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المقدمة
جعل والسياسية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية وأبعادها الهجرة لظاهرة المتزايد التوسع إن
في الخصوص وعلى التجنب. صعب واقعاً القانونية الانظمة مختلف بين الصراع أو الالتقاء نقاط
، الكبير الصراع من لمحات الاحيان بعض في تأخذ الالتقاء نقاط فٕان ، الاسرة حقوق سياق
نظامية أسس مع للتعامل القانونية المنظومة على للقائمين والمتزايدة الملحة للحاجة النظر فيكفي
الطلبات أمام إليها، المشار القانونية الثقافة عن غريبة كونها الى بالٕاضافة منظومتهم في غائبة
القانون تطبيق بين حساس توازن عن البحث تتطلب التي الأسس بهذه للاعتراف المستمرة
حال هو هذا والدولي. الوطني العام النظام مبادئ واحترام الثقافية الخاصية على والحفاظ الاجنبي
حالة ، الزوجات تعدد مثل ، الاسلامية الشريعة فيها تطبق التي بلدان في الاسرة قانون مؤسسات

والكفالة. ، الطلاق
والمرأة، الرجل بين المساواة لمبدأ واضحا انتهاكا فهناك والطلاق الزوجات تعدد حالة في
- الٕايطالي القانون في التأهيل مسار تجعل المؤسسات هذه طبيعة على المترتبة الأخرى والآثار
عدم الى التوصل في محددا اتجاها يأخذ - التأويلية بالاحتملات غنيا مسارا كونه من الرغم وعلى
الاطفال حماية اشكال من شكل عن عبارة هي التي الكفالة، حال هو ليس وهذا بها. الاعتراف

الاسلامية. الشريعة ببلدان خاصة و صعبة، اوضاع في أو المهملين
أهلية إعطاء هو الهدف كان ولّما خاصة بطبيعة تتمتع قانونية منظومة عن عبارة هي فالكفالة
، مختلفة نواحي من تعقيدا اكثر مسائل ترفع فٕانها نظامنا، في القانوني الأثر لتحقيق وصلاحية
من عقد عليه مضى الذي بالكفالة الاعتراف مع للتعامل القانونيين استدعاء يتم فقد جهة فمن
خصائص فٕان اخرى جهة ومن ، ر للُقصَّ العليا المصالح حماية باسم الدولي القانون قبل من الزمن
مصادر لاستخدام نظرا فيها التعمق الايطاليين القضاة على الصعب من انه اذ نفسها، المنظومة
لها مشابة منظومة ووجود نظامنا في الكفالة وغياب تماما، بها التوثق ان لايمكن عربية او فرنسية
الوقوع خطر من يزيد هذا كل مختلفة، جوهرية بطبيعة ولكن مماثلة اهداف تحقيق الى تهدف

فقط. اللغوية ناحية من ذلك كان لو و حتى الفهم سوء فخ في
ومدى الكفالة خصائص عن أولا التحري تحاول الأول الجزء في المساهمة هذه فان وبالتالي
التي الطرق عن ثانيا الٕاسلامي، والاعراف التقليد عن البعيد القانون لرجل بالنسبة غامضة كونها
الغرض لهذا السياسية. الاحتياجات ضغوط تحت الاحيان بعض في وذلك ، بالفعل فهمها أُسيئ
الٕاطار في به والاعتراف الكفالة باسم المعروف القانوني المفهوم وخصائص طبيعة تحليل من بد لا
قدما المضي الممكن من سيكون العلاقات وربط الواسع الفهم خلال من وفقط الدولية. القانونية
الايطالية الحالة وهي: والقضائي السياسي السياق من مختلفة أمثلة ثلاث خلال من تحليلها في

والبريطانية. والفرنسية



حماية كيفية لمشكلة الٕاجابة أصالة لتقديم خاص بشكل اختيارها تم البريطانية فالحالة
المنهجية هذه وتستند قانونيا. فيها التبني تحُظر مختلفة ثقافات من الوافدين الُقّصر الاطفال
بحجتها، المتعلقة والٕاجراءات الاحكام بعض في بالنظر الاخذ على الأول جزئها في المستخدمة
سياق في استخدامها تم والتي لغتها في القضائية والسوابق التشريع مصادر تحليل بعد وذلك
الصعوبات فقط وليس الصعوبات مجال تحليل الثاني الجزء ويكرس وانكليزي. وفرنسي إيطالي
بحالة و ، قانوني لنص الترجمة مجال في تظهر التي اللغوية الصعوبات ايضا انما منها، القانونية
المهدوف. القانوني السياق في الاصلية المحللة للحالة القضائي التماثل فيها ينعدم التي خاصة
نصين من تتكون قانونية إطار في النصوص من مجموعة ترجمة اختيار تم الغاية لهذه وتحقيقا
كفالة وحكم القاصر عن التخلي حكم عن: عبارة هما النصان هذان بالكفالة. متعلقين تشريعيين
الاعدادات على يعتمد تحليل عن وتفضيلا معتمد. مترجم قبل من المتمة الترجمة فحص تم
المقام في (الرمزي)، سيميائي أساس على المؤسس المنهج صلاحية اختبار تم الفصحى، اللغوية
من مجموعة من يتألف سيمائي نظام في ادخاله تم رمز أنها على الكفالة تحليل خلال من الاول
ترجمة وضع خلال من للموضوع العملي البعد عبر الثاني المقام وفي بينها، ما في مترابطة الرموز
الاخير وهذا معه، التعامل ينبغي الذي القانوني السياق ضمن الأوسع السياق في الكفالة قانون

المترجم. اختيارات على تأثيره من مفر لا عاملا يشكل
مواجهتها تم التي الترجمة وصعوبات التعبيرية للصعوبات يعود تحليلها وطريقة المجال اختيار إن
التنسيق عملية تعترض التي العقبات تمثل حيث رمزية منزلة الواقع في تأخذ الصعوبات هذه ،
السابق فوضع الصدد، هذا في القانونية. الصورة تحديد في النوعية الصعوبات تخفي لانها القانوني
التي جوانب على الضوء لتسليط يستخدم ان يمكن الاصلي بسياقها القانونية الصورة اي ذكره

اخرى. لصور تقاربها بل استيعابها الصعب من اخرى قانونية رموز عن تميزها
للعلاقات رمزا الوقت بنفس اللغوية الناحية من المحللة الصعوبات تعتبر ذلك الى بالاضافة
وزن في النظر اعادة ضرورة من عليه يترتب وما ، القانونية و اللغوية المنهجية بين الجوانب متعددة
مجرد من الكلمة تتحول فيها التي ، القانونية الترجمة مجال في خاص بشكل ، المترجم دور
المترجم تلزم افعالا تخلق والقانون الكلمة بين ما المعقدة العلاقة أن حيث ، بامتياز فعل الى كلمة
والعواقب الكفالة حالة في حللناه الذي مثل ، بالخطأ الوقوع عدم اجل من العلم من بالمزيد

تبعته. التي الملموسة و الجادة القانونية





Partie première





Chapitre 1
Introduction à l’institution de la
kafāla

1.1 Origine et nature de l’institution de la kafāla
Il n’est pas possible de retrouver l’origine de l’emploi du terme kafāla dans

le droit de la famille mais plutôt, souligne Cilardo1, dans le domaine du droit
musulman relatif au règlement des activités économiques : le terme kafāla dans
le sens d’« ajouter quelque chose à quelque chose d’autre » est en effet utilisé
dans ce domaine pour désigner une institution de nature contractuelle analogue
à la caution française et à la fideiussione italienne. D’ailleurs entre l’institution
de la kafāla comme forme de caution et, élément de nouveauté, comme forme
de protection des mineurs en difficulté, il y aurait un aspect en commun qui
concerne le facteur de l’« adjonction » : selon le mécanisme de la fideiussione
une nouvelle contrainte obligatoire est ajoutée au principal rapport de dette ;
dans le cas de la kafāla comme forme de protection des mineurs à être ajouté
il est un lien qu’on ne pourrait pas définir de filiation mais plutôt d’affiliation
parentale et qui ne se substitue pas à la filiation biologique.

Il reste quand même le fait que seul après avoir pris un sens différent dans
la législation contemporaine de certains pays de tradition juridique islamique
on retrouve l’emploi de ce terme en référence aux mesures de protection des
mineurs. Pour cette raison, conclut Cilardo2, il serait erroné de décrire la kafāla

1Agostino Cilardo. Lo strumento della kafala, forma di affido legale nei paesi islamici. Ma
il minore non gode degli stessi diritti del figlio naturale. Entretien accordée au quotidien italien
Avvenire et publiée le 30 août 2012. url : http://www.dirittomusulmano.com/2012/09/lo-
strumento-della-kafala-forma-di.html (visité le 12/02/2015).

2Agostino Cilardo. « Il minore nel diritto islamico : il nuovo istituto della kafāla ». Dans :
La tutela dei minori di cultura islamica nell’area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici. Sous
la dir. d’A. Cilardo. Edizioni Scientifiche Napoli, 2011.

3
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conçue dans ce sens comme une institution de droit musulman, malgré elle soit
ainsi présentée dans les documents officiels et dans non peu de doctrine. Dans
tout cas, la reconnaissance de l’institution par le droit musulman trouverait une
origine dans le principe cher à l’éthique d’empreinte coranique selon lequel le
bon musulman est tenu à se mobiliser pour l’assistance des besogneux et en
général des catégories sociales définissables comme faibles, in primis veuves et
orphelins.

En tant que nouvel produit d’une certaine législation, l’institution de la kafā-
la est définie par Cilardo comme une sorte de tutelle sociale qui prévoit, à travers
une déclaration officielle, l’attribution de la responsabilité en sens ample de la
protection et de l’assistance d’un mineur abandonné ou en situation de difficul-
té à une couple mariée ou à un seul individu. Plus en détail, le destinataire de
l’attribution, appelé en arabe kāfil ou kafīl, s’engage à assurer le soin, le main-
tien et l’éducation de l’enfant objet de la mesure de protection, appelé en arabe
makfūl. Cette attribution de responsabilité est conclue face à un juge ou à un
notaire et constitue un acte juridique révocable dont les effets finissent avec
la majorité légale du makfūl. D’un point de vue purement juridique ces effets
ne consistent pas dans l’acquisition de la part du makfūl de l’appartenance au
noyau familial du kafīl, malgré le traitement réservé au mineur soit comparable
à celui qui serait réservé aux fils naturels. Par conséquence, le makfūl n’acquiert
pas de règle le nom du kafīl ni il devient titulaire des droits héréditaires, sauf à
ce propos le cas où le kafīl procède à l’égalisation formelle du makfūl à ses héri-
tiers à travers une déclaration incluse dans son testament, selon une procédure
appelée en arabe tanzīl 3. La non acquisition de base du nom et des droits héré-
ditaires par le makfūl se conjugue quand même avec l’absence de création des
liens de filiation en substitution de ceux biologiques pour dessiner les éléments
essentiels de l’institution.

Il est possible d’identifier deux potentielles configurations de l’institution de
la kafāla : une configuration de type consensuel, qui prévoit l’attribution par les
parents de la tutelle sur un mineur non abandonné à la famille d’accueil, par
le biais d’un acte de nature contractuelle dont l’homologation judiciaire est fa-
cultative et qui contient la délégation de l’autorité parentale ; une configuration
de type judiciaire, la seule à être matière de dispositions claires dans les législa-
tions marocaine et algérienne sur lesquelles on a choisi de focaliser notre ana-
lyse et qu’on approfondira plus avant. Gelli4 identifie la différence fondamentale
entre les deux configurations dans la présence, ou absence, de réglementation
et contrôle judiciaire : la kafāla consensuelle se caractérise par l’autonomie de

3La procédure est réglée à l’art.315 de la Mudawwana al-ʼusra, le Code de la famille marocain,
comme « substitution d’une personne non-héritière à un héritier dans son statut d’héritier ».

4Rebecca Gelli. « La kafalah tra esigenze di tutela del minore e rischi di aggiramento della
disciplina dell’immigrazione ». Dans : Famiglia e diritto 7 (2008), p.679.

4
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l’acte privé de délégation de tutelle à un tiers lorsque dans le cas de la kafā-
la judiciaire la surveillance de la part des autorités judiciaires est constante et
structurée en amont sous la forme en premier lieu de la déclaration du statut
d’abandon du mineur ; en deuxième lieu, de la vérification de subsistance des
conditions nécessaires à l’attribution de la kafāla, c’est-à dire la majorité légale
du kafīl, son appartenance à la religion musulmane, sa capacité à faire face aux
responsabilités, aussi matérielles, dérivantes de l’institution ; en troisième lieu,
du monitorage de l’accomplissement par le kafīl de ces responsabilités.

Indépendamment des potentielles configurations de l’institution, l’élément
clé pour en déchiffrer la nature apparait être l’absence de création d’un lien
juridique de filiation entre le kafīl et le makfūl : d’un point de vue purement ju-
ridique, le mineur ne gagne pas l’appartenance au noyau familial du tuteur et ses
parents biologiques ne perdent pas tous leur droits parentaux, même si l’autorité
parentale est exercée par le kafīl. Juste de cette création manquée d’un nouvel
lien de filiation découlent l’importance de l’accomplissement par les autorités
compétentes d’une œuvre de monitorage continu de la situation du mineur et la
nécessité d’une autorisation en cas d’expatriation de la part du consul du pays
de référence. Cet élément clé de la kafāla trouve son fondement dans le principe
d’origine coranique selon lequel la filiation biologique ne peut dans aucun cas
être substituée par un lien artificiellement construit, vue l’origine divine de l’ins-
titution sacrée de la famille en tant que directe expression de la volonté de Dieu,
à laquelle la volonté humaine ne peut certes aspirer à se substituer à travers la
construction artificielle des rapports de filiation5. On retrouve le fondement de
cette vision en particulier dans les versets 4-5 de la sūra XXXIII du Coran : « Dieu
n’a pas placé deux cœurs dans la poitrine de l’homme ; il n’a pas fait que vos
épouses que vous pouvez répudier soient pour vous comme vos mères, ni que
vos enfants adoptifs soient comme vos propres enfants […] Appelez ces enfants
adoptifs du nom de leurs pères ; -ce sera plus juste auprès de Dieu »6. De cette
vision dérive pour continuité logique l’abolition en droit musulman de l’insti-
tution de l’adoption, du moment qu’elle prévoit pour effet juridique essentiel
la constitution d’un lien de filiation indépendant de la procréation biologique,
d’un « lien de Droit sans lien de sang » vu que « contrairement à la filiation par
le sang, la filiation adoptive est créée par jugement, l’élément charnel n’y joue
aucun rôle : c’est la volonté individuelle qui lui sert de pivot »7.

5T.Tomeo. « La Kafala », Comparazione e diritto civile, 2013, url : http : / / www .
comparazionedirittocivile . it / prova / files / ncr _ tomeo _ kafala . pdf (visité le
12/02/2015).

6Le Coran. Trad. par Denise Masson. Paris, Gallimard La Pléiade, 1970.
7R. Boukhari. « L’adoption internationale vue à travers le prisme de la loi tunisienne du 4

mars 1958 », Revue juridique Thémis, 2011, p.119. url : https://ssl.editionsthemis.com/
uploaded/revue/article/21124_rjt451-115a150.pdf (visité le 13/02/2015).

5
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Plusieurs législations contemporaines prévoient la prohibition de l’adoption :
on peut citer à titre d’exemple l’Art.46 du Code de la famille algérien, dans
lequel on lit que « L’adoption (tabanni) est interdite par la chari’a et la loi »
et l’Art.83 alinéa 3 de la Mudawwana marocaine qui également explicite que
« L’adoption n’a aucun valeur juridique et n’entraîne aucun des effets de la fi-
liation ». L’institution de l’adoption est prévue seulement par les législations de
Tunisie 8, Somalie et Indonésie 9. La pratique de l’adoption, en arabe tabannī,
était en réalité amplement diffusée dans l’époque pré -islamique sur le modèle
de l’adoptio plena romaine : on lit encore dans la sūra XXXIII que le Prophète
lui même avait adopté son esclave affranchi Zayd et l’avait marié à sa cousine
Zaynab. Après toutefois être tombé amoureux d’elle, il put la marier seulement
à la suite de l’abolition du lien adoptif avec Zayd qui l’avait pendant ce temps
répudiée pour laisser le Prophète libre d’agir 10. De la prohibition de l’adop-
tion dérive l’importance de l’institution de la kafāla, qui se configure comme le
seul instrument juridique de soin et protection du mineur orphelin ou en état
d’abandon à disposition dans un contexte normatif qui prévoit l’abolition du
tabannī et en général l’absence de formes de tutelle à l’origine de rapports non
biologiques.

1.2 La kafāla au sein du cadre international de
protection des mineurs

On sait bien qu’entre systèmes juridiques ils existent des difformités, concer-
nant en premier lieu les conceptions sur lesquelles se fonde la vision du même
droit 11, qui pourraient favoriser l’idée que ces systèmes seraient presque in-

8Le cadre juridique à propos d’adoption dessiné par la Loi n° 58-27 du 4 mars 1958 présente
toutefois des lacunes telles à conduire à une pratique d’interprétation de l’institution plutôt
restrictive : à voir par exemple l’Art.10 qui soumet la possibilité de l’adoption internationale à
la condition de la nationalité tunisienne de l’adoptant.

9Il faut à ce propos rappeler que l’institution de l’adoption est prévue aussi par la législation
libanaise, mais exclusivement au bénéfice des non musulmans du fait que pour les musulmans
subsiste la prohibition coranique de l’adoption.

10« Le Coran. Trad. par Denise Masson. Paris, Gallimard La Pléiade, 1970, 37/XXXIII »Quand
Zaïd eut cessé tout commerce avec son épouse, nous te l’avons donnée pour femme afin qu’il
n’y ait pas de faute à reprocher aux croyants au sujet des épouses de leurs fils adoptifs, quand
ceux-ci ont cessé tout commerce avec elle. L’ordre de Dieu doit être exécuté

11Il suffirait de faire ici référence par exemple au conflit entre une conception laïque et
religieuse du droit, que Sahlieh nous renseigne s’étendre aussi aux musulmans dans les pays
occidentaux Sami Aldeeb Abu Sahlieh. « Conflits entre droit religieux et droit étatique chez les
musulmans dans les pays musulmans et en Europe », Revue internationale de droit comparé, Vol.
49 N°4, Octobre-décembre 1997. p. 813 et s. url : http://www.persee.fr/web/revues/home/
prescript/article/ridc_0035-3337_1997_num_49_4_5508 (visité le 13/02/2015), p.813 et s.
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conciliables entre eux. D’ailleurs la présence de ces difformités n’étonne pas si
on prend compte d’une conception de droit en tant qu’une sorte de prisme ré-
fléchissant les facettes multiformes (culturelles, économiques, politiques et pas
seulement) des sociétés dont il est le produit et renvoyant d’eux une image en-
cadrée mais vivante au même temps, susceptible par conséquence d’évolution.
Face à ce constat ça serait toutefois difficile de nier l’existence d’un ensemble
de valeurs dont l’importance, reconnue dans tous les contextes culturels, aurait
conduit à les identifier (parfois politiquement mais toujours avec un fond de
réalisme) par l’étiquette d’universalité : au sommet de cet ensemble de valeurs
se situe la protection de l’intérêt des enfants et de ses droits. Ce sentiment par-
tagé d’universalité a poussé à la théorisation de la nécessité pour ces valeurs
d’une protection juridique complète à travers l’encadrement dans un corpus de
normes si possible commun : c’est justement cette nécessité à avoir donné nais-
sance au concept de jus cogens 12. Les juristes et partisans du jus cogens se sont
longuement interrogés autour de la question si les droits nationaux offriraient
un cadre juridique et un marge de manœuvre d’application coercitive du même
suffisamment large pour assurer la promotion et la protection efficace de ces
valeurs. Mais dans un discours théorique de plus en plus orienté au facteur de
la globalisation on apparait pencher plutôt pour le droit international comme
le seul à pouvoir offrir un cadre juridique caractérisé par l’uniformisation des
normes et au moins théoriquement applicable à l’échelle universelle, un facteur
qui serait nécessaire au fin d’assurer la protection de valeurs reconnues comme
universelles.

Pour ce qui concerne l’objet de notre intérêt, la protection des mineurs et de
ses droits, ce serait donc hautement envisageable la construction d’un cadre ju-
ridique au niveau international réglementant d’une façon contraignante les mé-
thodes juridiques de promotion pour les enfants, entre les autres droits, d’une
vie familiale saine et respectueuse de son intérêt supérieur. Malgré toutefois
l’urgence d’une telle exigence l’affaire se dessine comme bien plus complexe, si
on considère tous ses aspects. En premier lieu la notion d’intérêt supérieur de
l’enfant n’est tout à fait évidente mais elle est susceptible de plusieurs déclina-
tions selon les contextes culturels de référence. Un petit exemple à ce propos :
dans la conception musulmane de l’enfance une place importante est accordée
au droit des enfants à son nasab, c’est-à-dire à connaitre (et être reconnu par) la
ligne généalogique dont il constitue le plus petit bourgeon ; d’où on en dérive
l’importance pour l’enfant de connaitre son nom : il s’agit en effet du premier élé-
ment qui ira constituer (et marquer pour l’avenir) son identité. On ne retrouve

12Pour un approfondissement du concept de jus cogens on renvoie à Elise Hansbury. « 1. Le
Jus Cogens  : sa nature et l’identification de ses normes », Le juge interaméricain et le « jus cogens »,
Genève  : Graduate Institute Publications, 2011. url : http://books.openedition.org/iheid/
388 (visité le 16/02/2015)
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pas cet aspect dans la conception occidentale de l’enfant, où au contraire l’at-
tention prêtée à l’élément du nom, de la généalogie, est minimale sinon nulle
en comparaison avec l’importance accordée à la création d’une vie familiale
stable. En outre, au-delà des connotations culturelles de la conception d’une
enfance heureuse, il ne faut pas sous-estimer le fait que quand on face une no-
tion si complexe comme un droit humain fondamental ils existent des nuages
du même droit qui peuvent entrer en contradiction : considérons à ce propos le
potentiel conflit mais interconnexion au même temps entre le droit de l’enfant
à la stabilité de la vie familiale à l’intérieur de la famille acquise et son droit à
la recherche de la famille biologique, à garder un lien avec elle et en sens plus
ample avec les spécificités culturelles de son pays d’origine. Même en supposant
la possibilité d’élaborer une notion commune à tous les cadres juridiques d’un
droit spécifique, ou du moins un ensemble d’aspects typiques de ce droit même
si réduit aux minimes termes, à ses caractéristiques essentielles, ils existeraient
quand même des procédures juridiques pour la protection de ce droit entre
eux difformes et qui pourraient s’exclure à tour de rôle : un exemple embléma-
tique c’est la nature irréductible envers l’une l’autre de deux institutions comme
l’adoption et la kafāla. On pourrait donc conclure que si théoriquement la tu-
telle de l’intérêt supérieur de l’enfant est universellement reconnue en priorité,
en pratique il existe un degré de relativité inhérent à la notion même d’intérêt
supérieur de l’enfant qui peut conduire à son invocation pour justifier selon les
cas la cohabitation d’institutions juridiques différentes mais aussi la prévalence
d’une en particulier à l’exclusion des autres : ce qui aurait comme conclusion
un conflit entre systèmes juridiques au nom de l’universalité de cet intérêt, un
conflit ayant paradoxalement à sa base la tutelle des enfants et d’où pourrait
être justement ce principe supérieur à en payer le prix.

Au sein des Nations Unies la complexité des enjeux liés à la notion d’inté-
rêt supérieur de l’enfant et des moyens concrets pour sa réalisation est émergée
dans toute son ampleur dans les plusieurs tentatives de création d’un cadre inter-
national de règles figées qui puissent avoir une application certaine à l’intérieur
des systèmes de droit nationaux : la conscience de cette complexité pourrait ex-
pliquer le fait que dans les premières décennies d’activité de l’organisation les
deux « Déclarations des droits de l’Enfant » qui ont été élaborées dans ce cadre,
dans l’année 1924 et successivement en 1959, ont marqué la formulation de
principes théoriques et de lignes de guide plutôt générales (tels que la recon-
naissance du droit à la protection et du principe de non discrimination). En
étant toutefois ces Déclarations dépourvues d’ultérieures spécifications autour
des mesures juridiques à apporter dans les droits nationaux et de clarifications
sur leur statut en rapport avec ces droits, aucun poids légal fut établi à leur
égard, lorsqu’on sait que la force du droit réside dans son possibilité d’applica-
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tion au niveau pratique : la nécessité d’élaboration d’un instrument juridique
efficace au niveau du droit international était de plus en plus urgente, malgré
l’importance de l’affirmation de l’existence des différents droits dont l’enfant
serait le titulaire ne peut pas être niée. En outre, l’élaboration de cet instru-
ment juridique international aurait dû être telle d’obtenir le plus grand nombre
de ratifications possibles de la part des états, du fait que les normes de droit
international deviennent susceptibles d’application dans les systèmes de droit
nationaux grâce à l’action de mécanismes d’adaptation qui comprennent l’ordre
d’exécution.

Pour ce qui concerne la matière de notre intérêt, il faut tout d’abord rappeler
que le droit international ne prévoit pas le droit de l’enfant à être adopté mais
plutôt son droit à être élevé dans un environnement familial respectueux de ses
exigences et qui lui soit favorable 13. Sans doutes il s’agit d’un droit qui peut
trouver une réponse concrète à travers des différents moyens juridiques selon les
contextes culturels de renvoi et donc comme déjà souligné selon les différentes
conceptions de l’enfance et des formes de sa protection. On considère qu’un ré-
gime international de protection de l’enfance ne pourrait pas ne tenir compte de
cette variété idéologique avant que juridique. En effet, dans les dernières deux
décennies surtout, la suprématie de l’institution de l’adoption a été progressive-
ment estompée au niveau international à cause principalement de son caractère
plutôt rigide en tant que rupture définitive des liens familiaux biologiques : on
voit que pour ce qui concerne en particulier la pratique de l’adoption internatio-
nale, elle est prévue dans les instruments internationaux de protection des droits
de l’enfant analysés au fil de l’élaboré seulement comme dernière solution, qui
« ne devrait être envisagée que si un enfant ne peut pas être adéquatement pris
en charge dans son pays et seulement si elle est dans son intérêt supérieur »14.
Parallèlement, a été mise en œuvre l’inclusion sur le même plan de l’adoption
plénière d’autres moyens juridiques différenciés et plus souples permettant le
maintien des liens familials biologiques de l’enfant et dans un sens plus ample
la sauvegarde de ses origines identitaires : il s’agirait d’exigences, qui feront à
notre avis part à plein droit de la conception d’intérêt de l’enfant, aux quelles
l’institution de la kafāla peut satisfaire de manière excellente.

Le cadre normatif international relatif à la tutelle des droits fondamentaux
des mineurs, élaboré à partir des années ’70, a relevé l’importance de la kafāla
dans ce sens. Le premier instrument international qu’on va citer prévoit une re-

13On lit dans le Préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’89 la re-
connaissance du fait « que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit
grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension ».

14Charlotte Phillips. L’adoption internationale : controverses et critiques. 2013. url : https:
//www.academia.edu/7021676/Ladoption_internationale_controverses_et_critique
(visité le 14/02/2015), p.81.
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connaissance explicite de la légitimité de l’institution de quo et donc en amont
de sa compatibilité avec le principe d’ordre public international : il s’agit de la
Convention de New York relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assem-
blée Générale des Nations Unies avec résolution 44/25 du 20 novembre 1989.
Il est à souligner comme élément de nouveauté de la Convention l’acquisition
par le mineur de droits fondamentaux auxquels les formes de tutelle doivent se
conformer : il s’agit du passage de la conception de l’enfant purement comme
objet et bénéficiaire de protection à la conception du mineur comme sujet juri-
dique, lui même titulaire de droits de protection à l’intérieur du rapport familial
qualifié comme rapport de nature juridique en premier lieu. Cette Convention
se révèle très utile au fin d’un correct encadrement de l’institution de la kafāla,
qui dans ce texte apparait recevoir une sorte de légitimation internationale en y
étant explicitement citée à l’Art. 20 entre les formes de protection des mineurs
dépourvus d’un milieu familial qui puisse en assurer le soin et la protection :

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de
son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être
laissé dans ce milieu a droit à une protection et une aide spé-
ciales de l’État.

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de
remplacement conforme à leur législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la
forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit
islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement
dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix
entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité
d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que
de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

À souligner ici l’évidence d’une distinction conceptuelle opérée dans la Con-
vention entre les deux institutions de l’adoption et de la kafāla, qui implicite-
ment ne sont en aucune façon considérées comme objet d’une éventuelle assimi-
lation vue leur mention non en association mais séparément. Un autre élément
qui mérite une attention particulière serait à notre avis l’indication concernant
les moyens de choix de la méthode de protection de l’enfant la plus apte au
cas par cas : la nécessité de la considération des origines identitaires de l’enfant
et l’entrée en jeu de la notion de culture y sont mentionnées. En particulier,
l’importance de sauvegarde de l’identité de l’enfant est explicitée à l’Art.8 de la
Convention 15 où on retrouve inclus la nationalité du mineur, son nom et ses

15« 1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité,
y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la
loi, sans ingérence illégale. 2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de
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relations familiales entre les éléments fondants de cette identité. D’autre part,
l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit rester de nature fondamen-
tale 16 pour les états parties de la Convention. Malgré cette nécessité soit univer-
sellement reconnue, différents articles ont fait l’objet de réserves par des pays
musulmans : de particulière importance pour notre analyse sont les réserves qui
ont été émises sur les articles 20 et 21 ayant à leur base la reconnaissance de
l’institution de l’adoption et son rapprochement à la kafāla sur le même plan :
une possibilité qu’un droit d’inspiration islamique ne peut pas admettre 17. Il
s’agit quand même dans ce cas de réserves qui ne vident pas la Convention
de son objet et but puisqu’elles se limitent à contester l’inclusion de la seule
adoption : elles ne sont donc susceptibles d’être taxées d’illégalité 18.

Un autre dispositif international qu’il serait intéressant d’examiner est la
« Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en ma-
tière d’adoption internationale », rédigée à la Haye le 29 mai 1993 avec le but de
réaliser, par le moyen d’une coopération inter étatique au nom de la protection
de l’intérêt de l’enfant, une uniformisation des règles concernant les différentes
formes d’adoption qui prévoient la création d’un lien de filiation 19, donc l’adop-
tion dans ses deux formes, plénière et simple : en dérive de ce fait l’absence de
mention de la kafāla dans cette Convention 20. Et toutefois ce fait pourrait ap-
paraitre une contradiction à la lumière du fait que le Rapport Explicatif de la
Convention explique que le but de la dite serait de remplir la plupart des situa-
son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et
une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible »,
Art.8 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant.

16« Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt su-
périeur de l’enfant est la considération primordiale », Art.21 de la Convention de New York
relative aux droits de l’enfant.

17On lit sur le site des Nations Unies dédié à la collection des traités
(URL :https ://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx ?src=treaty&mtdsg_no=iv-
11&chapter=4&lang=fr&clang=_fr#7) que le gouvernement égyptien avait spécifié à ce
propos : « Attendu que la loi islamique est l’une des principales sources du droit positif égyptien
et que tout en considérant qu’il est impératif d’assurer par tous les moyens aux enfants la
protection dont ils ont besoin, ladite loi, contrairement à d’autres types de droit positif, ne
reconnaît pas l’adoption, le Gouvernement de la République arabe d’Égypte émet des réserves
sur toutes les dispositions de la Convention concernant l’adoption, et en particulier celles des
articles 20 et 21 ». Les réserves ont été quand même retirées le 31 juillet 2003.

18Selon l’Art.19 de la « Convention de Vienne sur le droit des traités » et l’Art.51 de la
Convention de New York les réserves qui sont en contradiction avec l’objet et le but d’un traité
en général et de la Convention de New York dans le cas particulier ne sont pas admises et
peuvent être déclarées illégales.

19Art.2 de la dite Convention : « La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien
de filiation ».

20On ne peut pas donc s’étonner face au constat que la Convention n’a fait pas l’objet d’une
ratification de la part des pays musulmans.
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tions possibles. En effet, l’éventualité d’une inclusion de la notion de kafāla à
côté des différentes formes d’adoption comme forme alternative de protection
des mineurs avait été soutenue par la délégation égyptienne21 mais elle n’avait
eu aucune suite pour l’absence de support de la part des autres états, même
si elle était accompagnée par une correcte clarification de la délégation égyp-
tienne sur le fait que l’insertion de la kafāla aurait pu avoir comme effet celui
de décourager le trafic illégal des enfants dans les pays où l’adoption n’est pas
reconnue. On pourrait considérer à ce propos que cette circonstance de la non
inclusion de la kafāla dans la Convention ne mériterait pas quand même une
importance déterminante, puisque au contraire elle pourrait manifester l’inten-
tion des parties contractantes de souligner la distinction existante entre les deux
institutions de la kafāla et de l’adoption : sans doute l’absence de la kafāla dans
la dite Convention ne peut pas être utilisée pour nier la légitimité de reconnais-
sance de cette institution par les états parties ou la possibilité qu’une conversion
de la kafāla en adoption soit configurée dans leurs systèmes juridiques.

Il y a une autre Convention de la Haye dans la quelle par contre la kafāla est
explicitement incluse : la « Convention concernant la compétence, la loi appli-
cable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsa-
bilité parentale et de mesures de protection des enfants », conclue à la Haye en
1996 et entrée en vigueur en 2002, statue à l’article 3 que « les mesures prévues
à l’article premier peuvent porter notamment sur : […] e) le placement de l’en-
fant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par
kafala ou par une institution analogue ». On apprend de Campiglio22 qu’on doit
le débat sur l’institution en objet et sa successive inclusion dans la Convention
au Maroc, qui avait déjà proposé sans succès au sein de la Commission spéciale
pour la mise en acte de la Convention du 1993 d’étendre son application à « la
prise en charge d’un enfant sous forme d’adoption n’entrainant pas la rupture du
lien préexistant de filiation entre l’enfant et ses parents d’origine ». Il est à sou-
ligner à notre avis la réalisation dans la Convention d’une certaine maturité de
réflexion juridique, consistante dans la reconnaissance de la difficulté, sinon de
l’impossibilité, de la réalisation d’un cadre international sur la matière qui soit
caractérisé par une uniformité de normes outre que de valeurs à protéger. Cette
maturité se concrétise où on lit que « l’attrait universel de la Convention de1996
réside peut-être dans le fait qu’elle tient compte de la grande diversité des ins-
titutions et systèmes juridiques de protection des enfants qui existent dans le
monde. Elle ne tend pas à créer un droit international uniforme de la protection

21Explanatory Report on the Convention on protection of children and co-operation in respect of in-
tercountry adoption. url : http://www.hcch.net/upload/expl33e.pdf (visité le 19/02/2015),
points 41 et 42.

22Cristina Campiglio. « Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana ». Dans : Rivista di
diritto privato internazionale e processuale 44.1 (2008), p.70.
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des enfants »23. Il est choisi à travers ce texte de donner plutôt importance à
l’élément de la coopération comme moyen pour dépasser les potentiels conflits
juridiques entre différents cadres normatifs également visant à la protection de
l’intérêt des enfants, en donnant au même temps une valeur à cette pluralité de
regards sur la même question : c’est dans ce cadre que « la Convention offre une
opportunité remarquable pour jeter des ponts entre systèmes juridiques qui se
distinguent d’un point de vue religieux ou culturel »24.

De l’inclusion de la kafāla dans le cadre normatif international à protection
des droits de l’enfant il serait possible de déduire la compatibilité de cette ins-
titution à l’ordre public international : cette compatibilité constituerait ensuite
un élément clé pour configurer la possibilité de l’harmonisation de la kafāla
à l’intérieur des systèmes de droit des différents pays, à travers la reconnais-
sance de ses effets juridiques ou son assimilation aux mesures de protection
des enfants déjà présentes. En effet, la nature déterminante du mécanisme de
l’ordre public international français qui « fixe le seuil à partir duquel l’institu-
tion étrangère est rejetée »25 ne vaut pas seulement pour la France mais aussi
pour l’Italie. Le signifié de la reconnaissance de l’institution au niveau inter-
national est à ce propos pour Clerici plus clair encore : « La vigenza attuale o
futura di questi due atti internazionali vale dunque ad imporre anche allo Stato
italiano l’obbligo di riconoscere efficacia a tale istituto […] altresì di non ma-
nipolarne natura ed effetti »26. Et pourtant le passage à la création d’une cadre
normatif italien et français qui inclut l’institution de la kafāla n’est tout à fait
automatique : il suffit de considérer à ce propos le retard de l’état italien dans la
ratification de la Convention de la Haye. Pour ce qui concerne en outre le cadre
international, les instruments analysés se limitent à fournir de l’institution une
reconnaissance plutôt vague à côté d’autres formes de protection des mineurs,
sans pourtant ajouter aucune indication spécifique sur la place à lui accorder
au niveau du droit interne ni sur sa mise en œuvre concrète. Il s’agit sans doute
d’une situation qui n’a pas aidé les autorités législatives et judiciaires italiennes

23Projet révisé du manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de la Haye du 19 octobre
1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en
matière de responsabilité parentale et de mesure de protection des enfants. Document préliminaire
No 4 de mai 2011 à l’intention de la Commission spéciale de juin 2011 sur le fonctionnement
pratique de la Convention Enlèvement d’enfants de 1980 et de la Convention Protection des
enfants de 1996. url : http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04f.pdf (visité le
19/02/2015), p.6.

24Ibid., p.6.
25Laurence Brunet. « La réception en droit français des institutions familiales de droit musulman  :

vertus et faiblesses d’un compromis », Droit et cultures, 59, mis en ligne le 01 juin 2010. url : http:
//droitcultures.revues.org/2086 (visité le 15/02/2015).

26Roberta Clerici. « La compatibilità del diritto di famiglia mussulmano con l’ordine pub-
blico internazionale ». Dans : Famiglia e diritto 16 (2009), p.208.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION À L’INSTITUTION DE LA KAFĀLA

et françaises face à l’urgence d’offrir des réponses à l’épineuse question de la
qualification de la kafāla dans le respectif cadre national : une question qui a
donné lieu soit en Italie soit en France à une pluralité de résultats parfois en
contradiction entre eux dans le domaine de la jurisprudence.
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Chapitre 2
La kafāla et le droit italien

2.1 Vicissitudes de l’institution de la kafāla dans
le système italien de droit : le cadre normatif
de référence

On considère opportune au fin d’une majeure linéarité d’exposition la défini-
tion in primis des éléments du cadre normatif italien dont on analysera ensuite
l’applicabilité et l’effective application ou non, par rapport à l’encadrement de
l’institution en objet dans le contexte italien mis en œuvre par la jurisprudence,
avec une rapide mention du régime juridique relatif à l’institution de l’adoption
à un niveau international aussi. Il est utile de préciser qu’un des éléments qui
contribuent à rendre la question de la confrontation avec la kafāla encore plus
controverse on peut le retrouver dans la cohabitation d’une double discipline
normative vouée à la superposition : d’un côté, le droit de l’immigration, en par-
ticulier où il se pose en défense du droit à la cohésion familiale ; d’un autre côté,
le régime juridique concernant la procédure d’adoption. L’éventualité d’une su-
perposition pourrait compliquer ultérieurement la question dans la mesure où
elle ouvrirait la possibilité pour les juges d’invoquer la discipline normative plus
« convenable », selon la spécifique argumentation à soutenir chaque fois sur le
terrain de la jurisprudence, comme on aurait l’occasion d’approfondir au fil de
l’analyse.

La loi n.184 du 1983 « Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei mi-
nori » constituait le cadre dans lequel pratiquer l’adoption, soit nationale soit
internationale, avant d’être modifiée par la loi n.476 du 1998 « Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione de L’Aja del 29.5.1993, per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozioni internazionali », avec une particulière im-
portance en matière d’adoptions internationales, et ensuite par la loi n.149 du
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2001 en matière presque exclusivement d’adoptions nationales, avec une modi-
fication du titre de la loi 184 en « Diritto del minore ad una famiglia ». Le modèle
d’adoption qui est dessiné par ce cadre normatif peut être qualifié selon Orlan-
di1 comme « fort » du fait qu’il prévoit l’inclusion à plein titre du mineur adopté
dans le nouveau noyau familial par le biais d’un type de parentalité définie par
l’auteur comme « sociale », dont le fondement on peut le retrouver dans l’amour
plutôt que dans le simple fait de la consanguinité. Le valeur « social » du type de
lien constitué à travers l’adoption trouverait ensuite un reflet dans l’importance
du rôle joué par les services sociaux en tant qu’élément de surveillance et de co-
ordination constante en collaboration avec le Tribunal des mineurs. Ce rôle, qui
constitue une des innovations plus significatives2, de monitorage et surveillance
on le retrouve explicité à propos de kafāla dans la loi 15-01 du cadre juridique
marocain dont on proposera ensuite la traduction. Plus en général, l’élément
de la « socialité » occupe une place au sein de cette institution pas seulement
dans la mesure où elle se présente en tant qu’instrument de la tutelle « sociale »,
comme on a eu l’occasion de souligner, des catégories plus fiables de la société :
elle jouerait aussi un rôle de tutelle de l’ordre social du fait qu’implicitement et
avec la prohibition de l’adoption, elle exclurait l’idée de la filiation illégitime,
au dehors du cadre légal du mariage, centre de gravité et noyau fondant de la
conception de structure sociale d’empreinte islamique.

Pour ce qui concerne le régime juridique de l’adoption internationale en
particulier, le point de référence doit être cherché par contre précisément dans
la Convention de la Haye du 1993 e dans le titre III de la loi n.184 du 1983
ensuite modifié par la loi n.476 du 1998, du fait qu’il prévoit l’exécution de la
Convention dans le système italien de droit. On considère utile de reporter à ce
point la synthèse réalisée par Bianca à propos des fondements du cadre normatif
régissant l’adoption de mineurs étrangers de la part de citoyens italiens :

1) la dichiarazione di idoneità degli adottanti ;
2) la intermediazione necessaria degli enti autorizzati dalla Com-

missione per le adozioni internazionali ;
3) la preventiva autorizzazione della Commissione all’ingresso del

minore in Italia ;
4) la verifica della non contrarietà dei provvedimenti stranieri ai

principi fondamentali del diritto italiano di famiglia e dei mino-
ri ;

1Maurizio Orlandi. Le adozioni internazionali in Italia : realtà e disciplina giuridica. Giuffrè,
2006, p.13.

2Ibid., p.13.
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5) l’applicazione della legge italiana al minore che si trova in Italia
in situazione di abbandono.3

Il est possible de relever de cette synthèse des références à certains points qui
pourraient se révéler essentiels pour comprendre les vicissitudes de l’institution
de la kafāla dans le système italien de droit : il s’agit de la nécessité de la non
contradiction des principes du droit italien pour les actes juridiques étrangers
et de l’application de la loi italienne au mineur abandonné.

Le deuxième régime juridique appelé en cause face à la nécessité de prendre
une position à propos de la kafāla est constitué par le droit de l’immigration :
dans cet ample cadre c’est le décret législatif n.286 du 1998, appelé brièvement
« Testo Unico immigrazione », à éveiller notre intérêt pour sa référence aux
catégories d’individus pour lesquels il est possible d’invoquer la procédure de
regroupement familial : à l’Art.29 il prévoit que « Lo straniero può chiedere il
ricongiungimento per i […] figli minori » résidentes à l’étranger, en ajoutant à
l’alinéa 2 que « i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli ». Pour ce qui concerne le rapport de cet article avec l’institution en
examen Clerici4 relève une orientation presque unanime de la jurisprudence 5

à faveur de l’inclusion des mineurs sous kafāla à côté des mineurs adoptés ou
soumis à tutelle, selon celle que la Cour de Cassation a défini une interprétation
« costituzionalmente adeguata » ; également la doctrine6 a affirmé à plusieurs
reprises l’extensibilité de l’article pour analogie à l’institution de la kafāla.

On apprend de Morozzo della Rocca7 que le cadre normatif relatif à la cohé-
sion familiale avec le citoyen italien n’est pas déterminé seulement par le « Testo
Unico immigrazione » mais aussi parallèlement par le décret législatif n.30 du
2007 de « Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadi-
ni dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri ». L’éventualité de la superposition de cette double
normative régissant le regroupement familial ne constitue pas quand même né-
cessairement un inconvénient pour le citoyen italien, grâce à l’escamotage offert
par l’Art.28 8 du « Testo Unico immigrazione » représenté par l’application de

3Cesare Massimo Bianca. Diritto Civile vol.2 : la famiglia, le successioni. Giuffrè, 2005, p.444.
4Clerici, « La compatibilità del diritto di famiglia mussulmano con l’ordine pubblico inter-

nazionale », p.208.
5À voir les arrêts de la Cour de Cassation n.7472 du 2008, n.18174 et n.19734 de la même

année.
6Paolo Morozzo della Rocca. « Sull’affidamento al cittadino italiano del minore straniero

mediante kafalah tornera’ a pronunciarsi la cassazione ». Dans : Corriere Giuridico 6 (2011),
p.848 et s.

7Ibid., p.851.
8« Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea

continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
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la discipline normative la plus favorable, y compris le droit de l’immigration s’il
résulte plus favorable en comparaison avec le droit communautaire.

Il est possible de dessiner deux potentielles modalités de reconnaissance de
l’institution de la kafāla dans le système italien de droit, vue la double nature des
instances avancées au sein des tribunaux italiens. Le premier type d’instance sur
laquelle on focalisera notre analyse a pour objet la reconnaissance de l’efficace
à l’intérieur du droit italien d’un acte de kafāla obtenu à l’étranger en tant que
condition pour l’acquisition du droit au regroupement familial. Le droit à la
cohésion familiale, qui comprend le droit de l’étranger séjournant régulièrement
sur le territoire italien à la requête du regroupement avec les fils mineurs à sa
charge, les fils du conjoint ou nés au dehors du mariage, résulte explicitement
prévu aux Art.28 et 29 du « Testo Unico immigrazione ». Vu que dans la plupart
des cas affrontés par la jurisprudence italienne l’instance est avancée de la part
de citoyens séjournant régulièrement en Italie, le cadre normatif demeure celui
à peine cité, duquel les autorités juridiques italiennes ont tiré la légitimité de
la kafāla en tant que condition pour la réalisation du regroupement familial
du mineur au citoyen étranger : et ça du fait de l’inclusion dans les articles
mentionnés ci-dessus de la tutelle, précisément dans le sens de l’affidamento
italien comme relation qualifiante au fin de l’exercice de ce droit.

On relève à ce propos dans un premier moment une pratique au sein des
consulats italiens caractérisée par le refus du visa d’entrée à faveur de mineurs
confiés en kafāla et l’interprétation par les juges italiens 9 de l’Art.29 du « Testo
Unico immigrazione » en direction de l’exclusion de la kafāla des autres insti-
tutions égalisées à la filiation biologique, du fait qu’y sont mentionnées expli-
citement seulement l’adoption, la tutelle et l’affidamento selon le droit italien.
Cette interprétation, dont Long10 met en évidence la nature étroite et forma-
liste, a été dans un deuxième moment 11 dépassée par la même jurisprudence
avec des verdicts favorables aux instances de regroupement avancées par des
étrangers régulièrement séjournant sur le territoire. En particulier, la Cour de
Cassation 12 a ensuite confirmé la validité de la kafāla en tant que condition
pour l’acquisition du droit au regroupement, sur la base d’un équilibrage entre
la tutelle démocratique des frontières de l’état et la protection des mineurs et
à travers une prévalence accordée à cette dernière : une prévalence qui légiti-
merait l’égalisation entre la kafāla et l’institution italienne de l’affidamento. Il
1965, n.1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di
attuazione ». Alinéa 2 de l’Art.28 du « Testo Unico immigrazione ».

9Voir à titre d’exemple l’arrêt du Tribunal de Reggio Emilia du 9 février 2005.
10Joelle Long. « Kafala e ricongiungimento familiare ». Dans : Diritto, Immigrazione e Cittadi-

nanza (2008), p.74.
11À partir de l’arrêt du Tribunal de Firenze du 9 novembre 2006.
12Arrêt de la Cour de Cassation n.7472 du 2008.
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s’agit d’une voie passable du fait que, spécifique Morozzo della Rocca13, les mo-
dèles fournis par le cadre normatif ont un caractère générale et pas de détail,
au fin de dépasser la question de l’impossibilité d’application d’institutions de
droit étrangères dans le cadre interne. Pour ce qui concerne une association
entre la kafāla et l’affidamento sur le même plan la Cour italienne a manifesté
des perplexités seulement à propos de la forme de kafāla qui se fonde sur des
bases exclusivement consensuelles, fait qui présupposerait l’absence de vérifies
des conditions requises pour l’aspirant kafīl et de surveillance de la part des
autorités compétentes sur l’accomplissement de ses responsabilités.

Le cas où l’instance de reconnaissance d’un acte de kafāla en tant que condi-
tion valable pour le droit au regroupement familial soit déposée par des citoyens
italiens, ou d’un état membre de l’Union Européenne, est essentiellement diffé-
rent : soit dans l’origine de l’instance, soit dans l’évaluation à mettre en œuvre.
Cette différence a bien pesé sur les considérations de la Cour de Cassation qui
a en effet adopté une solution de signe opposé à celles précédentes en statuant,
dans l’arrêt ensuite devenu célèbre n.4868 du 2010, l’inadmissibilité de la kafāla
en tant que condition valable pour le regroupement familial. Il serait intéressant
de s’arrêter sur l’analyse des fondements du raisonnement qui a conduit la Cour
à nier l’égalisation de l’institution en objet à l’affidamento italien sur la base de
la nationalité du dépositaire de l’instance de regroupement familial. L’iter de
l’argumentation de la Cassation trouve son origine dans la considération de la
nécessité d’une application exclusive du décret législatif n.30 du 2007 d’exécu-
tion de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative
au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et
de séjourner librement sur le territoire des États membres 14, qui dans la notion
de membre de la famille inclut aussi « i discendenti diretti di età inferiore a 21
anni o a carico e quelli del coniuge o del partner ». Cette notion comprend selon
la Cour italienne les mineurs adoptés ou sous affidamento mais non les mineurs
confiés en kafāla 15. La Cour a relevé par contre l’impossibilité d’appliquer dans

13Morozzo della Rocca, « Sull’affidamento al cittadino italiano del minore straniero me-
diante kafalah tornera’ a pronunciarsi la cassazione », p.847.

14On lit dans l’arrêt en question que le citoyen italien, indépendamment de sa foi ou sa
nationalité d’origine, ne peut invoquer aucun regroupement avec le mineur étranger « che non
passi attraverso le regole di ingresso, soggiorno e circolazione dettate dal d.lgs. n.30 del 2007 a
disciplinare – in attuazione della Direttiva CE del 2004 - il rapporto con il proprio familiare ».

15On lit encore dans l’arrêt n.4868 qu’il est « ben chiaro che nella nozione di familiare di
cui all’art.2 comma 1 lett. B n 3) e nella disposizione “di salvezza” di cui all’art.3 comma 2
lett.A del decreto del 2007 sono compresi, oltre ai discendenti diretti infraventunenni o “a
carico” del cittadino e del suo coniuge o partner, certamente i minori adottati od adottandi
che fanno ingresso in Italia acquisendo lo status di minore in affidamento familiare […] Così
come è specularmente chiaro che non vi è spazio, nelle predette previsioni, per ricomprendervi
minori che né siano discendenti diretti propri o del coniuge/partner, né siano legati da vincolo
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ce cas le « Testo Unico immigrazione » du fait qu’il serait au contraire applicable
seulement dans l’éventualité de la nationalité étrangère du séjournant régulier,
en statuant en outre l’impossibilité d’y recourir en tant que norme la plus fa-
vorable 16 : il serait à ce propos à préférer une interprétation de l’alinéa 2 de
l’art.28 qui prend en considération les même limites de l’article, définis par la
Court comme les limites de « delineare le condizioni (di ingresso, di soggiorno,
di circolazione) per realizzare l’unità familiare e, quindi, nel senso di rendere
applicabili le norme afferenti le modalità di ricongiungimento, con esclusione
evidente della possibilità di sostituire con le proprie peculiari previsioni quelle
proprie di ciascun Paese dell’Unione Europea individuanti il familiare benefi-
ciario ».

Et pourtant la doctrine 17 a retrouvé dans le raisonnement de la Cour ita-
lienne différentes apories. Rocchini18 spécifique à ce propos que l’application
exclusive du décret législatif n.30 du 2007 résulterait non conforme en pre-
mier lieu à la directive 2004/38/CE. Il serait en effet possible de déduire 19 de
l’Art.23 du même décret n.30 20 la présence de différentes dispositions concou-
rantes régissantes le droit au regroupement familial : les dispositions du décret
en objet et inévitablement celles du décret législatif n.286 du 1998, puisque le
seules autres concernant ce droit. En deuxième lieu cet application exclusive ne
résulterait conforme au décret n.286 non plus en considérant l’Alinéa 2 de son
Art.28. En outre, la non inclusion des mineurs confiés en kafāla dans la notion
de membre de la famille dessinée dans les Art.2 et 3 du décret n.30 du 2007 en-
trerait en contradiction avec les indications fournies par la Communication de la
Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 concernant
parentale per ragioni di sangue ed a carico o in convivenza nel paese straniero con il cittadino
ma vertano nella situazione di minori “affidati” alla stregua di norme dello stato di cittadinanza
del minore che, come nel caso della legislazione del Marocco sulla Kafalah, delineano una sorta
di affidamento convenzionale, da omologare, dettato per la protezione materiale ed affettiva
del minore e senza che questi assuma titoli di “familiarità” ».

16Voir à la note 33 l’Alinéa 2 de l’Art.28 du « Testo Unico immigrazione ».
17Joelle Long. « Kafalah : la Cassazione fa il passo del gambero ». Dans : Nuova Giurisprudenza

Civile Commentata (2010), p.835 et s. et Paolo Morozzo della Rocca. « Sull’affidamento al
cittadino italiano del minore straniero mediante kafalah tornera’ a pronunciarsi la cassazione ».
Dans : Corriere Giuridico 6 (2011), p.848 et s.

18Ylenia Rocchini. « La Kafala marocchina alla prova dell’ordinamento giuridico italiano ».
Dans : Diritto, immigrazione e cittadinanza (2011), p.83.

19Cette position trouve une confirmation dans les considérations contenues dans la « Re-
lazione per le Sezioni Unite su questione di massima di particolare importanza n. Reg. Gen.
9608/2011 » du 2012.

20Art.23 du décret législatif n.30 du 2007 : « Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadi-
nanza italiana che siano familiari di cittadini italiani : 1. le disposizioni del presente decreto
legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadi-
nanza italiana ».
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les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la
directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres
de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres 21. Il résulte de l’arrêt n.4868 de la Cour de Cassation italienne une
disparité de traitement, entre le dépositaire de l’instance de nationalité étran-
gère et le dépositaire de nationalité italienne, en contradiction avec l’esprit de
la directive européenne 22 et en plus de compatibilité constitutionnelle plutôt
douteuse, ensemble avec une discrimination sur base religieuse : en statuant en
effet que la seule possibilité pour le citoyen italien d’accueillir dans sa propre fa-
mille un mineur étranger abandonné impliquerait le recours au cadre normatif
de l’adoption internationale (loi n.184 du 1983) la Cour montre d’ignorer le fait
selon lequel juste des motivations d’ordre religieux (la prohibition coranique de
l’adoption) pourraient pousser le musulman à recourir à la kafāla. En outre, elle
apparait oublier d’un côté d’avoir reconnu en 2008 l’efficacité de l’institution
en objet au nom du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autre côté les
clauses de sauvegarde contenues juste dans l’Art.23 et l’Art.3 23 du décret n.30,
puis dans l’Art.28 du « Testo Unico immigrazione » qui souligneraient le par-
cours interprétatif plus simple au fin d’inclure dans la notion de membre de la
famille le makfūl aussi.

Le deuxième type d’instance qui oblige les juges italiens à prendre position
autour de la kafāla a pour objet non plus l’invocation de l’institution pour ob-
tenir le regroupement familial mais au contraire le simple exequatur d’un acte
de kafāla obtenu à l’étranger, c’est-à dire la déclaration de l’efficace dans le sys-
tème italien de droit des effets juridique propres à l’institution dans le système
de droit d’origine. Pour ce qui concerne l’exequatur la loi de réforme du droit

21Où on lit que « la nozione di parenti diretti in linea discendente o ascendente si estende alle
relazioni adottive o ai minori posti sotto la custodia di un tutore legale permanente. I bambini in
affidamento e i genitori affidatari con custodia temporanea possono godere dei diritti conferiti
dalla direttiva in funzione della solidità del legame instaurato nel caso particolare ».

22« (6) En vue de maintenir l’unité de la famille au sens large du terme et sans préjudice de
l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, la situation des personnes qui ne
sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive
et qui ne bénéficient donc pas d’un droit automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre
d’accueil devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de
décider si le droit d’entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte
tenu de leur lien avec le citoyen de l’Union et d’autres circonstances telles que leur dépendance
pécuniaire ou physique envers ce citoyen », Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens
de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire
des États membres.

23Où on lit à l’Alinéa 22 : « lett. a) si propone di agevolare l’ingresso e il soggiorno di ogni
altro familiare, qualunque sia la cittadinanza, non definito all’art.2, comma 1, lett. b), se è a
carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di
soggiorno a titolo principale ».
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international privé a dessiné à travers la loi n.218 du 1995 une procédure de
reconnaissance « automatique » des actes étrangers après avoir vérifié le respect
des Art.64-65 de la dite loi et la non contradiction des actes avec l’ordre public.
Clerici24 considère à ce propos le décennal encadrement de la kafāla dans la
discipline juridique internationale de protection des mineurs déjà en soi une
confirmation de la non contradiction de cette institution avec l’ordre public. La
question est quand même selon Nisticò25 mal posée : il serait en effet nécessaire
plutôt de se demander si les effets de l’application de la loi étrangère et non
la loi elle-même, soient ou non contraires à l’ordre public. En tout cas, l’auteur
montre de partager l’opinion de Clerici sur la base de la considération encore
une fois de la place accordée à l’institution au niveau international. Malgré cette
évidence et la création d’une procédure de reconnaissance automatique, la Cour
de Cassation avec arrêt n.19450 du 23 septembre 2011 n’a pas accueilli l’ins-
tance d’exequatur d’un acte de kafāla avancée par une couple italienne, statuant
que l’instance ne pouvait pas être avancée sur la base de l’Art.67 de la loi n.218
du 1995 mais elle aurait dû être soumise à la discipline normative relative à
l’adoption internationale, à la lumière du régime juridique dessiné par l’Art.41
Alinéa 2 de la même loi n.218 26.

On considère opportun d’approfondir le raisonnement mis en œuvre par la
Cour de Cassation italienne dans ces deux arrêts, n.19450 du 2011 et n.4868 du
2010, dans la section successive spécifiquement dédiée aux solutions de la juris-
prudence, pour traiter par contre à ce point un autre point de vue introduit par
Campiglio27 sous lequel il serait possible d’examiner les difficultés relatives à
l’encadrement de la kafāla dans le système italien de droit : l’hypothèse d’avan-
cement de la part de citoyens marocains d’une instance d’émission d’actes de
kafāla à faveur de mineurs en état de nécessité résidents sur le territoire italien.
Pour ce qui concerne la discipline juridique applicable dans ce cas les juges ita-
liens pourraient invoquer l’Art.38 de la loi n.218 du 1995 relative à l’adoption
ou l’Art.42 de la dite loi concernant la mesure de protection des mineurs ; à ce
propos Campiglio penche pour la qualification de la kafāla comme mesure de
protection des mineurs 28 sur la base de l’évidence pour laquelle l’institution

24Clerici, « La compatibilità del diritto di famiglia mussulmano con l’ordine pubblico inter-
nazionale », p.208.

25Michele Nisticò. “Kafalah islamica e condizione del figlio minore. La rilevanza della kafala
nell’ordinamento italiano”, “La famiglia davanti ai suoi giudici” Convegno annuale dell’Associazione
“Gruppo di Pisa”, 2013, p.15. url : http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2013/
05/NISTICO.pdf (visité le 12/04/2015), p.15.

26Où on lit que « restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione ».
27Campiglio, « Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana », p.74.
28Où à ce propos Morozzo della Rocca se pousse plus loin en affirmant que les points en

commun entre la kafāla et l’affidamento italien prévalent sur les différences (Paolo Morozzo
della Rocca. « Sull’affidamento al cittadino italiano del minore straniero mediante kafalah

22

http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2013/05/NISTICO.pdf
http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2013/05/NISTICO.pdf


2.2. LA JURISPRUDENCE ITALIENNE À L’ÉPREUVE DE LA KAFĀLA : UN …

n’implique pas la création d’un rapport de filiation, à différence de l’adoption.
Attendu que la considération de l’institution en tant que forme de protection
des mineurs nous apparait partageable en plein, cette considération ne contri-
bue toutefois à configurer la possibilité pour la kafāla de trouver une réelle
harmonisation à l’intérieur du système italien de droit : au contraire, elle pour-
rait contribuer à éloigner ultérieurement cette possibilité du moment que, face à
l’impossibilité d’obtenir un acte de kafāla à faveur d’un mineur résident en Italie
en s’agissant d’une institution inconnue dans ce système de droit, se dessinerait
par contre l’éventualité d’émission d’un acte d’adoption. Il s’agit d’une éventua-
lité soulignée par Campiglio29 à travers la référence à la norme d’application
nécessaire Art.37 bis de la loi sur l’adoption, rappelée par l’Art.41 Alinéa 2, qui
statue que « al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abban-
dono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento ». Cette
norme d’application nécessaire aurait ainsi une prévalence sur la loi n.218 du
1995 où elle rappellerait, en matière d’adoption, la loi nationale des adoptantes.

2.2 La jurisprudence italienne à l’épreuve de la
kafāla : un problème de qualification, une
pluralité de solutions

À la lumière de l’analyse des solutions proposées par la Cour de Cassation
italienne aux deux types d’instances avancées autour d’actes de kafāla (recon-
naissance de l’institution au fin du regroupement familial ou par contre simple
exequatur de l’acte), il est possible de tirer les conclusions suivantes : dans le
cas où la reconnaissance de la kafāla sert de condition pour obtenir le regroupe-
ment du mineur à citoyens étrangers l’institution est, pour sa particulière nature
et effets, égalisée à l’institution déjà présente dans le système italien de droit
de l’affidamento assistenziale o eterofamiliare ; dans le cas où l’instance soit dé-
posée par des citoyens italiens et/ou ait comme objet l’exequatur de l’acte de
kafāla l’institution est au contraire égalisée à celle de l’adoption. L’incohérence
entre les différentes égalisations opérées par la Cour met en évidence un pro-
blème de difficulté de qualification de la kafāla dans le système italien de droit :
un problème auquel la jurisprudence italienne à répondu avec une pluralité de
solutions dont on considère opportun de suivre ici les argumentations au fin
tornera’ a pronunciarsi la cassazione ». Dans : Corriere Giuridico 6 (2011), p.852) et encore plus
loin se pousse Ubertazzi, seule voix de la doctrine à affirmer la possibilité d’assimiler la kafāla
à une adoption (Benedetta Ubertazzi. La capacità delle persone fisiche nel diritto internazionale
privato. CEDAM, 2006, p.231)

29Ibid., p.74.
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de mieux comprendre si et comment ces difficultés d’harmonisation pourraient
être dépassées.

En 2002 le Tribunal de Trento considère la kafāla non comparable au model
italien d’affidamento preadottivo et donc non susceptible de reconnaissance en
Italie en absence d’une institution correspondante dans le droit italien 30, en
offrant pourtant la possibilité de demander l’adoption prévue pour les « cas par-
ticuliers », tels que la vérifiée impossibilité d’un affidamento preadottivo. Trois
ans plus tard, face à la question de la légitimité de l’exequatur d’un acte de kafā-
la obtenu au Maroc une position encore plus nette à propos de l’absence d’un
correspondant de l’institution dans le droit italien est adoptée : le conflit entre
le cadre italien et celui de provenance de la kafāla est défini en effet impossible
à résoudre31 par le consul italien qui nie le visa d’entrée au mineur marocain ; à
la suite toutefois de son entrée illégale du mineur sur le territoire italien, nous
renseigne Campiglio32, le mineur est éloigné de la couple et déclaré par le Tri-
bunal pour les mineurs de Torino en état d’adoptabilité. Précisément avec la
déclaration d’adoptabilité a origine la contradiction. Si comme on a vu la non
contradiction de l’institution avec l’ordre public, vue son inclusion dans le cadre
normatif international et sa raison d’être à identifier dans la nécessité de prise
en charge concrète du mineur, devrait impliquer l’efficacité automatique de la
kafāla dans le droit italien, face à telle efficacité il n’y aurait aucune nécessité
de déclarer le mineur en état d’abandon et donc d’adoptabilité. S’ajoute à cette
déclaration d’adoptabilité plutôt incongrue l’impossibilité pour le kafīl de s’y op-
poser qui a été statuée par la Cour d’Appel sur la base de l’Art.17 de la loi n.184
du 1983 relative à l’adoption, selon lequel cette possibilité serait réservée « al
Pubblico Ministero, ai genitori o parenti, e al tutore »33 : le kafīl ne pourrait être
inclus entre les sujets ayant droit à l’opposition puisqu’il n’aurait pas les carac-
téristiques du tuteur, un fait qui serait selon la Cour facilement constatable sur
la base des caractéristiques de la figure du kafīl dessinées par le droit marocain.
Et pourtant la doctrine s’est exprimée clairement dans le sens opposé : « Il kafīl,
è bene precisarlo, assume un complesso di poteri e doveri coincidenti con quelli
del tutore »34 et encore « il kafīl viene designato con provvedimento giudiziale
tutore del minore »35. La Cour aurait ici considéré que le kafīl n’aurait pas la
nature du tuteur mais il constituerait plutôt un gardien, un simple accueillant,

30On lit dans le décret de l’11 mars 2002 du Tribunal pour les mineurs de Trento que « appare
evidente – infatti – l’impossibilità di pronunciare l’efficacia di un provvedimento che non ha
corrispondente nel diritto nazionale ».

31Campiglio, « Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana », p.72.
32Ibid., p.73.
33Ibid., p.72.
34T.Tomeo, « La Kafala », Comparazione e diritto civile, 2013, p.3.
35Relazione per le Sezioni Unite su questione di massima di particolare importanza n. Reg. Gen.

9608/2011. 2012. url : http://www.ca.milano.giustizia.it/ArchivioPubblico/B_144.

24

http://www.ca.milano.giustizia.it/ArchivioPubblico/B_144.pdf
http://www.ca.milano.giustizia.it/ArchivioPubblico/B_144.pdf


2.2. LA JURISPRUDENCE ITALIENNE À L’ÉPREUVE DE LA KAFĀLA : UN …

sur la base du fait que l’accomplissement de certains de ses actes est objet de
surveillance et de l’autorisation de la part du wālī, identifié dans le gouverneur
de la préfecture ou dans le consul local du Maroc en cas d’expatriation. On peut
toutefois relever à ce propos qu’aussi dans le système italien de droit la figure du
tuteur serait soumise pour l’accomplissement de certains actes à la surveillance
et à l’autorisation de la part du juge de tutelle. Il apparait donc évident que la
figure du kafīl résulterait partager de plus avec les figures incluses dans la liste
des sujets ayant droit à l’opposition plutôt qu’avec celles exclues.

Deux ans plus tard en 2007 le Tribunal de Torino soutien l’impossibilité de
la reconnaissance de la kafāla en se fondant sur une double argumentation : en
premier lieu, encore une fois l’absence d’institutions dans le droit italien avec
lesquelles pouvoir opérer une assimilation ; en deuxième lieu, la violation de
la part de l’institution du principe constitutionnel d’égalité du fait que l’émis-
sion d’un acte de kafāla serait subordonnée à la foi musulmane du kafīl en tant
que condition nécessaire. Dans ce cas le Tribunal apparait n’avoir pas toutefois
considéré la reconnaissance de l’institution dans le cadre normatif international.
Cette reconnaissance clé a été au contraire prise en compte par la Cour d’Appel
qui en plus l’utilise ensuite pour soutenir la thèse de la conformité de la kafāla
à l’ordre public soit interne soit international au nom de l’intérêt supérieur du
mineur tel qu’affirmé dans la Convention relative aux droit de l’enfant et dans
le « Testo Unico immigrazione » à l’Art.28.

Le principe de l’intérêt supérieur du mineur est successivement invoqué aus-
si par la Cour de Cassation dans le célèbre arrêt n.4868 du 2010, les motivations
duquel méritent ici un approfondissement. La Cour montre dans ce cas de suivre
des argumentations qui résultent fruit d’une double tension : d’un côté, la né-
cessité de respecter le principe du best interest de l’enfant ensemble avec les re-
latives spécifications culturelles aussi ; d’autre côté, la nécessité d’éviter l’instru-
mentalisation de la kafāla de la part des couples italiennes comme moyen pour
éluder la discipline juridique régissante la procédure d’adoption internationale
36, vue la relative facilité d’obtenir un acte de kafāla par rapport avec le long et
riche d’obstacles parcours prévu par cette discipline. Le cadre normatif réglant
l’adoption internationale constituerait par contre selon la Cassation « L’unico
ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di protezione dei minori stranie-
pdf (visité le 10/02/2015), p.3.

36On lit dans l’arrêt n.4868 de la Cour de Cassation que « ad assicurare ai cittadini italiani
l’inserimento nella propria famiglia come figlio di un minore straniero versante in stato di ab-
bandono, è posta la normativa (in tema di adozioni internazionali), la quale rappresenta l’unico
ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di protezione dei minori stranieri abbandonati e
le richieste d’inserimento familiare dei cittadini, e cioè una sintesi, che per la delicatezza delle
posizioni coinvolte e per la cogenza della attuazione di norme sopranazionali, impedisce alcuna
elusione o disapplicazione ».
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ri abbandonati e le richieste di inserimento familiare dei cittadini »37. Nisticò38

invite toutefois à ce propos à considérer comment l’application de la discipline
de l’adoption internationale ne concerne jamais d’habitude des mineurs qui pro-
viennent de pays dont la législation prohibe l’adoption. La solution meilleure
au fin d’éviter que la kafāla devient un préférable raccourci à la procédure de
l’adoption internationale et de démasquer des intentions dans ce sens de la part
des dépositaires des instances, sans doute de difficile identification, n’apparait
pas toutefois consister dans l’invocation d’une discipline discriminatoire sur la
base de la nationalité du dépositaire de l’instance, comme avancé dans l’arrêt de
quo de la Cassation : Morozzo della Rocca39 souligne plutôt à ce propos la néces-
sité d’une évaluation au cas par cas, au fin d’éviter des généralisations en sens
absolutiste motivées en primis par des exigences d’uniformité de jurisprudence
et de discipline juridique. L’évaluation au cas par cas permettrait de considérer
comme élément de discrimination entre les deux institutions de la kafāla et de
l’adoption non les caractéristiques du sujet en soi même mais plutôt la nature
de la relation entre le sujet dépositaire de l’instance et le mineur. En concret
il serait opportun d’examiner la durée et l’intensité de la relation, son éventuel
fondement sur un lien de parenté, la nationalité en commun et non la nationa-
lité tout court40 : sur la base de ces éléments il serait possible ensuite d’avancer
des hypothèses à propos de la bonne foi o moins du dépositaire de l’instance
d’exequatur de la kafāla étrangère ou d’accomplissement du regroupement fa-
milial.

Un autre arrêt dont l’argumentation mérite d’être reprise à ce point de l’éla-
boré est l’arrêt n.19450 du 2011 en réponse à l’instance d’exequatur d’un acte
de kafāla. Malgré l’instance déposée ne fait dans aucune façon référence à une
procédure d’adoptabilité la Cour apparait égaliser la kafāla à l’institution de
l’adoption en montrant de ne prendre en aucune considération la prohibition
de l’adoption en vigueur dans le pays d’origine du mineur. L’élément clé de
l’argumentation de la Cour consiste en effet dans l’exclusion, d’une part, de
l’applicabilité du droit international privé où il prévoit l’efficacité automatique
de l’acte étranger 41, et dans l’affirmation, d’autre part, de l’applicabilité né-
cessaire et exclusive du régime juridique de l’adoption internationale 42. Pour

37Ibid.
38Nisticò, “Kafalah islamica e condizione del figlio minore. La rilevanza della kafala nell’ordina-

mento italiano”, “La famiglia davanti ai suoi giudici” Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo
di Pisa”, 2013, p.15, p.24.

39Morozzo della Rocca, « Sull’affidamento al cittadino italiano del minore straniero me-
diante kafalah tornera’ a pronunciarsi la cassazione », p.858.

40Relazione per le Sezioni Unite su questione di massima di particolare importanza n. Reg. Gen.
9608/2011, p.14.

41À condition, il faut le rappeler, qu’il ne soit pas en violation du limite de l’ordre public.
42« Ne consegue l’applicabilità in subiecta materia della l. 31 dicembre 1998 n.476 […] che
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soutenir cette position, la Cour rappelle ensuite l’Art.35 de la loi n.184 du 1983
où il exclut la possibilité de l’exequatur d’actes étrangers qui ne soient pas le
produit des autorités centrales ou d’organismes autorisés. On sait toutefois que
cette éventualité à propos de la kafāla pourrait se vérifier seulement dans le
cas d’un acte de type purement consensuel, qui d’ailleurs ne fait pas l’objet du
cadre juridique marocain régissant plutôt la kafāla comme produit des autorités
judiciaire.

Aux arrêts jusqu’ici mentionnés, en particulier n.4868 du 2010, s’oppose la
solution de la Cour d’Appel d’Ancona n.1572 du 2011 à faveur du droit à l’en-
trée en Italie d’un mineur confié en kafāla à des citoyens italiens à travers la
procédure du regroupement familial. Dans la délinéation du cadre contextuel
qu’a conduit les juges d’Ancona à se prononcer en ce sens ils n’ont manqué de
souligner la position inconfortable de l’Italie en référence au cadre normatif
international régissant la tutelle de l’intérêt supérieur de l’enfant, en tant que
seul état en Europe à n’avoir encore procédé à la ratification de la Convention
de la Haye du 1996 43. Mais la décision du Tribunal d’Ancona ne se fonde pas
seulement sur le rappel du cadre international incluant la qualification de la
kafāla, au fin de statuer la prévalence de l’intérêt supérieur du mineur : comme
souligne Tomeo44 les juges ont choisi dans ce cas d’adopter une interprétation
constitutionnellement orientée de la discipline juridique du « Testo Unico immi-
grazione » en sens inclusif, en comprenant à l’intérieur de la notion de membre
de la famille au fin de l’exercice du droit au regroupement familial aussi le
mineur confié en kafāla à citoyens italiens. L’argumentation avancée par le Tri-
bunal d’Ancona résulterait ainsi justifiée à la lumière de la raison d’être de
l’institution « in virtù non di un accordo privato ma di un impegno siglato dai
coniugi affidatari con lo Stato d’origine, in particolare con l’Amministrazione
degli Affari Sociali, Direzione della Famiglia e dell’Infanzia »45. Pour ce qui
concerne par contre les craintes de la Cassation autour de l’emploi de la kafāla
comme moyen pour éviter la procédure de l’adoption internationale, le Tribunal
a souligné l’absence de fondement de ces craintes du fait que cette institution
constituerait en réalité le seul instrument possible 46 au fin de s’engager à faveur
ha radicalmente modificato la disciplina dell’adozione internazionale, sostituendo al procedi-
mento di delibazione del provvedimento straniero dettato dall’art.32 della l. 184 del 1983 una
complessa procedura che si snoda in più fasi », arrêt de la Cour de Cassation n.19450 du 2011.

43On lit à ce propos dans l’arrêt n.1572 du 2011 de la Cour d’Appel d’Ancona que « indi-
pendentemente dall’inadempimento da parte dell’Italia nella ratifica della citata Convenzione,
non può non tenersi conto del riconoscimento anche da parte dell’Ordinamento Europeo della
kafāla quale strumento di protezione dei minori ».

44T.Tomeo, « La Kafala », Comparazione e diritto civile, 2013, p.11.
45Ibid., p.11.
46Adoption and the Care of Orphan Children : Islam and the Best Interests of the Child. Rapport

pour l’année 2011 de l’American Society for Muslim Advancement. 2011. url : http://www.
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d’un mineur abandonné dans un contexte dont la législation serait caractérisée
par la prohibition de l’adoption : un fait qui outre a impliquer l’illégitimité de
la déclaration d’adoptabilité du mineur apparait aussi exclure toute intention
élusive des procédures d’adoption.

Pour une analyse plus approfondie des multiformes dynamiques cachées
sous les divergences jusqu’ici dessinées dans le domaine de la jurisprudence
et souvent résultantes dans l’émission d’arrêts en contradiction entre eux, il
faudrait sans doute tenir en compte la difficulté intrinsèque de qualification et
reconnaissance d’une institution, comme la kafāla, issue d’une législation qui est
fille d’une tradition juridique mirant à la tutelle de valeurs dont la prévalence
n’est pas nécessairement affirmée dans le cadre juridique italien aussi : il s’agit
par exemple dans ce cas des valeurs liées à la filiation légitime, insérée dans le
cadre légale constitué in primis par l’institution religieuse et sociale du mariage.
Mais outre aux obstacles de caractère purement technique et juridique auxquels
la jurisprudence se trouve à faire face, on trouverait légitime de se poser la ques-
tion, malgré la recherche d’une réponse dépasse les limites de cet élaboré, si on
pourrait ajouter aux facteurs qui expliqueraient les divergences entre les solu-
tions juridiques fournies aussi des précises choix en matière de politique de la
différence. Il serait intéressant de s’interroger sur la mesure dans laquelle les
solutions opposées des arrêts sur lesquels on a choisi de focaliser notre analyse
refléteraient aussi un conflit de fond entre politiques juridiques d’empreinte dif-
férente : une politique de tendance pluraliste d’un côté, directe à la tolérance
et à la cohabitation avec institutions, qui inévitablement auraient une nature
culturellement fondée, produit d’exigences semblables à celles objet de tutelle
dans le cadre juridique d’arrivée (le principe de l’intérêt supérieur du mineur
dans ce cas) mais différentes en même temps (comme par exemple la valeur de
la filiation légitime) ; une politique, d’autre côté, qui donnerait prévalence, plu-
tôt qu’au pluralisme, à la nécessité d’assimilation des valeurs de l’« étranger » à
celles cachées derrière le modèle juridique réglant un spécifique territoire 47.
wisemuslimwomen.org/images/activism/Adoption_(August_2011)_Final.pdf (visité le
19/02/2015), p.11 En outre, pour les précisions qui mérite cette affirmation, en particulier
pour ce qui concerne les formes parallèles de protection de l’enfance sous forme de parentés
sociales, adoption de gratification etc., on renvoie à la deuxième partie de cet élaboré.

47En rappelant, au même temps, la nécessité d’éviter le risque de tomber dans le charme
dangereux de faciles oppositions généralisées telles que celle entre le modèle pluraliste (d’ins-
piration anglaise) et le modèle fondé sur l’assimilation culturelle (d’inspiration française), qui
bien se prêtent à des instrumentalisations pour le soutien de spécifiques positions idéologiques,
ce qu’on considère opportun d’éviter dans le domaine de l’argumentation scientifique.
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2.3 La solution de la Cour de Cassation à Sections
Unies

Un discours à part mérite à notre avis la solution offerte par la Cour de Cas-
sation italienne à Sections Unies, vue la question de maximum d’importance
sur laquelle elle a été appelée à se prononcer 48 : la légitimité de l’éventuelle
application de l’Art.29 du « Testo Unico immigrazione » sur la base du rappel
à l’Art.23 du décret législatif n.30 du 2007, au cas du citoyen communautaire
auquel a été confié la prise en charge d’un mineur par kafāla 49. Pour l’évalua-
tion de l’instance avancée par la couple à faveur de l’application de la discipline
juridique plus favorable en matière de regroupement familial, la Cour dans sa
conformation à Sections Unies a montré de suivre avec l’arrêt n.21108 du 2013
l’exemple des juges d’Ancona en se prononçant par contre dans le sens opposé
à la précédente solution n.4868 du 2010 à travers le principe de droit suivant :
« Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, per
ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse di minore cittadino extraco-
munitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento
di kafāla pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia
a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero
gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente
assistito. » Les Sections Unies ont confirmé de cette façon la nécessité de la pré-
valence du principe de best interest du mineur sur la base d’une interprétation
constitutionnellement orientée 50 de la discipline juridique régissant le droit au
regroupement familial.

Si le principe de droit statué par la Cour de Cassation à Sections Unies consti-
48On lit dans l’ordonnance n.996 du 24 janvier 2012, par laquelle la sixième section de la

Cour de Cassation a remis la question aux Sections Unies, que « poiché la questione, per la natura
dei diritti ed il suo riferimento al delicato rapporto tra discipline dettate per i comunitari e per
gli extracomunitari, si connota quale questione di massima di particolare importanza, se ne
invoca la remissione alle Sezioni Unite ».

49La controverse juridique avait trouvé en effet son origine dans la négation de la part du
Consulat italien de Casablanca du visa d’entrée dans le territoire italien à un mineur confié en
kafāla à des citoyens italiens (mais à l’époque résidents au Maroc), demandé sur la base de
l’exercice du droit au regroupement familial.

50En invoquant en particulier le droit à l’égalité de forme et de substance garantie par l’Art.3
de la Constitution italienne : « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [ cfr. XIV ] e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso [ cfr. artt.29 c.2, 37 c.1, 48 c.1, 51 c.1 ], di razza, di
lingua [ cfr. art.6 ], di religione [ cfr. artt.8, 19 ], di opinioni politiche [ cfr. art.22 ], di condizioni
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese ».
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tue un indéniable avancement, le future de la question de la reconnaissance de
la kafāla en Italie et de la conséquente création d’un cadre législatif approprié
pour la régler, dépendrait maintenant de l’accomplissement progressif, ou non,
des passages pour arriver finalement à une ratification par le gouvernement ita-
lien de la Convention de la Haye du 1996 : l’iter de la ratification a en effet
subi des ralentissements à cause des débats nés au Sénat autour du projet de
loi S.1552 d’autorisation à la ratification et à l’exécution de la Convention, en
particulier pour ce qui concernerait les conséquences de son approbation pour
le système de l’adoption internationale et plus en général sur les potentielles
difficultés d’harmonisation avec la discipline juridique italienne de protection
et tutelle des mineurs51. La solution préconisée à ce propos par l’Intervenante
pour la Commission Justice aurait consisté dans l’autorisation à la ratification
de la Convention et dans l’émission d’un simple ordre d’exécution (selon les ar-
ticles 1 et 2 du mentionné projet de loi) en radiant le restant texte du projet de
loi contenant les normes d’adéquation du cadre juridique italien. Après l’appro-
bation de la part du Sénat obtenue le 10 mars seul suite à cette modification, le
projet de loi 52 se trouve maintenant au crible de la Chambre des Députés.

2.4 La kafāla et les institutions de protection des
mineurs propres au cadre juridique italien,
entre utopies d’assimilation et risques de
distorsion

Le débat politique en cours, indépendamment des résultats, mène inévita-
blement à prendre à ce point en analyse les complexes dynamiques autour des
rapports de la kafāla avec les institutions réglées par le cadre juridique italien,
en considérant comme parfois la comparaison mise en œuvre par la jurispru-

51Pietro Franzina. “Sull’iter del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica da parte dell’Italia
della Convenzione dell’Aja del 1996 sui minori”, Aldricus, Attualità del diritto internazionale privato
e processuale in Italia e in Europa, 17 janvier 2015. url : http://aldricus.com/2015/01/
17/sulliter- del- disegno- di- legge- di- autorizzazione- alla- ratifica- da- parte-
dellitalia-della-convenzione-dellaja-del-1996-sui-minori/ (visité le 29/04/2015).

52Qu’il est possible de consulter à l’adresse http://www.camera.it/leg17/995?sezione=
documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0029070&back_
to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=1589-B-e-sede=
-e-tipo=. La modification apportée par le Sénat à quand même suscité non peu de perplexi-
tés : à voir le Compte rendu de la séance du 2015-04-21 de la Chambre des Députés. url :
http : / / www . camera . it / leg17 / 824 ? tipo = C & anno = 2015 & mese = 04 & giorno = 21 & view =
&commissione=0203&pagina=data.20150421.com0203.bollettino.sede00010.tit00020#
data.20150421.com0203.bollettino.sede00010.tit00020 (visité le 30/04/2015).
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dence de la kafāla en rapport avec les institutions italiennes ayant le même but
de tutelle de l’intérêt du mineur, peut se révéler un piège (sinon un escamo-
tage en sens conservateur) conduisant au résultat non d’une réception plus ou
moins harmonieuse de l’institution en objet mais plutôt à l’aporie consistante à
l’égaliser, par exemple, à l’adoption 53. L’incompatibilité entre la kafāla et l’ins-
titution de l’adoption a été amplement identifiée par la doctrine 54 et en effet
elle émerge facilement d’un examen des caractéristiques des deux institutions :
l’essence de l’acte d’adoption se caractérise en premier lieu pour la constitution
d’un rapport de filiation qui se substitue définitivement au rapport de filiation
biologique en impliquant ainsi la cessation de toute relation de parenté avec
le noyau familial d’origine ; au contraire, un des éléments clé qui définissent la
kafāla peut être sans doute individué dans la conservation du rapport de filia-
tion biologique et donc de la relation de parenté avec le noyau familial d’origine.
En outre, à la nature définitive de l’acte d’adoption s’oppose celle provisoire du
lien non parental crée à travers la kafāla. Attendues ces différences qui font de
l’adoption une institution irréconciliable avec l’objet de notre analyse pour ce
qui concerne les effets et le régime juridique, en définitive le seul élément qu’il
est possible identifier en commun et qui d’ailleurs n’est néanmoins nécessaire à
la subsistance de toutes deux les institutions, apparait être l’état d’abandon du
mineur. Même dans l’hypothèse pour laquelle l’égalisation de la kafāla à l’adop-
tion fuisse légitime, on aurait comme résultat pas seulement la distorsion de
la nature de l’institution issue de la tradition juridique musulmane mais aussi,
sur le plan des rapports internationaux, la création d’un paradoxe juridique :
l’adoption conclue dans le pays d’accueil ne pourrait pas en effet être recon-
nue dans le pays d’origine pour la violation du limite de l’ordre public de ces
pays qui prohibent l’adoption, avec le résultat que le mineur serait considéré fils
des parents adoptants dans le pays d’accueil et au même temps fils des parents

53Même d’une façon implicite, comme a été le cas plus haut mentionné de la déclaration
d’adoptabilité d’un mineur confié en kafāla avancée par le Tribunal de Torino, même en condui-
sant à la conversion de l’institution en affidamento preadottivo en tant que premier pas pour
rendre l’adoption possible et ensuite en vraie adoption (arrêt de la Cour de Cassation n.11544
du 1992).

54À voir à titre d’exemple Roberta Clerici. « La compatibilità del diritto di famiglia mussul-
mano con l’ordine pubblico internazionale ». Dans : Famiglia e diritto 16 (2009), p.208, Paolo
Morozzo della Rocca. « Sull’affidamento al cittadino italiano del minore straniero mediante
kafalah tornera’ a pronunciarsi la cassazione ». Dans : Corriere Giuridico 6 (2011), p.849, Paolo
Morozzo della Rocca. « La kafalah non è né adozione né affidamento preadottivo. Fuori
luogo il richiamo all’art. 41 comma 2, l.n. 218/1995 ». Dans : Corriere Giuridico 2 (2012), p.200,
Giuseppina Pizzolante. « La kafala islamica e il suo riconoscimento nell’ordinamento italia-
no ». Dans : Rivista di diritto internazionale privato e processuale (2007), p.952, T.Tomeo. « La
Kafala », Comparazione e diritto civile, 2013, url : http://www.comparazionedirittocivile.
it/prova/files/ncr_tomeo_kafala.pdf (visité le 12/02/2015), p.3
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biologiques55.
Dans la législation italienne elle est toutefois prévue 56 une particulière forme

limitée d’adoption sous le nom d’adozione in casi particolari qui montre des élé-
ments en commun avec l’institution de la kafāla. Même si en comparaison avec
l’adoption dans sa forme pleine ou legittimante et en opposition avec la kafāla on
peut mentionner la nature non provisoire du lien constitué et l’acquisition des
droits héréditaires, les points en commun de l’adozione in casi particolari avec
l’institution en objet concernent des facteurs encore plus essentiels : la conserva-
tion d’un rapport avec le noyau familial d’origine 57, l’œuvre de surveillance de
la part des autorités judiciaires sur certains actes tels que l’administration des
biens et en général la semblable configuration des pouvoirs et des obligations
du kafīl et de l’adoptant. Pizzolante58 souligne l’éventualité d’approchement de
la kafāla et de l’adozione in casi particolari comme une solution opportune en
vue de la plus ample considération de cette façon de la culture d’origine du mi-
neur. Il s’agit toutefois d’une solution qui aurait quand même comme résultat
la création d’un lien artificiel impossible à être reconnu par le pays d’origine de
l’enfant, un problème déjà posé dans le cas de la forme pleine d’adoption.

Face à ces considérations autour des formes pleine et souple d’adoption la
mesure de protection du mineur prévue par le cadre juridique italien qui plus ap-
parait raisonnable d’approcher à la kafāla est représentée par la forme de tutelle
appelée en italien affidamento familiare. Attendu que différentes déclinations de
cette institution cohabitent dans le cadre juridique en question, l’affidamento
preadottivo en tant que procédure finalisée à obtenir une adoption dans sa forme
pleine ne devrait pas être considéré, malgré en vue de principe il pourrait être
égalisé à la kafāla pour la qualification juridique non définitive qu’il offre. Il
est plutôt à éveiller notre intérêt l’institution de l’affidamento etero-familiare, en
premier lieu pour la nature provisoire du lien établi : cette forme de protec-
tion du mineur trouve en effet son origine dans une soustraction de l’enfant au
contexte familial à caractère temporaire. Pour cette raison il se caractérise dans
ses traits essentiels pour la création manquée de liens juridiques de filiation et
donc pour l’acquisition manquée des droits héréditaires et du nom du tuteur. Si
au tuteur sont attribués à force de loi les pouvoirs liés à l’exercice de l’autorité
parentale, cette forme d’affidamento n’implique pas quand même la cessation dé-
finitive de la responsabilité de l’autorité parentale et de la représentation légale

55Joelle Long. « Adozione ”extraconvenzionale” di minori provenienti da Paesi islamici ».
Dans : Nuova Giurisprudenza Civile Commentata (2003), p.152.

56On renvoie pour une définition à l’Art.44 de la déjà mentionnée loi n.184 du 1983.
57Le lien avec le noyau familial originel est représenté aussi par la conservation du nom de

famille original à côté de celui de la famille adoptante.
58Giuseppina Pizzolante. « La kafala islamica e il suo riconoscimento nell’ordinamento

italiano ». Dans : Rivista di diritto internazionale privato e processuale (2007), p.954.
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du mineur de la part des parents biologiques. Sur la base de ces considérations
une éventuelle égalisation de la kafāla à cette institution apparaitrait légitime
dans une certaine mesure et en effet a été soutenue par la Cour de Cassation
en plus d’un arrêt 59. Il faut quand même souligner que l’élément de la nature
provisoire du lien, même s’il signalerait une ultérieure possibilité d’assimilation
entre les deux institutions, apparait toutefois au même temps entrer en contra-
diction avec l’élément de la stabilité, malgré non définitive, du lien crée par
kafāla : lorsqu’en effet l’affidamento est doué d’une durée variable, susceptible
d’une prorogation, la kafāla par contre se distingue dans ce sens pour la ces-
sation d’efficacité déjà pré-ordonnée à la majorité légale du makfūl. En outre,
si le but de l’institution italienne peut être identifié dans la réintroduction du
mineur dans le noyau familial d’origine, il est possible de relever à propos de la
kafāla qu’elle ne se pose pas dès le début ou nécessairement un tel but.

Dans ce panorama à multiples facettes on retrouve un seul élément de certi-
tude : la qualification juridique de la kafāla par rapport aux autres figures juri-
diques de protection des mineurs, même si pas nécessairement présage d’une
éventuelle assimilation juridique, demanderait, spécifique Nisticò60, l’accom-
plissement d’une opération de découpage et patchwork, en décomposant les
institutions italiennes dans leur caractères essentiels et effets pour faire suivre
une procédure de synthèse des mêmes, au fin de créer la figure juridique plus
correspondante possible à la kafāla. Et pourtant il faudrait accomplir cette opéra-
tion sans oublier au même temps le risque, rappelé par Pizzolante, de « plâtrer »
l’acte de kafāla à travers sa reconnaissance61.

59N. 7472 du 2008, n.18174 du 2008 et n.1908 du 2010. On lit en particulier dans l’arrêt
n.21395 du 2005 : « L’istituto della kafāla […] attribuisce agli affidatari un potere-dovere di
custodia, a tempo sostanzialmente indeterminato, con i contenuti educativi di un vero e proprio
affidamento preadottivo, ma non attribuisce tutela né rappresentanza legale, nel senso esatta-
mente che, mentre dal punto di vista sostanziale vuole realizzare una vera e propria presa in
carico educativa da parte degli affidatari, ben paragonabile al contenuto del nostro affidamento
familiare ».

60Nisticò, “Kafalah islamica e condizione del figlio minore. La rilevanza della kafala nell’ordina-
mento italiano”, “La famiglia davanti ai suoi giudici” Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo
di Pisa”, 2013, p.15, p.12.

61Pizzolante, « La kafala islamica e il suo riconoscimento nell’ordinamento italiano »,
p.964.
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Chapitre 3
La kafāla et le droit français

3.1 Le cadre juridique français en évolution
continue : entre adoption et kafāla, une
question politique

L’usage des années ’90 relatif à l’assimilation de la kafāla dans le système
français de droit a été marqué principalement par l’arrêt de principe prononcé
par la Cour de Cassation le 10 mai 1995, où la jurisprudence mise en œuvre de-
puis l’arrêt d’adoption d’un enfant grec par une célibataire prononcée en 1984
en sort confirmée : « Deux époux français peuvent procéder à l’adoption d’un
enfant dont la loi personnelle ne connaît pas, ou prohibe, cette institution, à la
condition qu’indépendamment de cette loi, le représentant du mineur ait donné
son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la loi française
à l’adoption et, en particulier, dans le cas de l’adoption plénière, du caractère
complet et irrévocable de la rupture des liens entre le mineur et la famille par le
sang ou les autorités de tutelle de son pays d’origine »1. De cet arrêt de principe
on tire que l’adoptabilité d’un mineur recueilli en kafāla ne dépendrait pas de
son statut personnel, de la loi du pays d’origine et de l’aptitude envers l’adop-
tion qui lui est propre, mais plutôt de l’élément variable du consentement du
représentant légal de l’enfant à un spécifique type d’adoption, qui pourrait être
simple ou plénière.

Cette orientation de la Cour de Cassation a mené donc au cours des années
’90 à conduire devant les requêtes d’adoption d’enfants recueillis en kafāla une
appréciation au cas par cas. À ce propos on aurait pu attendre logiquement une
réaction de protestation, au moins un signe de désapprobation à une telle orien-
tation de la jurisprudence française de la part des gouvernements des pays du

1Arrêt de principe prononcé par la Cour de Cassation le 10 mai 1995.
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Maghreb dans lesquels l’institution juridique de l’adoption est fermement prohi-
bée. Et pourtant la négation de l’adoption des enfants makfūl est arrivée d’une
partie inattendue : le gouvernement français, en particulier son Ministère de
la Justice. On fait ici allusion à la circulaire du 16 février 1999 adressée par la
Garde des Sceaux aux parquets et aux magistrats des tribunaux, dans laquelle on
statue l’impossibilité de prononcer l’adoption dans le cas où la loi de l’adoptant
prohibe cette institution et d’ici l’inefficacité d’une disposition de kafāla comme
fondement de l’adoptabilité du mineur : « L’adoption ne saurait en effet être pré-
sumée favorable dans tous les cas à l’enfant étranger au seul motif qu’il a été
recueilli en France, cette institution ne constituant pas le seul cadre juridique
susceptible de lui offrir la stabilité dont il a besoin. Il importe aussi d’attacher
une attention particulière au respect de ses origines »2. On peut trouver positif
qu’on reconnait ici d’un côté l’existence de différents cadres juridiques de pro-
tection de l’enfant abandonné, autre que l’adoption, d’autre côté l’importance
de la tutelle du droit de l’enfant à son identité et origine liées au pays de départ,
conjointement avec la maintenance d’une sorte de lien (identitaire, religieux,
familial aussi) qui fait la base de l’institut de la kafāla en soi-même 3. À noter la
conscience qui émerge de la difficulté d’approchement avec une notion qui n’a
pas de correspondant dans le cadre juridique français, difficulté qui se concré-
tise en premier lieu dans des obstacles à la traduction du terme : « Ne saurait
être considérée comme un consentement à l’adoption le fait de confier l’enfant
dans le cadre d’une tutelle, ou d’une “kafāla”, terme parfois traduit en français
par “recueil légal”, ou, improprement, par “adoption” »4. On trouve intéressant
de souligner cette admission d’impasse qui, même d’une façon implicite, est
conduite à un niveau officiel et qu’en Italie on retrouve seulement à un niveau
plus informel ou de jurisprudence. Une tentative de solution de l’impasse est
offerte avec une timide comparaison de la kafāla à d’autres institutions juridi-
quement encadrées dans le cadre français, pour « tester » de quelque façon la
possibilité d’assimilation de la kafāla ou au moins souligner l’impossibilité d’une
assimilation erratique à l’adoption : « Cette institution du droit musulman, qui
se limite à confier la prise en charge et l’éducation de l’enfant à la personne
qui le recueille, se rapproche en réalité de la délégation d’autorité parentale du
droit français ». On peut apprécier cette tentative, même si banalisante un peu la
notion de kafāla, mais il ne reste qu’une tentative du fait qu’aucune solution défi-
nitive est offerte en terme de cadre juridique fixé réglant cette institution : « Dès
lors, il appartient aux parquets d’appeler l’attention des requérants qui sollicite-

2Circulaire du 16 février 1999 relative à l’adoption internationale.
3« En revanche, il ne paraît pas possible de déduire du seul fait que le départ de l’enfant

pour un pays lointain a été autorisé qu’une rupture complète de tous les liens avec lui a été
envisagée et admise » (ibid.).

4Ibid.
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raient la transmission au tribunal d’une demande d’adoption d’enfants dont la
loi personnelle prohibe l’adoption sur cette difficulté et de leur recommander de
s’orienter vers une autre solution »5. Ici l’expression indéfinie « autre solution »
n’est pas autrement explicitée, raison pour laquelle on parle souvent de vide
juridique à ce propos. Pour ce qui concerne l’élément du seul consentement du
représentant légal du mineur utilisé précédemment comme laissez-passer pour
qu’il soit adoptable, indépendamment de la position envers l’adoption des auto-
rités du pays d’origine du mineur, il est censé être sans aucune valeur juridique
par la circulaire 6. En général le renvoi au respect de la loi du pays d’origine
de l’enfant (et donc à un précis cadre légal en vigueur) revient tout au long de
la circulaire et y est souligné comme effet de l’application du droit internatio-
nal privé français et de la règle de solution du conflit des lois : c’est de telle
façon qu’au moins une décennie de jurisprudence constante de la Cassation de
signe opposé est « cassé » par le gouvernement français, pour utiliser les mêmes
mots du sénateur Milon 7, face à la nécessité devenue à l’improviste impérieuse
du respect des législations étrangères qui prohibent l’adoption depuis bien plus
qu’une décennie.

En négligeant les possibles interprétations d’un tel choix qu’on peut toutefois
suspecter de nature politique et pas seulement diplomatique, reste le fait que
dès l’émission de cette circulaire la création en France de rapports juridiques
non reconnaissables dans les législations d’origine des sujets, voir la création
de liens de filiation artificielle en utilisant la kafāla comme fondement pour
une mesure d’adoption d’un mineur dont la loi prohibe cette institution, n’a
été plus possible. Les réactions à ce revirement d’orientation ont pris plusieurs
formes qui ont fini pour donner lieu à un conflit sur la scène politique française
impliquant pas seulement les partis politiques mais aussi les associations de tu-
telle des droits des enfants recueillis en kafāla et les mêmes autorités juridiques
françaises, qui ont montré leur réticence à l’application de la loi d’origine du
mineur niant son adoptabilité. Il faudrait citer à ce propos l’avancement par le
député français Mattei au printemps 2000 d’une proposition de loi 8 relative à
l’adoption internationale visant à promouvoir la mesure d’adoption des enfants
recueillis en kafāla, sous certaines conditions figées.

5Ibid.
6vue la prohibition d’adoption, « la loi étrangère ne comporte en effet aucune désignation

des personnes habilitées à consentir, ni des formes selon lesquelles le consentement doit être
recueilli » (ibid.)

7« Proposition de loi relative à l’adoption des enfants régulièrement recueillis en kafala »,
enregistrée à la présidence du Sénat par le Sénateur Alain Milon le 10 mars 2011.

8On considère en effet intéressante la prise en compte aussi des propositions de loi pour
l’analyse du cadre politique autour de la kafāla, vu le lien difficile à casser entre aspects politique
et juridique de la question et une conception du droit qui dépasse celle de la simple législation
en vigueur.
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On parle 9 souvent d’un conflit politique qui aurait vu l’opposition (qui conti-
nuerait de nos jours) entre une position partagée par le Ministère de la Justice
d’une part, soucieuse du respect des législations étrangères et poussée donc sur-
tout par des raisons politiques et diplomatiques, et une position par contre plus
encadrée dans la tutelle de l’intérêt supérieur de l’enfant d’autre part. Il s’agit
de toute façon d’un conflit qui n’a pas vu sa fin mais au contraire a connu une
aggravation depuis la promulgation de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001
relative à l’adoption international, malgré, comme spécifie Barraud, elle avait
comme but la réalisation de « l’unanimité des décisions jurisprudentielles dans
un contexte jusque-là étonnamment disharmonieux où parfois, au sein d’une
même Cour d’Appel, des faits similaires appelaient des réponses juridiques dif-
férentes »10. Cette loi a établi au titre VIII du livre Ier du code civil, un chapitre
III, intitulé « Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l’effet en
France des adoptions prononcées à l’étranger ». On lit en particulier à l’article
370-3 alinéa 2 du code civil : « L’adoption d’un mineur étranger ne peut être
prononcée si la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né
et réside habituellement en France ». Le renvoi au lieu de naissance de l’enfant
est dans cet article explicite et il est censé être l’élément qui détermine le type
de régime juridique au quel l’enfant sera soumis. On peut constater qu’une telle
formulation de l’Art.370-3 marque un déplacement de perspective : de l’impor-
tance accordée au statut personnel de l’enfant au poids attribué au jus soli et
à son conséquente influence sur ce statut personnel. Mais la prédominance du
lieu de naissance donne inévitablement lieu à des discriminations entre mineurs
et elle risque de situer leur régime juridique dans un cadre légal et une tradi-
tion culturelle qui n’est nécessairement envisagée de correspondre à leur futur
contexte, en renvoyant ici au cas particulier des enfants recueillis en kafāla par
des françaises. Raisons pour lesquelles la publication de cet article a soulevé les
protestations de la part de la société civile et des mêmes juges 11 qui ont plutôt
prononcé des dispositions d’adoption simple d’enfants recueillis en kafāla par
des couples françaises, en évidente contradiction avec l’Art.370-3. L’obstination
des juges à tenter d’assimiler l’institution de la kafāla à l’adoption dans ses dif-
férentes déclinations juridiques nous apparait toutefois certainement motivée
d’une exigence concrète : la préoccupation pour l’intérêt de l’enfant à vivre une

9« Proposition de loi relative à l’adoption des enfants régulièrement recueillis en kafala »,
op.cit.

10Émilie Barraud. « Les multiples usages sociaux de la Kafala en situation de migration  : protec-
tion et non protection des mineurs recueillis », e-migrinter n. 2, 2008. url : http://www.mshs.univ-
poitiers . fr / migrinter / e - migrinter / 200802 / emigrinter2008 _ 02 _ 133 . pdf (visité le
12/03/2015), p.140.

11On peut citer à ce propos l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 15 février 2005 et
l’arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 2 décembre 2004.
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vraie vie familiale et le manque dans le cadre législatif français d’un ensemble
de normes juridiques réglant les caractéristiques et les procédures de cette insti-
tution issue d’un contexte juridique différent et qui la rendraient opérative dans
le système français, ou clarifiant au moins son rapport avec les institutions de
protection de l’enfance déjà présentes. Mais on pourrait s’interroger à propos
de la préoccupation pour une vraie vie familiale si elle cacherait en effet l’idée
que l’institution de la kafāla n’offrirait pas le degré de protection et l’amont
« d’amour » nécessaire à soulager cette préoccupation.

Suppositions à part, c’est certain que le vide juridique auquel Milon fait ré-
férence et qui caractérise en France l’institution de la kafāla est au détriment
du même intérêt supérieur de l’enfant, dans tous les cas possibles. Malgré tout
selon les attentes les résistances des juges à la stricte application de l’Art.370-3
ont été abattues par la Cour de Cassation à travers différents arrêts de principe
12. Et ensuite, une réponse aux préoccupations en matière de discriminations
des enfants sur la base de leur lieu de naissance et de leur droit à une stable
vie familiale est fournie dans l’arrêt du 25 février 2009, où on nie la nature dis-
criminatoire du refus de prononcer l’adoption des enfants recueillis en kafāla :
ce refus « ne constitue pas une différence de traitement ni une atteinte au droit
de mener une vie familiale normale et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de
l’enfant, dès lors que la kafâla est expressément reconnue par la Convention
de New York relative aux droits de l’enfant, au même titre que l’adoption »13.
Mais si dans cet arrêt la kafāla est justement indiquée comme moyen valable de
protection de l’intérêt de l’enfant à une stable vie familiale autre que l’adoption
à travers la citation de sa reconnaissance au niveau international, la difficulté
d’encadrement concret de cette institution par les autorités juridiques demeure
inchangée. Malgré ça la Cour de Cassation a souligné l’absence de discrimina-
tion inhérente à la kafāla par rapport à l’adoption : l’importance de cet arrêt
réside à notre avis dans la négation d’une idée qui pourrait être diffusée à un
niveau souterrain à propos d’une infériorité supposée de la kafāla en tant que
protection de l’intérêt de l’enfant oui, mais « à moitié ». L’acte de distinguer et
mettre sur le même plan, sans hiérarchisation forcée, les deux institutions pour-
rait à notre avis constituer aussi un premier petit pas envers la reconnaissance
et l’encadrement de la kafāla au niveau du droit national français.

Il faut toutefois rappeler que malgré la prohibition de prononcer l’adoption
des enfants makfūl contenue dans l’Art.370-3 a été souvent confirmée par les ar-
rêts de principe de la Cour de Cassation, cette prohibition en réalité peut être pas
difficilement contournée en recourant au même cadre législatif : en effet selon

12On peut citer à ce propos l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 octobre 2006 cassant l’arrêt
de la Cour d’Appel de Reims du 2 décembre 2004 et l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet
2008.

13Arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 2009.
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l’Art.21-12 du Code Civil 14 pour ce qui concerne les enfants recueillis résidant
sur le territoire français avec une personne de nationalité française pendant au
moins cinq années, ou confiés au service de l’aide sociale à l’enfance pendant au
moins trois années, peut être invoquée leur nationalité française à travers une
déclaration. L’attente d’une durée de cinq ans de résidence pour l’acquisition de
la nationalité française n’est pas une condition concernant tous les enfants : au
contraire, seulement ceux qui sont recueillis en kafāla et non les enfants adoptés
sous la forme d’adoption simple. Il s’agit d’un détail qui renvoie dans le future
la réglementation du statut juridique de l’enfant et éventuellement la possibilité
d’être adopté, en le laissant avec la famille pendant ce temps dans la situation
incertaine d’un limbe juridique hérissé de difficultés au quotidien en matière de
services sociaux mais aussi fiscaux, éducatifs etc. qui sont conditionnés à l’exis-
tence d’un lien de filiation, biologique ou artificielle qu’il soit, juridiquement
établi.

Entre les nombreuses voix de protestation qui se sont levées à ce propos pour
dénoncer les inégalités de traitement et en général la trouble situation juridique
en France des enfants recueillis en kafāla à la suite du revirement législatif de
la loi n° 2001-111 du 6 février 2001, il faudrait mentionner celle du Défenseur
des Enfants : il s’agit d’une autorité de l’État à tous les effets constituée par le
gouvernement français à travers la loi du 6 mars 2000. D’une façon indépen-
dante des autres autorités de l’état, de l’administration publique et de toute
institution qui soit publique ou privée, le Défenseur des Enfants s’occupe de la
tache de veiller sur la tutelle et la promotion des droits des enfants statués par
la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé
15. Vue l’absence dans le contexte italien d’une contrepartie, on pourrait penser
sa constitution comme envisageable en considérant sa capacité d’exercer une
pression sur le gouvernement et surtout solliciter les avancements en matière
de protection des enfants grâce à la possibilité de présenter des propositions
de réforme des textes législatifs. Le Défenseur des Enfants s’est spécifiquement
occupé d’enfants recueillis en kafāla dans les rapports des années 2004 et 2005.
Dans le rapport du 2004 en particulier il envisage l’assimilation de la kafāla à
une délégation d’autorité parentale ou une tutelle et l’attribution à l’enfant d’un
« visa de tutelle »16.

En outre, l’épineuse question du statut juridique des enfants recueillis en
kafāla a fait l’objet de la préoccupation d’une autre autorité française qui n’a
pas de correspondant dans le système italien, le Médiateur de la République :

14En combinaison avec la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de
l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

15Art.4 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011.
16Défenseur des Enfants. Rapport annuel au Président de la République et au Parlement. 2004,

p.166.

40



3.1. LE CADRE JURIDIQUE FRANÇAIS EN ÉVOLUTION CONTINUE : …

une autorité administrative marquée par définition d’une nature indépendante
de toute autre institution politique, en tant qu’elle est chargée de dénoncer les
impasses de l’administration, même sans pouvoir les sanctionner, et de proposer
des solutions au fin de fluidifier les rapports entre cadre administratif et citoyens
à faveur de ces derniers en particulier17. Le Médiateur de la République a posé
la kafāla au centre de ses préoccupations à travers une analyse ponctuelle des
complications multiformes découlant de la manque de bases juridiques claires
pour cette institution et de la relation trouble avec les formes de protection
de l’enfance typiques du système français : en particulier, le fait que la kafāla
soit « tantôt assimilée à une délégation d’autorité parentale, tantôt à une tu-
telle »18, qui ne manque pas de confondre ultérieurement l’affaire avec peu de
soulagement pour la précarité de statut de ces enfants. Après l’identification des
deux priorités les plus urgentes à propos de kafāla, c’est-à-dire les nécessités de
clarification du régime juridique qui lui serait propre en premier lieu et d’unifi-
cation des normes lui concernant, le Médiateur de la République préconise dans
la proposition en objet une réforme marquée par cinq piliers à réaliser à court
terme : pour assurer la possibilité d’accueillir l’enfant makfūl dans le territoire
français il faudrait avant tout la création d’une procédure d’agrément applicable
spécifiquement à la kafāla et l’institution de normes réglant la procédure d’en-
quête sociale préalable à l’obtention du visa. Au fin puis de l’effective entrée
des enfants makfūl ça serait de plus indispensable l’application de la procédure
de regroupement familial sans discriminations sur la base de la nationalité des
enfants. Ces mesures devraient être accompagnées par la publication d’un texte
législatif à associer à une circulaire interministérielle spécifiant et rendant op-
posables de plein droit les caractères et les effets de cette institution, au fin de
remplir le vide juridique qui marque sa boiteuse reconnaissance en France 19.
Pour qu’elle soit incluse dans ce texte le Médiateur de la République préconise
aussi l’élimination de la condition de la résidence sur le territoire de cinq ans
pour l’acquisition de la nationalité française des enfants makfūl élevés par des

17Note du Sénateur Joëlle Garriaud-Maylam, Le Médiateur de la République et les Français de
l’étranger, Novembre 2009. url : http://www.joellegarriaud.com/wp- content/uploads/
2011/11/091123_Note_Mediateur.pdf (visité le 13/03/2015).

18Proposition de réforme 10-R009 visant à améliorer les droits et le statut juridique des enfants
recueillis par Kafala en France. formulée par le Médiateur de la République. url : http://www.
defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/proposition_de_reforme_visant_
a _ ameliorer _ les _ droits _ et _ le _ statut _ juridique _ des _ enfants _ recueillis _ par _
kafala_en_france.pdf (visité le 13/03/2015).

19En effet le Médiateur de la République ne manque pas de souligner dans la proposition de
réforme citée que « comme toute décision relative à l’état des personnes, la kafala, lorsqu’elle
est judiciaire, a vocation à être reconnue de plein droit sur le territoire français, sans avoir à
passer par un jugement d’exequatur. Les effets de celle-ci devraient dès lors être directement
mis en œuvre par les différents services ».
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français, de façon qu’ils puissent accéder dès le début de leur entrée à la procé-
dure d’adoption. Il s’agirait d’une mesure visée en réalité à préparer le terrain
pour la plus audace élimination de la prohibition d’adoption dans le cas où la
loi du pays d’origine de l’enfant l’interdit, au fin de rendre du moins possible
son adoption en forme simple.

Ces cinq piliers préconisés dans la proposition de réforme 10-R009 du Mé-
diateur de la République offriraient donc un parcours complet pour le respect
des droits de l’enfant makfūl en donnant la possibilité de rejoindre sa nouvelle
famille à travers la procédure de regroupement familial et son entrée sur le terri-
toire, jusqu’à son pleine intégration dans le nouveau contexte aussi culturel. Et
pourtant, une fois de plus peu de réponses sont fournies à propos de la place de
la kafāla par rapport aux autres figures juridiques françaises. En effet le rapport
se limite à ce propos à indiquer l’adoption telle que seule institution qui per-
mettrait une « résolution globale des problèmes évoquées ». Par quelles voies et
grâce à l’œuvre de quelles autorités étatiques, il demeure inconnu : en dépit des
assurances offertes par le Ministère de la Justice, selon lequel dans un prochain
futur une circulaire interministérielle aurait clarifié le régime et les effets de la
kafāla dans le contexte français vue l’urgence de la création d’un cadre légal
unifié à ce regard, aucune circulaire en réponse à cette nécessité a été émise par
le gouvernement français.

3.2 La kafāla à l’épreuve de la procédure
française de regroupement familial

La question si et de quelle façon l’institution de la kafāla pourrait être in-
voquée comme fondement pour l’application de la procédure de regroupement
familial et l’obtention d’un titre de séjour est au cœur de l’intérêt pas seule-
ment des parents kafīl mais aussi des représentants de la scène politique et de la
société civile française. Une telle analyse devrait trouver son début dans la consi-
dération en premier lieu du cadre législatif français réglant le droit de séjourner
sur le territoire des conjoints déjà résidants et les modalités d’application d’un
tel droit. À ce propos on lit dans l’Art.411-3 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile que « le regroupement familial peut être de-
mandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son
conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice
de l’autorité parentale, en vertu d’une décision étrangère. Une copie de cette
décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de lais-
ser le mineur venir en France ». On ne trouve ici aucune mention des enfants
recueillis en kafāla entre les mineurs pour lesquels il est possible de demander
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le regroupement familial. Le Conseil d’État clarifie la question de la façon sui-
vante : « l’acte de kafāla qui, à la différence de l’adoption, ne crée aucun lien
de filiation et s’apparente à un simple transfert de l’autorité parentale, n’em-
porte aucun droit particulier à l’accès de l’enfant sur le territoire français »20.
Il n’existerait donc aucune relation automatique entre les effets d’une mesure
de kafāla et le droit au séjour : la décision du Conseil d’État implique la non
inclusion des enfants makfūl entre les membres de la famille, du fait que cette
institution ne crée pas un lien juridique de filiation. Mais si du cadre législatif
en résulte niée la capacité de la kafāla d’exercer des effets même en matière de
droit au séjour, on peut légitimement craindre que l’éventualité qu’elle puisse
être reconnue pleinement dans ses effets sur le droit français en général serait
toujours plus lointaine.

En considérant l’éventuel embarras des juges face à une institution qui n’a
pas des correspondants dans le droit dont ils s’occupent et qui n’est encore objet
d’un cadre de normes figées qui permettraient de la rapporter avec les institu-
tions qui répondent à des nécessités semblables, même si elle est prévue par
différents outils au niveau international, une telle position du Conseil d’État
n’étonnerait pas. Et pourtant elle ne témoigne tout à fait une tendance unifiée
de la part des autorités juridiques françaises : cette position donne lieu à un
contradiction avec une autre décision du même Conseil d’État remontant au
2005 où elle était soulignée l’existence d’un espace de manœuvre pour les au-
torités consulaires face à des requêtes de visa, consistant en un marge d’appré-
ciation de l’intérêt de l’enfant. La décision en question se révèle remarquable
aussi du fait qu’elle introduit ensuite une distinction importante entre le cas où
le demandeur soit objet de la qualification de kafīl à la suite d’une mesure de
kafāla et par contre le cas où le demandeur ait obtenu la délégation de l’autorité
parentale selon la juridiction française : « dans ce cas en effet, et sous réserve
d’éventuels motifs d’ordre public, l’intérêt de l’enfant est en principe de vivre
auprès de la personne qui a reçu du juge la délégation de l’autorité parentale »21.
La contradiction est évidente : seule la délégation de l’autorité parentale, pas la
kafāla, est identifiée comme fondement valable au fin du regroupement familial,
et pourtant dans plusieurs occasions a été soutenue comme on verra plus avant
la possibilité d’assimilation de la kafāla à cette institution de droit français.

De toute façon, la contradiction ne s’arrête pas ici. En dépit de toute allu-
sion au respect de l’intérêt supérieur du mineur, une grave discrimination entre
enfants sur la base de la nationalité ne cesse d’être poursuite : sur la base du
protocole du 22 décembre 1985 en application de l’Accord du 27 décembre
1968, conclu entre le gouvernement de la République française et le gouver-

20Dans la décision n.291561 du 27 juin 2008.
21Décision du Conseil d’État n.280612 du 27 mai 2005.
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nement de la République algérienne démocratique et populaire concernant la
circulation, l’emploi et le séjour en France des ressortissants algériens et relative
familles, « les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant
algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans
dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire
algérienne ». Contrairement au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile une assimilation est ici instituée entre enfants biologiques et
enfants pris en charge à travers une mesure juridique, en faisant une claire al-
lusion à la kafāla judiciaire qui en sort transformée en valable condition pour
l’application de la procédure de regroupement familial. Et toutefois, il faut le
souligner, au seul profit des ressortissants et des enfants recueillis en kafāla de
nationalité algérienne : la kafāla au profit des enfants de toute autre nationalité
ou des ressortissants de nationalité française n’est tout à fait accostée à une filia-
tion et elle ne détermine par conséquent aucun effet sur le droit au séjour et au
regroupement familial. La nationalité devient ainsi le fondement pour statuer si
un enfant makfūl peut être considéré ou non un membre légitime de la cellule
familiale, en dessinant un cadre légal de nature discriminatoire qui se pose en
violation des instruments internationaux 22.

Malgré la possibilité d’utiliser la kafāla comme fondement du regroupement
familial est consacrée par l’Accord franco- algérien, contrairement à quant on
pourrait supposer on ne considère pas que la kafāla comporte quand même
des effets automatiques dans le droit français, vu l’adjonction d’un avenant le
11 juillet 2001 concernant l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant par
l’administration française au cas par cas. De cette façon la responsabilité de
déterminer les moyens pour trouver la meilleure solution au fin de consentir
à ces enfants de grandir dans une famille qui les aiment est confiée aux juges
administratifs qui par définition ne peuvent avoir une grande familiarité avec
les mécanismes qui caractérisent le droit international privé, in primis la philo-
sophie d’harmonisation des systèmes juridiques, et en particulier ils ont souvent
peu de connaissance sur le fonctionnement de la kafāla. On peut à ce point soup-
çonner dans quelle mesure le manque de définition claire qui marque la notion
d’intérêt supérieur de l’enfant en fait un récipient vide prêt à être rempli d’un
contenu variable selon les circonstances du moment et donc soumis à des choix
politiques en premier lieu, par exemple en matière de gestion de l’immigration.
La position critique de Dubos met en évidence juste ce risque : « On voit ici com-
ment cette notion issue de la Convention de New-York sur les droits de l’enfant,
habilement instrumentalisée par les pouvoirs publics français, elle devient un

22À voir précisément les articles de la Convention européenne des droits de l’homme n.8, qui
prévoit le respect de la vie privée et familiale, et n.14, qui prévoit la jouissance des droits et
libertés reconnus par la Convention sans distinction et discrimination aucune.
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moyen de lutte contre l’immigration »23.
L’indéfinition du cadre juridique réglant cette institution, qui surement est

à détriment de cet intérêt supérieur si souvent invoqué, introduit en réalité la
possibilité d’une flexibilité qui pourrait se tourner en avantage surtout sur la
scène des enjeux politiques si bien utilisée au moment correct. L’idée qu’en ef-
fet cette indéfinition pourrait être, outre qu’une effective conséquence d’une
difficulté d’approche et d’assimilation, le résultat aussi d’un choix politique rai-
sonné commence à s’insinuer. L’instabilité propre au Code de l’entrée et du sé-
jour des étrangers et du droit d’asile soulignée par Dubos, qui met en connexion
ses modifications fréquentes avec les changements de majorité politique, pour-
rait être invoquée à confirmation de cette idée. En réalité, cette flexibilité du
cadre juridique français et de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant présente
deux visages complémentaires : elle pourrait aussi être utilisée, dans la direction
opposée à celle jusqu’ici décrite, pour la justification de l’application du regrou-
pement familial – une voie mentionnée par Dubos et qui prévoit l’invocation,
outre de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit au respect de la vie familiale.
Selon cette voie même si la kafāla ne constituerait pas un fondement du droit au-
tomatique au regroupement familial, ce droit pourrait être revendiqué au nom
du respect de la vie familiale au sens de l’Art.8 de la Convention européenne
des droits de l’homme. Cette revendication est toutefois conditionnée à un en-
semble de critères qui sont pris en compte par le juge face à l’appellation en
cause de l’Art.8 pour justifier le regroupement, et qui pèsent au fin de fournir
une épreuve de l’effective subsistance d’une « vie familiale » dont le respect de-
vrait être objet de sauvegarde. Ces critères ne font pas l’objet d’un cadre légal
précis mais ils trouvent plutôt leur origine dans un usage de la jurisprudence en
question dont Dubos trace les tendances plus communes. In primis il y a l’exis-
tence de la famille d’origine du makfūl : dans le cas où le makfūl soit orphelin
il n’est pas rare que le juge opère une assimilation à l’adoption en considérant
l’éventuel refus du regroupement familial une violation de l’Art.8. Un autre cri-
tère à citer est l’existence d’un agrément en vue d’adoption dans le cas où les
ressortissants soient de nationalité française : on voit comme encore une fois
dans une situation de confusion juridique qui ouvre la porte à l’émission de
décisions fréquemment arbitraires, c’est souvent l’élément de la nationalité qui
arrive à faire la différence.

On peut apporter un autre exemple des façons desquelles la notion d’inté-
rêt supérieur de l’enfant se prête à être utilisée pour contourner les obstacles
posés par les autorités françaises souvent au nom de la tutelle du même in-
térêt. Lorsque en effet l’autorisation au regroupement familial est finalement

23Olivier Dubos. « La kafala et le juge administratif : court séjour au pays de l’insécurité
juridique ». Dans : Droit de la famille, Dossier Kafâla 1 (2009), p.23.
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obtenue de la part du préfet, l’administration a toujours le pouvoir de refuser
la délivrance d’un visa d’entrée : c’est dans cette éventualité qu’utiliser l’intérêt
supérieur de l’enfant comme « considération primordiale »24 constituerait un va-
lable moyen de pression. Il a été démontré ainsi que la nature vague et indéfinie
des notions de droit de l’enfant et de son intérêt tels qu’invoqués dans le cadre
normatif international n’est pas seulement motif de discorde et ultérieure confu-
sion au niveau des droits nationaux face aux défis d’approche à des institutions
inconnues, mais justement cette nature est susceptible d’être mise à profit des
droits qu’elle marque lorsque l’impasse juridique risque de les compromettre.

3.3 La kafāla en rapport avec les figures
juridiques françaises de protection de
l’enfance : différentes hypothèses
d’assimilation

Il est souvent reproché 25 à la France le « recul » législatif constitué par la
loi du 2001 et de n’avoir encore intégré au droit interne la kafāla sous forme
d’adoption, dans son trait caractéristique en particulier : la création d’un lien
de filiation, envisagé évidemment dans cette conception comme seul moyen
pour éviter une discrimination entre enfants adoptés et recueillis en kafāla en
matière de leur droits. Ils existent dans le droit français deux types d’adoption :
l’adoption en forme plénière, définie aux articles de 343 à 359 du Code Civil, se
caractérise en premier lieu par la rupture totale des liens biologiques de filiation
et la substitution avec un lien juridique artificiel de nature irrévocable et elle
comporte entre ses effets l’acquisition automatique de la part de l’adopté du
nom et de la nationalité de l’adoptant. Il en résulte évident l’impossibilité de
comparaison sur le même plan avec la kafāla en s’agissant de deux institutions
ayant à leur base deux raisons d’être irréductibles.

Des différentes considérations s’imposent par contre à propos de l’autre
forme d’adoption prévue en droit français dite « simple », qui est régie par les
articles 360 et 370-2 du Code Civil et se différencie de l’adoption plénière pour
l’absence de rupture des liens de filiation biologique maintenus avec les droits
héréditaires de l’enfant dans la cellule familiale originale et la non acquisition
automatique du nom et de la nationalité de l’adoptant. En particulier, l’assimi-

24Art.3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
25Par les associations de la société civile comme APAERK (Association des Parents Adoptifs

d’Enfants Recueillis en Kafala) mais aussi par le Défenseur des enfants dans son rapport du 2004
déjà cité, à voir Article de Feriel Alouti apparu en ligne le 22/04/2011. url : http://www.youphil.
com/fr/article/03792-kafala-adoption-islam (visité le 03/03/2015)
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lation de la kafāla à l’institution de l’adoption simple spécifiquement est une
solution qui a été envisagée, en tant que prolongement naturel de la jurispru-
dence dite « pragmatique » des années ’90, et au même temps elle a été niée
par une certaine autre tendance de jurisprudence : dans un arrêt du 2003 la
Cour d’Amiens affirmait en effet que « la kafala […] ne peut être considérée
comme une adoption, même simple »26. La motivation fournie on la retrouve
aussi dans un arrêt de la même année mais cette fois de la Cour d’Appel de
Versailles : « l’adoption, qu’elle soit plénière ou simple, crée un lien de filiation
entre l’adoptant et l’adopté » lorsqu’au contraire l’institution de la kafāla « n’ins-
taure aucun lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté, même si les enfants re-
cueillis peuvent prendre le nom des titulaires du recueil légal, qui s’apparente à
un transfert de l’autorité parentale et n’équivaut pas à une adoption simple »27.

La tentation de résoudre la question en dessinant un escamotage pour faire
retomber la kafāla dans une des figures juridiques déjà présentes est forte : sinon
le contournement de la kafāla en faisant du makfūl un candidat pour l’adoption,
on fait allusion ici à sa variable identification, mise en œuvre dans le domaine
juridique et politique, avec la tutelle et la délégation d’autorité parentale. Mais
la voie de cet escamotage, même si peut être envisageable, n’apparait pas pra-
ticable. On pourrait toutefois s’interroger à ce propos si la solution plus « prag-
matique » à la difficulté de construction d’un cadre juridique pour la kafāla
passerait nécessairement à travers son assimilation et subordination à d’autres
figures juridiques déjà normalisées, en niant ses caractères spécifiques et donc
le respect des exigences à la base de l’origine de cette institution. Pour trouver
une réponse à cette question une analyse des caractéristiques des différentes
institutions de protection de l’enfance en France outre que l’adoption s’impose.

Une des premières figures française à laquelle une autorité judiciaire pour-
rait penser en s’accostant à la kafāla est la délégation d’autorité parentale. En
effet, dans l’institution dérivante de la tradition juridique islamique le kafīl se
voit attribuer ce qu’on définit à l’Art.371-1 du Code Civil comme « autorité pa-
rentale », c’est-à-dire d’une façon générale un ensemble de droits et de devoirs
ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Une hypothèse qui apparaitrait confir-
mée en considérant les attributs de l’autorité parentale, qui sont identifiés en
entretien, hébergement de l’enfant, surveillance de ses relations, soin de sa santé
et prise en charge de son éducation. Dans l’institution juridique analysée l’au-
torité parentale est confiée à travers une délégation à un tiers de deux façons
possibles : la première, à la suite d’une demande des parents de l’enfant, en don-
nant lieu dans ce cas à la « délégation volontaire de l’autorité parentale » ; la
seconde, dite au contraire « délégation forcée », se vérifie « en cas de désintérêt

26Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens n.03/00633 du 19 novembre 2003.
27Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles n.2003-05159 du 27 novembre 2003.
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manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de
l’autorité parentale » : dans ce cas « le particulier, l’établissement ou le service
départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut […] sai-
sir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice
de l’autorité parentale »28. Un important point de ressemblance avec la kafāla
on peut le retrouver dans le manque de création d’un lien de filiation artifi-
ciel alternatif au lien de filiation biologique : une circonstance essentielle qui
a permis au Conseil d’État de rapprocher les deux institutions dans plusieurs
de ses décisions 29. Il s’agit de la même position de la Cour d’appel de Colmar
qui a confirmé dans un arrêt l’exécution directe sur le territoire français d’une
disposition de kafāla en tant que « emportant des conséquences comparables
à une délégation d’autorité parentale »30. Malgré ça, pour ce qui concerne les
possibles conséquences juridiques de cette assimilation de la kafāla à la déléga-
tion d’autorité parentale sur le plan de l’entrée de l’enfant en France, il n’existe
aucune décision soutenant en découlant le droit automatique de l’enfant makfūl
à obtenir un visa d’entrée. On relève puis qu’une importante différence entre les
deux institutions consiste dans la possibilité pour le kafīl d’attribuer son nom
31 au makfūl, lorsque la délégation de l’autorité parentale ne comporte pas ce
droit pour le délégataire.

Mais c’est une autre l’institution française qui apparaitrait pour ses effets
juridiques la plus susceptible d’un rapprochement à la kafāla : on fait allusion
ici à la tutelle telle que mesure de sauvegarde et représentation légal de l’en-
fant qui entre en jeu « lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se
trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale. Elle s’ouvre, aussi, à l’égard
d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie »32. L’hypothèse d’assi-
milation de la kafāla à la tutelle, outre qu’à la délégation d’autorité parentale,
a été envisagée 33 et ensuite reprise explicitement par la Garde des Sceaux34 :

28Alinéa 2 et 3 de l’Art.377 du Code Civil.
29On peut citer à ce propos les décisions du Conseil d’État du 28 décembre 2007 n.303956

et n.304202 et du 9 novembre 2007 n.27 9743.
30Arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 11 juin 2009.
31Il faut toutefois souligner à ce propos qu’il ne s’agit pas pour le kafīl d’un droit universel :

au contraire la possibilité de donner son nom au makfūl constitue plutôt une conquête dont
le symbole peut être identifié dans le décret algérien 92-24 du 13 janvier 1992 autorisant la
concordance des noms entre kafīl et makfūl.

32Art.390 du Code Civil français.
33Raison pour laquelle « On voit donc qu’il existe une réelle concordance entre les effets de

la kafala dans le pays d’origine et en France, dès lors qu’on l’assimile à une délégation d’autorité
parentale ou à une tutelle »Compte rendu de la Table ronde du mardi 24 janvier 2012 sur la kafāla
de la Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi sur l’enfance délassée et l’adoption.
url : http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-csadoption/11-12/c1112007.asp (visité
le 15/04/2015).

34Réponse du Ministère de la Justice publiée dans le Journal Officiel Sénat du 21/08/2008 , p.
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« La kafâla peut être assimilée en France à une tutelle » pour les enfants aban-
donnés, sans filiation connue ou orphelins. En effet, en analysant les différents
moyens utilisés pour traduire le terme kafāla dans les papiers officiels et dans
les articles spécialisés, surtout pour en donner une définition qui puisse donner
vite une idée de qu’est-ce qu’il s’agit au lecteur c’est souvent le terme « tutelle »
qui revient ; on retrouve la solution d’utiliser l’expression « recueil légal » aussi,
mais il n’est pas rare de la voir accompagnée au renvoi à la tutelle, on pourrait
supposer pour répondre à une exigence de clarification. En tout cas il est évident
que, si convenablement démontrée, l’hypothèse d’assimilation de la kafāla à la
tutelle du droit français résoudrait non peu des difficultés, parmi elles la nécessi-
té de l’exequatur 35 du juge français au fin que la mesure rendue à l’étranger en
matière d’état et de capacité des personnes puisse produire ses effets en France :
dans cette façon les jugements étrangers seront de plein droit exécutoires sur
le territoire, un principe d’ailleurs affirmé par la Cour de Cassation déjà dans
l’arrêt Bulkley du 28 février 1860. Pour tester cette hypothèse de travail qui sou-
haite l’assimilation de la kafāla à la tutelle il est avant tout nécessaire d’analyser
la nature et les effets de ces deux institutions dans une optique comparative.

Parmi les différentes formes que cette institution a pris dans le temps en droit
français et qu’il faut tenir distinguées (tutelle de droit positif régie par la loi du
14 décembre 1964, tutelle administrative de droit public, tutelle aux majeurs
etc.) il y en a une en particulier dont les caractéristiques rappellent celles de la
kafāla, même si elle n’a jamais été beaucoup pratiquée : la tutelle officieuse 36.
La première raison de rapprochement entre ces deux institutions émerge sans
doute de la finalité en commun : la protection de la personne et des biens de
l’enfant. On retrouve ensuite dans la tutelle officieuse, comme dans le cas de
la délégation de l’autorité parentale, une des principales caractéristiques qui
marquent la particularité de l’institution de la kafāla, c’est-à-dire le manque de
création d’un lien de filiation artificielle. Du fait qu’il s’agit d’une institution
juridique qui a vu le jour en conséquence de la prohibition de tutelle sur les mi-
neurs contenue dans le Code Civil originaire et de la réservation de l’adoption
aux majeurs, une autre ressemblance de la tutelle officieuse pourrait être iden-
tifiée avec la kafāla dans la nature « palliative » des deux figures juridiques, en
1698. url : http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ080303703.html (visité le
12/04/2015).

35Dans la décision n.275527 du 24 novembre 2006 le Conseil d’État a rappelé à ce propos que
pour autant, s’agissant de jugements relatifs à l’état et à la capacité des personnes, ces décisions
« produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf si
elles doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle ou de coercition sur les personnes ».

36On considère intéressant à ce propos le fait que la qualification de la kafāla en tant que
tutelle officieuse, au dehors du contexte français, a été opérée par le même législateur tunisien
à l’Art.3 de la loi du 4 mars 1958.
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rappelant que la kafāla aussi trouve son origine de fait de l’exigence de contour-
ner l’interdiction de l’adoption.

Il serait ensuite particulièrement intéressant d’un point de vue théorique 37

d’effectuer une comparaison entre les attributs du tuteur dans cette forme de
tutelle reprise dans la loi du 24 juillet 1889, et ceux du kafīl dans la kafāla telle
qu’elle est définie dans les Codes marocain et algérien : tous les deux actes ju-
ridiques voient l’engagement, de la part du tuteur ou du kafīl, à s’occuper de
l’entretien, de l’éducation, de l’administration des biens et en général de la pro-
tection de la personne et de la moralité d’un mineur sans pour autant qu’il soit
établi aucun lien de filiation. Et pourtant c’est juste ici que les complications
commencent : on peut noter que non seulement les ressemblances sont nom-
breuses, mais en plus la notion de kafāla inclurait déjà en soi l’élément de la
tutelle légale de l’enfant, en le dépassant du même temps, en premier lieu du
fait que le kafīl est censé de se rapporter à l’enfant comme un père à son fils.
Cette hypothèse trouve confirmation si on considère que dans le droit algérien
l’institution juridique de la tutelle est présente 38 et cohabite avec la kafāla de
laquelle elle est clairement distinguée et posée dans un rapport de complémen-
tarité : en effet c’est la kafāla qui apparait intégrer la tutelle. Donc si d’un point
de vue théorique une assimilation entre kafāla et tutelle française serait possible,
une telle assimilation ferait supposer que les droits marocains, algériens etc. ne
connaissent pas la tutelle, alors que ce n’est pas le cas. Il se poserait ensuite le
problème de l’évidence selon laquelle la tutelle officieuse n’existe de fait plus
en France.

Une comparaison donc de la kafāla avec la tutelle de droit positif définie dans
la loi du 14 décembre 1964 s’impose. Le premier élément qui émerge est le de-
gré d’institutionnalisme qui caractérise la tutelle de droit positif, si on prend en
compte d’abord ses différentes déclinations en tutelle avec Conseil de Famille,
tutelle d’état, tutelle privée etc. En outre, l’exercice de la tutelle française est
constamment soumis à la surveillance de la part des autorités judiciaires pour les
actes de disposition et les actes non usuels, alors que les actes du kafīl sont sou-
mis au contrôle des juges aussi mais sans qu’une autorisation doit être demandée
pour chacun de ces actes, avec le résultat de lui laisser une certaine marge de
manœuvre dans la gestion des affaires du mineur recueilli. Nous voyons ainsi
s’opposer un régime, celui de la tutelle, qui se caractérise juste pour la stricte
réglementation juridique exercée d’une façon continue autour de l’institution,
avec un esprit, celui de la kafāla, qui résulte plus marqué par une nuance de sim-
plicité et flexibilité. Face à ce constat on devrait se demander dans quelle mesure

37Il s’agit quand même d’un approche tout à fait théorique du fait que la tutelle officieuse en
droit français n’a jamais eu beaucoup de succès et elle a été supplantée dans le temps par des
autres figures juridiques.

38À voir le chapitre II « De la tutelle » du Code de la Famille algérien.
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une ressemblance en termes d’effets juridiques (entretien, garde, protection et
éducation de l’enfant jusqu’à l’âge de la majorité légale) pourrait prévaloir sur
une difformité de fond en termes de philosophie poursuite, une question par-
tagée par Plazy : « Alors que la tutelle se caractérise avant tout comme une
organisation, la kafala est entendue comme une mission de protection élémen-
taire. Si le tuteur est doté d’une mission, c’est une mission encadrée, obéissante
à un régime précis »39. En plus, il existe un ensemble de différences entre les
deux institutions qui ne sont pas seulement de nature idéologique : en premier
lieu l’élection à kafīl est conditionnée à une série bien explicite de critères qui
ne doivent pas nécessairement concerner la figure du tuteur, en particulier si
on considère la religion musulmane et la preuve de moralité.

39Jean-Mary Plazy. « Une recherce d’équivalent : la tutelle ». Dans : Droit de la famille, Dossier
Kafâla 1 (2009), p.50.

51





Chapitre 4
Considérations comparatives

4.1 Conclusions préliminaires sur ressemblances
et différences entre contexte italien et
français

Une première ressemblance pourrait être identifiée dans le vide juridique
que dans les deux contextes marque l’institution de la kafāla et détermine un
ensemble de difficultés à surmonter pour les familles qui recueillent un enfant
à travers cette institution. La nécessité de la constitution d’un cadre juridique
unifié s’impose à notre avis dans les deux contextes, du fait que si, comme sou-
ligné par le Ministère de la Justice français « les effets qu’elle produit sont plus
ou moins étendus et dépendent à la fois de la législation du pays d’origine, du
contenu de la décision et de la situation de l’enfant recueilli »1, le risque d’opé-
rer des discriminations entre enfants devient difficilement contournable. Une
différence qui nous résulte évidente entre le contexte italien et français réside
toutefois dans l’existence en France d’un débat médiatique visible autour de
la question des enfants makfūl, en premier lieu entre les quartiers politiques à
coups de plusieurs propositions de loi, discussions sur les amendements, rap-
ports d’autorités étatiques indépendantes absentes en Italie 2, institutions de
table-rondes et groupes de travail. Il s’agit d’un débat qui au même temps se
poursuit en dehors des quartiers politiques et qui est mené par des associations
engagées en première ligne 3. Malgré on pourrait relever aussi dans le contexte

1Question écrite n° 03703 de M. Bernard Piras publiée dans le Journal Officiel du Sénat du
13/03/2008. url : http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ080303703.html (visité
le 15/04/2015).

2On fait ici allusion aux figures du Défenseur des enfants et du Médiateur de la République.
3À voir à titre d’exemple Compte rendu de la Table ronde du mardi 24 janvier 2012 sur la kafāla

de la Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi sur l’enfance délassée et l’adoption.
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italien la présence d’associations engagées dans la défense des droits des en-
fants makfūl 4, la question de la kafāla apparait être dans le contexte français
au centre d’un débat à notre avis plus vif, même si peut être non automatique-
ment pour cette raison susceptible d’évolution, par rapport au contexte italien
où, au-delà des discussions politiques 5 autour de la proposition de loi déjà ci-
tée, un débat plus ample impliquant différents secteurs de la société continue à
peiner à prendre le vol sur la scène. Au même temps il résulte toutefois évident,
comme on a eu l’occasion de souligner plus haut, que juste ce « bouillonnement »
caractérisant la scène française pourrait au même temps être conditionné aux
mouvements de forces en jeux qui ne se distingueraient pas pour l’intérêt des en-
fants au sommet de leurs priorités mais qui pourraient le soumettre par exemple
à l’exigence de contenir, à travers des moyens indirects, le flux migratoire.

4.2 La solution du système de droit anglais aux
difficultés d’encadrement de l’institution de
la kafāla : exemple d’une assimilation tacite
par voie normative

Face à la constatation en particulier du vide juridique qui marque l’institu-
tion en objet dans les contextes italiens et français et les relatives conséquences
au niveau de la jurisprudence, on considère opportune à ce propos la mention
de la solution apportée dans le contexte anglais à la question de la qualification
de la kafāla. Au fin d’analyser les sortes de cette institution au Royaume-Uni
l’analyse de l’« Adoption and Children Bill » s’impose tout d’abord : publié en
2002 en amendement du « Children Act » du 1989, ce texte de loi introduit une
figure juridique nouvelle dans le panorama anglais des mesures de protection
des enfants dépourvus d’un environnement familial stable et apte à en satisfaire
url : http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-csadoption/11-12/c1112007.asp (visité
le 15/04/2015).

4Il est possible de mentionner à ce propos l’activité de l’association Ai.Bi. « Amici dei Bambi-
ni » à faveur de l’égalisation dans la substance entre l’institution de la kafāla et celle italienne de
l’adozione legittimante dans le cas du mineur en état d’abandon. (Audizione di Ai.Bi. : “E’ tempo e
ora che la kafala venga riconosciuta anche in Italia”. url : http://www.aibi.it/ita/audizione-
di-ai-bi-e-tempo-e-ora-che-la-kafala-venga-riconosciuta-anche-in-italia/ (visité
le 25/02/2015)).

5Pour un approfondissement des discussions autour de la proposition de loi mentionnée
plus haut on renvoie au document du Sénat italien Audizioni sui disegni di legge nn. 1552 e 572
(Ratifica Convenzione Aja protezione minori), contributi degli auditi. url : https://www.senato.
it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_
commissione/files/000/002/174/1552_-_raccolta_contributi.pdf (visité le 12/04/2015).
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les nécessités sous le nom de special guardianship. Il s’agit d’une figure juridique
qui se colloque par rapport avec les autres formes de protection des mineurs
prévues par le système anglais de droit entre l’adoption et le fostering6, c’est-
à-dire le placement en famille d’accueil. Comparable à la tutelle française et
produisant certains des effets de l’adoption simple7 et, à notre avis, de la dé-
légation de l’autorité parentale, la caractéristique qui plus apparait distinguer
cette forme de protection des mineurs du concept de l’adoption, en particulier
dans sa forme plénière, consiste dans la conservation des relations aussi juri-
diques avec la famille biologique. Il s’agit d’un fait qu’implique en effet des
importantes conséquences au niveau de l’autorité parentale : même si un acte
de special guardianship comporte son attribution au guardian, cette attribution
n’équivaut pas à la soustraction, mais plutôt à la limitation, de l’autorité paren-
tale des parents biologiques qui restent pour cette raison à être consultés pour
des décisions telles que l’expatriation du mineur, le changement de nom ou la
possibilité qu’il soit adopté. Comme résultat le guardian est chargé de la respon-
sabilité du mineur pour ce qui concerne les décisions les plus typiques de la vie
quotidienne au même titre d’un parent, mais sans que le lien de nature juridique
de la filiation avec les parents biologiques soit rompu. Au même temps, l’insti-
tution introduite dans l’Act du 2002 se distingue aussi du fostering : soit pour
l’attribution de l’autorité parentale au guardian, un passage qui ne se vérifie pas
dans le cas du placement en famille d’accueil, soit pour l’élément de stabilité,
malgré non définitive, du lien établi qui subsiste jusqu’à la majorité légale de
l’enfant.

Aucune mention de la kafāla est faite dans le texte de loi mentionné et pour-
tant plusieurs sont les points en commun qu’il est possible d’identifier entre
cette institution et celle de la special guardianship : pour ce qui concerne l’es-
sence, c’est-à dire la non modification du lien juridique de la filiation à origine
biologique ; le contenu, qui résulte identifiable dans la prise en charge par le
guardian des responsabilités relatives à tous les aspects de la vie quotidienne du
mineur au fin d’en assurer le bien-être ; les effets en termes d’autorité parentale,
qui est exercée dans une certaine mesure par le guardian pendant que les pa-
rents biologiques en restent titulaires ; pour ce qui concerne enfin la durée des
effets juridiques jusqu’à la majorité légale de l’enfant, attendue la possibilité
d’une modification ou révocation de l’order de special guardianship. Menski sou-

6Werner F Menski. Law, state and culture : How countries accommodate religious, cultural
and ethnic diversity. The British and Indian experiences. Cultural Diversity and the Law : State
Responses from Around the World. Proceedings of the Colloquium “The Response of State Law
to the Expression of Cultural Diversity”, Marie-Claire Foblets (ed.), Groupe de Boeck. Bruylant
et Ėditions Yvon Blais, 2010, p.442.

7Katherine O’Donovan. « L’adoption dans le droit du Royaume-Uni ». Dans : Revue interna-
tionale de droit comparé 55.4 (2003), p. 845–860, p.848.
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tien à ce propos explicitement la possibilité que cette nouvelle figure juridique
soit « without saying so, probably designed to include the Islamic concept of
kafala »8. L’inclusion masquée de la kafāla dans le système anglais de droit à
travers la création de la special guardianship constituerait en outre selon Holden9

un exemple des éléments des droits étrangers intégrés dans un cadre juridique
déjà à vocation pluraliste mais sur lequel les pressions pour une toujours plus
ample ouverture se sont multipliées dans les dernières années.

On peut ajouter à ce propos que même si la prohibition de l’adoption n’est
pas mentionnée d’une façon explicite entre les raisons qui fondent la nécessi-
té d’introduire cette nouvelle forme de protection des mineurs, il est toutefois
possible d’en déduire une référence implicite où on lit que le but de la figure
juridique est celui de satisfaire les besoins d’enfants « for whom adoption is not
appropriate »10. Il s’agit d’une nécessité qui était encore plus précisément mise
en évidence dans le « White Paper » qui avait précédé l’adoption de l’Act du
2002 : « In order to meet the needs of these children where adoption is not
appropriate, and to modernise the law so it reflects the religious and cultural
diversity of our country today, the Government believes there is a case to deve-
lop a new legislative option to provide permanence short of the legal separation
involved in adoption »11.

Attendu que la subsistance d’une special guardianship comporte déjà en soi
l’applicabilité de la discipline du regroupement familial du fait de la considéra-
tion du guardian en tant que parent12, il y a quand même une autre spécificité
du système anglais de droit qu’on considère opportun de mentionner, liée cette
fois précisément à la procédure du regroupement familial dans le cadre juridique
en question : selon les « Immigration Rules », entre les catégories juridiques qui
peuvent exercer le droit au regroupement familial retombent pas seulement les
enfants adoptés mais aussi les enfants soumis à une de facto adoption13. Pour ce
qui concerne l’éventuelle considération de la kafāla comme une de facto adoption

8Menski, Law, state and culture : How countries accommodate religious, cultural and ethnic
diversity. The British and Indian experiences, p.442.

9Livia Holden, éd. Cultural expertise and litigation : patterns, conflicts, narratives. Routledge,
2011, p.153.

10Explanatory notes to the Adoption and Children Act 2002. url : http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2002/38/notes (visité le 19/04/2015), point n.18.

11White Paper “Adoption : a new approach” présenté au Parlement en décembre 2000, p.29. url :
http://dera.ioe.ac.uk/2241/1/dh_4080512.pdf (visité le 19/04/2015), p.29.

12Paolo Passaglia. La presenza del minore straniero nel territorio nazionale, 2011, p. 51. url :
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_minore_
0509011.pdf (visité le 20/04/2015), p.51.

13On lit à ce propos au paragraphe 309A des « Immigration Rules » : « For the purposes of
adoption under paragraphs 310-316C a de facto adoption shall be regarded as having taken
place if : (a) at the time immediately preceding the making of the application for entry clea-
rance under these Rules the adoptive parent or parents have been living abroad (in applications
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au fin du regroupement familial, il apparait toutefois évident que les conditions
requises pour la validité de cette figure juridique, même si sans doute finalisées
à la vérifie de la part des autorités juridiques de l’effective existence d’un lien
stable entre le mineur et les adoptants 14, ne subsistent pas dans tous les cas
de kafāla ni sont toujours susceptibles d’être démontrées : l’impasse nait en par-
ticulier à propos de la condition qui prévoit l’épreuve d’un effectif passage de
la responsabilité parentale du moment que, souligne Duca, « this would imply
a break of relationship with the child’s family of origin, which kafala, on the
contrary, does not assume »15. Malgré quand même les plutôt fréquentes situa-
tions d’impasse créées par le cadre juridique en question, qui selon une partie
de la doctrine révélerait en réalité une politique de l’immigration à vocation
restrictive16, on ne peut pas nier que la possibilité de faciliter le regroupement
familial des enfants makfūl à travers l’inclusion dans la figure juridique de la de
facto adoption existe et elle a été de fait utilisée17.

Les solutions apportées dans le système anglais de droit consistantes dans
l’inclusion, dans le cadre juridique soit concernant l’immigration soit spécifi-
quement la protection des mineurs, d’une discipline spécifiquement régissant
des figures juridiques, comme la special guardianship et la de facto adoption, de
nature hybride par rapport à celles classiquement réglées, constituent à notre
avis une voie préférable qui pourrait être susceptible de trouver une applica-
tion dans les contextes italien et français aussi : elle permettrait en effet avec
une certaine probabilité de subordonner les dynamiques politiques au respect
de l’intérêt supérieur de l’enfant pour tenir compte de l’élément de relativité
inhérent à cette notion en toute ses acceptions, y compris le droit au respect de
ses connotations ethniques, linguistiques et culturelles en général. Le droit an-
glais connait à ce propos dès l’année 1989 l’institutionnalisation du principe de
la prévalence du bien être de l’enfant dans toutes les décisions qui le concerne
involving two parents both must have lived abroad together) for at least a period of time equal
to the first period mentioned in sub-paragraph (b) (i) and must have cared for the child for at
least a period of time equal to the second period material in that sub-paragraph ; and (b) du-
ring their time abroad, the adoptive parent or parents have : (i) lived together for a minimum
period of 18 months, of which the 12 months immediately preceding the application for entry
clearance must have been spent living together with the child ; and (ii) have assumed the role
of the child’s parents, since the beginning of the 18 month period, so that there has been a
genuine transfer of parental responsibility ».

14L’importance d’une telle vérifie s’impose d’ailleurs en tant que moyen utile à exclure l’éven-
tualité du trafic et de l’exploitation des enfants.

15Rita Duca. “Family Reunification : the Case of the Muslim Migrant Children in Europe”, Athens
Journal of Social Sciences Vol. 1 No.2, avril 2014, p.119. url : http://www.atiner.gr/journals/
social/2014-1-2-2-Duca.pdf (visité le 23/04/2015), p.119.

16Ibid., p.119.
17Passaglia, La presenza del minore straniero nel territorio nazionale, 2011, p. 51, p.55.
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à travers le paramountcy principle 18. La hiérarchie entre les différentes formes
de protection des mineurs pourrait être donc établie sur la base de l’évaluation
des exigences des enfants au cas par cas, en considérant, comme souligné par
le gouvernement anglais, la reconnaissance du fait que « Adoption is only one
solution for providing children in care with the love, stability and support that
they need. Long-term fostering, kinship care and special guardianship play a si-
gnificant role in meeting the needs of many of the children who cannot be cared
for by their birth parents. These permanency options merit equal attention and
appropriate investment, both by Government and by agencies working at the
national and local level »19.

18Qui est représenté par la Section 1 de la première partie du Children Act 1989 : « Welfare
of the child. (1) When a court determines any question with respect to — (a) the upbringing of
a child ; or (b) the administration of a child’s property or the application of any income arising
from it, the child’s welfare shall be the court’s paramount consideration ».

19Government Response to the Second Report of the House of Lords Select Committee on Adoption
Legislation of Session 2012-13 : Adoption : Post-Legislative Scrutiny. présenté au Parlement en
octobre 2013. url : http://www.parliament.uk/documents/lords-committees/adoption-
legislation/Government_Response_CM8717.pdf (visité le 19/04/2015), p.7.
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Partie deuxième





Chapitre 5
Langue et droit : une synergie à
l’œuvre dans le processus de
traduction

5.1 Introduction
Les raisons qui font de l’association entre langue et droit une réalité qu’il

n’est pas possible d’éviter sont multiples, nous renseigne Sacco : elles trouvent
un fondement à partir de leur même structure, dans laquelle les linguistes ont
retrouvé des parallélismes « in relazione all’idea che l’uno e l’altro abbiano a pro-
prio fondamento regole che insieme compongono un sistema »1 et à un niveau
encore plus profond en concernent l’essence, en tant que phénomènes intrin-
sèquement sociaux. Si la nature sociale de la langue est un « lieu commun »
sur lequel il y a peu de doutes dès le début du XX° siècle2, on apprend de la
sociologie juridique que la même nature de fait social concerne le droit dans
une façon semblable : « Le droit étant le produit de la conscience collective est
lié à la société, en ce double sens que tout droit est engendré par la société,
mais aussi mène donc à voir le phénomène juridique dans les règles d’organi-
sation de tout groupement humain »3. Langue et droit ne sont pas seulement
tous les deux le produit de l’environnement social auquel il font référence : ils
fournissent au même temps le moyen par lequel les individus se constituent en
société du fait que tous les deux offrent des outils qui leur permettent d’entrer

1Rodolfo Sacco. « Lingua e diritto ». Dans : Ars interpretandi 5 (2000), p.117.
2Christian Puech et Annie Radzynski. « La langue comme fait social : fonction d’une évidence »,

Langages, 12e année, n° 49, 1978. url : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/
article/lgge_0458-726x_1978_num_12_49_1921 (visité le 20/04/2015), pp.46–65.

3Henri Batiffol. La philosophie du droit. n° 857. Presses universitaires de France, 1966,
p.34-35.
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en rapport entre eux, en réalisant un acte de communication, avec le dernier
but de la cohabitation, le règlement de laquelle se propose en effet le droit. En
outre, dans leur œuvre d’interpénétration des systèmes sociaux pour en soutenir
et perpétuer l’existence, tous les deux constituent des moyens par lesquels un
environnement social se montre au-delà des ses propres frontières, au fin d’en-
trer en rapport avec d’autres environnements caractérisés par l’emploi d’outils
semblables mais ayant le but d’exprimer des représentations de la réalité qui
diffèrent.

Ce lien de symbiose entre droit, langue et environnement social a des consé-
quences importantes dans la mesure où il fait de ces deux institutions des outils
plutôt sensibles pour enregistrer et refléter des changements dans les représen-
tations de la réalité 4 qui sont élaborées au sein des environnements sociaux,
un fait qui rend langue et droit sujets à un mouvement continu même si im-
perceptible : en effet, Savigny préférait les interpréter tous les deux comme le
résultat d’un procès plutôt que le produit d’un acte5. Il faut ajouter à ce propos
que dans tous les deux cas on se retrouve à faire face à des « actes » : acte de
communication dans le cas de la langue et dans le cas du droit acte de volonté
de la part de l’autorité, dans la mesure où il exprime un impératif, avec une
certaine intention qu’il se fasse « catégorique »6. Mais au-delà de toute affinité,
banalement le rapport entre langue et droit ne peut pas être évité, du moment
que le droit nécessite de la langue comme moyen d’expression et de sa même
analyse : pour cette raison d’ailleurs Vanderlinden peut affirmer sans mâcher
ses mots que « le droit est langage »7.

Encore, il serait difficile de nier que dans un sens ample il serait possible de
concevoir soit le droit soit la langue comme déjà en soi un acte d’interprétation
(du monde, de la pensée, ou mieux de la pensée autour du monde) et de traduc-
tion, par le biais de langages spécifiques, en des outputs spécifiques, le discours
et la loi. Par conséquent, on considère que le fait de poser notre attention sur
le phénomène de la traduction, conçue en sens ample comme le mouvement de
transporter 8 et se colloquer plus loin, dans le domaine d’une réalité différente,
pourrait fournir un intéressant support à l’analyse du rapport entre langue et
droit. Si on admet en effet que langues différentes constituent la réalisation de

4Un fait qu’il sera possible de voir en œuvre dans la dernière section de l’élaboré, lorsqu’il
apparaitra plus clair grâce à l’application de la notion de « narrative » en référence aux repré-
sentations de la réalité élaborées et véhiculées par le traducteur.

5Sacco, « Lingua e diritto », p.117.
6Pour l’approfondissement du valeur performatif propre au langage juridique en tant qu’acte

on renvoie à la deuxième section de cette partie de l’élaboré.
7Gérard Snow et Jacques Vanderlinden. Français juridique et science du droit. Bruylant,

1995, p.25.
8De l’original sens du verbe latin traducere.
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différentes architectures de la pensée, juste comme il serait possible admettre
à propos des systèmes de droit, on pourrait observer une kaléidoscopique su-
perposition de superstructures, dans le sens hégélien du terme9, en se servant
de la lentille de la traduction. D’ailleurs, dans le même sens de la langue et du
droit, la traduction pourrait se définir comme un acte : un acte de volonté en
premier lieu, dans la mesure où elle repose sur l’ensemble des choix successifs
du traducteur ; d’appropriation en deuxième lieu, de ce que le texte porte avec
soi au fin de le transporter e lui donner une propre vie dans une autre langue,
dans la façon la plus appropriée possible.

Si on penche toutefois dans la direction d’une conception de la langue d’em-
preinte romantique qui la voit comme un moyen de structuration et d’expression
au même temps de la pensée qui diffère des autres 10, la tentation de conclure
que chaque langue représenterait une vision du monde unique et incompatible
avec toute autre façon de concevoir la réalité extérieure serait forte ; à l’inté-
rieur de cette vision construite, exprimée et influencée par les caractéristiques
de chaque langue, les parlants se retrouveraient dans une condition d’emprison-
nement à laquelle Wittgenstein faisait implicitement allusion lorsqu’il affirmait
que « Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde »11. Sur ces
considérations autour de la langue en tant que moyen de structuration de la pen-
sée ont trouvé ensuite un fondement les pionniers de la relativité linguistique12,
d’où a pu prendre vie la conception qui soutient l’impossibilité de l’opération de
traduction : si la structure d’une langue exerce son influence (réciproque toute-
fois) sur la structure de la pensée, elle mènerait en définitive à une sélection des
aspects du réel différente et à les forger dans l’expression d’une façon différente
par rapport à toute autre langue, avec le résultat de l’impossibilité d’exprimer
exactement le même concept dans deux langues différentes du fait que « aucun
mot d’une langue n’équivaut parfaitement à un mot d’une autre langue »13. La

9Alexandre Kojève. Introduction to the Reading of Hegel. Cornell University Press, 1980.
10L’idée d’une correspondance entre structure de langues différentes et différentes structures

de la pensée est étroitement liée à l’idée de l’existence de visions du monde et cultures qui
changent selon les langues : ces idées, avec celle de la connexion entre langue et génie d’un
peuple comme un des fruits du rapport biunivoque entre langue et pensée est ancienne et mène
a remonter dans le temps le fleuve des réflexions philosophiques sur la langue et la traduction
jusqu’à Humboldt, lorsqu’il affirmait que « toutes les langues ensemble ressemblent à un prime
dont chaque face montreroit l’univers sous une couleur différemment nuancée » (Gesammelte
Schriften III, p.321).

11Ludwig Wittgenstein. Tractatus logicus-philosophicus. Trad. par Gilles Gaston Granger.
Gallimard, 1993, p.93.

12Georges Mounin. Les problèmes théoriques de la traduction. Paris, Gallimard, 1963, p.46.
13Wilhelm Von Humboldt. « Sur la traduction. Introduction à l’Agamemnon ». Dans : Sur

le caractère national des langues et autres écrits sur le langage. Trad. par Denis Thouard. Points
Essais/Seuil, 2000, p.33.
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constatation de l’absence d’une parfaite correspondance de signifié et nuances
sémantiques entre mots appartenant à langues différentes a été encadré par la
linguistique sous l’expression « asymétrie sémantique ». Il s’agit d’une asymé-
trie qui ne concerne toutefois exclusivement le signifié dans l’ensemble des ses
facettes : les plus grands obstacles rencontrés par ceux qui s’embarquent dans la
mission du traduire concernent les cas où un mot correspond à un concept qui
résulte simplement inexistant dans la langue cible. Il s’agit du cas concrètement
affronté par ceux qui s’occupent de traduire le droit et spécifiquement analysé
dans la partie qui suit à propos de la traduction de deux textes de loi et deux
arrêts ayant pour objet l’institution issue du droit islamique de la kafāla.

Les difficultés jusqu’ici dessinées à propos de l’opération de traduction su-
bissent une amplification lorsqu’on est amené à en considérer le secteur en par-
ticulier de la traduction juridique. Il faut rappeler à ce propos que ce qu’on
appelle « traduction juridique » ne s’identifie pas exclusivement avec la tra-
duction proprement dite : elle peut inclure aussi la reconstruction du pensée de
l’auteur ou la formulation d’un droit que d’autres ont rédigé en langue originale.
Dans ce cas notre domaine d’analyse va toutefois concerner en particulier l’ap-
proche des autorités juridiques à une institution issue d’une tradition juridique
étrangère pour en évaluer les effets juridiques dans le système de droit cible, et
tout cela sans pouvoir éviter le recours à l’œuvre de médiation des traducteurs.
Cet approche implique à notre avis tout d’abord une œuvre de déconstruction
du système de droit source et de reconstruction dans le système de droit cible.
L’ensemble de ces opérations se pose au-delà de la traduction proprement dite
et apparait plutôt retomber dans la notion de transposition juridique telle que
dessinée par Didier : « Il ne faut pas confondre la traduction juridique et la
transposition juridique. La traduction juridique est l’opération de transfert d’un
message juridique, dans un seul système juridique, d’une langue vers une autre
langue. La transposition juridique est l’opération de transfert d’un message juri-
dique émis dans une langue et dans un système juridique, vers une autre langue
et un autre système juridique »14. L’impasse nait toutefois au moment où on re-
lève que chaque micro langue du droit a été façonnée au fin d’exprimer le droit
du seul pays dans le quel ce droit- là est appliqué.

On retrouve ici la pertinence des réflexions avancées plus haut autour de la
question de la possibilité et légitimité de l’opération de traduction, du fait que
le domaine de la traduction juridique se dessine comme le royaume de l’asymé-
trie sémantique : les institutions et les notions qui sont propres à un système de
droit ne correspondent nécessairement aux institutions et notions qui ont été

14Emmanuel Didier. « La Common Law en français. étude juridique et linguistique de la
common law en français au Canada ». Dans : Revue internationale de droit comparé 43.1 (1991),
p. 7–56, pp.7–56.
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élaborées dans un droit qui est expression d’une tradition juridique différente.
Il s’agit du principal obstacle de la traduction du droit, exprimé selon les mots
de Bessadi dans « l’absence de relations biunivoques que ce soit au niveau ter-
minologique, phraséologique, et au niveau du discours tout entier »15. Ce fait
d’ailleurs n’étonne pas si on rappelle la dimension du droit en tant qu’expression
de spécifiques déclinations culturelles et sociales. On peut en effet facilement
imaginer que cette nature du droit ait inévitablement des conséquences sur les
tentatives d’en réaliser une traduction appropriée, la position de laquelle ne peut
plus être reléguée sous l’étiquette vague de « traduction technique » : « alors
qu’une traduction purement technique (la traduction médicale par exemple) se
caractérise par l’unité du signifié-source et du signifié-cible, la traduction juri-
dique, quant à elle, est confrontée à une difficulté de taille : infléchir le signifié
pour en rendre compte dans une langue juridique des institutions et, partant,
pour rendre compte de notions autres que celles pour lesquelles cette langue a
été conçue au départ »16.

5.2 Positionnement de la kafāla entre le cadre
plus ample des conceptions de filiation et
protection des mineurs dans le droit
musulman classique (fiqh) et dans les
législations contemporaines

On a anticipé dans le début de la deuxième section de cet élaboré l’existence,
dans l’action de s’approcher à cet entité appelée Autre, d’un passage inévitable
sur le sentier en direction d’une idée d’harmonisation qui ne se réduit pas à la
conciliation de systèmes de droit idéologiquement lointains : ce passage n’est
que la traduction. Après l’analyse de différents aspects liés à cette notion com-
plexe, on alludera dorénavant à la traduction pas seulement dans son acception
de transfert d’un acte communicatif d’une langue source à une langue cible, mais
en la concevant ici en sens ample comme un processus de médiation vivante
pour laquelle les conseils fournis par l’activité de comparaison des droits pour-
raient révéler une certaine utilité. L’approche comparatif nous enseigne dans les

15Nourredine Bessadi. « Le traducteur juridique algérien face à la difficulté de traduire certains
termes juridiques arabes », Alternative Francophone vol.1, 3 (2010). url : http://ejournals.
library.ualberta.ca/index.php/af (visité le 21/04/2015), p.41.

16Ibid., p.41.
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mots de Moréteau17 l’importance d’élargir le range des paramètres à considérer
au fin d’améliorer la comparaison : ce qui signifie ne pas se limiter à l’interro-
gation des textes législatifs à propos d’une certaine question mais conjuguer au
contraire la prise en cause de facteurs religieux, sociologiques, historiques, phi-
losophiques etc. qui mis ensemble offrent le panorama de la question donnée.

En concevant notre objet d’analyse pas seulement comme un terme désignant
une institution juridique mais en premier lieu dans sa nature de signe selon un
approche sémiotique, on comprend de l’enseignement de Nida que son enca-
drement dans le contexte d’origine pourrait nous renseigner sur son signifié :
« What is evidently important about signs is their meaning, but since the mea-
ning can only be interpreted in terms of the total system in which such signs are
used, we can only be sure of the meaning of any one sign when we see it in the
perspective of the structure into which it fits »18. C’est l’étude du terrain dont
parle Moréteau, au fin duquel plusieurs questions s’imposent : en premier lieu
la nature de la conception de filiation développée socialement et juridiquement
à l’intérieur de la plus ample notion de famille, pour comprendre l’approche du
droit musulman à la problématique des enfants abandonnés ; cette analyse né-
cessite d’être accompagnée par une étude de l’histoire et des usages des termes
utilisés en arabe pour désigner différentes catégories d’enfants et véhiculer des
notions clés telles que celle de la filiation légitime. Il sera possible de cette façon
de placer les conceptions traditionnelles qui se cachent derrière l’institution de
la kafāla dans le contexte d’un droit qui se veut d’origine divine face aux défis de
la sécularisation et de la codification, pour en considérer le continu mouvement
d’oscillation entre évolution et permanence et ses conséquences sur l’institution
juridique de notre intérêt.

La famille est considérée dans le contexte islamique la cellule fondamentale
de la société. La base de cette cellule est le mariage 19, qui est conçu comme un
devoir religieux sous forme de contrat dont le but principal est celui de fournir
le lieu de la procréation légitime 20, en constituant ainsi le cadre légal pour le
moyen de constitution de la cellule- famille : la filiation. Il n’existe pas de filia-
tion sans mariage, hors de ce cadre légal qui fournit la légitimité du lien. Ce
fait explique aussi l’impossibilité de considérer les normes relatives à la filia-

17Jean-Claude Gémar et Nicholas Kasirer. Jurilinguistique/Jurilinguistics. THEMIS, 2005,
p.413 et s.

18Eugene Albert Nida. Signs, sense and translation. American Bible Society, 1984, p.137.
19Maroc, Code de la famille, Art.4 : « Le mariage est un pacte fondé sur le consentement

mutuel en vue d’établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour
but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la
direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent Code ».

20H. Abd al Ati, The family structure in Islam, cité par Ali Kouaouci. « Rapports familiaux
et migrations - le cas des magrhébins en Europe ». Dans : Les familles d’aujourd’hui. Numéro 2.
Colloque de Genève (17-20 septembre 1984) de l’AIDELF, p.216
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tion d’une façon distincte des normes relatives au mariage : on observe à titre
d’exemple que dans le Code de la famille algérien la place accordée à la filiation
on la retrouve au Chapitre V de la Section III « De l’acte et de la preuve du ma-
riage ». En outre, la filiation est de type agnatique et sa transmission a lieu du
père au fils, un fait qui relève, confirme Fortier, de la définition même de cette
notion : « La filiation se définit en islam par le fait de porter le nom de son père
et de pouvoir hériter de lui, cette dernière disposition découlant juridiquement
de la première dans le droit musulman classique »21. La filiation qui est biologi-
quement transmise de la part de la mère n’est pas prise en considération d’un
point de vue juridique, sinon dans peu d’éventualités : le cas où l’enfant ne soit
pas reconnu par le père, ou le cas où il soit recueilli après être abandonné, ce
qui conduit la plupart des fois au même résultat d’absence de reconnaissance
légale de la part du père. En général, la conception de filiation retenue digne
d’attention en contexte islamique est celle liée à la nature juridique du rap-
port père-fils : la filiation apparait être un concept de droit, qualifiant un statut
d’ordre juridique, avant qu’un lien établi par la nature des rapports. C’est ce
que sous-entend Milliot lorsqu’il affirme que « en droit musulman, il n’y a de
filiations que celles reconnues par la loi »22.

5.2.1 Aux fondements de la filiation islamique : le concept
de nasab

Il émerge donc une différence fondamentale avec la conception de filiation
qui a été développée en Occident : dans le contexte islamique la notion de fi-
liation n’est pas conçue selon son aspect biologique de lien naturel entre un
enfant et ses parents, mais il s’agit d’un concept qui a subi une articulation et
une évolution complexe, premièrement de nature culturelle, qui apparait inex-
tricablement liée au concept dénoté par le terme nasab. Doté d’un ensemble de
significations multiformes utilisées dans différents contextes, ce terme est arrivé
à être utilisé par les juristes de notre siècle pour indiquer la filiation caractéri-
sée par deux éléments fondamentaux : le sang et la légitimité. L’utilisation de
ce terme comme désignation abstraite du lien du père avec ses fils qui répond
à des conditions moralement et juridiquement fixées serait toutefois le résul-
tat d’un processus d’usage et réflexion sur ce terme pendant des siècles, et elle
contribue à ajouter une nouvelle nuance de signifié au nasab, dont les usages
particuliers au fil des années on a ici l’opportunité d’approfondir. En sens plus

21Corinne Fortier. Le droit musulman en pratique  : genre, filiation et bioéthique. Droit et
cultures, 59 | 2010-1. url : http://droitcultures.revues.org/1923 (visité le 02/04/2015).

22Louis Milliot et François-Paul Blanc. Introduction à l’étude du droit musulman. Paris : Sirey,
1987, p.403.
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ample que « filiation », le terme désigne l’ensemble de la parenté (qarāba) qu’en
direction ascendante forme une échafaudage de liens familiaux qui consentent
à l’individu de remonter derrière dans le temps jusqu’à la noble figure du fon-
dateur 23 : dans son acception plus diffusée le terme nasab désigne, en un seul
mot, la généalogie. L’accent est souvent posé sur la nature ascendante, plutôt
que descendante, du lien : Arena spécifique que « le nasab marque la mémoire
du passé, alors qu’il ne décrit pas la démarche vers le futur imbriqué dans le
terme “filiation” »24. Ce concept révèle donc une conception de l’identité qui
voit l’individu comme le résultat de la somme des contributions de ceux qui
sont directement liés à lui par le sang et l’ont précédé. Dans le domaine d’une
telle conception la reconstruction de la généalogie acquiert le statut de concept
de base et elle mérite bien par conséquence « l’effort de la mémoire », même si
pour la création d’un « produit de l’imaginaire du groupe »25. La nature de fon-
dement et de base de ce concept trouve son origine dans la šarīʻa, par laquelle
le respect et la réalisation de cinq fins supérieurs dits maqāṣid est imposé aux
musulmans : après la religion (dīn) et la vie (nafs), c’est juste le nasab en tant
que descendance à être mentionné, avant de la raison (‘aql) et des biens (māl).
La supériorité de ces fins comporte la possibilité d’éviter le respect de certaines
normes dans le cas où elles s’y opposent.

La plus évidente manifestation matérielle du nasab est donnée par le laqab,
un terme qui indique en arabe le nom patronymique du père. Si on définit le
nasab comme la chaine de la parenté paternelle légitime qui dans son ensemble
forme le cadre généalogique, le laqab peut être considéré un élément consti-
tuant et un symbole au même temps du nasab, en acquérant par conséquent une
importance à ne pas sous-évaluer. Le poids des deux notions d’une façon com-
plémentaire se révèle en toute son ampleur en considérant qu’ils constituent les
moyens à travers lesquels l’intégration de l’enfant dans la cellule-famille, donc
dans la société et dans le domaine de la légalité, est réalisée : l’appartenance à
une famille et à une société qui véhiculent en sens plus ample l’acquisition d’une
identité, apparaissent être le résultat, plutôt que de l’élément de la naissance
d’un point de vue biologique, de l’acquisition du laqab et de l’appartenance au
relatif nasab. Ces termes enfoncent leurs racines dans l’époque préislamique, où
à l’intérieur des mécanismes politiques d’une société à structure clanique les

23« Tous les éléments d’une cellule familiale ou d’une tribu ont un ancêtre éponyme commun,
c’est le nasab collectif » M. Chebel, L’imaginaire arabo-musulman, 1993, cité en Jean-Pierre
Desmoulin. Jeux identitaires, traces mémorielles et mutations sociales. Auto-Édition, 2009, p.53

24Marta Arena. « La construction de la parenté par le nom  : de l’utilisation d’un modèle anthro-
pologique pour comprendre le droit tunisien contemporain », Droit et cultures, 62 | 2011-2, § 2. url :
http://droitcultures.revues.org/2767 (visité le 02/04/2015), §2.

25S. Ferchiou (dir.), Hasab wa nasab, 1992, cité en Jean-Pierre Desmoulin. Jeux identitaires,
traces mémorielles et mutations sociales. Auto-Édition, 2009, p.53.
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deux éléments du nom et du lignage constituaient au même temps, en tant que
premiers éléments de l’identité de l’individu, les indicateurs du statut social et
les symboles du prestige acquis, outre que parallèlement les moyens de la conti-
nue redéfinition à laquelle l’ordre social à base tribale était sujet. Pas seulement
en fait le changement de nom et de nasab, mais aussi sa vraie reconstruction
étaient des procédures fréquemment pratiquées sous les exigences de la realpo-
litik : « Dans les sociétés arabo-musulmanes le caractère “fictif” de la généalogie
ne pose pas de problème puisque on est en droit de saisir un nom prestigieux
si cela est nécessaire pour légitimer une position sociale acquise ou récemment
obtenue »26.

Différents étaient les instruments concrètement utilisés pour l’œuvre de fabri-
cation de la généalogie, mais ici le fait de notre intérêt consiste dans l’évidence
de l’utilisation, outre au pacte d’alliance et du mariage, de l’adoption comme
moyen d’acquisition d’un nom et de l’appartenance à un nasab spécifique. On
pourrait en déduire que la considération de l’élément affectif était donc dans
l’adoption préislamique d’ordre secondaire, sinon absent, en comparaison avec
la motivation politique, la suprématie de laquelle est clairement indiquée par
Arena : « Pour un regard éloigné, la différence entre adoption, réclamations
d’appartenance généalogique “fabriquées”, pactes d’alliance et iqrār s’estompe
et devient confuse car toutes ces démarches visent et entraînent un seul résultat :
saisir le nom patronymique d’un ancêtre ou d’un contemporain vivant apparte-
nant à une généalogie autre et se rattacher au nasab de celui-ci »27. La prohibi-
tion de l’adoption introduite par la religion islamique trouve son origine dans
l’impossibilité de construire des liens familiaux artificiellement en substitution
de ceux qui sont le fruit d’une décision divine, mais cependant du caractère
fictif des liens établis par cette voie on avait d’ailleurs la plupart du temps une
pleine conscience.

Dès toutes les précédentes considérations on peut facilement comprendre la
raison pour laquelle les enfants naturels, nés d’une relation extra- conjugale,
portent l’étiquette de l’illégitimité et ils sont par conséquence objet d’une stig-
matisation sociale : en étant privés d’une famille légalement connue ils sont
privés de nasab et de la légalité en termes de statut juridique. On doit ensuite
ajouter le fait que leur même existence nie, rompt la suprématie de la valeur
du mariage et de la construction sociale du nasab, en se configurant de cette
façon comme un facteur d’haute déstabilisation de la structure (familiale et mo-
rale) qui constitue la base de la société musulmane. Une preuve de ce fait réside
dans les expressions qui sont utilisées en arabe à propos des enfants privés de la
protection de leur famille : la première et fondante distinction opérée est repré-

26Ibid., §29.
27Ibid., §35.
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sentée par les deux étiquettes en rapport d’opposition d’enfant ma’rūf al-nasab
(littéralement « dont la généalogie est connue ») et enfant majhūl al-nasab (litt.
« dont la généalogie est inconnue »), qui correspondent à deux catégories juri-
diques distinctes. Il s’agit d’une opposition qui a été introduite pour la première
fois juste à propos du statut de l’adoption dans la réflexion du juriste, gram-
mairien et commentateur Coranique d’origine persane Al-Zamaḫšarī (m. 1143),
qu’on aura l’occasion d’illustrer plus avant.

5.2.2 Le champ sémantique de l’enfant privé de la
protection familiale

Il faudrait à ce point de notre analyse vérifier si beaucoup de ces observa-
tions reportées autour du concept de filiation, de la notion de nasab et de la
distinction en majhūl al-nasab et ma’rūf al-nasab avec les relatives conséquences
sur le statut juridique et la position sociale de l’enfant pourraient trouver une
confirme ou une démenti dans les différents termes employés pour mention-
ner l’enfant qui se retrouve privé d’un contexte familial qui puisse en assurer
le soin et la protection. Il existe dans la langue arabe un véritable ensemble
de différents termes qui ont pour objet l’enfant qui se trouve en condition de
privation de la protection et de la légitimité offertes par le foyer familial. Si le
noyau sémantique commun à ces termes peut être identifié dans l’élément de
la solitude de l’enfant, les différences entre eux ne se limitent pas toutefois à
l’origine étymologique ou aux usages particuliers dans des contextes déterminés
puisqu’en relevant du champ du droit et de la morale islamique, elles ont en fait
des conséquences juridiques plutôt lourdes au niveau de la position juridique de
l’enfant et au même temps au niveau de sa position dans la société. Chacun de
ces termes se révèle en effet chargé de connotations qui dévoilent les aptitudes
de la société face à la catégorie d’enfants par lui désignés. Malgré ça, le risque
de confusion, surtout entre certains de ces termes, est présent et lié à un usage
souvent arbitraire ou non précédé par des considérations nécessaires en matière
de lexique, dans le domaine académique mais aussi dans les textes de loi. Pour
cette raison on procédera tout d’abord à l’analyse de chacun de ces termes en
établissant une comparaison ayant le but d’une clarification.

Il est utile d’ouvrir notre analyse avec le terme yatīm (orphelin), dérivant de
la racine y-t-m (être ou devenir orphelin), puisqu’il pose relativement le moindre
des problèmes en termes d’interprétation du fait qu’il est utilisé pour la désigna-
tion de la catégorie d’enfants la plus définie : les enfants orphelins. L’attention
qui est réservée à cette catégorie d’enfant trouve son origine en premier lieu
dans le fait que le Prophète lui-même était orphelin, de père avant sa naissance
et de mère dès l’âge de six ans. En deuxième lieu, cette attention est liée à

70



5.2. POSITIONNEMENT DE LA KAFĀLA ENTRE LE CADRE PLUS AMPLE …

un des éléments clé de l’éthique islamique identifiable dans le soin des caté-
gories les plus fiables et sans défense dans la société : « La piété ne consiste
pas à tourner votre face vers l’Orient ou vers l’Occident. L’homme bon est celui
qui croit en Dieu, au dernier Jour, aux anges, au Livre et aux prophètes. Celui
qui, pour l’amour de Dieu, donne de son bien à ses proches, aux orphelins, aux
pauvres, au voyageur, aux mendiants et pour le rachat des captifs »28. Plusieurs
versets du Coran mentionnent l’importance de la protection des orphelins et la
posent comme une des plus importantes obligations morales dont le bon mu-
sulman est chargé, à l’intérieur de différentes sūrāt : « Ils t’interrogent au sujet
des orphelins ; dis : “Leur faire du bien est une bonne action ; ils sont vos frères
dès que vous les admettez parmi vous” »29 ; « Ne touchez à la fortune de l’or-
phelin, jusqu’à ce qu’il ait atteint sa majorité, que pour le meilleur usage »30 ;
à différence d’autres matières au sujet desquelles le Livre Sacré maintient un
ton plutôt vague, les passages à suivre pour un bon traitement des orphelins
sont illustrés d’une manière riche en détails et ils se concrétisent dans la géné-
rosité à ses égards mais surtout dans l’honnête gestion de ses biens de la part
du tuteur (kafīl) : le mauvais traitement consiste en premier lieu dans l’action
de déposséder l’orphelin des biens de sa propriété. Cet élément de la correcte
gestion des propriétés des orphelins est confirmé à plusieurs reprises dans la
sūra IV en particulier : « Ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins
avalent du feu dans leurs entrailles : ils tomberont bientôt dans le Brasier »31 ;
« Donnez aux orphelins les biens qui leur appartiennent. Ne substituez pas ce
qui est mauvais avec ce qui est bon. Ne mangez pas leur biens en même temps
que les vôtres : ce serait vraiment un grand péché »32 ; « Éprouvez les orphelins
jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de se marier. Si vous découvrez en eux un
jugement sain remettez-leur les bien qui leur appartiennent. Ne mangez pas ces
biens avec prodigalité et dissipation avant que les orphelins n’aient atteint leur
majorité »33. La « justesse » dans la gestion des biens de la part du tuteur ne
consiste pas quand même en leur maintenance dans une situation d’immobilité,
puisque ça ne correspondrait pas au sens de l’« administration » prescrite. Au
contraire, il est reconnu au tuteur le droit de mise en œuvre d’investissements
avec les biens des orphelins, un fait qui constituait sans doute une invitation
alléchante à en prendre en charge, à condition toutefois de ne pas profiter de
cette position mais de l’utiliser avec capacité de discrétion : la possibilité de
bénéficier des biens des orphelins ne comporte pas en effet l’acquisition de la

28Le Coran, II, 117.
29Ibid., II, 219–220.
30Ibid., XVII, 34.
31Ibid., IV, 10.
32Ibid., IV, 2.
33Ibid., IV, 6.
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propriété de ces biens, qui reste aux orphelins, mais plutôt un « droit d’usage »
temporairement conféré au tuteur par Dieu même.

Il faut souligner que, lorsqu’un ample espace est réservé à l’enfant orphelin,
au contraire aucune attention est dédiée dans le Coran aux catégories d’enfants
privés de famille différentes des orphelins, dont les parents sont vivants mais
ils se trouvent dans l’impossibilité d’en prendre soin. La raison de cette absence
difficile à ignorer peut être identifiée dans le fait que les enfants privés de fa-
mille mais qui ne sont pas des orphelins seraient la plupart des cas le produit
d’une relation illégitime, puisque hors mariage, et ensuite abandonnés, avec une
certaine probabilité juste pour cette raison en lisant les peines prévues pour le
crime d’adultère (zinā’) : on se trouverait face au cas de l’enfance naturelle. Le
cas d’abandon d’enfant dû à des autres raisons n’est pas pris en considération.
Benkheira34 souligne l’inexistence en droit musulman classique d’une expression
technique abstraite pour la désignation de la filiation naturelle. Cela n’étonne
pas si on rappelle que la filiation naturelle, du point de vue juridique, n’a pas
d’existence : la filiation existe seulement en tant que conséquence de la loi. Cette
position, affirmée avec conviction par le juriste musulman Šāfiʻī (767-820), a
été partagée par toutes les écoles juridiques musulmanes. Il est possible en effet
de trouver seulement des termes qui désignent l’enfant naturelle et souvent de
caractère péjoratif, ou neutre mais utilisés avec une intention péjorative, qui
correspondent aux « bâtard » de la langue française et « bastardo » de la langue
italienne.

Le terme utilisé pour l’indication de l’enfant abandonné, puis trouvé, est laqīṭ.
Dérivé de la racine l-q-ṭ ayant le signifié de « trouver, recueillir, ramasser » (à
voir le vocabulaire de Traini) la forme laqīṭ signifie littéralement « le ramassé »
et correspond au français « enfant trouvé » et à l’italien « trovatello ». Lane parle
d’une « thing that is picked up, taken up, raised, or taken, from the ground, or
from a place where it was not thought to be and, generally, a foundling ; or child
that is cast out, and found by a man, or picked up […] whose father and mother
are unknown »35. Selon le vocabulaire de Kazimirski le terme possède deux
acceptions : celle d’enfant trouvé et celle d’enfant dont les parents sont inconnus,
le majhūl al-nasab. On ne trouve pas de mention du terme laqīṭ dans le Coran,
mais Flügel36 analyse deux versets contenants deux verbes dérivants de la racine

34Mohammed Hocine Benkheira. « L’argument de la filiation : aux fondements des sociétés
européennes et méditerranéennes ». Dans : Pierre Bonte, Enric Porqueres i Gené et Jérôme
Wilgaux. L’argument de la filiation : aux fondements des sociétés européennes et méditerranéennes.
Les Editions de la MSH, 2011, p.200.

35EW Lane. An Arabic-English Lexicon (Facsimile reprint ; originally published : London, 1863-
93). Beirut : Librairie du Liban, 1968, p.2670.

36Gustav Flügel. Concordantiae Corani Arabicae Ad Literarum Ordinem Et Verborum Radices
Diligenter Disposuit Gustavus Flügel. Lipsiae, 1842, p.173.
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l-q-ṭ : « L’un d’eux dit : “Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le au fond du puits, un
voyageur le recueillera (yaltaqiṭhu), si vous êtes agissants” » (Coran XII,10) ; « La
famille de Pharaon le recueillit (fa-laqaṭahu), pour qu’il leur soit un ennemi et
une source d’affliction. Pharaon, Hâmân et leurs troupes étaient fautifs » (Coran
XXVIII, 8). Même si on ne parle pas de la figure du laqīṭ dans le Coran, Badra
Moutassem-Mimouni rappelle que le khalife Omar avait conféré un statut au
laqīṭ en ces termes : « Le laqīṭ est libre et hérite de lui le fond public (bayt al-
māl) »37. Les termes laqīṭ et kabūl (enfant abandonné, puis trouvé) apparaissent
être les plus utilisés pour la désignation de l’enfant illégitime abandonné et
ensuite recueilli par les institutions de l’État. Le recueil d’un enfant trouvé par
hasard constitue selon le droit musulman une obligation collective (farḍ kifāya)
de la part de la communauté musulmane, qui se décline dans le devoir personnel
(farḍ ‘ayn) de celui qui le trouve concrètement de le confier aux autorités au
fin de l’attribution du droit de garde dans le cas où les parents biologiques de
l’enfant n’en revendiquent pas la filiation.

Il existe un autre terme aussi désignant la catégorie de l’enfant trouvé, qui
est parfois appelé manbūḏ : dérivant de la racine n-b-ḏ (abandonner, négliger,
repousser) le terme est utilisé dans le domaine juridique pour indiquer selon
Lane « A child cast out by its mother in the road, on the occasion of her brin-
ging it forth, and which a Muslim picks up and maintains ; whether a bastard
or begotten lawfully ; a foundling »38. Le Coran n’en fait pas mention. Les deux
termes laqīṭ et manbūḏ apparaissent être utilisés comme synonymes. Moulin fait
référence à ce terme lorsqu’elle soutienne que « le fait de recueillir un enfant
trouvé (manbūḏ) est une forme d’adoption (tabannī) en droit musulman bien
qu’elle n’établisse pas de liens de filiation »39. On peut donc déduire comme le
choix des termes pour désigner l’enfant a une importance capitale, du fait que
chacun d’eux porte en soi des significations culturellement et moralement char-
gées d’une façon très différente qui marqueront le statut social et juridique de
l’enfant pour le reste de la vie. On pourrait s’attendre du cadre qui a été jusqu’à
ici dessiné autour du lien nasab/filiation et de la problématique de l’enfant na-
turel que dans le Coran soit possible de trouver des indications sur la question
outre à la description des peines prévues pour l’adultère (zinā’). Et pourtant le
Livre Sacré de l’Islam ne contient aucun signe de condamnation pour l’enfant
produit d’une relation hors mariage (walad al- zinā’). Entre les deux catégories
de l’enfant légitime et de l’enfant naturel s’ouvre quand même un vide impos-

37Doris Bonnet, Catherine Rollet et Charles-Edouard de Suremain. Modèles d’enfances.
Archives contemporaines, 2012, p.209.

38Lane, An Arabic-English Lexicon (Facsimile reprint ; originally published : London, 1863-93),
p.2750.

39Anne Marie Moulin. Islam et révolutions médicales : le labyrinthe du corps. KARTHALA Edi-
tions, 2013, p.174.

73



CHAPITRE 5. LANGUE ET DROIT : UNE SYNERGIE À L’ŒUVRE DANS LE …

sible à combler : on ne trouve pas en droit musulman la notion de légitimation
d’enfant naturel. Et pourtant les juristes musulmans ont quand même essayé
à remplir ce vide en jouant sur la nature pragmatique et caractérisée par la
flexibilité du droit musulman.

5.2.3 Droit musulman entre élasticité et
institutionnalisation à propos du concept de filiation

Une élasticité de fond réalisée comme pluralisme juridique a été un des plus
étonnants signes du fiqh depuis son origine et un des plus importants éléments
qui ont contribué à son évolution : pensons par exemple à la cohabitation de
différents rites et écoles juridiques (maḏāhib), qui n’apparait guère un paradoxe
malgré la subsistance d’un patrimoine scripturaire, composé par le Coran et la
Sunna, dont la nature sacrée n’est jamais objet de contestation. Elles s’agissent
des deux premières sources à partir duquel étaient extraites des principes uni-
taires (usūl al-fiqh) destinés à assurer une certaine uniformité de fonctionnement
du fiqh, plutôt qu’une uniformité d’interprétation qui facilement aurait pu retom-
ber dans le dogmatisme et donc dans la difficulté d’application dans plusieurs
contextes. Le pluralisme dans l’application au niveau de la jurisprudence des
principes unitaires, qui se décline concrètement en sauvegarde d’une certaine
spécificité dérivante du contexte culturel et social, était en effet assuré grâce à
l’inclusion, entre les sources du droit, de la coutume (‘urf ) et de l’analogie de
droit (qiyās).

Portant le signifié littéral de « mesure, évaluation » (à voir le vocabulaire de
Traini) le terme « qiyās » désigne un processus juridique précis qu’on peut syn-
thétiser avec l’expression « déduction par analogie », consistant en deux actions
successives qui comportent l’implication de la rationalité du juriste : la constata-
tion de l’existence, dans une question à résoudre, d’une raison qui avait motivé
en précédence l’application d’une qualification légale à une autre question juri-
dique ainsi résolue ; la successive utilisation de cette identité de « raison » pour
en déduire une analogie légale entre les deux questions et de cette façon justi-
fier l’application d’une solution précédente à une nouvelle, différente question.
L’analogie constitue le plus important moyen dont le juriste peut se servir dans
son action de réflexion rationnelle sur les textes sacrés : cette action, appelée en
arabe ijtihād, mérite d’être ici prise en analyse en tant que symbole de la plas-
ticité et souplesse dogmatique qui seraient intrinsèques au fiqh. Fortier traduit
le terme ijtihād avec l’expression « effort d’interprétation raisonnée »40. Sami

40Fortier, Le droit musulman en pratique  : genre, filiation et bioéthique, §9.
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Aldeeb Abu-Sahlieh41 en rappelle l’origine étymologique liée à la notion d’ef-
fort (jihād), un élément qu’on retrouve explicité dans la définition fournie par
Mohammad Hashim Kamali : « L’ijtihâd est défini comme la totalité de l’effort
effectué par un juriste afin de déduire, avec un degré de probabilité, les règles
de la sharî’a à partir des indications détaillées dans les sources. Certains oulé-
mas ont défini l’ijtihâd comme l’utilisation par un juriste de toutes ses facultés
soit à déduire les règles de la sharî’a de leurs sources, soit à mettre ces règles en
pratique et à les appliquer à des questions précises »42 ; cet effort implique l’utili-
sation de la rationalité personnelle du juriste dans la forme de la déduction, qui
doit être conduite avec la conscience qu’il s’agit quand même d’un instrument
qui ne peut pas donner une certitude, car la certitude appartient aux sources
d’origine divine, mais plutôt une utile norme conjecturale (qāʻida ḏanniyya) :
« L’ijtihâd consiste essentiellement en une déduction (istinbât) qui représente
une probabilité (zann), et ne concerne donc pas l’extraction d’une règle d’un
texte explicite »43. En effet la légitimité d’usage de cet instrument trouve son
origine dans l’incontestable présence de lacunes dans le patrimoine scripturaire
qui forme la première et les deuxièmes sources du fiqh : sans cet instrument le
droit musulman perdrait sa flexibilité et sa capacité de discipliner toute époque
et n’importe quel lieu.

Du concept de l’ijtihād reçoivent une légitimité d’autres principes qui coha-
bite en rapport de soumission aux sources officielles de droit, spécifiquement
dessinés par les juristes avec le but d’adapter et rendre ainsi applicable la supré-
matie d’une loi d’origine divine, donc immutable pour définition, aux connota-
tions et exigences de la réalité de tous les jours. Ces principes juridiques mis en
œuvre par les juristes dans leur activité quotidienne permettaient d’assouplir
l’application stricte des normes ou l’intensité de la peine y prévue. Les outils
par la voie desquels opère l’effort rationnel mis en œuvre par le juriste sont plu-
sieurs et constituent l’expression de l’astuce (ḥīla) du juriste. Le premier d’eux
qui sera objet d’analyse trouve son fondement dans le verset 119 de la sūra VI
du Coran, où un musulman est autorisé à manger une viande ḥarām car obli-
gé par les circonstances. Dans ce cas l’illicite juridique dérivant de cet acte est
évité sur la base du principe de la nécessité, en arabe ḍarūra. Ce serait possible
d’invoquer à ce point un tel principe à propos de l’exigence de protection de
l’intérêt de l’enfant à ne pas devenir le symbole d’un tabou à la suite des cir-
constances moralement honteuses qui ont marqué sa naissance. En utilisant la
ḍarūra on pourrait justifier d’un point de vue juridique et pas seulement hu-

41Sami Aldeeb Abu-Sahlieh. Il diritto islamico : fondamenti, fonti, istituzioni. Carocci, Roma,
2008, 219.

42Mohammad Hashim Kamali. Principles of Islamic jurisprudence. The Islamic Text Society,
1991, p.366.

43Ibid., p.366.
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main l’urgence de constitution d’un cadre législatif qui puisse donner un statut
de droit à l’enfant naturel, sur la base du fait souligné par Fortier que « nécessité
fait loi » (« ad-darûrat tubîhu al-mahzûrât »)44. Un tel approche pourrait trouver
une légitimation si on admet que la notion d’intérêt de l’enfant pourrait être de
plein droit incluse dans le concept de bien/intérêt commun, en arabe maṣlaḥa,
la réalisation duquel rend du moins théoriquement possible des « acrobaties »
juridiques pour contourner une prohibition ou combler des lacunes.

Un autre principe dont le juriste peut se servir au fin d’élaborer une solution
qui n’est pas déjà prévue dans les sources est celui à qui Aldeeb Abu-Sahlieh fait
référence avec l’expression « huqum murakkab » ou, plus simplement, « talfiq »45

(littéralement, « rapiéçage, conciliation »). Ce principe consiste dans la combi-
naison de plusieurs normes collées ensemble dans une sorte de collage normatif
hybride qui permet de parvenir à une solution que normalement aucun imām
aurait autorisé. On a vu que le statut de l’enfant naturel et ses conséquences
à propos de protection de l’enfance abandonnée sont objet d’un vide juridique,
outre que d’un tabou social, qui amplifie la précarité de position de ces enfants.
Restent à découvrir les opportunités de combler ce vide juridique en faisant lève
juste sur cette méthode de conciliation entre le cadre international à tutelle de
l’enfance, analysé dans la première partie de cet élaboré, et les législations éta-
tiques les plus avancées dans la matière, à voir le cadre normatif tunisien in
primis.

Dans l’éventualité puis, plutôt fréquente, où différentes normes ou opinions
dérivantes de plusieurs écoles juridiques coexistent autour de la même question
juridique, le juriste est légitimé à en choisir une en particulier sur la base de la
spécifique solution qu’on a intérêt à apporter, grâce au principe de la sélection
(taḫayyur) de la norme ou de l’opinion la plus appropriée. Il s’agit d’une procé-
dure qu’il est possible d’associer au concept propre de l’école malikite d’istiṣlāḥ,
une méthode d’interprétation autonome où de nouveau revient la notion d’in-
térêt en tant que point d’appui pour le choix de la norme applicable. On peut
donc avoir encore une fois l’impression de considérer une loi d’origine divine
qui bien se prête au service de l’homme : « L’istiŝlaẖ était donc conçue en tant
que recherche de la meilleure solution juridique pour la réalisation de l’intérêt
général ou bien commun, c’est-à-dire pour apporter un avantage concret à tout
homme et toute femme dans sa vie au sein de la communauté sociale d’appar-
tenance »46. Dans le cas de l’enfant privé d’un contexte familial, une opinion
qu’à notre avis pourrait fournir une intéressante solution juridique en direction
du développement en sens évolutif d’un cadre juridique sur la matière a été

44Fortier, Le droit musulman en pratique  : genre, filiation et bioéthique, §7.
45Aldeeb Abu-Sahlieh, Il diritto islamico : fondamenti, fonti, istituzioni, 230.
46Arena, « La construction de la parenté par le nom  : de l’utilisation d’un modèle anthropologique

pour comprendre le droit tunisien contemporain », Droit et cultures, 62 | 2011-2, § 2, §15.
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avancée par le juriste Al-Zamaḫšarī dans son commentaire du Coran, lorsqu’il
distingue deux cas en opposition à propos d’adoption sous l’exercice de son ef-
fort d’interprétation rationnelle (ijtihād) : dans le cas où la filiation de l’enfant
adopté soit connue (maʼrūf al-nasab), son rattachement au nasab de l’adoptant
n’est pas possible ; dans le cas où par contre il n’y a aucune information autour
de la généalogie de l’enfant adopté qui résulte par conséquent de filiation in-
connue (majhūl al-nasab), le juriste musulman « semble bien ouvrir une porte à
l’adoption plénière créatrice de filiation »47 lorsqu’il affirme que, si à la condi-
tion de la filiation inconnue de l’enfant adopté s’ajoute le fait qu’il est plus jeune
que l’adoptant, « sa généalogie est établie à son égard ».

D’ailleurs on peut facilement constater l’évidence que ces expédients juri-
diques, qui dans leur ensemble prennent le nom de ḥiyal, ont été au fil des
siècles utilisés en pratique en matière de filiation. Considérons en premier lieu
ce qu’en arabe appelle šakk (doute, présomption) : terme utilisé pour indiquer le
principe de la présomption de paternité, il est prévu en droit musulman à travers
la formulation « l’enfant est issu de l’union conjugale » (al walad lil-firāsh, où le
lit indique ici le cadre légale qui fait de la relation sexuelle une union légitime
du point de vue juridique). On suppose sur la base de ce šakk que tout enfant a
pour père le mari de la mère. Il s’agit d’un principe qu’Anne Marie Moulin dé-
finit irrécusable48 et motivé du fait que la paternité, n’étant perceptible visible-
ment, nécessite d’une reconnaissance de nature socio-juridique. Cette nécessité,
sommée avec la prohibition des relations en dehors du mariage et les peines
sévères prévues dans cette éventualité, donne lieu au principe de présomption
de paternité du mari de la mère, qui clairement sert l’intérêt de la mère à éviter
l’accusation d’une union sexuelle illégale et à l’enfant la stigmatisation sociale
de produit de l’illégitimité. Il ne faut pas oublier qu’on fait face quand même
à une présomption qui dans la classification des types de jugements formulés
par les juristes occupe la troisième place après la connaissance certaine (ʻilm)
basée sur une évidence irrécusable, l’opinion (ẓann) et avant le wahm, en se
caractérisant pour l’impossibilité d’affirmer ni de nier avec certitude le fait en
question49.

On a jusqu’ici bien compris que la filiation d’un enfant né hors de mariage
n’est tout à fait établie d’une manière automatique. Elle peut toutefois être objet
d’une reconnaissance : la possibilité de la reconnaissance de paternité légitime,
istilḥāq en arabe, fait l’objet d’une procédure juridique précise qui comporte une
déclaration de paternité de la part d’un homme à l’égard d’un enfant né hors

47Lucie Pruvost. « Kafâla et droit à une généalogie ou de la protection du droit de tout
enfant à avoir une famille ». Dans : Revue du CIDDEF 17 (2008), p.15.

48Moulin, Islam et révolutions médicales : le labyrinthe du corps, p.105.
49Mohammed El Mokhtar Ould Bah. Dirāsāt fī ta’rīḫ at-tašrīʿ al-islāmī fī Mūrītāniā. Tūnis :

al-ǧāmiʿa at-tūnisīya, 1981, p.222.
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mariage. De cette déclaration découle la constitution du lien de filiation (nasab)
qui à son tour détermine l’acquisition du droit de l’enfant à l’entretien (nafaqa)
et à la succession (tarīka), mais non la légitimité de statut. Les juristes ont quand
même élaboré des moyens pour remédier à cette impasse aussi consentante l’ac-
quisition d’une position légitime à travers le mariage dit putatif. Ces expédients
ont été utilisés avec le but de cacher le caractère d’illégitimité de façon de le
contourner, et pourtant sans y trouver une solution juridique définitive, ni en
affrontant la question ouvertement, un risque d’ailleurs implicite dans l’utilisa-
tion d’expédients juridiques (ḥiyal) d’astuce. En effet le seul fait de toucher le
discours des enfants naturels constitue encore à nos jours un tabou qui a été
assimilé aussi par les instruments législatifs.

5.2.4 Cristallisation des conceptions traditionnelles de
nasab et filiation de l’époque du premier Islam
jusqu’à la codification contemporaine : conséquences
sur le statut du makfūl

Et pourtant l’élasticité typique du droit musulman classique dans cette
époque qui se veut d’évolution est menacée par un élément d’inspiration oc-
cidentale : la codification, c’est-à-dire le passage clé des traités de droit des
différentes écoles juridiques aux codes étatiques qui a impliqué la transforma-
tion des règles de droit en normes fixées définitivement dans une forme écrite
claire (au moins pour définition) qui ne laisse trop d’espace à ce facteur de l’in-
terprétation façonnée par le juge qui dans l’époque classique a fait la fortune du
droit musulman en terme de survie aux circonstances historiques. L’œuvre de
codification montre aujourd’hui d’avoir eu pour effet la fixation de l’importance
du principe de légitimité comme marque de légalité en matière de cadre fami-
lial, avec des évidentes répercussions sur le concept de filiation qui devient une
des forteresses de la morale musulmane à travers la reconnaissance de la seule
filiation légitime en tant qu’encadrée dans le mariage et la négation dans le droit
de l’existence de la filiation naturelle. On se retrouve ici face à un paradoxe si
on considère la nécessité concrète par contre d’inclure dans la législation des
moyens de protection des enfants naturels. Il est donc facile à ce point d’imagi-
ner la situation de paralyse qui caractérise les autorités législatives et juridiques
des pays musulmans.

On a eu plus haut l’occasion de considérer la fréquente utilisation de l’adop-
tion comme un des moyens pour la fabrication du nasab et en particulier du
cadre des alliances politiques qui continuait à fonder la structure à caractérisa-
tion clanique de la société aux temps des premier pas de l’Islam. Le remplace-
ment de cette modalité de création des structures sociales, de nature continuel-
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lement muable et instable pour définition, avec un lien marqué par la stabilité
s’imposait dans cette période, vue l’exigence de consolidation et diffusion du
message islamique. Le lien constitué par la foi aurait le plus efficacement ac-
compli la fonction de collant social, mais il faudrait à ce but une œuvre de bou-
leversement de l’ordre clanique préexistent à partir de ses mêmes fondements.
C’est juste à cette nécessité que Bargach fait remonter la prohibition de l’adop-
tion, qui « as a symbolic enactement of sonhood, was nullified precisely because
the sacred status of blood need to be profaned and replaces by an unwavering
allegiance to faith »50.

On pourrait à ce point se demander si et dans quelle mesure la prohibition
de l’adoption et les successives conséquences relativement à l’institution de la
kafāla et à sa codification contemporaine ont réellement conduit au dépasse-
ment de l’idéologie du sang et du nasab. La position inconfortable de l’enfant
majhūl al-nasab est objet de considération dans les premiers textes de loi résul-
tat de l’œuvre de codification. On peut à ce propos citer l’Art.64 51 du Code
de l’état civil algérien, qui prévoit pour l’enfant privé de nasab puisque de fi-
liation inconnue l’attribution d’un nom de famille fictif. Malgré les honorables
intentions des législateurs, cet article ne suffit pas toutefois à la restitution du
nasab dont l’enfant a été privé et à la résolution de la précarité de son statut
au sein de la société. Dans les dernières années aussi les enjeux liés à la néces-
sité du rattachement à un nasab à travers le nom reviennent sur la scène, cette
fois juste à propos de la kafāla : on fait ici référence au décret du 13 janvier
1992 sur la concordance des noms. Ce décret rend le cas algérien unique dans
le panorama des législations concernant la kafāla des pays du Maghreb puisqu’il
introduit pour la première fois la possibilité d’assigner à l’enfant pris en charge
(makfūl) le nom de famille (laqab) de son recueillant, à travers une procédure
de changement de nom. C’est à la suite de cette procédure et grâce à elle que
l’enfant makfūl peut être inscrit sur le livret de famille de son tuteur légal (kafīl).
Même si aucune allusion directe au concept de nasab est faite dans le décret, ce
concept en toute sa portée idéologique on le sait être indissolublement lié à la
notion du laqab, qui n’a pas beaucoup d’importance en son acception limitée
à l’élément matériel du nom mais conduit avec soi la conception islamique de
famille et filiation : « Le nom n’est pas la seule empreinte d’une graphie sur une
carte d’identité. Il est l’enjeu de l’être. […] La filiation est l’histoire du nom »52.

50Jamila Bargach. « Adoption and wardship (kafala) in Morocco ». Dans : Recht van de Islam
18 (2001), p.91.

51« L’officier de l’état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants
nés de parents inconnus […] L’enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui
sert de nom patronymique ».

52Pruvost, « Kafâla et droit à une généalogie ou de la protection du droit de tout enfant à
avoir une famille », p.14.
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Un autre exemple qu’on peut citer à démonstration de la permanence des
concepts tels que le nasab est la loi tunisienne n°75 du 28 octobre 1998, en-
suite modifiée par la loi n°51 du 7 juillet 2003, laquelle révèle une continuité
encore plus profonde avec les conceptions traditionnelles en comparaison avec
le décret algérien sur la concordance des noms : cette loi prévoit pas seulement
l’assignation à l’enfant de filiation inconnue d’un nom patronymique artificiel
mais vise plus loin au rattachement de l’enfant à son réel nasab aussi, à travers
la réalisation d’une enquête sous la surveillance du Procureur de la République
pour l’identification du père biologique. On peut déduire de ces lois que le nom,
et indirectement le nasab, continue à constituer un élément si fondant de l’iden-
tité et de l’intégration au sein de la légalité et de la société au point, plutôt qu’en
laisser l’enfant dépourvu, de devenir l’objet d’une reconstruction fictive. Cette
reconstruction à notre avis rappelle dans une certaine mesure les procédures
de modification des noms qui étaient mises en œuvre dans le contexte préis-
lamique pour réaliser l’affiliation politique à un groupe clanique spécifique :
ces lois nous révèleraient qu’une forme du patchwork généalogique mentionné
par Arena est encore aujourd’hui pratiqué avec succès puisqu’à force de loi. Il
s’agit en fait de lois qui, visant à améliorer sans doute la situation des enfants
abandonnés et/ou nés hors mariage qui retombent dans la catégorie du majhūl
al-nasab et sont ensuite recueillis en kafāla à travers une normalisation de leur
position juridique et sociale, finissent en réalité, et encore une fois paradoxale-
ment, pour reconfirmer et donc renforcer les mêmes traditionnelles conceptions
de famille et filiation qui ont conduit à la négation de l’existence de ces enfants
et à leur stigmatisation. En effet, la nécessité du rattachement de l’enfant au
laqab, le nom patronymique de leur père, apparait souligner l’importance du
nasab comme seul moyen consentant dans ce contexte l’acquisition d’un statut
social qui ne soit pas objet de stigmatisation.

Il faudrait sans doute jouir de la portée de potentiel changement de ces lois
pour une amélioration de la position de l’enfant abandonné et l’élimination de
la précarité de statut de l’enfant recueilli en kafāla, mais il faut aussi se poser
la question si cette normalisation devrait nécessairement passer à travers une
nouvelle confirmation des conceptions traditionnelles qui auraient lourdement
contribué à l’origine de la problématique. C’est une question qu’il faut tenir
en compte pour ne tomber dans le risque dessiné par Kouaouci à propos des
chercheurs mais qui bien s’applique aux autorités juridiques et politiques aussi :
« envisager le changement sans le situer par rapport aux systèmes de représen-
tation fait courir au chercheur le risque d’ignorer les permanences. Or bien que
peu répandue, l’idée que loin de subir des transformations radicales, la structure
familiale dans les sociétés musulmanes développe des réactions qui sont autant
des réponses aux changements, mais qui ne la bouleversent guère en profon-
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deur, commence à s’imposer »53. On pourrait donc se tromper en imaginant
que la progressive évolution et codification de la kafāla pourrait contribuer à
un dépassement de la suprématie de cette idéologie du sang et des conceptions
traditionnelles qui sont à la base de l’idée islamique de famille et société : les no-
tions de laqab, nasab ensemble avec les étiquettes désignant en arabe les enfants
sans famille, restent à dénoter et déterminer les enjeux, de nature pas seulement
linguistique, qui se cachent sous l’institution de la kafāla.

53Ali Kouaouci. « Rapports familiaux et migrations - le cas des magrhébins en Europe ».
Dans : Les familles d’aujourd’hui. Numéro 2. Colloque de Genève (17-20 septembre 1984) de
l’AIDELF, p.215.
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Chapitre 6
Analyse jury-linguistique d’un
corpus de textes de droit relatif à
l’institution juridique de la kafāla

Seul après avoir réalisé la collocation de la kafāla dans le contexte culturel et
juridique d’appartenance il est maintenant possible de procéder à l’application
de l’approche présenté par la discipline de la jury-linguistique : il serait inté-
ressant à notre avis de mettre en évidence surtout la notion de « pratique » de
cette nouvelle et ancienne discipline au même temps, telle que dessinée par Cor-
nu dans ses études où il fait mention de sa fonction essentiellement productive
« sans doute la plus évidente qui, à l’instar de la traduction, s’exerce depuis que
l’on rédige, réforme, compose, traduit, révise, bref, produit des textes reconnus
comme étant juridiques parce qu’ils visent à créer ou à réaliser du droit »1. On
procédera donc à faire trésor de ce savoir-faire, plutôt que de simple savoir, au-
quel Gémar2 allude, offert par l’approche jury-linguistique à travers en premier
lieu la traduction et l’analyse des textes législatifs contemporaines qui règlent
l’institution de la kafāla dans les systèmes de droit algérien et marocain ; en
deuxième lieu, la traduction de l’arabe d’un arrêt statuant l’abandon d’un mi-
neur et l’analyse de la traduction en italien d’une ordonnance de kafāla réalisée
par un traducteur officiel, pour en mettre en évidence difficultés et criticités.

6.1 Traduction du corpus de textes juridiques
1Jean-Claude Gémar. « De la traduction (juridique) à la jurilinguistique. Fonctions proac-

tives du traductologue ». Dans : Meta : Journal des traducteurs / Meta : Translators’ Journal 50.4
(2005), p.4.

2Ibid., p.4.
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6.1.1 Texte n.1 : traduction en italien de la loi marocaine
n.15-01 relative à la prise en charge (kafāla) des
enfants abandonnés
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Legge n.15.01 concernente la kafāla (presa a carico legale)
dei minori abbandonati
Capitolo I: Norme generali

Articolo 1: Acquista lo status di minore abbandonato il minore di entrambi
i sessi che non ha compiuto 18 anni solari completi qualora si trovi in una delle
seguenti circostanze:

• Se è nato da genitori ignoti o da padre ignoto e madre nota che l’ha
abbandonato unicamente di sua volontà.

• Se è orfano o i genitori non sono in grado di occuparsene e non dispone
dei legali mezzi di sussistenza.

• Se i suoi genitori sono di dubbia moralità e non adempiono al loro dovere
di occuparsi di lui e di guidarlo sulla retta via, come nel caso del decadi-
mento della potestà legale o in cui uno dei genitori, a seguito della perdita
dell’altro o della sua impossibilità a prendersene cura, si era assunto l’inca-
rico di occuparsene per poi rivelarsi di dubbia moralità e non adempiere
al suddetto dovere nei confronti del minore.

Articolo 2: La kafāla (presa a carico legale) di un minore in stato di abban-
dono consiste, ai sensi di tale legge, nell’assunzione dell’impegno di prendersi
cura, educare, proteggere e mantenere il bambino abbandonato allo stesso mo-
do di un padre con il figlio. Non è predisposto dalla kafāla il diritto di parentela
né di successione.

Articolo 3: Ogni individuo che si imbatte in un bambino abbandonato è
tenuto a prestargli l’aiuto e l’assistenza che il suo stato necessita e ad infor-
mare senza indugio gli uffici di gendarmeria o le autorità locali del luogo del
ritrovamento.

Articolo 4: Il Procuratore del Re presso il Tribunale di prima istanza entro
la cui giurisdizione rientra il luogo di residenza del minore o il luogo del suo
ritrovamento provvede al collocamento in via provvisoria del minore in una
delle istituzioni o in uno dei centri menzionati al successivo articolo 8, o di sua
iniziativa o su indicazione di un terzo, e procede all’apertura di un’inchiesta in
merito al minore. Il Procuratore del Re presenta immediatamente la domanda
di dichiarazione di abbandono del minore presso il Tribunale di prima istanza
entro la cui giurisdizione rientrano il luogo di residenza del minore, il luogo del
suo ritrovamento o la sede del centro di assistenza presso cui è stato collocato.
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Articolo 5: Il Procuratore del Re intraprende ove necessario tutte le misure
finalizzate alla registrazione del minore presso lo stato civile, previa consegna
della domanda di dichiarazione di abbandono, comprese le azioni giudiziarie,
e tutto ciò in osservanza delle disposizioni legislative circa lo stato civile. Il
Procuratore del Re presenta al Tribunale gli elementi dell’inchiesta avviata allo
scopo di procedere all’accertamento dello stato di abbandono del minore.

Articolo 6: Dopo aver preso visione dei risultati dell’inchiesta messa in
atto dal Procuratore del Re, il Tribunale intraprende ove necessario ogni inda-
gine o perizia supplementare che ritiene necessaria. Se risulta al Tribunale che
i genitori del minore sono ignoti, esso emana un provvedimento interlocutorio
contenente tutte le informazioni necessarie all’identificazione del minore, fra
cui i connotati ed il luogo del ritrovamento, ed ordina al Procuratore del Re
di intraprendere quanto necessario per esporre il giudizio, in particolare negli
uffici della comunità locale e della circoscrizione territoriale del luogo di ritro-
vamento del bambino, ove necessario in uno degli altri due luoghi previsti al
secondo paragrafo del sopra citato articolo 4, in entrambi nello stesso tempo
o in qualsiasi altro luogo che il tribunale ritiene utile. Ciò per una durata di
tre mesi nel corso della quale i genitori del minore possono farsi riconoscere e
richiederne la restituzione. Se tale periodo decorre senza che alcun individuo si
presenti per dimostrare la sua paternità nei confronti del minore e ne richieda
la restituzione, il Tribunale pronuncia un giudizio in cui è dichiarato lo stato di
abbandono del minore. Il giudizio è soggetto ad esecuzione immediata a forza
di legge a prescindere da ogni ricorso.

Articolo 7: Una copia della sentenza indicata nel sopracitato articolo 6
viene inviata, su richiesta del Procuratore del Re o del soggetto che richieda la
kafāla (presa a carico legale) nei confronti del minore, al Giudice tutelare presso
il Tribunale competente. Il Giudice tutelare esercita la tutela sui minori in stato
di abbandono conformemente alle disposizioni circa la rappresentanza legale,
quali formulate nel Codice di statuto personale e nel Codice di procedura civile.

Articolo 8: Il Procuratore del Re colloca in via provvisoria il bambino og-
getto di una domanda di dichiarazione di abbandono o dichiarato in stato di
abbandono in una struttura sanitaria, presso un centro o un’istituzione di as-
sistenza sociale che si occupi dell’infanzia similmente sottoposto allo stato, al-
le comunità locali o ad associazioni, organizzazioni, società dotate di risorse
materiali e umane sufficienti per la protezione del bambino abbandonato, o
presso una famiglia o una donna desiderosa di occuparsene o solamente di assi-
curarne la protezione. A condizione che tali individui ed istituzioni soddisfino
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i requisiti stabiliti al seguente articolo 9, e ciò fino a che non venga emesso il
provvedimento di kafāla (presa a carico legale).

Capitolo II: Posizione giuridica del minore in stato di abbandono
Sezione prima: Le condizioni richieste per la kafāla (presa a carico legale)
di un minore in stato di abbandono

Articolo 9: La kafāla (presa a carico legale) dei minori oggetto di una di-
chiarazione di abbandono viene conferita agli individui e agli enti ivi menzio-
nati:

• I coniugi di religione musulmana che soddisfano i seguenti requisiti:
a) Aver raggiunto la maggiore età legale, essere moralmente e social-

mente atti ad assicurare la kafāla (presa a carico legale) e dotati del-
le risorse materiali sufficienti al soddisfacimento delle necessità del
bambino.

b) Non essere stati oggetto, insieme o separatamente, di una condanna
per reato contro la morale o perpetrato contro i bambini.

c) Non essere affetti da malattie contagiose o che precludano loro l’as-
sunzione delle proprie responsabilità.

d) L’assenza, fra loro due ed il bambino che desiderano prendere in ka-
fāla (presa a carico legale) o fra loro due e i genitori di lui, di una
controversia giudiziaria o di una divergenza familiare di cui temere
per l’interesse del minore preso a carico (makfūl).

• La donna di religione musulmana che soddisfi i quattro requisiti indicati
al primo paragrafo di questo articolo.

• Le istituzioni pubbliche incaricate dell’assistenza dei bambini, gli enti, le
organizzazioni e le associazioni di natura sociale a cui è riconosciuto lo sta-
tus di servizio di pubblica utilità e che dispongono dei mezzi materiali, del-
le risorse, delle competenze umane abilitate alla protezione dei bambini,
alla loro buona educazione e ad allevarli conformemente all’Islam.

Articolo 10: Nell’eventualità in cui le richieste di provvedimenti di kafāla
(presa a carico legale) siano molteplici, la priorità è accordata ai coniugi sprov-
visti di figli o offrenti le migliori condizioni di garanzia del massimo interesse
del bambino.

Articolo 11: La presenza di figli presso i coniugi non pregiudica la kafāla
(presa a carico legale) dei minori abbandonati, a condizione che tutti i minori
possano godere in egual misura delle opportunità offerte presso la famiglia.
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Articolo 12: La kafāla (presa a carico legale) di un minore in stato di ab-
bandono di età superiore ai 12 anni solari completi non si perfeziona se non
con il suo consenso individuale. Non si esige il consenso del minore in stato
di abbandono qualora abbia avanzato richiesta di kafāla (presa a carico legale)
un’istituzione pubblica incaricata dell’assistenza dell’infanzia, un ente, un’orga-
nizzazione o un’associazione di carattere sociale a cui è riconosciuto lo status
di servizio di pubblica utilità.

Articolo 13: La kafāla (presa a carico legale) di un unico bambino non può
essere conferita a più di un individuo allo stesso tempo.

Sezione seconda: La procedura messa in atto per la kafāla (presa a carico
legale) di un minore in stato di abbandono

Articolo 14: Il Giudice tutelare entro la giurisdizione del quale rientra
il luogo di residenza del minore abbandonato è incaricato del conferimento
della kafāla (presa a carico legale) all’individuo o alla parte desiderosa di un
affidamento in kafāla in conformità con il sopracitato articolo 9.

Articolo 15: La persona o la parte desiderosa di una kafāla (presa a carico
legale) a beneficio di un minore abbandonato deve presentare al Giudice tutela-
re competente la domanda di presa a carico legale accompagnata dai documenti
che accertino il soddisfacimento dei requisiti previsti al sopracitato articolo 9 e
da una copia del certificato di nascita del minore di cui desidera l’affidamento
in kafāla. La persona o la parte desiderosa dell’affidamento in kafāla ha il diritto
di entrare in possesso di una copia del certificato di nascita del bambino di cui
desidera la presa a carico legale.

Articolo 16: Il Giudice tutelare raccoglie le informazioni e i dati concer-
nenti le circostanze in cui sarà perfezionato l’affidamento in kafāla del minore
abbandonato, tramite un’inchiesta speciale condotta per mezzo di una commis-
sione costituita come segue:

• un rappresentante del Pubblico Ministero
• un rappresentante dell’autorità governativa incaricata dei waqf (fondazio-

ni pie) e degli affari islamici
• un rappresentante dell’autorità locale
• un rappresentante dell’autorità governativa incaricata dell’infanzia
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Le modalità di designazione dei membri della commissione sono fissate per via
ordinaria. Se richiesto dal carattere dell’inchiesta, il Giudice può fare appello
ad ogni individuo o parte che considera utile a tale scopo. L’inchiesta ha in par-
ticolare lo scopo di stabilire se l’individuo richiedente la kafāla (presa a carico
legale) soddisfi i requisiti stabiliti al sopracitato art.19.

Articolo 17: Il Giudice tutelare emana un provvedimento di affidamento
in kafāla del minore abbandonato all’individuo o alla parte che ne ha presentato
la domanda, se l’inchiesta rivela la soddisfazione dei requisiti richiesti ai sensi
della presente legge. Il provvedimento prevede la designazione dell’affidatario
(kafīl) quale tutore dativo del minore affidato (makfūl). Il provvedimento del
Giudice tutelare gode dell’esecuzione provvisoria a norma di legge a prescindere
da ogni ricorso. Il provvedimento del Giudice è suscettibile di ricorso in appello.
La Corte si pronuncia sul ricorso in appello in Camera di Consiglio.

Articolo 18: Il provvedimento di kafāla (presa a carico legale) è reso esecu-
tivo dal Tribunale di Prima Istanza a cui appartiene il Giudice che ne ha emana-
to il provvedimento entro quindici giorni dalla data di emanazione. Un verbale
di consegna del minore affidato (makfūl) è redatto per la persona o la parte
affidataria (kafīl). L’esecuzione, in particolare, avviene in presenza di un rap-
presentante del Pubblico Ministero, dell’autorità locale e dell’assistenza sociale
interessata ove necessario. Il verbale deve includere in particolare l’identità del
tutore legale, del minore affidato e degli individui presenti alla consegna del
minore, il luogo e l’orario della consegna, e deve essere firmato dal funzionario
esecutore e dal tutore legale. In caso il tutore legale non sia in grado di firma-
re appone la propria impronta digitale. Il verbale è redatto in tre copie: una è
indirizzata al Giudice tutelare, la seconda viene recapitata al tutore legale e la
terza è conservata nel fascicolo d’esecuzione.

Sezione terza: Procedura di esecuzione della kafāla (presa a carico legale)

Articolo 19: Al Giudice tutelare, entro la giurisdizione del quale rientra il
luogo di residenza del tutore legale (kafīl), è attribuito l’incarico di monitorare
e sorvegliare lo stato del minore affidato (makfūl), nonché la misura in cui il
tutore legale assolve ai suoi impegni. A tale scopo il Giudice può far eseguire le
inchieste che riterrà più opportune da parte:
a) del Pubblico ministero, dell’autorità locale o dell’assistente sociale che vi sia

legalmente qualificato o altre parti competenti.
b) della commissione prevista al sopracitato art.16.
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Le suddette parti o la commissione fanno pervenire al Giudice tutelare i rappor-
ti circa l’inchiesta intrapresa. Il Giudice tutelare può, sulla base del rapporto
a lui pervenuto, ordinare la revoca del’affidamento in kafāla e mettere in atto
quanto ritiene utile per l’interesse del minore. Le parti o la commissione che
hanno redatto il suddetto rapporto possono proporre al Giudice le misure che
considerano opportune, fra cui l’ordine di revoca dell’affidamento in kafāla. Al-
l’ordinanza del Giudice può essere attribuita l’esecuzione provvisoria a prescin-
dere da ogni ricorso. L’ordinanza può essere sottoposta ad appello e il Tribunale
rende l’appello definitivo in Camera di Consiglio. Il Tribunale di Prima Istanza
entro la cui giurisdizione ricade il luogo di residenza del tutore legale (kafīl)
procede all’esecuzione dell’ordinanza.

Articolo 20: Se il tutore legale (kafīl) rifiuta di eseguire le norme dell’or-
dinanza sopracitata all’art.19, il Giudice tutelare deve trasferire il fascicolo alla
Procura Generale affinché attenda alla sua esecuzione tramite esercizio pub-
blico della forza o tramite il mezzo che ritenga opportuno, congiuntamente
all’adozione delle misure atte all’interesse del minore affidato (makfūl).

Capitolo III: Procedura di iscrizione nei registri dello stato civile
dell’ordinanza promulgata in relazione alla kafāla (presa a carico legale)
del minore abbandonato.

Articolo 21: Il Giudice tutelare indirizza una copia dell’ordinanza che sta-
bilisce il conferimento, l’annullamento o la continuità dell’affidamento in kafāla
all’Ufficiale di Stato Civile presso cui è depositato il certificato di nascita del mi-
nore affidato in kafāla, entro un mese dalla data di promulgazione della suddetta
ordinanza. L’ordinanza che stabilisce il conferimento, l’annullamento o la conti-
nuità dell’affidamento in kafāla deve essere segnalata a margine del certificato
di nascita del minore affidato (makfūl), conformemente alle prescrizioni ordi-
narie relative allo stato civile. Per contro, del conferimento dell’affidamento in
kafāla non è fatta menzione nella copia degli atti rilasciati al tutore legale o al
minore affidato in conformità con la legge relativa allo stato civile.

Capitolo IV: Effetti dell’ordinanza concernente il conferimento di kafāla
(presa a carico legale)

Articolo 22: L’ordinanza relativa al conferimento dell’affidamento in ka-
fāla comporta i seguenti effetti:

• Il tutore legale (kafīl) o l’istituzione, ente, associazione, organizzazioni in-
teressati si assumono gli obblighi relativi al mantenimento, alla cura, alla
tutela del minore affidato (makfūl), nonché la garanzia di allevarlo in un
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ambiente sano, vegliando al soddisfacimento dei suoi bisogni essenziali fi-
no al raggiungimento dell’età della maturità legale, in conformità con le di-
sposizioni legislative previste dal Codice di statuto personale concernenti
la custodia ed il mantenimento dei minori;

• Se il minore preso a carico (makfūl) è di sesso femminile, il mantenimento
deve essere prolungato fino al suo matrimonio, in conformità con le norme
del Codice di statuto personale relative al mantenimento della donna;

• Le disposizioni del Codice di statuto personale concernenti il mantenimen-
to dei minori affetti da incapacità si applicano parimenti nell’eventualità
in cui il minore affidato sia affetto da handicap o da incapacità.

• Il tutore legale (kafīl) beneficia degli indennizzi e degli aiuti sociali accor-
dati ai genitori per i loro figli da parte dello Stato, degli enti pubblici o
privati, delle comunità locali e delle loro associazioni.

• Il tutore legale è civilmente responsabile degli atti del minore preso a
carico. Su tale responsabilità si applicano le disposizioni previste all’art.85
del Codice delle obbligazioni e dei contratti.

Articolo 23: Se il tutore legale decide di far beneficiare il minore a carico
di una donazione, di un lascito testamentario, di un lascito tramite procedura
di equiparazione ad erede testamentario (tanzīl), di un lascito sotto forma di
dote (NOTA sul concetto), il Giudice tutelare nella cui giurisdizione rientra il
luogo di residenza del minore preso a carico veglia sulla redazione del contratto
necessario allo scopo e sulla tutela dei diritti del minore affidato.

Articolo 24: Il tutore legale (kafīl) può trasferirsi all’estero per acquisirvi
la residenza permanente insieme al minore preso a carico (makfūl), a segui-
to dell’ottenimento di un’autorizzazione da parte del Giudice tutelare, e ciò
nell’interesse delle parti.

Una volta ottenuta l’autorizzazione del Giudice tutelare, una sua copia è fatta
pervenire ai servizi consolari marocchini del luogo di residenza del tutore legale
(kafīl) per il monitoraggio della situazione del minore preso a carico (makfūl) e
la costante vigilanza sull’adempimento da parte del tutore legale degli obblighi
menzionati al sopracitato art.22, con tutti i mezzi ritenuti opportuni, informan-
do il Giudice tutelare competente di ogni inadempienza prodottasi in merito a
tali obblighi. Il Console indirizza al Giudice tutelare un rapporto circa lo stato
del minore e può suggerirgli ogni misura che ritenga opportuna, ivi compresa
la revoca dell’affidamento in kafāla. Per comprovata necessità o sulla base del
suddetto rapporto il Giudice può adottare nell’interesse del minore tutte le mi-
sure che ritiene opportune, sia d’ufficio che su richiesta del Procuratore del Re
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o di chiunque ne sia interessato, e può a tale scopo attribuire la delega giuridica.
La giurisdizione territoriale spetta al Giudice che ha emesso il provvedimento
di conferimento della kafāla (presa a carico legale).

Capitolo V: Motivi di cessazione della kafāla (presa a carico legale)
Articolo 25: L’affidamento in kafāla ha termine a seguito di uno dei se-

guenti motivi:
• Raggiungimento da parte del minore preso a carico (makfūl) dell’età della

maturità legale. Tali disposizioni non si estendono al minore di sesso fem-
minile non sposato né al minore affetto da handicap o privo di capacità
giuridica.

• Decesso del minore affidato in kafāla.
• Decesso di entrambi i coniugi tutori legali o della singola tutrice legale.
• Incapacità di entrambi i coniugi tutori legali.
• Incapacità della singola tutrice legale.
• Scioglimento dell’istituzione, dell’ente, dell’organizzazione o dell’associa-

zione affidataria.
• Annullamento dell’affidamento in kafāla su provvedimento legale in ca-

so di inadempienza dei relativi obblighi da parte del tutore legale (kafīl)
o di rinuncia all’affidamento, o qualora l’interesse superiore del minore
affidato (makfūl) lo richieda.

Articolo 26: In caso di scioglimento del legame matrimoniale tra i coniugi
tutori legali, il Giudice tutelare emana, d’ufficio o su richiesta dello sposo, della
sposa o del Pubblico Ministero, un provvedimento di permanenza dell’affida-
mento in kafāla a beneficio di uno dei due o adotta le misure che ritiene oppor-
tune. Al minore affidato (makfūl) che si trovi in tale posizione si applicano le
disposizioni dell’art.102 del Codice di statuto personale.

Prima di emanare un provvedimento circa l’affidamento in kafāla il Giudice
tutelare deve intraprendere l’inchiesta sopracitata all’art.16.

Articolo 27: Il diritto di visita è accordato conformemente a quanto stabili-
to dal Giudice tutelare sulla base di ciò che richiede l’interesse del minore, dopo
che sia stato ascoltato in merito, qualora abbia raggiunto l’età della ragione.

Il Giudice può accordare il diritto di visita ai genitori del minore, ai suoi
parenti, ai coniugi che lo avevano in affidamento o a un rappresentante dell’or-
ganizzazione, ente, istituzione o associazione presso la quale era stato collocato,
o ad ogni individuo che si occupi dell’interesse del minore.
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Articolo 28: Se in conformità con i sopracitati artt.25 e 26 l’affidamento in
kafāla ha termine, il Giudice tutelare si pronuncia, ove necessario, sulla nomina
di un tutore legale per il minore makfūl, su richiesta dell’individuo interessato,
del Pubblico ministero o d’ufficio.

Articolo 29: Uno dei genitori o entrambi possono, qualora cessino i motivi
dell’abbandono, riacquistare la tutela sul minore per provvedimento giudiziario.

Il Tribunale ascolta il minore qualora abbia raggiunto l’età della ragione e
si rifiuti di tornare presso i genitori o uno di essi, indi statuisce quanto ritiene
opportuno per l’interesse del minore.

Capitolo VI: Disposizioni penali
Articolo 30: Nel caso in cui il tutore legale (kafīl) abbia commesso un

illecito contro il minore affidato (makfūl), si applicano al tutore le disposizioni
del Codice penale che puniscono i genitori per i crimini commessi contro i figli.

Nel caso in cui il minore affidato (makfūl) abbia commesso un illecito contro
il tutore legale (kafīl), si applicano al minore le disposizioni del Codice penale
che puniscono i figli per i crimini commessi contro i genitori.

Articolo 31: L’individuo che deliberatamente si astenga dall’offrire a un
neonato abbandonato l’assistenza e la protezione che il suo stato richiede, o
che si astenga dall’informare i servizi di polizia, la gendarmeria o le autorità
locali del luogo del suo ritrovamento incorre nelle sanzioni stabilite nel Codice
penale.

Capitolo VII: Disposizioni finali
Articolo 32: Le disposizioni del ẓahīr (decreto) di promulgazione della

legge n.1.93.165 del 22 rabīʻ al-awwal (10 settembre 1993) relativo ai minori
abbandonati risultano abrogate.
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6.1.2 Texte n.2 : traduction en italien du chapitre du Code
de la famille algérien relatif au recueil légal (kafāla)
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Capitolo VII Sull’affidamento in kafāla
Articolo 116: L’affidamento in kafāla consiste nell’impegno a provvedere

generosamente al mantenimento, all’educazione e alla protezione di un minore
allo stesso modo di un padre con il figlio e si perfeziona tramite atto legale.

Articolo 117: L’affidamento in kafāla deve avvenire innanzi a un giudice
o un notaio e perfezionarsi con il consenso del minore qualora non sia orfano.

Articolo 118: Si prevedono come requisiti per l’affidatario (kafīl) la reli-
gione musulmana, la sanità mentale nonché l’idoneità ad occuparsi di ciò che
concerne il minore affidato (makfūl) e la capacità di assicurarne la protezione.

Articolo 119: Il minore affidato (makfūl) può essere di filiazione ignota o
nota.

Articolo 120: Il minore affidato (makfūl) deve mantenere la parentela ori-
ginaria qualora sia di filiazione nota. Qualora sia ignota, si applica al minore
l’articolo 64 del Codice dello stato civile.

Articolo 121: L’affidamento in kafāla conferisce all’affidatario (kafīl) la
tutela legale nonché il diritto alle prestazioni familiari e per lo studio di cui
usufruisce per il figlio naturale.

Articolo 122: L’affidatario (kafīl) amministra nell’interesse del minore affi-
dato (makfūl) i suoi beni, che siano frutto di un diritto successorio, di un lascito
testamentario o di una donazione.

Articolo 123: L’affidatario (kafīl) può lasciare per testamento o tramite do-
nazione al minore affidato (makfūl) un terzo dei suoi beni al massimo. Qualora
il lascito superi il terzo dei suoi beni esso ha per la parte eccedente valore nullo,
tranne in caso di consenso da parte degli eredi legittimi.

Articolo 124: Qualora i genitori [biologici] o uno di essi richiedano la rein-
tegrazione del minore affidato (makfūl) sotto la loro potestà genitoriale, la deci-
sione in merito spetta al minore qualora abbia raggiunto l’età del discernimento.
In caso contrario, la reintegrazione non può avvenire se non per autorizzazione
del giudice, previa considerazione dell’interesse del minore affidato.
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Articolo 125: Il recesso dall’affidamento in kafāla deve avvenire innanzi
all’autorità che l’ha statuito nonché su notifica al Pubblico Ministero. In caso
di decesso l’affidamento passa agli eredi, qualora vi si impegnino, altrimenti
spetta al giudice conferire la potestà sul minore all’ente competente in materia
di assistenza.
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6.1.3 Texte n.3 : traduction en italien d’un arrêt marocain
statuant l’état d’abandon d’un mineur
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Regno del Marocco
Ministero della Giustizia
Corte d’Appello di Fes
Tribunale di Prima Istanza di Fes
Divisione Affari Familiari
Sentenza n° del
Pratica n°
In nome di Sua Maestà il Re

In data il Tribunale di Prima Istanza di Fes ha emesso la sentenza di
cui appresso in relazione all’abbandono di minori:

Presso il Ministero Pubblico di questo Tribunale.
I fatti

In base all’istanza, depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale in
data ed esente da tasse giudiziarie, di presentazione della notifica, tra-
mite comunicazione scritta n° in data da parte dell’Assistente
Sociale presso l’Ospedale di Fes, di abbandono di un minore da parte
della madre.

Ed in base al verbale della Polizia Giudiziaria n° del in cui
si afferma che la madre del minore oggetto della dichiarazione di abbandono è
inabile a prendersene cura.

Ed in base al sollecito del Ministero Pubblico per la dichiarazione dello stato
di abbandono del suddetto minore.

Ed in base all’inclusione della pratica nell’udienza del in cui si è
stabilito di sottoporre la pratica a deliberazione nell’udienza del .

a seguito della deliberazione a norma di legge
Nella forma: dato che l’azione in giudizio soddisfa tutti i requisiti di forma

necessari per essere accolta.
Nel merito: dato che il Ministero Pubblico ha sollecitato l’emissione della

sentenza secondo quanto sopraindicato.
Dato che, per presa visione del contenuto della pratica ed in particolare del

verbale della Polizia Giudiziaria e della comunicazione scritta dell’Assistente
Sociale, si prova che l’oggetto della dichiarazione di abbandono è di madre
nota sotto il nome di , ne sono stati determinati nome e cognome in
conformità con le norme del Decreto di Stato Civile.

E dato che dal contenuto della pratica si prova che l’oggetto della dichiara-
zione di abbandono è di padre ignoto e ha meno di diciotto anni.
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E dato che la madre dell’oggetto della dichiarazione di abbandono, in quan-
to nota, non ricade nelle disposizioni dell’articolo del Decreto del 13
giugno 2002.

E dato che, stando a quanto indicato, il minore sopracitato rientra nei casi
previsti all’articolo del Decreto del 13 giugno 2002, pertanto l’istanza
della ricorrente in giudizio è fondata e va accolta.

Ed in applicazione degli Artt.1-3-5-32-50-124 del Codice Civile e degli
Artt.06-01 del Decreto 13/06/2002.

P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia pubblicamente, in prima istanza ed in presenza,
Nella forma: l’accoglimento dell’istanza
Nel merito: lo stato di abbandono del minore figlio di e

l’assunzione delle spese processuali a carico della Tesoreria.
Così è stata pronunciata la sentenza del giorno/mese/anno di cui sopra

redatta da:
Presidente
Relatore
Membro

In presenza di Rappresentante del Ministero Pubblico
Con l’assistenza di Cancelliere

Il Capo Cancelliere Il Relatore Il Cancelliere
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6.2 À propos des spécificités de la langue
juridique

Vue la potentielle ampleur d’un approche jury-linguistique on a choisi de
focaliser notre analyse en premier lieu sur l’identification dans notre corpus
de certaines des caractéristiques spécifiques de la langue juridique dans son
expression en arabe en particulier. La première de ces caractéristiques qu’on a
intérêt à analyser est l’utilisation d’un ensemble d’expression formulaires fixées
du domaine du droit qu’on a extrait des textes ici analysés et sa traduction grâce
à une correspondance plutôt stable avec des expressions formulaires typiques
du français juridique :

القانون هذا بمفهوم au sens de la présente loi
أدناه (رقم) المادة في المذكور visé à l’article (nombre)

ci-dessous
الاقتضاء عند le cas échéant, en cas de

nécessité
ب التصريح طلب requête de déclaration de…

القانون احكام مراعات مع dans le respect des dispositions
législatives

الدعاوى إقامة actions en justice
تكميلية خبرة expertise complémentaire

تمهيديا حكما اصدر prononcer un jugement avant
dire droit

أعلاه (رقم) المادة من (رقم) الفقرة في à l’alinéa (nombre) de l’article
(nombre)

المدة انصرم le délai a expiré
المعجل للتنفيذ قابلا الحكم le jugement est assorti de

l’exécution provisoire
القانون بقوة de plein droit

طعن كل رغم nonobstant tout recours
لأحكام طبقا conformément aux dispositions

في عليه المنصوص prévu par
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المساواة قدم على de façon égale
شخسي بموافقة avec consentement individuel

يلي كما comme suit
بنص أعضاء تعيين كيفيات تحدد

تنظيمي
les modalités de désignation des
membres sont fixées par voie
réglementaire

البحث طبيعة ذلك اقتضت إذا si la nature de l’enquête l’exige
القانون هذا بمقتضى par la présente loi

المعجل بالنفاذ مشمول assorti de l’exécution provisoire
للاستئناف قابل susceptible d’Appel

الاستئناف في المحكمة ثبت la court statue sur l’Appel
صدوره تاريخ من يوما (رقم) داخل dans un délai de (nombre) jours

à compter de la date à laquelle
elle a été prononcée

ب محضر يحرر il est dressé un procès-verbal de
قانونا المؤهل qualifié légalement

العمومية القوة بواسطة par la force publique
الأمر تسجيل إجراءات procédure d’enregistrement de

l’ordonnance
المدن بالحالة المتعلقة للمقتضيات طبقا conformément aux dispositions

relatives à l’état civil
على المقتضيات طبق les dispositions s’appliquent à

6.3 L’acte à travers le mot du droit : dimension
pragmatique en application dans le discours
juridique en arabe

Le deuxième point focal autour duquel on a choisi d’articuler l’analyse des
textes traduits concerne la dimension pragmatique du discours juridique, c’est-à
dire la réalisation à travers le discours juridique d’actes de droit ayant des effets
dans le cadre des systèmes juridiques où ils trouvent application. On a appro-
fondi dans l’introduction à cette deuxième partie de l’élaboré les évidences qui
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font de l’association langue/droit une réalité qu’on ne peut pas ignorer, vue in
primis la nécessité du droit de dépasser sa dimension muette grâce à un véhicule
d’expression concrète. Mais le fait que pour le droit soit possible de trouver une
forme de concrétisation à travers les mots nécessite d’une justification et d’une
explication théorique qu’on peut retrouver dans le concept de performativité
introduit par Austin, selon lequel les actions dans certains cas peuvent être ac-
complies à travers la seul force du langage : il s’agit par exemple du cas où « to
utter the sentence (in, of course, the appropriate circumstances) is not to des-
cribe my doing of what I should be said in so uttering to be doing or to state
that I am doing it : it is to do it »3.

Dans la tradition linguistique arabe aussi une théorie des actes du discours a
vu son développement : on en retrouve le signe dans la distinction fondamentale
entre ce qui est appelé ḫabar, qui montre une correspondance avec le constatif
d’Austin en tant que « utterance meaning in which a speaker issues his utterance
to tell his addressee something »4, et ce qui est appelé inšā’, qui corresponde par
contre au performatif en tant qu’expression « in which the speaker asks his ad-
dressee to do something »5, ou plus en général qui constitue un acte en soi, pour
le seul fait d’être prononcée. Larcher soutient la possibilité de trouver la preuve
de cette dernière correspondance dans le « Šarḥ al tashīl », le commentaire du
grammairien d’origine andalouse Ibn Mālik (1203-1273) à son propre œuvre
de grammaire où il fournit une définition de l’inšā’ en ces termes : « thumma
‘ubbira bihi ‘an īqāʻ maʻnā bi-lafẓ yuqārinuhu fi l-wujūd »6. Il y a peu de doutes
sur l’importance dans le domaine juridique des conséquences de la découverte
de la force du langage en tant qu’acte, desquelles Pasteger s’est occupé spéci-
fiquement vue que « La pertinence de la théorie austinienne pour le domaine
juridique […] se reflète également dans le “dire” du législateur, dont le résultat
est la norme »7. De ces conséquences et de la relevance d’une théorie des actes
du discours pour l’acte juridique étaient bien conscients les juristes et grammai-
riens classiques musulmans aussi : affirme Larcher que « Le caractère juridique

3J.L. Austin. How to do things with words. Sous la dir. de J.O. Urmson et Marina Sbisà.
Harvard University Press, 1962, p.5.

4Kadhim M. Sultan. « The semantics, pragmatics and translation of speech acts ». Dans : J.
OF COL. OF B .ED. 50 (2007), p.30.

5Ibid., p.30.
6que Larcher traduit comme « Puis on a désigné par ce terme le fait d’effectuer quelque chose

que l’on vise, au moyen d’une expression, la chose visée existant conjointement à l’expression »
dans Pierre Larcher. « Khabar/inshā’, une fois encore ». Dans : In the Shadow of Arabic : the
Centrality of Language to Arabic Culture. Studies presented to Ramzi Baalbaki on the Occasion of his
sixtieth birthday. Sous la dir. de Bilal Orfali. Brill, Leiden, 2011, p.50.

7David Pasteger. « Actes de langage et jurisprudence. Illustrations de la réception de la
théorie austinienne de la performativité du langage dans la pratique juridique ». Dans : Dissensus
(). Revue de philosophie politique de l’ULg , N°3 , Février 2010, p.72.
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du inshā’ est bien attesté par la définition qu’en donne Ibn Mālik comme “īqāʻ
maʻnā bi-lafẓ yuqārinuhu fi l-wujūd” »8, en tenant compte de l’emploi du terme
īqāʻ pour la désignation de l’effectuation d’un acte juridique que l’auteur rap-
pelle être introduit dès les premiers traités de fiqh.

Le texte de loi dans sa nature d’acte de droit, outre à être sur la base de
cette nature qualifiable comme un macro-performatif en soi-même, il se révèle
le royaume des signes linguistiques à valeur performative. Pour cette raison il
serait intéressant d’examiner les modalités par lesquelles les marques de l’ac-
tion juridique sont exprimées en arabe : la présence de verbes performatifs sera
accompagnée de l’individuation de formes verbales douées d’un poids injonc-
tif, sur la base de l’évidence pour laquelle l’acte juridique se réalise souvent à
travers des mécanismes linguistiques qui ne présentent pas explicitement, à tra-
vers une forme particulière, une nature performative. Les verbes performatifs,
qui se caractérisent par le fait de mettre en place l’action qu’ils énoncent, ont
fait l’objet de classifications différentes selon les auteurs 9. On en porte ici des
exemples tirés des textes :

أصدر prononcer
ب تأمر ordonner
صرح déclarer
مارس assurer
حق avoir droit à

على نص statuer

Par contre, entre les mécanismes linguistiques qui expriment une valeur per-
formative de façon indirecte on a individué :

• l’emploi de la voix passive au début de l’article, qui nous apparait tra-
duisible pas seulement avec son correspondant passif mais aussi avec une
formule impersonnelle où une formule qui exprime devoir telle que le
français « il est (à) de » :

يعتبر il est considéré / il est à
considérer

8Pierre Larcher. « Khabar/inshā’, une fois encore ». Dans : In the Shadow of Arabic : the
Centrality of Language to Arabic Culture. Studies presented to Ramzi Baalbaki on the Occasion of his
sixtieth birthday. Sous la dir. de Bilal Orfali. Brill, Leiden, 2011, p.51.

9pour la classification introduite par les linguistes arabes on renvoie à Kadhim M. Sultan.
« The semantics, pragmatics and translation of speech acts ». Dans : J. OF COL. OF B .ED. 50
(2007), p.30 et s.
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توجه il est adressé / il est à adresser
تسند elle est confiée / elle est à confier
يحرر il est dressé / il est à dresser

• l’emploi du verbe être à la troisième personne singulière ,يكون du fait qu’il
ne véhiculerait pas dans ce cas à notre avis le simple verbe être, qui nor-
malement en arabe n’apparait pas dans la surface de l’énoncé. On en pro-
poserait ici plutôt une traduction véhiculant le sens qui peut être bien re-
présenté par la forme anglaise shall, dont on ne trouve des correspondants
ni en français ni en italien mais qu’il serait possible de rendre à travers le
subjonctif :

المعجل للتنفيذ قابلا الحكم يكون le jugement est assorti de
l’exécution provisoire
(soit le jugement assorti de…)

بالنفاذ القاضي…مشمولا أمر يكون
المعجل

l’ordonnance du juge…est
assortie de l’exécution provisoire
(soit l’ordonnance assortie de…)

للاستئناف قابلا القاضي أمر يكون l’ordonnance du juge est
susceptible d’appel
(soit l’ordonnance du juge
susceptible d’appel)

Un semblable emploi du verbe être à la troisième personne singulière a été
individué par Conte10 dans l’analyse du statut d’une société à responsabilité
limitée : il s’agit donc d’un emploi qui ne concerne pas seulement les textes de
loi mais qui apparait constituer une manifestation de l’arabe juridique en sens
plus ample.

Pour ce qui concerne en particulier l’ordonnance de kafāla et l’arrêt statuant
l’état d’abandon du mineur, elles apparaissent exprimées dans la forme typique
de la décision de justice, qui se constitue de deux parties où il est possible sou-
ligne Pasteger11 de retrouver la distinction entre énoncé performatif et énoncé

10Alessandra Conte. « Dalla parola al contesto. Traduzione di uno statuto societario egiziano
e osservazioni sull’arabo giuridico ». sous la direction de Francesco Grande. Mémoire de spécia-
lisation en « Lingue e istituzioni economiche e giuridiche dell’Asia e dell’Africa Mediterranea ».
Università Ca’ Foscari, 2014, p.74.

11Pasteger, « Actes de langage et jurisprudence. Illustrations de la réception de la théorie
austinienne de la performativité du langage dans la pratique juridique », p.52.
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constatif : la première partie inclut les raisons qui poussent les autorités à l’adop-
tion d’une spécifique décision juridique en application des normes de droit dé-
terminées et qui sont appelées avec la dénomination technique « motifs ». Ils
apparaissent dans l’arrêt sous l’indication « les faits » (al waqā’iʻ) et ils sont d’ha-
bitude introduits par l’expression « attendu que, sur la base de » (binā’an ‘alā).
Comme il est suggéré par l’emploi de l’indication « les faits », les « motifs » se
composent d’énoncés la plupart des fois de nature constative :

الظهير… مقتضيات على بناء Attendu les dispositions du
décret […]

فيه… تقدم الذي الطلب على بناء و Attendu la requête présentée

La deuxième partie ou « dispositif », précédée par la formule « par ces motifs »
(li-ḏālik wa li-ʼaǧlihi dans l’ordonnance, li-hāḏihi al-asbāb dans l’arrêt), contient
par contre le véritable jugement qui concrétise l’acte de droit : il est en effet
exprimé à travers des énoncés performatives en forme explicite, dans ces cas
l’emploi des verbes performatives par excellence « ordonner, statuer » (’amara)
et « juger » (ḥakama) :

علنيا… المحكمة حكمت Le Tribunal a prononcé
publiquement

كفالة… باسناد ابتدائيا نامر Ordonnons l’attribution de la
tutelle en kafāla

On a choisi de réserver à ce point une place à l’analyse des formes verbales
modaux qui indiquent le devoir utilisées dans le corpus en examen à la suite
des verbes performatives, du fait de la nature illocutoire du verbe devoir et
en considérant d’ailleurs que « l’intérêt pour les prédicats modaux et leurs liens
avec l’illocution est […] plus récent et lié au développement de l’étude des actes
de langage indirects »12.

Le devoir est exprimé dans les textes analysés à travers le verbe يجب / وجب :

يقدم شخص…أن كل على يجب toute personne doit apporter…

mais aussi dans d’autres formes qui même si pas explicitement véhiculent le
sens du devoir, à voir à titre d’exemple le verbe يعهد / عهد « autoriser quelqu’un
à, lui donner l’autorité pour » (entre les signifiés mentionnés par le vocabulaire

12Eddy Roulet. « Modalité et illocution ». Dans : Communications 32.1 (1980), p. 216–239,
p.216.
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de Traini), lorsqu’il est suivi de الى pour introduire le sujet du devoir et ب pour
en introduire l’objet. Dans ce cas l’élément du devoir est implicitement tiré du
fait de la désignation précise par le verbe d’un individu qui seul à l’autorité
pour accomplir une fonction spécifique et pour cette raison il « doit », en ce
sens, l’accomplir, vu qu’aucun d’autre y est autorisé :

الكفالة القاضي…باسناد الى يعهد le juge est chargé d’attribuer la
kafāla

Par contre le verbe يتعين / تعين « être désigné, réservé à » (selon la traduction
proposée par le vocabulaire de Traini) véhicule le signifié du devoir dans une
façon plus explicite, lorsqu’il est suivi de على pour introduire le sujet du devoir
et du maṣdar pour en introduire l’objet :

الشخص…تقديم على يتعين l’individu doit présenter

6.4 Modèle de traduction sémiotique : analyse de
l’institution juridique de la kafāla en tant
que signe

On a choisi d’ouvrir notre analyse jury-linguistique avec l’individuation de
ces caractéristiques de la langue du droit et de l’arabe juridique en particulier
conscients du fait que les problématiques d’une langue de spécialité comme peut
être définie la langue du droit ne se limitent pas à l’emploi de certaines unités
lexicales spécialisées : souligne à ce propos Alsharaf que « le choix des structures
syntaxiques, des formes morphologiques et énonciatives contribuent à donner
au langage juridique toute son originalité par rapport à la langue commune. Ces
composantes ne sont pas des éléments décoratifs ou accessoires, elles font partie
du fonctionnement interne du langage juridique »13. Dans le cas spécifique de la
traduction du notre corpus on a toutefois relevé que les plus grands obstacles à
la compréhension et au transfert culturel à travers la traduction concernent l’in-
dividuation de signifiants dans la langue cible qui puissent véhiculer un signifié
équivalent à celui qui est associé à des signifiants qui dans la langue source font
référence à des notions juridiques absentes toutefois dans le système de droit
exprimé dans la langue cible. Il s’agit d’obstacles qui, en retombant donc prin-

13Haytham Alsharaf. « Vers un système de traduction juridique français/arabe ». Dans :
Proceedings of VEXTAL’99 V.I.U. - 22-24 November 1999., p.225.
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cipalement dans le domaine de la sémantique, même si de facile identification
peuvent donner lieu à des graves erreurs dans le processus de traduction.

Au fin d’éviter de commettre des erreurs qui puissent compromettre l’effica-
cité de l’acte de communication, Hatim et Mason ont élaboré une procédure à
suivre pour le traducteur dont le point de départ consiste à le rendre conscient
de l’importance de la dimension sémiotique du discours pour l’acte de traduc-
tion, en vue d’une transposition culturelle d’un système à un autre : « In order to
perceive the full communicative thrust of an utterance, we need to appreciate
not only the pragmatic action, but also a semiotic dimension which regulates
the interaction of the various discoursal elements as “signs” »14. Si on analyse
la kafāla avant tout comme une entité sémiotique insérée dans un système de
signes avec lesquels elle se trouve en relation constante, en étudiant les rapports
entre eux il serait possible de parvenir à une définition plus complète de cette
entité : il s’agit d’une assomption qui révèle sa dette avec une conception de
langue, qui remonte dans le temps jusqu’aux études de Ferdinand De Saussure,
en tant que système dans lequel chacun des éléments n’est définissable que par
les relations d’équivalence ou d’opposition qu’il entretien avec les autres. La pro-
cédure de traduction dessinée par Hatim et Mason comprend quatre différentes
phases à réaliser en succession pour l’individuation du signe, sa collocation dans
le système sémiotique d’appartenance et le transfert dans un système sémiotique
parallèle mais exprimé dans une langue différente. On se propose ici de vérifier
l’efficacité de cette procédure de traduction en l’appliquant à l’analyse du signe
« kafāla ».

6.4.1 Première phase. L’identification : analyse
étymologique et morphologique

La première phase illustrée par Hatim et Mason comporte l’identification
d’une entité sémiotique en tant qu’élément appartenant à un système des signes
en relation entre eux : pour parvenir à l’identification de la kafāla en tant qu’enti-
té sémiotique on considère utile d’ouvrir notre champ d’étude avec une analyse
étymologique et morphologique du terme, pour examiner comment à travers
le processus de la dérivation (ištiqāq) d’une racine, qui déjà en soi porte des
signifiés qui façonnent le système sémiotique dont notre signe est tiré, le terme
dérivé en acquiert grâce à une structure spécifique des nuances particulières qui
dans l’histoire de son usage peuvent être objet d’évolution.

La racine k-f-l véhicule dans son ensemble le domaine sémantique de la res-
ponsabilité, de l’engagement, de la garantie (appelée aussi ḍamān) : d’ici dérive
la référence à l’objet du contrat, si on considère que l’élément de l’engagement

14Basil Hatim et Ian Mason. Discourse and the Translator. Longman, 1990, p.101.
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au respect de ses conditions en constitue la base. Cette référence émerge puis
dans toute son ampleur dans le verbe de troisième forme kāfala (« stipuler un
contrat », selon le vocabulaire de Traini). Du nom kafāla on peut résumer les
nuances sémantiques acquises dans l’arabe classique en deux regroupements :
le premier d’eux concerne tout ce qui gravite autour les éléments de la garantie
et du cautionnement (guarantee en anglais, fideiussione en italien). Dans ce sens
le terme a trouvé une ample application dans le domaine économique, des tran-
sactions commerciales en particulier et il a fait l’objet d’un règlement détaillé
par les juristes musulmans (fuqahā’) qui lui consacrent toujours un chapitre dans
leur œuvres en distinguant entre deux types de cautionnement : ce qu’on appelle
kafāla bi-l-nafs, « par lequel la caution (kafīl) s’engage, uniquement, à faire com-
paraitre en justice le débiteur (aṣīl ou makfūl) »15, et le cautionnement désigné
par contre comme kafāla bi-l-māl, « par laquelle la caution se porte garante à
l’égard du créancier (makfūl lahu) de l’exécution d’une obligation du débiteur
principal »16.

Dans l’Encyclopédie de l’Islam on ne lit aucune mention de la deuxième ac-
ception du terme kafāla en tant qu’engagement à la prise en charge d’un enfant
privé de son environnement familial : on fait souvent référence en effet à l’ori-
gine relativement peu lointaine dans le temps de cette acception, dont on ne
trouve pas la trace dans le droit musulman classique (fiqh). Et pourtant il est
possible de rencontrer une allusion au sens du terme comme recueil d’un enfant
dans le verset 37 de la troisième sūra du Coran, concernant la prise en charge
de Marie par Zacharie : « Son Seigneur accueillit la petite fille en lui faisant une
belle réception ; il la fit croître d’une belle croissance et il la confia à Zacharie
(wa kaffalahā Zakariyyā) ».

Entre ces deux regroupements sémantiques du garantir et de prendre soin
il n’y a pas en réalité une division si profonde : dans tous les cas on se trouve
face à un contrat (‘aqd) qui comporte la prise d’un engagement (iltizām) où l’élé-
ment de la légalité demeure souverain. Dans le cas de l’acception du terme en
tant que caution, en s’assumant le kafīl l’engagement de garantir, par exemple,
la présence en justice du débiteur (kafāla bi-l-nafs), elle permet le respect des
conditions établies par contrat et surtout les délais de temps fixés d’une façon
légale, lorsque l’utilisation de l’intérêt avec le même but entrerait en collision
avec la prohibition coranique de l’usure (ribā’) et retomberait donc dans l’illé-
galité. Dans le cas par contre de l’acception du terme en tant que forme de
tutelle le kafīl s’assume l’engagement de l’entretien et de l’éducation de l’enfant
recueilli (makfūl), en offrant donc en sens plus ample des garanties concernant

15Encyclopédie de l’Islam, vol. 4, Iran-Kha, II° éd., Brill, 1978. url : http://referenceworks.
brillonline . com / entries / encyclopedie - de - l - islam / kafala - COM _ 0415 (visité le
08/04/2015).

16Ibid.
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sa protection à travers la prise en charge. L’élément de la protection, qui inclut
l’entretien (à voir le signifié du verbe en première forme kafala selon Traini :
maintenir quelqu’un, procurer son subsistance), relève du sens originaire du
mot qu’on apprend de Barraud être remontant au droit musulman coutumier
des Bédouins d’Arabie centrale, où « désignait la protection offerte par une tri-
bu à un étranger venu s’installer »17. Dans son origine lointaine le terme renvoie
donc à l’ensemble de valeurs idéalisées par la poésie préislamique, où le fait de
maintenir une promesse, un engagement assumé était une partie fondamentale
de la conception plus ample d’honneur.

6.4.2 Deuxième phase. L’information
La deuxième phase de la procédure de traduction s’articule dans l’identifica-

tion et analyse d’un noyau d’information qui vise à résumer les traits pertinents
du signe et qui correspond au noyau sémique (informational core) auquel Hatim
et Mason font allusion. C’est dans cette phase qu’on va colloquer l’étude du ré-
seau des relations de la kafāla avec d’autres signes qui appartiennent au même
système sémiotique, que sous un point de vue juridique se concrétise dans le do-
maine des formes de tutelle 18 en droit musulman : il s’agit d’un étude nécessaire
à notre avis pour faciliter, à travers une procédure d’inclusion et exclusion en
comparaison avec d’autres signes, l’individuation des traits pertinents du signe
de notre intérêt. Dans le système qu’on va considérer trois institutions dérivantes
du droit musulman, dans son articulation classique et contemporaine, sont in-
cluses : la wilāya, la ḥaḍāna et évidemment la kafāla. On choisit de prendre en
examen en rapport avec la kafāla les notions de ḥaḍāna et de wilāya puisqu’elles
permettront de mettre en évidence les déclinations du concept d’autorité pa-
rentale spécifique au contexte de tradition juridique islamique. Il faudrait tout
d’abord souligner que le concept d’autorité parentale n’est pas objet dans le fiqh
d’une définition globale comme ensemble des droits et des devoirs des parents
envers les enfants : ce concept est au contraire décomposé dans trois notions
différentes qui concernent à la fois différents titulaires. Il s’agit de la garde en
sens strict (ḥaḍāna), de la tutelle sur les biens (wilāya ‘alā -l-māl) et de la tutelle
sur la personne (wilāya ‘alā -l-nafs). L’entière matière, y compris cette distinc-
tion, est quand même marquée par un certain degré de variabilité et elle ne fait
pas l’objet d’un consensus unanime de la part de la doctrine classique.

17Emilie Barraud. « La kafala en migration ». Dans : Cédric Audebert et Emmanuel Ma
Mung. Les migrations internationales : enjeux contemporains et questions nouvelles. Universidad de
Deusto, 2007, p.55.

18Même si, on aura l’occasion d’examiner, l’utilisation du terme français de tutelle pourrait
donner lieu à des imprécision et contribuer à la confusion générale dans le domaine sémantique :
on l’adopte donc ici sous convention.
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La ḥaḍāna est définie par plusieurs auteurs19 comme un droit de la mère ou
quand même des parents de la ligne maternelle et seulement en absence d’elles
retombant sur les parents masculins 20. Le contenu de ce droit prévoit le fait
de prendre soin de l’enfant dans sa nourriture, sa vie et surveillance dans la
maison, ses nécessités physiques et morales y compris son éducation mais en
excluant l’entretien (nafaqa), qui est à la charge du père, et n’importe quelle
intervention sur le patrimoine de l’enfant. Boukhari21 résume ce complexe de
devoirs en deux éléments : la protection de l’enfant (direction et surveillance) et
sa première éducation. Cette définition du contenu de la garde résulte plus arti-
culée en comparaison avec celle fourni par le Code du Statut personnel tunisien
à l’Art.54 : « La garde consiste à élever l’enfant et à assurer sa protection dans
sa demeure », mais au même temps cette brièveté apparait toutefois offrir un
plus ample espace d’interprétation et donc marge de manœuvre dans la possi-
bilité qui introduit Boukhari22 de concevoir cette institution comme une forme
d’assurance sociale pour la protection des enfants avant tout.

C’est justement la considération de la priorité de cette protection qui a poussé
en outre les autorités tunisiennes, continue Boukhari, à attribuer à la question
le caractère d’ordre public. Cette attribution est un fait dont on envisage de
souligner l’importance vue la conséquence à laquelle il a conduit en matière
d’éventuelles controverses autour du choix de la loi à appliquer : c’est-à-dire le
principe de l’application de la loi la plus favorable. La jurisprudence italienne,
a différence de celle française, a explicitement reconnu ce principe, même si
comme on a eu l’occasion d’examiner son application peut conduire parfois à
des conséquences paradoxales. Une différence par rapport à l’institution de la
kafāla on peut la retrouver dans le fait que l’exercice de la ḥaḍāna comporte la
satisfaction de certaines conditions entre lesquelles l’appartenance à la religion
musulmane n’est pas incluse.

Pour ce qui concerne par contre la tutelle sur la personne (wilāya ‘alā -l-nafs),
elle consiste dans le droit et devoir du père à la surveillance et la sauvegarde
de l’enfant, au soin de ses nécessitées et au choix de l’éducation de l’enfant,
en constituant de cette façon une sorte de contrepartie de la garde exercée par
la mère. Dans tous les cas, l’intention de protection de la personne de l’enfant
demeure souveraine. Il existe au même temps une autre forme de tutelle qui par

19Dina Charif Feller. La garde (hadana) en droit musulman et dans les droits égyptien, syrien
et tunisien. Librairie Droz, 1996, p.47.

20Un fait, selon Feller, dans le quel on retrouverait aussi l’étymologie du terme dans l’action
de « serrer dans se bras » ou encore de « couver les œufs sous ses ailes », clairement une action
qui d’habitude est propre du membre féminin de la couple.

21Ridha Boukhari. « Protection de l’Enfant en Droit International Prive Tunisien : L’Exemple
de la Garde (Ou Hadhana), La ». Dans : Rev. quebecoise de droit int’l 23 (2010), p.93.

22Ibid., p.92.
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rapport à la wilāya ‘alā -l-nafs est souvent plus amplement définie : il s’agit de
la wilāya ‘alā -l-māl, correspondant au droit/devoir du père de gérer les biens
du mineur « aux mieux de l’intérêt de celui-ci » (Art.88 du Code de la famille
algérien). Pour ce qui concerne ensuite le rapport entre la tutelle en général et la
représentation légale, ces deux notions ne se superposent pas parfaitement mais
plutôt l’une est comprise par l’autre : à titre d’exemple, la représentation légale
inclut dans le Code de la famille marocain à l’Art.164 trois types différents de
tutelle, celle légale, testamentaire et dative.

Entre la ḥaḍāna et la wilāya existe une relation qu’on peut définir d’interdé-
pendance, mais dont la nature reste plutôt résistante à des qualifications précises
et définitives, en particulier par rapport aux frontières qui séparent les deux no-
tions : la confusion entre les deux institutions arrive souvent même si dans les
textes législatifs elles sont traitées séparément 23. Dans les plus clairs des cas la
ḥaḍāna a été définie comme un démembrement de la wilāya, une sorte de tutelle
24. Le principal élément de distinction apparait être l’entretien de l’enfant, qui
retombe dans la notion de tutelle plutôt que dans celle de garde.

Pour s’interroger autour des rapports des deux institutions avec la kafāla, au
fin de clarifier le réseau des relations entre ces différentes institutions dérivantes
du droit musulman on a considéré utile de tourner notre regard vers les textes
législatifs qui ont été promulgués dans deux pays du Maghreb, l’Algérie et le Ma-
roc, au fin de légaliser la procédure de kafāla à travers un cadre juridique fixé.
Le cadre qui s’est révélé à nos yeux apparait pourtant être plutôt peu uniforme :
dans le Code de la famille algérien l’entier Chapitre VII est dédié au « recueil
légal » et s’ouvre avec une clarification sur le contenu de cette institution qui
est suivie tout d’abord par la précision de son origine légale à travers un acte (le
mot choisi par le législateur algérien est le même qui est normalement utilisé
en arabe pour désigner le contrat, ʻaqd), en excluant implicitement de cette fa-
çon la forme purement consensuelle (ittifāqiyya) de conclusion d’une kafāla. Par
contre, on ne trouve dans la Moudawana marocaine aucune mention de l’insti-
tution de la kafāla dans son acception de forme de prise en charge des enfants
abandonnés/orphelines où plus en général dépourvus d’un environnement fami-
lial apte à leur protection et éducation. Le seul cadre normatif qui la concerne
est représenté par la loi n.15-01 relative à la prise en charge (kafāla) des en-
fants abandonnés, promulguée par le dahir du 13 juin 2002. On a individué
l’importance de cette loi, en substitution du dahir portant loi du 10 septembre

23Voir à titre d’exemple le Code de la famille algérien où la ḥaḍāna est incluse dans le Titre
II sur la dissolution du mariage et on retrouve par contre la wilāya dans le Livre deuxième « de
la représentation légale ».

24Il s’agit de la position soutenue par Abu Zahrah et ‘Ala al Din al Kasani, cités en Dina Charif
Feller. La garde (hadana) en droit musulman et dans les droits égyptien, syrien et tunisien. Librairie
Droz, 1996, pp.52–53
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1993, surtout dans l’introduction d’un élément de régularisation sous forme de
l’enquête réalisée par les autorités judiciaires dans les plus petits détails.

Il est résulté évident de notre analyse sur ces textes de loi que le réseau des
relations de nature sémantique entre termes tels que wilāya, ḥaḍāna et kafāla
n’est pas si facile à distinguer : même si ces termes font l’objet dans les textes de
loi d’articles et chapitres souvent séparés qui donneraient l’idée d’une certaine
clarté sémantique, ils reviennent souvent à être utilisés pour se définir récipro-
quement. Pour ce qui concerne par exemple les éventuelles indications fournies
par les législateurs algériens et marocains autour des relations entre l’institution
de la kafāla et celle de la wilāya, on lit à l’Art.121 du Code de la famille algérien
que le recueil légale confère à son bénéficiaire la tutelle légale : l’expression
utilisée en arabe est wilāya qānūniyya et elle est suivie d’une explication seule-
ment d’une façon implicite, à travers la spécification, dans le même article, du
droit du kafīl « aux mêmes prestations familiales et scolaires que pour l’enfant
légitime ». On retrouve une deuxième mention du terme wilāya à l’Art.124 du
Code de la famille algérien et à l’Art.29 de la loi marocaine 15-01, à propos de
la potentielle réintégration de l’enfant recueilli en kafāla sous la wilāya des pa-
rents biologiques qui a été traduit en français simplement comme « tutelle » : il
s’agit d’un choix qui nous apparait partageable vue la définition précédemment
avancée par le législateur algérien au chapitre II à propos de la tutelle exercée
par les parents sur leur enfants mineurs, mais nous apparait que la traduction
avec l’expression « autorité parentale » serait également possible, vue l’allusion
à une institution plus spécifique. Pour ce qui concerne la loi marocaine 15-01
plus précisément on y retrouve également à l’Art.1 une allusion à la tutelle lé-
gale, mais cette fois avec l’expression wilāya šarʻiyya : entre les cas où un enfant
peut être recueilli en kafāla il est mentionné celui où les parents sont déchus
de la tutelle légale. On y peut déduire encore une fois l’inclusion de la tutelle
légale, en tant que forme spécifique de la tutelle générale indiqué seulement
comme wilāya, dans l’institution de la kafāla.

D’une analyse des contenus sémantiques émerge par contre que la kafāla
apparait en rapport d’hyponymie avec l’institution de la wilāya dans sa forme
générale sans ultérieures spécifications, ou plus précisément : l’unité lexicale
kafāla peut être incluse dans la plus générale unité lexicale de wilāya, en s’agis-
sant sans doute d’une forme de tutelle. Cette forme de tutelle représentée par le
terme kafāla porte toutefois en soi au moins une nuance de signifié adjonctive
par rapport au domaine sémantique du terme wilāya, la référence à l’élément du
contrat. Un deuxième rapport d’hyponymie peut être ensuite individué entre les
termes kafāla et ḥaḍāna, d’une façon renversée dans ce cas puisque le domaine
sémantique plus général est constitué par la kafāla, dans lequel celui de la ḥaḍā-
na peut être soit conçu séparément, soit inclus. On en retrouve une justification
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à l’Art.22 de la loi marocaine 15-01 à propos des effets d’une ordonnance de
kafāla, entre lesquels est mentionné la garde, mais aussi à l’Art.62 du Code algé-
rien de la famille, où à propos de la définition de garde on retrouve mentionnés
tous les éléments qui constituent la kafāla à exclusion de la tutelle légale.

Sur la base des informations analysées pour l’identification du noyau d’in-
formation relatif à la kafāla en tant qu’entité sémiotique, on peut conclure que
cette institution se constitue d’une combinaison des suivants traits pertinents :

• maintien des liens de filiation remontants à la famille biologique
• soutien financier (nafaqa)
• protection physique et morale, où l’éducation est incluse
• représentation/tutelle légale, wilāya qānūniyya
• garde selon le fiqh
• durée limitée
Sur la base de ces traits pertinents il résulte évident que la traduction du

terme kafāla avec adoption apparait injustifiable au point de donner lieu à des
questions sur les motivations qui auraient poussé le traducteur à opérer un tel
choix 25.

Dans la pratique il n’est d’ailleurs pas difficile de trébucher sur l’évidence de
la confusion sémantique qui souvent caractérise le mot juridique, y compris le
cas où il acquiert plus d’un signifié et ces signifiés ne sont pas toujours compa-
tibles entre eux, lorsqu’il est exprimé dans des langues différentes. Au fin d’ex-
pliquer la nature d’une telle évidence, avec l’intention implicite de résoudre les
situations d’impasse que le mot juridique contribue à causer, Sacco26 introduit
les notions de « génotype » et « phénotype » pour distinguer entre les (au moins)
deux valeurs d’une notion juridique : on considérait ici une valeur en tant que
notion appartenant à la théorie générale du droit, qui est constituée d’un en-
semble d’éléments invariables d’un système juridique à l’autre (génotype), de
laquelle dérivent nombreuses réalisations sous forme de notions de droit posi-
tif (phénotypes) qui ajoutent à l’ensemble d’éléments prévus par le génotype
d’ultérieurs éléments pour déterminer l’efficace juridique dans un spécifique
système de droit. Il pourrait se révéler utile d’utiliser cette distinction pour fa-
voriser la compréhension et donc la réception de la kafāla dans les systèmes de
droit européens, en la considérant une réalisation sous forme de phénotype du
génotype « protection des mineurs », auquel remontent également différentes
institutions issues des systèmes européens. Cette distinction pourrait en effet
permettre de lier deux phénotypes si différents comme la kafāla et l’adoption

25Des considérations sur les possible motivations seront avancées dans la section conclusive
de l’élaboré.

26Sacco, « Lingua e diritto », pp.117–134.

116



6.4. MODÈLE DE TRADUCTION SÉMIOTIQUE : ANALYSE DE …

en sauvegardant leurs spécificités. Il est nécessaire quand même de tenir compte
d’un problème que Sacco met en évidence et qui risque de compromettre l’uni-
vocité désirée pour la langue du droit, le fait que parfois le même phénotype
serait susceptible d’être renvoyé à plusieurs génotypes : à ce propos l’auteur
cite l’exemple du phénotype « contrat » qui cacherait à son intérieur soit le gé-
notype « échange » soit le génotype « accord ». Dans notre cas spécifique, si on
prend en considération le phénotype kafāla il résulte évident qu’il renvoie soit
au génotype « tutelle » soit au génotype « contrat ».

6.4.3 Troisième et quatrième phase. Explication et
transformation : analyse des potentielles traductions
du terme kafāla dans trois langues européennes,
français, italien et anglais

Si la traduction d’un mot à l’autre est possible et légitime seulement dans la
mesure où les deux mots expriment le même concept, c’est à dire qu’ils consti-
tuent deux signifiant exprimant le même signifié, donc la traduction du mot
« kafāla » dans une langue différente de l’arabe qui ne connait pas la même ins-
titution de droit résulterait pacifiquement impossible. Il s’agit d’un constat qui
correspond à la position de Gémar27 et qui avait déjà été implicitement préco-
nisé par Nida : « differences between cultures may cause more severe complica-
tions for the translator than do differences in language structure »28. Le constat
de cette impossibilité entre toutefois en collision avec la nécessité concrète de
la traduction du droit, qui outre à être souvent invoquée elle a donné aussi lieu
dans la réalité à une pratique à travers laquelle le droit intraduisible est, de fait,
traduit et rédigé en plusieurs langues au même temps.

De cette nécessité proviendrait aujourd’hui l’urgence d’harmoniser le lexique
des systèmes européens de droit à travers l’individuation d’une opportune tra-
duction du terme kafāla dans les langues européennes. Il faut souligner qu’on
n’identifie pas ici la nature « opportune » d’une traduction nécessairement avec
la stricte équivalence de signifié : pour parler avec Eco, lorsque dire la même
chose se révèle la plupart des fois une lutte contre les moulins à vent, déjà le
fait de dire « presque » la même chose peut être considéré efficace si le but de
la communication conçue comme compréhension réciproque des parlants est
achevé. Il s’agit à ce point d’ouvrir autour de l’ampleur et de la nature de ce

27Jean-Claude Gémar. « Le langage du droit au risque de la traduction. De l’universel et du
particulier ». Dans : Gérard Snow et Jacques Vanderlinden. Français juridique et science du
droit. Bruylant, 1995, pp.123-154.

28Eugene Albert Nida. Toward a science of translating : with special reference to principles and
procedures involved in Bible translating. Brill Archive, 1964, p.130.
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« presque » une négociation pour l’accomplissement de laquelle on considère
opportune à ce point de l’analyse l’introduction de la distinction réalisée par
Nida entre différentes notions d’équivalence : l’auteur appelle équivalence for-
melle la correspondance la plus stricte possible entre la forme et le contenu du
texte source et du texte cible, ce qui rappelle la notion de traduction littérale.
La liberté de traduction, qui dans le débat jusqu’à cette époque s’opposait à la
lettre, résulte par contre dans l’œuvre de Nida substituée avec la notion d’équi-
valence dynamique, appelée en suite équivalence fonctionnelle, qui prend en
cause les effets de différentes stratégies de traduction. En effet, l’équivalence
dans ce cas ne concerne plus simplement le signifié mais plutôt les effets que
le texte provoque sur les lecteurs : « Dynamic equivalence is therefore to be
defined in terms of the degree to which the receptors of the message in the re-
ceptor language respond to it in substantially the same manner as the receptors
in the source language. This response can never be identical, for the cultural
and historical settings are too different, but there should be a high degree of
equivalence of response, or the translation will have failed to accomplish its pur-
pose »29. Colloquée dans le contexte de l’harmonisation des systèmes de droit, la
notion d’équivalence fonctionnelle mènerait à réaliser une traduction de kafāla
qui puisse au moins rappeler aux récepteurs des textes de loi les fonctions exer-
cées par les institutions juridiques déjà présentes dans les systèmes juridiques
d’arrivée.

Pour ce qui concerne l’emploi de l’expression « prise en charge » qu’on re-
trouve dans la version en français de la loi marocaine 15-01, elle nous apparait
appropriée dans la mesure où elle exprime le contenu de l’institution d’une façon
synthétique en faisant allusion à les obligations du kafīl relatives à l’entretien,
la tutelle et l’éducation de l’enfant makfūl, qui apparaissent résumées dans cette
expression. En ce cas la figure du kafīl est rendue en français à travers une pa-
raphrase, « la personne assurant la kafala », lorsque le makfūl est plus aisément
indiqué comme « l’enfant pris en charge ». L’alternative « recueil légal » utili-
sée par le législateur algérien nous apparait également appropriée, même si elle
pousse à utiliser comme dans le cas de la « prise en charge » une paraphrase
pour définir le kafīl (« titulaire du droit de recueil légal »), lorsque le makfūl est
traduit avec « enfant recueilli », en rappelant la figure juridique de l’enfant laqīṭ.
On considère ici utile l’adjonction de l’adjective « légal », dans la mesure où il
accompli la fonction de souligner la distinction entre les deux types de kafāla,
judiciaire et consensuelle, pour rappeler la seule légitimité de la première en
tant qu’objet de réglementation dans le cadre juridique. « Recueil légal » est en
outre l’expression qui a été explicitement choisie comme traduction de la kafāla

29Eugene Albert Nida et Charles Russell Taber. The theory and practice of translation. Brill,
1969, p.22.
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dans le système français de droit 30.
Dans le contexte juridique italien on ne trouve pas une traduction officielle :

il est au contraire plutôt fréquent de noter le maintien du nom original de l’insti-
tution, ce qui correspond au choix de la Cour de Cassation à Sections Unies dans
l’arrêt n° 21108 du 16 septembre 2013, probablement dans un acte de respect
de ce qui Benjamin définissait la partie la plus significative du texte à traduire,
son noyau essentiel dont la traduction se révèlerait impossible 31.

Dans le système anglais de droit non plus on ne trouve pas une traduction
officielle mais la situation est particulière : même si comme anticipé dans la
première partie on note des ressemblances étonnantes entre l’institution de la
kafāla et celle de special guardianship réglée par l’Adoption and Children Act
du 2002, aucune indication explicite est fournie par le législateur dans le texte
de loi autour de l’allusion de cette expression à l’institution ici objet d’analyse.
Malgré ça, si on admet en vue d’hypothèse l’intention du législateur anglais de
faire une mention implicite juste de la kafāla, il serait possible de noter que
l’expression special guardianship ferait rentrer la kafāla dans une institution déjà
existante en droit anglais dans la même façon de l’alternative « tutelle légale »
pour le droit française, fait qui facilite l’approche à l’institution mais en compro-
mettant à notre avis dans une certaine mesure sa spécificité malgré l’adjonction
de l’adjective special dans l’alternative anglaise.

Il serait aussi intéressant de jeter un rapide regard sur les expressions qui
sont utilisées, en alternative aux choix traductives du terme kafāla présentes
dans les textes de loi, par l’ensemble d’intellectuels qui parlent du droit sans
nécessairement contribuer à sa création. Barraud32 par exemple parle de tu-
telle légale, une expression qui pourrait causer de la confusion du fait qu’elle
constitue la traduction littérale de la wilāya šarʻiyya/qānūniyya, incluse dans les
textes de loi entre les effets juridiques de la plus ample notion de kafāla. En
contexte anglophone par contre Bargach33 n’utilise pas l’expression spécifique
special guardianship mais opte pour un plus neutre wardship ou tutelage.

Il ne faut pas toutefois oublier un danger, lié à la position souveraine de
30« Dans un avis publié au journal officiel n°0282 du 5 décembre 2013, la commission gé-

nérale de terminologie et de néologie a introduit l’expression “recueil légal” afin de traduire la
kafāla et l’a défini comme l’engagement de prendre en charge un enfant mineur sans création
de lien de filiation. », Circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil
légal en France.

31Walter Benjamin. « Il compito del traduttore ». Dans : Angelus novus. Saggi e frammenti.
Einaudi, 1982, pp.45–46« Questo nocciolo essenziale si potrebbe definire come ciò che -in una
traduzione - non è a sua volta traducibile. Si tolga cioè, da una traduzione, tutto ciò che in essa
è comunicazione, e lo si traduca, e resterà tuttavia, intatto e intangibile, ciò a cui mirava il
lavoro del vero traduttore »

32Barraud, « La kafala en migration », §1 et s.
33Bargach, « Adoption and wardship (kafala) in Morocco », p.77 et s.
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la notion du texte, qu’on doit tout le temps tenir en compte : une équivalence
de signifié entre deux mots qui appartiennent à deux langues différentes risque
de pouvoir opérer seulement à l’intérieur des frontières de la souveraineté du
texte. Le texte juridique en particulier résulte souverain dans la mesure où il
exerce le pouvoir d’établir, sur la base de ses intérêts, le signifié du mot et son
équivalence sémantique avec le mot en langue différente. Mais cela comporte
le risque qu’à l’intérieur d’un autre texte le même mot pourrait acquérir un
différend signifié puisque ainsi serait établi par la souveraineté du deuxième
texte, en faisant disparaitre la subsistance d’équivalence sémantique, dont la
nature de résultat d’une négociation apparait donc ici en toute son ampleur.

À la lumière de la variabilité et de la multiformité des réalisations linguis-
tiques des notions juridiques, dont on a eu ici un témoignage, le mythe de la
précision et exactitude du mot juridique résulte miné à ses mêmes fondements,
avec l’image de la loi en tant que monolithe immobile pour être ainsi pas seule-
ment écrite sur des tables de pierre mais aussi en mots de pierre : une pierre
solide dans la transparence de leur signifié caractérisé par évidence et univocité.
On pourrait à ce point se demander si un tel contexte ne finirait pas pour favori-
ser, dans une certaine mesure, l’œuvre du traducteur : malgré en effet d’un côté
son but soit sans doute rendu encore plus difficile pour la fréquente absence de
transparence et pour la plurivocité des mots juridiques, d’un autre côté juste
ces aspects pourraient lui permettre de dépasser les obstacles qui feraient l’illé-
gitimité de toute traduction en lui offrant un certain marge de manœuvre dans
le choix pour la transposition des termes pas seulement d’une langue à l’autre,
mais d’une langue juridique à l’autre.
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Chapitre 7
Considérations conclusives : le rôle
de traducteur à la lumière du
concept de « narrative »

Le traducteur de l’ordonnance de kafāla qui a choisi de traduire ce terme
comme « adoption » aurait essayé de profiter juste de cette marge de manœuvre.
On pourrait considérer son erreur comme un effort d’équivalence dynamique
manquée : il existe en effet à notre avis une certaine probabilité que le tra-
ducteur, conscient des potentielles difficultés de réception de la kafāla dans un
système de droit pour lequel cette institution reste plus ou moins un mystère,
aurait choisi la traduction qui plus aurait provoqué dans les récepteurs un ef-
fet semblable à celui provoqué par la considération d’une institution juridique
connue comme l’adoption, objet de reconnaissance et de réglementation dans
le contexte juridique d’arrivée. Le traducteur pourrait avoir articulé ses consi-
dérations sur la base de l’assomption pour laquelle la nature plus au moins ap-
propriée d’une traduction dépend inévitablement du contexte, à propos duquel
on prend en compte la définition tirée des études de Malinowski qui inclurait
« the totality of the culture surrounding the act of text production and recep-
tion »1 et qui serait dans ce sens toujours présente au cœur des réflexions de
nature linguistique. On pourrait supposer que ce traducteur aurait donc recon-
nu l’évidence selon laquelle l’environnement, pas seulement culturel mais tout
d’abord juridique dans notre cas, qui entoure la production et la réception du
texte revête une importance fondamentale.

Au fin d’illustrer cette importance on considère utile d’introduire à ce point
la notion de récit (narrative en anglais) utilisée par Baker pour décrire la position
de non neutralité des traducteurs à l’intérieur des conflits au sein des sociétés.

1Hatim et Mason, Discourse and the Translator, p.37.
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L’autrice définit les récits (narratives) comme un moyen essentiel de générer,
d’entretenir et de représenter les conflits à tous les niveaux de l’organisation
sociale : en admettant une définition de conflit qui implique « a situation in
which two or more parties […] have incompatible goals, competing interests, or
fundamentally different values »2, il serait difficile d’ignorer dans le cas d’une
confrontation entre systèmes de droit, même si elle ne retombe précisément
dans une définition de conflit où chaque partie vise à la destruction des autres,
que ces systèmes auraient à leur base un ensemble de valeurs qui, comme on
a eu l’occasion d’approfondir, ne coïncident pas nécessairement entre eux. Il
serait juste autour de ces différentes valeurs que circuleraient des récits que
l’autrice conçoit comme un moyen, en sens plus ample, de même construction
de la réalité, en superposition avec les concepts de « discours » de Foucault et
de « mythe » de Barthes : « public and personal “stories” that we subscribe to
and that guide our behaviour. They are stories we tell ourselves, not just those
we explicitly tell other people, about the world(s) in which we live »3.

Il est possible de noter à ce propos qu’une argumentation qui considère la
présence de narratives qui façonnent notre vision de la réalité pourrait en outre
bien s’accorder avec un discours qui prend en compte le même concept d’équiva-
lence fonctionnelle : les effets que le texte provoque sur les récepteurs dépendent
en fait sans doute des types de récits par lesquels les récepteurs sont entourés.
Dans le sens dessiné par le biais de la définition fournie par Baker, les narratives
apparaissent des éléments fondamentales du contexte en tant que « briques » à
travers lesquels l’édifice de la connaissance partagée autour d’un phénomène est
construit. L’importance de cet édifice de connaissance partagée réside ensuite
dans son pouvoir pas seulement de manipulation des signes mais de vraie créa-
tion de leur signifié, un pouvoir qui Eco avait déjà pressenti : « For Eco, the mea-
ning of signs is not an individual or psychological phenomenon, but the result of
a process mediated by shared knowledge : the production and the interpretation
of signs involve a wide set of norms and information that belong to a multidi-
mensional system of knowledge, which interpreters and producers share and
renew in the communicative practice »4. On retrouve les actions du partage et
renouvellement des informations concrétisées dans l’opération de traduction : il
serait pour cette raison intéressant d’examiner ce qui se passe aux narratives qui
circulent dans un spécifique environnement lorsqu’elles sont soumises à l’œuvre
des traducteurs. Baker identifie à ce propos l’opération de la traduction comme
la variable clé qui exerce une influence qu’on ne peut pas ignorer sur la circu-
lation, la légitimation ou au contraire la déconstruction des récits qui créent

2Mona Baker. Translation and conflict : A narrative account. Routledge, 2006, p.1.
3Ibid., p.19.
4Paolo Desogus. « The encyclopedia in Umberto Eco’s semiotics ». Dans : Semiotica. Journal

of the International Association for Semiotic Studies 192 (2012), p.501.
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en chaque moment l’environnement du conflit. Une telle conception mènerait à
notre avis à reconnaitre l’urgence d’une reconsidération du rôle du traducteur,
à propos de laquelle on ne peut que se limiter à suggérer ici l’importance du
passage de l’idée de son invisibilité ou de son « poids zéro » dans le processus
de transfert d’une langue à l’autre, à une idée par contre de traducteur comme
« miroir » où les projections ou narratives des différents acteurs de la société et
du même traducteur autour des phénomènes jouent à se mêler et sont ensuite re-
flétées, toujours d’une manière différente à cause d’une surface qui n’est jamais
totalement lisse ou dépourvue d’imperfections. Si ensuite de la conception de
Baker on cherche une confirmation, il suffirait d’imaginer le pouvoir de mani-
pulation des textes que le traducteur se retrouve en ses mains et duquel on a ici
un bon exemple dans la traduction de kafāla comme « adoption ». En acceptant
comme hypothèse de travail la volonté du traducteur d’éviter avec une telle tra-
duction tous les obstacles juridiques liés à la reconnaissance d’un acte de kafāla
dans le système de droit italien en particulier, il y a toutefois la possibilité que
le choix de traduire kafāla comme adoption comporterait comme résultat un
renforcement du récit selon lequel cette institution issue du droit musulman po-
serait des difficultés d’harmonisation telles à compromettre sa reconnaissance :
une possibilité dont le traducteur ne pourrait pas n’avoir conscience.

Il apparait en outre évident dans ce cas que l’ampleur de la variation, du
translation shift, entre le texte source et le texte cible dérivant de ce choix de tra-
duction serait telle d’arriver à compromettre le même but de l’opération, c’est-à-
dire la réalisation d’un acte de communication. Suppositions à part à propos des
raisons qui auraient poussé le traducteur à des spécifiques choix de traduction,
cet analyse nous mène à conclure à faveur de l’importance qu’aurait à notre avis
la conscience de la part du traducteur du poids de son rôle en rapport avec la
notion de narrative dessinée par Baker, ensemble avec la conscience de l’impor-
tance et utilité pour l’opération de la traduction de la considération soit de la
dimension sémiotique soit de la dimension pragmatiques du discours : juste un
approche pragmatique au texte en prenant en compte sa portée comme acte de
droit aurait pu amener en effet le traducteur à l’analyse du texte à travers un
approche fondé sur la nature des institutions juridiques en tant que signes, du
fait que, comme soulignent Hatim et Mason, « it is only through this interactive
semiotic dimension that language users can begin to do things with words »5.

5Hatim et Mason, Discourse and the Translator, p.101.
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 كفانت األطفال انًهًهيٍ

  



 

- 2 - 

 0312صادر في فاتح ربيع اآلخز  02112061ظهيز شزيف رقى 

انًتعهق بكفانت  04210بتُفيذ انقاَىٌ رقى  (1111يىَيى  02)

األطفال انًهًهيٍ
1

 

  

 اُؾٔذ هلل ٝؽذٙ ؛

 ثذاخِٚ : -اُطبثغ اُشش٣ق 

 )ٓؾٔذ ثٖ اُؾغٖ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ٣ٞعق هللا ٤ُٝٚ(

 ٣ؼِْ ٖٓ ظ٤ٜشٗب اُشش٣ق ٛزا، أعٔبٙ هللا ٝأػض أٓشٙ أٗ٘ب:

 ٓ٘ٚ؛ 58ٝ 26ث٘بء ػ٠ِ اُذعزٞس ٝالع٤ٔب اُلظ٤ِٖ 

 ٢ِ٣:أطذسٗب أٓشٗب اُشش٣ق ثٔب            

أُزؼِن  ٣15.51٘لز ٣ٝ٘شش ثبُغش٣ذح اُشع٤ٔخ، ػوت ظ٤ٜشٗب اُشش٣ق ٛزا، اُوبٕٗٞ سهْ  

 ثٌلبُخ األؽلبٍ ا٤ُِٜٖٔٔ، ًٔب ٝاكن ػ٤ِٚ ٓغِظ أُغزشبس٣ٖ ٝٓغِظ اُ٘ٞاة.

 .(٤ٗٞ٣2552ٞ  13) 1423ٝؽشس ثبُشثبؽ ك٢ كبرؼ سث٤غ ا٥خش  

  

  :ٝهؼٚ ثبُؼطق         

 ،اُٞص٣ش األٍٝ         

 ػجذ اُشؽٖٔ ٣ٞعل٢ بء:اإلٓؼ

  

 

  

  

                                                           

 .2362 ص (،2552أؿغطظ  19) 1423عٔبدٟ ا٥خشح  15ثزبس٣خ  5531اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد  -1
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 يتعهق بكفانت األطفال انًهًهيٍ 04210قاَىٌ رقى 

  أحكاو عايت: انباب األول

 0انًادة 

٣ؼزجش ٜٓـٔال اُطلَ ٖٓ ًال اُغ٘غ٤ٖ اُز١ ُْ ٣جِؾ ع٘ٚ صٔبٕ ػششح ع٘خ شٔغ٤خ ًبِٓخ
2 

 ئرا ٝعذ ك٢ ئؽذٟ اُؾبالد اُزب٤ُخ :

  ٖٓ أة ٓغٍٜٞ ٝأّ ٓؼِٞٓخ رخِذ ػ٘ٚ ئرا ُٝذ ٖٓ أث٣ٖٞ ٓغ٤ُٜٖٞ، أٝ ُٝذ

 ثٔؾغ ئسادرٜب ؛

 ئرا ًبٕ ٣ز٤ٔب أٝ ػغض أثٞاٙ ػٖ سػب٣زٚ ٤ُٝغذ ُٚ ٝعبئَ ٓششٝػخ ُِؼ٤ش؛ 

  َئرا ًبٕ أثٞاٙ ٓ٘ؾشك٤ٖ ٝال ٣وٞٓبٕ ثٞاعجٜٔب ك٢ سػب٣زٚ ٝرٞع٤ٜـٚ ٖٓ أعـ

اًزغبة عِٞى ؽغٖ، ًٔب ك٢ ؽبُخ عوٞؽ اُٞال٣خ اُششػ٤خ، أٝ ًبٕ أؽذ أث٣ٞٚ 

٣ز٠ُٞ سػب٣زٚ ثؼذ كوذ ا٥خش أٝ ػغضٙ ػ٠ِ سػب٣زٚ ٓ٘ؾشكب ٝال ٣وّٞ ثٞاعجٚ اُز١ 

 أُزًٞس ئصاءٙ.

 1انًادة 

ًلبُخ ؽلَ َٜٓٔ ثٔلّٜٞ ٛزا اُوبٕٗٞ، ٢ٛ االُزضاّ ثشػب٣خ ؽلَ َٜٓٔ ٝرشث٤زٚ ٝؽٔب٣زٚ 

ٝاُ٘لوخ ػ٤ِٚ ًٔب ٣لؼَ األة ٓغ ُٝذٙ ٝال ٣زشرت ػٖ اٌُلبُخ ؽن ك٢ اُ٘غت
3
ٝال كـ٢ اإلسس 

4
. 

 2انًادة 

٣غت ػ٠ِ ًَ شخض ػضش ػ٠ِ ؽلَ ٤ُٝذ َٜٓٔ إٔ ٣وذّ ُٚ أُغبػذح ٝاُؼ٘ب٣خ اُز٢ 

رغزِضٜٓب ؽـبُزٚ، ٝإٔ ٣جِؾ ػ٘ٚ ػ٠ِ اُلٞس ٓظبُؼ اُششؽخ أٝ اُذسى أٝ اُغِطبد أُؾ٤ِخ 

  ٌُٔبٕ اُؼضٞس ػ٤ِٚ.

                                                           

 1.54.22ثٔضبثخ ٓذٝٗخ األعشح اُظبدس ثز٘ل٤زٙ اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ  75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  259أُبدح  أٗظش -2

 5) 1424 رٝ اُؾغخ 14ثزبس٣خ  5184(؛ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد 2554كجشا٣ش  3)1424ٖٓ ر١ اُؾغخ  12ثزبس٣خ 

ع٘خ شٔغ٤خ  18" عٖ اُششذ اُوب٢ٗٞٗ رْ رز٤ٔٔٚ ٝرـ٤٤شٙ، اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: ب، 418ًٔ(، ص 2554كجشا٣ش 

 ًبِٓخ."

 ث٤ٖ ششػ٤خ ُؾٔخ ، اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: " اُ٘غتعبُق اُزًش 75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  150هبسٕ ٓغ أُبدح  -3

 ".اُخِق ئ٠ُ اُغِق ٖٓ ر٘زوَ ُٝٝذٙ األة

أعجبة اإلسس ًبُضٝع٤خ  ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: " ر٘ض ، اُز٢عبُق اُزًش 75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  329أُبدح  أٗظش -4

ٝاُوشاثخ أعجبة ششػ٤خ ال رٌزغت ثبُزضاّ ٝال ثٞط٤خ، ك٤ِظ ٌَُ ٖٓ اُٞاسس أٝ أُٞسٝس ئعوبؽ طلخ اُٞاسس أٝ 

 أُٞسٝس، ٝال اُز٘بصٍ ػ٘ٚ ُِـ٤ش."
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 3انًادة 

هبٓخ اُطلَ، أٝ ٌٓبٕ ٣وّٞ ٤ًَٝ أُِي ُذٟ أُؾٌٔخ االثزذائ٤خ اُٞاهغ ثذائشح ٗلٞرٛب ٓوش ئ

أدٗبٙ،  8أُزًٞسح ك٢ أُبدح  ًضاُؼضٞس ػ٤ِٚ، ثا٣ذاع اُطلَ ٓإهزب ثاؽذٟ أُإعغبد أٝ أُشا

ئٓب رِوبئ٤ب أٝ ث٘بء ػ٠ِ ئشؼبس ٖٓ ؽشف اُـ٤ش ٣ٝوّٞ ٤ًَٝ أُِي ثاعشاء ثؾش ك٢ شإٔ 

  اُطلَ.

خ االثزذائ٤خ ٣وذّ ٤ًَٝ أُِي ػ٠ِ اُلٞس ؽِت اُزظش٣ؼ ثإٔ اُطلَ َٜٓٔ، ئ٠ُ أُؾٌٔ

اُٞاهغ ثذائشح ٗلٞرٛب ٓوش ئهبٓخ اُطلَ أٝ ٌٓبٕ اُؼضٞس ػ٤ِٚ أٝ ٓوش أُشًض االعزٔبػ٢ أُٞدع 

 ثٚ.

 4انًادة 

٣وّٞ ٤ًَٝ أُِي ػ٘ذ االهزؼبء ثٌَ اإلعشاءاد اُشا٤ٓخ ئ٠ُ رغغ٤َ اُطلَ ثبُؾبُخ 

أُذ٤ٗخ
5

ًَٝ رُي ٓغ ٓشاػبح  هجَ روذ٣ٔٚ ؽِت اُزظش٣ؼ ثبإلٛٔبٍ، ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب ئهبٓخ اُذػبٟٝ  

أؽٌبّ اُوبٕٗٞ أُزؼِن ثبُؾبُخ أُذ٤ٗخ
6
.  

 ٣وذّ ٤ًَٝ أُِي ُِٔؾٌٔخ ػ٘بطش اُجؾش اُز١ أعشاٙ ٖٓ أعَ ئصجبد ًٕٞ اُطلَ ٜٓٔال.

 5انًادة  

روّٞ أُؾٌٔخ ػ٘ذ االهزؼبء ثؼذ االؽالع ػ٠ِ ٗزبئظ اُجؾش اُز١ هذٓٚ ٤ًَٝ أُِي 

  ػشٝس٣خ. ثاعشاء ًَ ثؾش أٝ خجشح ر٤ِ٤ٌٔخ رشاٛب

ئرا رج٤ٖ ُِٔؾٌٔخ إٔ اُطلَ ٓغٍٜٞ األث٣ٖٞ، كاٜٗب رظذس ؽٌٔب ر٤ٜٔذ٣ب ٣زؼٖٔ ًبكخ 

اُج٤بٗبد اُالصٓخ ُِزؼش٣ق ثبُطلَ ٜٝٓ٘ب أٝطبكٚ ٌٝٓبٕ اُؼضٞس ػ٤ِٚ ٝرأٓش ٤ًَٝ أُِي ثبُو٤بّ 

ثٔب ٣ِضّ ُزؼ٤ِن اُؾٌْ ٝخبطخ كـ٢ ٌٓبرت اُغٔبػخ أُؾ٤ِخ ٝاُو٤بدح ثٌٔبٕ اُؼضٞس ػ٠ِ 

طلَ، أٝ ػ٘ذ االهزؼبء ك٢ أؽذ أٌُب٤ٖٗ ا٥خـش٣ٖ أُزًٞس٣ٖ ك٢ اُلوشح اُضب٤ٗخ ٖٓ أُبدح اُ

اُشاثؼخ أػالٙ أٝ ك٤ٜٔب ٓؼب أٝ كـ٢ أ١ ٌٓبٕ آخش رشاٙ أُؾٌٔخ ٓالئٔب، ٝرُي ُٔذح صالصخ أشٜش 

  ٣ٌٖٔ أص٘بءٛب ألث١ٞ اُطلَ إٔ ٣ؼشكب ث٘لغ٤ٜٔب ٣ٝطبُجب ثبعزشدادٙ.

دٕٝ إٔ ٣زوذّ أ١ شخض إلصجبد أثٞرٚ ُِطلَ ٣ٝطبُت  ئرا اٗظشٓذ ٛزٙ أُذح،

  ثبعزشدادٙ، كإ أُؾٌٔخ رظذس ؽٌٔب رظشػ ك٤ٚ ثإٔ اُطلَ َٜٓٔ.

 ٣ٌٕٞ اُؾٌْ هبثال ُِز٘ل٤ز أُؼغَ ثوٞح اُوبٕٗٞ سؿْ ًَ ؽؼٖ.
                                                           

شز٘جش  28) 1394سٓؼبٕ  11ثزبس٣خ  1.74.447سهْ  هبٕٗٞ اُظ٤ٜش اُشش٣ق ثٔضبثخ ٖٓ 217اُلظَ  أٗظش -5

سٓؼبٕ  13ٌٓشس، ثزبس٣خ  3235؛ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد أُغطشح أُذ٤ٗخ ( ثبُٔظبدهخ ػ٠ِ ٗض هب1974ٕٞٗ

ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: "٣ٌٖٔ ٌَُ شخض ُٚ ٓظِؾخ ٓششٝػخ أٝ اُز١ ٣٘ض  ،2741(، ص 1974شز٘جش  35) 1394

اُؼبٓخ إٔ ٣طِت ٖٓ أُؾٌٔخ االثزذائ٤خ ئطذاس رظش٣ؼ هؼبئ٢ ثبصد٣بد أٝ ثٞكبح ُْ ٣غجن رو٤٤ذٙ ثذكبرش اُؾبُخ  ٤ُِ٘بثخ

 أُذ٤ٗخ."

ٖٓ  25ثزبس٣خ  1.52.239أُزؼِن ثبُؾبُخ أُذ٤ٗخ اُظبدس ثز٘ل٤زٙ اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ  37.99اُوبٕٗٞ سهْ  -6

(، 2552 ٗٞكٔجش 7) 1423سٓؼبٕ  2ثزبس٣خ  5554ػذد (؛ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ 2552أًزٞثش  3) 1423سعت 

 .3155ص
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 6انًادة 

أػالٙ، ثطِت ٖٓ ٤ًَٝ أُِي أٝ ٖٓ  6رٞعٚ ٗغخخ ٖٓ اُؾٌْ أُشبس ئ٤ُٚ ك٢ أُبدح 

اُشخض اُز١ ٣طِت ًلبُخ اُطلَ ئ٠ُ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ
7

ُذٟ أُؾٌٔخ  

  أُخزظخ.

٣ٔبسط اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ اُٞال٣خ ػ٠ِ األؽلبٍ ا٤ُِٜٖٔٔ ؽجوب ألؽٌبّ 

بثخ اُوب٤ٗٞٗخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜٔب ك٢ ٓذٝٗخ األؽٞاٍ اُشخظ٤خا٤ُ٘بثخ اُششػ٤خ ٝا٤ُ٘
8

ٝك٢  

هبٕٗٞ أُغطشح أُذ٤ٗخ
9
. 

 7انًادة 

٣وّٞ ٤ًَٝ أُِي ثا٣ذاع اُطلَ ٓٞػٞع ؽِت اُزظش٣ؼ ثبإلٛٔبٍ أٝ أُظشػ ثاٛٔبُٚ 

ٓإهزب ثاؽذٟ أُإعغبد اُظؾ٤خ أٝ ثأؽذ ٓشاًض أٝ ٓإعغبد اُشػب٣خ االعزٔبػ٤خ أُٜزٔخ 

ثبُطلُٞخ
10

ٞاء ٜٓ٘ب اُزبثؼخ ُِذُٝخ أٝ ُِغٔبػبد أُؾ٤ِخ أٝ ٤ُِٜئبد ٝأُ٘ظٔبد ٝاُغٔؼ٤بد ع 

                                                           

ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: " اُز١ ٣٘ض ، ، عبُق اُزًش1.74.447ٖٓ اُظ٤ٜش اُشش٣ق ثٔضبثخ هبٕٗٞ سهْ  182اُلظَ  أٗظش -7

٣ٔبسط ٜٓبّ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ هبع ٖٓ أُؾٌٔخ االثزذائ٤خ ٣ؼ٤ٖ ُٔذح صالس ع٘ٞاد ثوشاس ُٞص٣ش 

 اُؼذٍ."

 1.54.22ثٔضبثخ ٓذٝٗخ األعشح، اُظبدس ثز٘ل٤زٙ اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ  75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  231أٗظش أُبدح  -8

 5) 1424رٝ اُؾغخ  14ثزبس٣خ  5184(؛ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد 2554كجشا٣ش  3)1424ٖٓ ر١ اُؾغخ  12ثزبس٣خ 

 أؽٌبّ اُظٜبئش اُشش٣لخٓ٘ٚ  397ثٔوزؼ٠ أُبدح ٗغخ  اُز١ .، ًٔب رْ رز٤ٔٔٚ ٝرـ٤٤ش418ٙ(، ص 2554كجشا٣ش 

اٌُزبة ) (،1957ٗٞكٔجش  22ثزبس٣خ  اُضٝاط، اٗؾالٍ ٤ٓضبم :اُضٝاط، اٌُزبة اُضب٢ٗ :اٌُزبة األٍٝ: )أُزؼِوخ ة

٣٘ب٣ش  25ثزبس٣خ  اٌُزبة اُشاثغ: األ٤ِٛخ ٝا٤ُ٘بثخ اُششػ٤خ،(، )1957دعٔجش  18ثزبس٣خ اُٞالدح ٝٗزبئغٜب،  اُضبُش:

  .(1958كجشا٣ش  25 ثزبس٣خ اٌُزبة اُخبٓظ: اُٞط٤خ، اٌُزبة اُغبدط: ا٤ُٔشاس(، )1958

  :طبؽت ا٤ُ٘بثخ اُششػ٤خ" ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: 231ر٘ض أُبدح  -

  األة اُشاشذ؛ -

 األّ اُشاشذح ػ٘ذ ػذّ ٝعٞد األة أٝ كوذ أ٤ِٛزٚ؛ -

 ٝط٢ األة؛ -

 ٝط٢ األّ؛ -

 اُوبػ٢؛ -

 ٓوذّ اُوبػ٢. -

ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: " ٣لززؼ "ثوغْ هؼبء األعشح" ، عبُق اُزًش هبٕٗٞ أُغطشح أُذ٤ٗخٖٓ  184اُلظَ  ٣٘ض -9

 ثبُٔؾٌٔخ االثزذائ٤خ ِٓق ٌَُ ٤ٗبثخ هب٤ٗٞٗخ ٣ٝو٤ذ ثغغَ خبص ٣ٔغي ُٜزٙ اُـب٣خ."

اُشػب٣خ االعزٔبػ٤خ ٝرذث٤شٛب، اُظبدس  أُزؼِن ثششٝؽ كزؼ ٓإعغبد 14.55ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  1أُبدح  ر٘ض -10

(، اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد 2556ٗٞكٔجش 22) 1427ٖٓ شٞاٍ  35ثزبس٣خ  1.56.154ثز٘ل٤زٙ اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ 

" رطجن أؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣:، 3757(، ص 2556د٣غٔجش  7) 1427ذح رٝ اُوؼ 15ثزبس٣خ  5485

٢ ٣زٔضَ ؿشػٜب ك٢ اُزٌلَ ثغ٤ٔغ األشخبص، رًٞسا ًبٗٞا أّ ئٗبصب ، اُز٣ٖ ٓإعغبد اُشػب٣خ االعزٔبػ٤خ اُز

 :ٝال ع٤ٔب ٣ٞعذٕٝ ك٢ ٝػؼ٤خ طؼجخ أٝ ؿ٤ش ٓغزوشح أٝ ٝػؼ٤خ اؽز٤بط،

 ؛15.51األؽلبٍ ا٤ُِٜٖٔٔ ؽغت ٓذٍُٞ أُبدح األ٠ُٝ ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  -

 اُ٘غبء اُِٞار٢ ٖٛ ك٢ ٝػغ رخَ أعش١ أٝ ئهظبء؛ -
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أُزٞكشح ػ٠ِ اُٞعبئَ أُبد٣خ ٝاُجشش٣خ اٌُبك٤خ ُشػب٣خ اُطلَ أَُٜٔ أٝ ُذٟ أعشح أٝ آشأح 

رشؿت ك٢ ًلبُزٚ أٝ ك٢ سػب٣زٚ كوؾ. شش٣طخ إٔ رزٞكش ك٢ ٛإالء األشخبص ٝأُإعغبد 

 أدٗبٙ، ٝرُي ئ٠ُ إٔ ٣ظذس األٓش ثشإٔ اٌُلبُخ. 9ب ك٢ أُبدح اُششٝؽ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜ

  انىضعيت انقاَىَيت نهطفم انًهًم :انباب انثاَـي

  انشزوط انًطهىبت نكفانت طفم يهًم9 انفصم األول

 8انًادة 

 :٠ األشخبص ٝا٤ُٜئبد ا٥رـ٢ رًشٛبرغ٘ذ ًلبُخ األؽلبٍ اُز٣ٖ طذس ؽٌْ ثاٛٔبُْٜ ئُ

 :اُزب٤ُخٕ اُِزإ اعزٞك٤ب اُششٝؽ اُضٝعـبٕ أُغِٔب -1

إٔ ٣ٌٞٗب ثبُـ٤ٖ ُغٖ اُششذ اُوب٢ٗٞٗ، ٝطبُؾ٤ٖ ٌُِلبُخ أخاله٤ب ٝاعزٔبػ٤ب ُٜٝٔب  أ(

 ؛اُطلَد٣خ ًبك٤خ ُزٞك٤ش اؽز٤بعبد ٝعبئَ ٓب

خالم أال ٣ٌٕٞ هذ عجن اُؾٌْ ػ٤ِٜٔب ٓؼب أٝ ػ٠ِ أؽذٛٔب ٖٓ أعَ عش٣ٔخ ٓبعخ ثبأل ة(

 ؛األؽلبٍأٝ عش٣ٔخ ٓشرٌجخ ػذ 

 ؛ ٓؼذ أٝ ٓبٗغ ٖٓ رؾَٔ ٓغإ٤ُٝزٜٔب إٔ ٣ٌٞٗب ع٤ٔ٤ِٖ ٖٓ ًَ ٓشع ط(

إٔ ال ٣ٌٕٞ ث٤ٜ٘ٔب ٝث٤ٖ اُطلَ اُز١ ٣شؿجبٕ ك٢ ًلبُزٚ أٝ ث٤ٜ٘ٔب ٝث٤ٖ ٝاُذ٣ٚ ٗضاع  د(

 هؼبئ٢، أٝ خالف ػبئ٢ِ ٣خش٠ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٓظِؾخ أٌُلٍٞ.

ك٢ اُج٘ذ األٍٝ ٖٓ أُشأح أُغِٔخ اُز٢ رٞكشد ك٤ٜب اُششٝؽ األسثؼخ أُشبس ئ٤ُٜب  -2

 ٛزٙ أُبدح.

أُإعغبد اُؼ٤ٓٞٔخ أٌُِلخ ثشػب٣خ األؽلبٍ، ٝا٤ُٜئبد ٝأُ٘ظٔبد ٝاُغٔؼ٤بد راد  -3

اُطبثغ االعزٔبػ٢ أُؼزشف ُٜب ثظلخ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ
11

أُزٞكشح ػ٠ِ اُٞعبئَ أُبد٣خ  

 ْ ر٘شئخ ئعال٤ٓخ.ٝأُٞاسد ٝاُوذساد اُجشش٣خ أُإِٛخ ُشػب٣خ األؽلبٍ ٝؽغٖ رشث٤زْٜ ٝر٘شئزٜ

                                                                                                                                                                                     

 أُغ٤ٖ٘ ثذٕٝ ػبئَ؛األشخبص  -

 .األشخبص أُؼبه٤ٖ -

 ٣وظذ ثبُزٌلَ أُشبس ئ٤ُٚ أػالٙ االعزوجبٍ ٝاإل٣ٞاء ٝاإلؽؼبّ ٝاُؼالعبد شجٚ اُطج٤خ ٝاُززجغ االعزٔبػ٢ ٝاُزشث١ٞ،

ك٢ اؽزشاّ ُِؾشٓخ اُجذ٤ٗخ ُِٔغزل٤ذ٣ٖ ٖٓ ٛزٙ اُخذٓبد ٌُٝشآزْٜ ُٝغْٜ٘ ُٝغ٘غْٜ ُٝوذسرْٜ اُجذ٤ٗخ ٝاُؼو٤ِخ 

 .خٝاُ٘لغ٤

 ".دائٔب أٝ ٓإهزب، ٤ًِب أٝ عضئ٤ب ٛزا اُزٌلَ، ؽغت ٗٞع ٓإعغخ اُشػب٣خ االعزٔبػ٤خ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ

( ُزطج٤ن اُظ٤ٜش ٣2555٘ب٣ش  15) 1425ٖٓ ر١ اُوؼذح  28ك٢  اُظبدس 2.54.969أٗظش أُشعّٞ سهْ  -11

ثز٘ظ٤ْ ؽن رأع٤ظ اُغٔؼ٤بد؛ ( 1958ٗٞكٔجش  15) 1378عٔبدٟ األ٠ُٝ  3اُظبدس ك٢  1.58.376اُشش٣ق سهْ 

 .2163(، ص 2555)كبرؼ أؿغطظ  1426عٔبدٟ ا٥خشح  25ثزبس٣خ  5339اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد 
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 01انًادة 

ئرا رؼذدد اُطِجبد ثشإٔ ًلبُخ ؽلَ َٜٓٔ رٔ٘ؼ األعجو٤خ ُِضٝع٤ٖ اُِز٣ٖ ٤ُظ ُٜٔب 

 أؽلبٍ، أٝ اُِز٣ٖ رزٞكش ُٜٔب أكؼَ اُظشٝف ُؼٔبٕ أُظِؾخ اُلؼ٠ِ ُِطلَ.

 00انًادة 

ال ٣ٔ٘غ ٝعٞد أؽلبٍ ُذٟ اُضٝع٤ٖ ٖٓ ًلبُخ أؽلبٍ ٤ِٜٖٔٓ، شش٣طخ اعزلبدح ع٤ٔغ 

  الء األؽلبٍ ٖٓ اإلٌٓب٤ٗبد أُزٞكشح ُذٟ األعشح ػ٠ِ هذّ أُغبٝاح.ٛإ

 01انًادة 

ال رزْ ًلبُخ ؽلَ َٜٓٔ ٣زغبٝص ع٘ٚ اص٢٘ ػششح ع٘خ شٔغ٤خ ًبِٓخ ئال ثٔٞاكوزٚ 

  اُشخظ٤خ.

ال رشزشؽ ٓٞاكوخ اُطلَ أَُٜٔ ئرا ًبٕ ؽبُت اٌُلبُخ ٓإعغخ ػ٤ٓٞٔخ ٌِٓلخ ثشػب٣خ 

 ٔخ أٝ عٔؼ٤خ راد ؽبثغ اعزٔبػ٢ ٓؼزشف ُٜب ثظلخ أُ٘لؼخ اُؼبٓخ.األؽلبٍ، أٝ ٤ٛئخ أٝ ٓ٘ظ

 02انًادة 

 ال ٣ٌٖٔ ًلبُخ ؽلَ ٝاؽذ ٖٓ ؽشف ػذح ًبك٤ِٖ ك٢ إٓ ٝاؽذ.

  انًسطزة انًتبعت نكفانت طفم يهًم9 انفصم انثاَي

 03انًادة 

ئ٠ُ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ اُٞاهغ ثذائشح ٗلٞرٙ ٓوش ئهبٓخ اُطلَ  ٣ؼٜذ

 أَُٜٔ، ثاع٘بد اٌُلبُخ ئ٠ُ اُشخض أٝ اُغٜخ اُشاؿجخ ك٢ اٌُلبُخ ؽجوب ُِٔبدح اُزبعؼخ أػالٙ.

 04انًادة 

٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُشخض أٝ اُغٜخ اُشاؿجخ ك٢ ًلبُخ ؽلَ َٜٓٔ روذ٣ْ ؽِت ثشإٔ ئع٘بد 

العز٤لبء اُششٝؽ أُج٤٘خ ك٢ أُبدح اُزبعؼخ أػالٙ، ٝث٘غخخ ٖٓ  ٞصبئن أُضجزخاٌُلبُخ ٓشكن ثبُ

  سعْ ٝالدح اُطلَ أُشاد ًلبُزٚ ئ٠ُ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ أُخزض.

٣ؾن ُِشخض أٝ اُغٜخ اُشاؿجخ ك٢ اٌُلبُخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٗغخخ ٖٓ سعْ ٝالدح اُطلَ 

 أُشاد ًلبُزٚ. 

 05انًادة 

اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ ثغٔغ أُؼِٞٓبد ٝأُؼط٤بد أُزؼِوخ  ٣وّٞ

٣غش٣ٚ ثٞاعطخ ُغ٘خ ثبُظشٝف اُز٢ عززْ ك٤ٜب ًلبُخ اُطلَ أَُٜٔ، ػٖ ؽش٣ن ثؾش خبص 

 :ٌٓٞٗخ ًٔب ٢ِ٣

  ؛اُؼبٓخٓٔضَ ٤ُِ٘بثخ 
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 ُٔ؛اإلعال٤ٓخٌِلخ ثبألٝهبف ٝاُشإٕٝ ٓٔضَ ُِغِطخ اُؾ٤ٌٓٞخ ا 

  ؛أُؾ٤ِخٓٔضَ ُِغِطخ 

 ٓٔضَ ُِغِطخ اُؾ٤ٌٓٞخ أٌُِلخ ثبُطلُٞخ. 

رؾذد ٤ًل٤بد رؼ٤٤ٖ أػؼبء اُِغ٘خ ث٘ض ر٘ظ٢ٔ٤
12
.  

٣ٌٖٔ ُِوبػ٢، ئرا اهزؼذ رُي ؽج٤ؼخ اُجؾش، إٔ ٣غزؼ٤ٖ ثأ١ شخض أٝ عـٜخ ٣شاٛب 

  ٓل٤ذح ُٜزٙ اُـب٣خ.

اُجؾش خبطخ ئ٠ُ ٓؼشكخ ٓب ئرا ًبٕ اُشخض اُشاؿت كـ٢ اٌُلبُخ ٓغزٞك٤ب  ٣ٜذف

  ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح اُزبعؼخ أػالٙ.ُِششٝؽ أُ٘

 06انًادة 

٣ظذس اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ أٓشاً ثاع٘بد ًلبُخ اُطلَ أَُٜٔ ئ٠ُ اُشخض 

أٝ اُغٜخ اُز٢ روذٓذ ثبُطِت، ئرا أعلش اُجؾش ػٖ رٞكش اُششٝؽ أُطِٞثخ ثٔوزؼ٠ ٛزا 

  اُوبٕٗٞ.

  ػٖ أٌُلٍٞ. ٣٘ض األٓش ػ٠ِ رؼ٤٤ٖ اٌُبكَ ٓوذٓب

٣ٌٕٞ أٓش اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ ٓشٔٞال ثبُ٘لبر أُؼغَ ثوٞح اُوبٕٗٞ سؿْ 

 ًَ ؽؼٖ.

 ٣ٌٕٞ أٓش اُوبػ٢ هبثال ُالعزئ٘بف. ٝصجذ أُؾٌٔخ ك٢ االعزئ٘بف ك٢ ؿشكخ أُشٞسح.

 07انًادة 

٣٘لز األٓش اُظبدس ثبٌُلبُخ ٖٓ ؽشف أُؾٌٔخ االثزذائ٤خ اُزبثغ ُٜب اُوبػ٢ أُظذس 

  ٌلبُخ داخَ خٔغخ ػشش ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ طذٝسٙ.ألٓش اُ

  ٣ؾشس ٓؾؼش ثزغ٤ِْ اُطلَ أٌُلٍٞ ئ٠ُ اُشخض أٝ اُغٜخ اٌُبكِخ.

                                                           

 (٤ٗٞ٣2554ٞ  7) 1425ٖٓ سث٤غ ا٥خش  18اُظبدس ك٢   2.53.655ُٔبدح األ٠ُٝ ٖٓ أُشعّٞ سهْ ر٘ض ا -12

 3ثزبس٣خ  5223لبٍ ا٤ُِٜٖٔٔ؛ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد أُزؼِن ثٌلبُخ األؽ 15.51ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  16ثزطج٤ن أُبدح 

، ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: " رزٌٕٞ اُِغ٘خ أٌُِلخ ثبُجؾش أُ٘ظٞص 2671 (، ص٤ٗٞ٣2554ٞ 21) 1425عٔبدٟ األ٠ُٝ 

  :أُشبس ئ٤ُٚ أػالٙ ًٔب ٢ِ٣  15.51ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ   16 ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح

أُِي ُذٟ أُؾٌٔخ االثزذائ٤خ اُزبثغ ُذائشح ٗلٞرٛب اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ أُخزض أٝ ٖٓ ٣ؼ٤٘ٚ  ٤ًَٝ  -

 ٖٓ ٗٞاثٚ ُٜزٙ اُـب٣خ ثظلزٚ سئ٤غب؛

  ٗبظش األٝهبف ٝاُشإٕٝ اإلعال٤ٓخ أُٞعٞد ثذائشح ٗلٞر ٗظبسرٚ ٓوش ئهبٓخ اُطلَ أَُٜٔ أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ؛ -

  ُٔٞعٞد ثذائشح ٗلٞرٛب ٓوش ئهبٓخ اُطلَ أَُٜٔ أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ؛ٓٔضَ اُغِطخ أُؾ٤ِخ ا -

ٓغبػذح اعزٔبػ٤خ ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُغِطخ اُؾ٤ٌٓٞخ أٌُِلخ ثبُطلُٞخ، روزشؽٜب اُغِطخ اُؾ٤ٌٓٞخ أٌُِلخ ثبُظؾخ، أٝ  -

 ٖٓ ٣٘ٞة ػٜ٘ب.

 " .ُٜب اُزبثؼ٤ٖ اُؾ٤ٌٓٞخ ُِغِطبد ثوشاساد أُزًٞسح اُِغ٘خ أػؼبء ٣ؼ٤ٖ
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٣زْ اُز٘ل٤ز ػ٠ِ اُخظٞص ثؾؼٞس ٓٔضَ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝاُغِطخ أُؾ٤ِخ ٝأُغبػذح 

أُؼ٤٘خ ػ٘ذ االهزؼبء االعزٔبػ٤خ
13
.  

اُطلَ أٌُلٍٞ ٝاألشخبص ٣غت إٔ ٣زؼٖٔ أُؾؼش ػ٠ِ اُخظٞص ٣ٞٛخ اٌُبكَ ٝ

اُز٣ٖ ؽؼشٝا اُزغ٤ِْ ٌٝٓبٕ ٝعبػخ رغ٤ِْ اُطلَ ٣ٝغت إٔ ٣ٞهؼٚ ػٕٞ اُز٘ل٤ز ٝاٌُبكَ. ٝئرا 

  ًبٕ اٌُبكَ ال ٣غزط٤غ اُزٞه٤غ، ك٤ؼغ ثظٔزٚ.

٣ؾشس أُؾؼش ك٢ صالصخ ٗظبئش ٣ٞعٚ أؽذٛب ئ٠ُ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ 

 بُش ك٢ ِٓق اُز٘ل٤ز. ٣ٝغِْ اُضب٢ٗ ئ٠ُ اٌُبكَ ٣ٝؾزلع ثبُض

  تتبع تُفيذ انكفانت9 انفصم انثانث

 08انًادة 

٣ؼٜذ ئ٠ُ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ اُٞاهغ ثذائشح ٗلٞرٙ ٓوش ئهبٓخ اٌُبكَ، 

ثٜٔٔخ رزجغ ٝٓشاهجخ شإٕٝ اُطلَ أٌُلٍٞ، ٝٓذٟ ٝكبء اٌُبكَ ثبُزضآبرٚ، ُٝٚ إٔ ٣ؼٜذ ٖٓ 

 ب ٓ٘بعجخ ئ٠ُ :أعَ رُي ثاعشاء األثؾبس اُز٢ ٣شاٛ

هبٗٞٗب أٝ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ أٝ اُغِطخ أُؾ٤ِخ أٝ أُغبػذح االعزٔبػ٤خ أُإِٛخ ُزُي  أ(

 ؛األخشٟاُغٜبد أُخزظخ 

 أػالٙ. 16ة( أٝ اُِغ٘خ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح 

اُغٜبد أُزًٞسح أٝ اُِغ٘خ روبس٣ش ئ٠ُ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ ؽٍٞ  رٞعـٚ

 اُجؾش اُز١ رْ ئعشاؤٙ.

٣ٌٖٔ ُِوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ، ث٘بء ػ٠ِ اُزوبس٣ش أُوذٓخ ئ٤ُٚ، إٔ ٣أٓش 

 ثاُـبء اٌُلبُخ، ٝإٔ ٣زخز ٓب ٣شاٙ ٓالئٔب ُٔظِؾخ اُطلَ.

زوبس٣ش أُشبس ئ٤ُٜب أػالٙ إٔ روزشػ ػ٠ِ اُوبػ٢ ٣ٌٖٔ ُِغـٜبد أٝ اُِغ٘خ اُز٢ رؼغ اُ

  اُزذاث٤ش اُز٢ رشاٛب ٓالئٔخ ٜٝٓ٘ب األٓش ثاُـبء اٌُلبُخ.

  ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ض أٓش اُوبػ٢ ػ٠ِ اُز٘ل٤ز أُؼغَ سؿْ ًَ ؽؼٖ.

  ٣ٌٕٞ األٓش هبثال ُالعزئ٘بف ٝصجذ أُؾٌٔخ ك٢ االعزئ٘بف ك٢ ؿشكخ أُشٞسح.

 ثزذائ٤خ اُز٢ ٣ٞعذ ثذائشح ٗلٞرٛب ٓوش ئهبٓخ اٌُبكَ.روّٞ ثز٘ل٤ز األٓش أُؾٌٔخ اال

 11انًادة 

٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ، ئرا آز٘غ ًبكَ اُطلَ أَُٜٔ ػٖ ر٘ل٤ز 

أػالٙ ئؽبُخ أُِق ػ٠ِ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ُزغٜش ػ٠ِ  19ٓوزؼ٤بد األٓش أُشبس ئ٤ُٚ ك٢ أُبدح 

                                                           

 .2515رٞظ٤ق ٓغبػذاد اعزٔبػ٤بد ثأهغبّ هؼبء األعشح اثزذاء ٖٓ دع٘جش رْ  -13
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ثٔب رشاٙ ٓالئٔب ٖٓ اُٞعبئَ، ٓغ ارخبر اإلعشاءاد أُ٘بعجخ  ر٘ل٤زٙ ثٞاعطخ اُوٞح اُؼ٤ٓٞٔخ، أٝ

 ُٔظِؾخ اُطلَ أٌُلٍٞ.

 إجزاءاث تسجيم األيز انصادر بكفانت انطفم انًهًم9 انباب انثانث

  بسجالث انحانت انًذَيت

 10انًادة 

٣ٞعٚ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ ٗغخخ ٖٓ األٓش اُوبػ٢ ثاع٘بد اٌُلبُخ أٝ 

ٝ ثبعزٔشاسٛب ئ٠ُ ػبثؾ اُؾبُخ أُذ٤ٗخ أُغغَ ُذ٣ٚ سعْ ٝالدح اُطلَ أٌُلٍٞ، ثاُـبئٜب أ

  ٝرُي داخَ أعَ شٜش ٖٓ ربس٣خ ئطذاس ٛزا األٓش.

رغت اإلشبسح ئ٠ُ األٓش اُظبدس ثاع٘بد اٌُلبُخ أٝ ثاُـبئٜب أٝ ثبعزٔشاسٛب ثطشح سعْ 

خٝالدح اُطلَ أٌُلٍٞ ؽجوب ُِٔوزؼ٤بد أُزؼِوخ ثبُؾبُخ أُذ٤ٗ
14
.  

ؿ٤ش أٗٚ ال ٣شبس ئ٠ُ ئع٘بد اٌُلبُخ ك٢ ٗغخ اُشعّٞ أُغِٔخ ٌُِبكَ أٝ أٌُلٍٞ ؽجوب 

  ُوبٕٗٞ اُؾبُخ أُذ٤ٗخ.

 أثار األيز انًتعهق بإسُاد انكفانت9 انباب انزابع

 11انًادة 

 ٣زشرت ػٖ األٓش أُزؼِن ثاع٘بد اٌُلبُخ ٓب ٢ِ٣:

  أٝ أُ٘ظٔخ أُؼ٤٘خ ر٘ل٤ز رؾَٔ اٌُبكَ أٝ أُإعغخ أٝ ا٤ُٜئخ أٝ اُغٔؼ٤خ

االُزضآبد أُزؼِوخ ثبُ٘لوخ ػ٠ِ اُطلَ أٌُلٍٞ ٝؽؼبٗزٚ ٝسػب٣زٚ ٝػٔبٕ 

ر٘شئزٚ ك٢ عٞ ع٤ِْ، ٓغ اُؾشص ػ٠ِ رِج٤خ ؽبع٤برٚ األعبع٤خ ئ٠ُ ؽ٤ٖ ثِٞؿٚ 

عٖ اُششذ اُوب٢ٗٞٗ، ؽجوب ُِٔوزؼ٤بد اُوب٤ٗٞٗخ اُٞاسدح ثٔذٝٗخ األؽٞاٍ 

وخ األٝالدأُزؼِوخ ثؾؼبٗخ ٝٗلاُشخظ٤خ 
15

 ؛

                                                           

أُزؼِن ثبُؾبُخ أُذ٤ٗخ، عبُق اُزًش، ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣:  37.99ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  16ر٘ض اُلوشح اُضبٓ٘خ ٖٓ أُبدح  -14

زشش٣غ اُغبس١ ثٚ " ٣شبس ثطشح سعْ ٝالدح اُطلَ أٌُلٍٞ ئ٠ُ اُٞص٤وخ اُز٢ رْ ثٔوزؼبٛب ئع٘بد اٌُلبُخ ؽجوب ُِ

 اُؼَٔ."

 "ر٘ض ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣:  ، اُز٢، عبُق اُزًش75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  198أُبدح اُلوشح األ٠ُٝ ٖٓ هبسٕ ٓغ  -15

 ".رغزٔش ٗلوخ األة ػ٠ِ أٝالدٙ ئ٠ُ ؽ٤ٖ ثِٞؿْٜ عٖ اُششذ، أٝ ئرٔبّ اُخبٓغخ ٝاُؼشش٣ٖ ثبُ٘غجخ ُٖٔ ٣زبثغ دساعزٚ
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  ئرا ًبٕ اُطلَ أٌُلٍٞ أٗض٠، كإ اُ٘لوخ ٣غت إٔ رغزٔش ئ٠ُ إٔ رزضٝط ؽجوب

ظ٤خ أُزؼِوخ ثبُ٘لوخ ػ٠ِ األٗض٠ُٔوزؼ٤بد ٓذٝٗخ األؽٞاٍ اُشخ
16

 ؛

  رطجن أ٣ؼب ٓوزؼ٤بد ٓذٝٗخ األؽٞاٍ اُشخظ٤خ أُزؼِوخ ثبُ٘لوخ ػ٠ِ األٝالد

ٓؼبهب أٝ ػبعضا ػٖ اٌُغتأٌُلٍٞ اُؼبعض٣ٖ ػٖ اٌُغت ئرا ًبٕ اُطلَ 
17

 ؛

  ٖاعزلبدح اٌُبكَ ٖٓ اُزؼ٣ٞؼبد ٝأُغبػذاد االعزٔبػ٤خ أُخُٞخ ُِٞاُذ٣ٖ ػ

أٝالدْٛ ٖٓ ؽشف اُذُٝخ أٝ أُإعغبد اُؼ٤ٓٞٔخ أٝ اُخظٞط٤خ أٝ اُغٔبػبد 

 أُؾ٤ِخ ٤ٛٝئبرٜب؛

  اٌُبكَ ٓغإٝال ٓذ٤ٗب ػٖ أكؼبٍ أٌُلٍٞ. ٝرطجن ػ٠ِ ٛزٙ أُغإ٤ُٝخ ًٕٞ

ٖٓ هبٕٗٞ االُزضآبد ٝاُؼوٞد 85ُٞاسدح ك٢ اُلظَ اُوٞاػذ ا
18
.  

 12انًادة 

ئرا اسرأٟ اٌُبكَ عؼَ أٌُلٍٞ ٣غزل٤ذ ٖٓ ٛجخ أٝ ٝط٤خ
19

أٝ ر٘ض٣َ 
20

أٝ طذهخ، ٣غٜش  

اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ اُٞاهغ ػٖٔ دائشح ٗلٞرٙ ٓؾَ ئهبٓخ اُطلَ أٌُلٍٞ ػ٠ِ 

  ئػذاد اُؼوذ اُالصّ ُزُي ٝػ٠ِ ؽٔب٣خ ؽوٞم أٌُلٍٞ. 

                                                           

ر٘ض ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: "ٝك٢  ، اُز٢، عبُق اُزًش75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  198هبسٕ ٓغ اُلوشح اُضب٤ٗخ ٖٓ أُبدح  -16

 ".ًَ األؽٞاٍ ال رغوؾ ٗلوخ اُج٘ذ ئال ثزٞكشٛب ػ٠ِ اٌُغت أٝ ثٞعٞة ٗلوزٜب ػ٠ِ صٝعٜب

ر٘ض ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣:  ، اُز٢، عبُق اُزًش75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  198هبسٕ ٓغ اُلوشح اُضبُضخ ٖٓ أُبدح  -17

 "."٣ٝغزٔش ئٗلبم األة ػ٠ِ أٝالدٙ أُظبث٤ٖ ثاػبهخ ٝاُؼبعض٣ٖ ػٖ اٌُغت

( ال ٣ٌٕٞ اُشخض ٤ُٞ٣1937ٞص  19ٖٓ هبٕٗٞ االُزضآبد ٝاُؼوٞد ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: " )ظ٤ٜش  ٣85٘ض اُلظَ  -18

األشخبص اُز٣ٖ  ٓغإٝال ػٖ اُؼشس اُز١ ٣ؾذصٚ ثلؼِٚ كؾغت، ٌُٖ ٣ٌٕٞ ٓغإٝال أ٣ؼب ػٖ اُؼشس اُز١ ٣ؾذصٚ

 .ْٛ ك٢ ػٜذرٚ

 .األة كبألّ ثؼذ ٓٞرٚ، ٣غأالٕ ػٖ اُؼشس اُز١ ٣ؾذصٚ أث٘بؤٛٔب اُوبطشٕٝ اُغبًٕ٘ٞ ٓؼٜٔب

أُخذٕٝٓٞ ٖٝٓ ٣ٌِلٕٞ ؿ٤شْٛ ثشػب٣خ ٓظبُؾْٜ ٣غإُٔٞ ػٖ اُؼشس اُز١ ٣ؾذصٚ خذآْٜ ٝٓأٓٞسْٝٛ ك٢ أداء 

 .اُٞظبئق اُز٢ شـِْٞٛ ك٤ٜب

 .س اُؾبطَ ٖٓ ٓزؼ٤ِْٜٔ خالٍ اُٞهذ اُز١ ٣ٌٕٞٗٞ ك٤ٚ رؾذ سهبثزْٜأسثبة اُؾشف ٣غإُٔٞ ػٖ اُؼش

ٝروّٞ أُغإ٤ُٝخ أُشبس ئ٤ُٜب أػالٙ، ئال ئرا أصجذ األة أٝ األّ ٝأسثبة اُؾشف أْٜٗ ُْ ٣زٌٔ٘ٞا ٖٓ ٓ٘غ ٝهٞع اُلؼَ 

 .اُز١ أدٟ ئ٤ُٜب

أُغب٤ٖٗ ٝؿ٤شْٛ ٖٓ ٓخز٢ِ  األة ٝاألّ ٝؿ٤شٛٔب ٖٓ األهبسة أٝ األصٝاط ٣غإُٔٞ ػٖ األػشاس اُز٢ ٣ؾذصٜب

  :اُؼوَ، ئرا ًبٗٞا ٣غٌٕ٘ٞ ٓؼْٜ، ُٝٞ ًبٗٞا ثبُـ٤ٖ عٖ اُششذ. ٝرِضْٜٓ ٛزٙ أُغإ٤ُٝخ ٓب ُْ ٣ضجزٞا

 أْٜٗ ثبششٝا ًَ اُشهبثخ اُؼشٝس٣خ ػ٠ِ ٛإالء األشخبص؛ -1

 أٝ أْٜٗ ًبٗٞا ٣غِٜٕٞ خطٞسح ٓشع أُغٕ٘ٞ؛ -2

 .أٝ إٔ اُؾبدصخ هذ ٝهؼذ ثخطأ أُزؼشس -3

 ٣ٝطجن ٗلظ اُؾٌْ ػ٠ِ ٖٓ ٣زؾَٔ ثٔوزؼ٠ ػوذ سػب٣خ ٛإالء األشخبص أٝ سهبثزْٜ."

ثٔضبثخ ٓذٝٗخ األعشح، عبُق اُزًش، ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: " اُٞط٤خ ػوذ  75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  277ر٘ض أُبدح  -19

 ٣ٞعت ؽوب ك٢ صِش ٓبٍ ػبهذٙ ٣ِضّ ثٔٞرٚ."
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 13انًادة 

٣ٌٖٔ ٌُِبكَ اُغلش ثبُطلَ أٌُلٍٞ ُإلهبٓخ اُذائٔخ خبسط أٌُِٔخ أُـشث٤خ، ثؼذ ؽظُٞٚ 

  ف اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ ٝرُي ُٔظِؾخ اُطشك٤ٖ.ػ٠ِ ئرٕ ثزُي ٖٓ ؽش

رشعَ ٗغخخ ٖٓ ئرٕ اُوبػ٢ ػ٘ذ طذٝسٙ، ئ٠ُ أُظبُؼ اُو٘ظ٤ِخ أُـشث٤خ ثٔؾَ ئهبٓخ 

اٌُبكَ ُِو٤بّ ثذٝس رزجغ ٝػؼ٤خ اُطلَ أٌُلٍٞ ٝٓشاهجخ ٓذٟ ٝكبء ًبكِٚ ثبالُزضآبد 

بئَ اُز٢ رشاٛب ٓ٘بعجخ، ٓغ ئخجبس أػالٙ، ٝرُي ثغ٤ٔغ اُٞع22أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح 

  اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ أُخزض ثٌَ ئخالٍ ٣طشأ ػ٠ِ ٛزٙ ا الُزضآبد. 

٣ٞعٚ اُو٘ظَ ئ٠ُ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ روبس٣ش رزؼِن ثؾبُخ اُطلَ ٣ٌٝٔ٘ٚ 

  إٔ ٣وزشػ ػ٠ِ اُوبػ٢ ًَ اُزذاث٤ش اُز٢ ٣شاٛب ٓالئٔخ ٜٝٓ٘ـب ئُـبء اٌُلبُخ.

٣ٌٖٔ ُِوبػ٢ ػ٘ذ اُؼشٝسح ٝث٘بء ػ٠ِ اُزوبس٣ش أُزًٞسح إٔ ٣زخز ًَ اإلعشاءاد اُز٢ 

٣شاٛب ٓالئٔخ ُٔظِؾخ اُطلَ ئٓب رِوبئ٤ب أٝ ث٘بء ػ٠ِ ؽِت ٖٓ ٤ًَٝ أُِي أٝ ٖٓٔ ُٚ ٓظِؾخ 

  ك٢ رُي، ٣ٌٝٔ٘ٚ إٔ ٣غزؼ٤ٖ ُٜزٙ اُـب٣خ ثبإلٗبثخ اُوؼبئ٤خ.

 أطذس أٓش ئع٘بد اٌُلبُخ. ٣شعـغ االخزظبص أُؾ٢ِ ئ٠ُ اُوبػ٢ اُز١

  أسباب اَتهاء انكفانت9 انباب انخايس

 14انًادة 

 :ا٥ر٤خز٢ٜ اٌُلبُخ ثأؽذ األعجبة ر٘

  ثِٞؽ أٌُلٍٞ عٖ اُششذ اُوب٢ٗٞٗ. ٝال رغش١ ٛزٙ أُوزؼ٤بد ػ٠ِ اُج٘ذ ؿ٤ش

 ؛اٌُغتاُُٞذ أُؼبم أٝ اُؼبعض ػٖ أُزضٝعخ ٝال ػ٠ِ 

 ٍٞ؛ٓٞد أٌُل 

 ِ؛اٌُبكِخ٤ٖ ٓؼب أٝ أُشأح ٓٞد اُضٝع٤ٖ اٌُبك 

 ٕ؛ٓؼباُضٝع٤ٖ اٌُبك٤ِٖ أل٤ِٛزٜٔب  كوذا 

  ؛أل٤ِٛزٜبكوذإ أُشأح اٌُبكِخ 

 خ أٝ أُ٘ظٔخ أٝ اُغٔؼ٤خ اٌُبكِخؽَ أُإعغخ أٝ ا٤ُٜئ
21

 ؛

                                                                                                                                                                                     

ذٝٗخ األعشح، عبُق اُزًش، ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: " اُز٘ض٣َ ئُؾبم ثٔضبثخ ٓ 75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  315ر٘ض أُبدح  -20

 شخض ؿ٤ش ٝاسس ثٞاسس ٝئٗضاُٚ ٓ٘ضُزٚ."

ٗٞٗجش  26) 1382عٔبدٟ اُضب٤ٗخ  28اُظبدس ك٢  1.59.413ٖٓ اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ  47أٗظش أُبدح  -21

 1383ٓؾشّ  12س٣خ ٌٓشس ثزب 2645( ثبُٔظبدهخ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٢؛ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد 1962

، ًٔب رْ رز٤ٔٔٚ ٝرـ٤٤شٙ، اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: " ؽَ اُشخض أُؼ١ٞ٘ ٛٞ ٓ٘ؼٚ 1253(، ص ٤ٗٞ٣1963ٞ  5)
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  ٖئُـبء اٌُلبُخ ثأٓـش هؼبئ٢ ك٢ ؽبالد ئخالٍ اٌُبكَ ثبُزضآبرٚ أٝ ر٘بصُٚ ػ

 اُلؼ٠ِ ُِطلَ أٌُلٍٞ.اٌُلبُخ، أٝ ئرا اهزؼذ رُي أُظِؾخ 

 15انًادة  

ئرا اٗلظٔذ ػشٟ اُضٝع٤خ ث٤ٖ اُضٝع٤ٖ اٌُبك٤ِٖ، أطذس اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ 

اُوبطش٣ٖ ث٘بء ػ٠ِ ؽِت ٖٓ اُضٝط أٝ اُضٝعخ أٝ ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ أٝ رِوبئ٤ب، أٓشا ئٓب 

ػ٠ِ اُطلَ ثبعزٔشاس اٌُلبُخ ألؽذٛٔب، أٝ ثبرخبر ٓب ٣شاٙ ٓ٘بعجب ٖٓ ئعشاءاد، ٝرغش١ 

ٖٓ ٓذٝٗخ األؽٞاٍ اُشخظ٤خ 152أٌُلٍٞ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٓوزؼ٤بد اُلظَ 
22
.  

٣غت ػ٠ِ اُوبػ٢ هجَ ئطذاس أٓش ك٢ شإٔ اٌُلبُخ، ئعشاء اُجؾش أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ كـ٢ 

 أػالٙ. 16أُبدح 

 16انًادة 

٣خٍٞ ؽن اُض٣بسح ؽجوب ُٔب ٣وشسٙ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ، اعز٘بدا ُٔب 

٤ٚ ٓظِؾخ اُطلَ، ثؼذ االعزٔبع ئ٤ُٚ ئرا ًبٕ هذ أدسى عٖ اُز٤٤ٔضروزؼ
23

 .  

٣ٌٖٔ ُِوبػـ٢ إٔ ٣خٍٞ ؽن اُض٣بسح ُٞاُذ١ اُطلَ أٝ أهبسثٚ، أٝ ُِضٝع٤ٖ اُِز٣ٖ ًبٗـب 

٣ز٤ُٞبٕ ًلبُزٚ، أٝ ُٔٔضَ أُ٘ظٔخ أٝ ا٤ُٜئخ أٝ أُإعغخ أٝ اُغٔؼ٤خ اُز٢ ًبٕ ٓٞدػب ُذ٣ٜب أٝ 

  طلَ.ٌَُ شخض ٣ٜزْ ثٔظِؾخ اُ

 17انًادة 

أػالٙ، ثذ اُوبػ٢ أٌُِق ثشإٕٝ اُوبطش٣ٖ  26ٝ 25ئرا اٗزٜذ اٌُلبُخ ؽجوب ُِٔبدر٤ٖ 

ػ٘ذ االهزؼبء ثأٓش ك٢ شإٔ اُزوذ٣ْ
24

ػ٠ِ اُطلَ أٌُلٍٞ، ث٘بء ػ٠ِ ؽِت ٖٓ اُشخض  

 أُؼ٢٘ أٝ ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ أٝ رِوبئ٤ب.

                                                                                                                                                                                     

ٖٓ ٓٞاطِخ اُ٘شبؽ االعزٔبػ٢، ُٝٞ رؾذ اعْ آخش ٝثاششاف ٓذ٣ش٣ٖ أٝ ٓغ٤ش٣ٖ أٝ ٓزظشك٤ٖ آخش٣ٖ ٣ٝزشرت 

 .ػ٘ٚ رظل٤خ أٓالى اُشخض أُؼ١ٞ٘

 ألؽٞاٍ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُوبٕٗٞ ٝث٘ض طش٣ؼ ك٢ اُؾٌْ ثبإلداٗخ."ٝال ٣ؾٌْ ثٚ ئال ك٢ ا

ثٔضبثخ ٓذٝٗخ األعشح، عبُق اُزًش، ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: " رغزٔش اُؾؼبٗخ  75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  166أٗظش أُبدح  -22

 .ئ٠ُ ثِٞؽ عٖ اُششذ اُوب٢ٗٞٗ ُِزًش ٝاألٗض٠ ػ٠ِ ؽذ عٞاء

 .اُز١ أرْ اُخبٓغخ ػششح ع٘خ، إٔ ٣خزبس ٖٓ ٣ؾؼ٘ٚ ٖٓ أث٤ٚ أٝ أٓٚ ثؼذ اٗزٜبء اُؼالهخ اُضٝع٤خ، ٣ؾن ُِٔؾؼٕٞ

ثؼذٙ، شش٣طخ إٔ ال ٣زؼبسع  171ك٢ ؽبُخ ػذّ ٝعٞدٛٔب، ٣ٌٔ٘ٚ اخز٤بس أؽذ أهبسثٚ أُ٘ظٞص ػ٤ِْٜ ك٢ أُبدح 

 .رُي ٓغ ٓظِؾزٚ، ٝإٔ ٣ٞاكن ٗبئجٚ اُششػ٢

 ؾخ اُوبطش."ٝك٢ ؽبُخ ػذّ أُٞاكوخ، ٣شكغ األٓش ئ٠ُ اُوبػ٢ ٤ُجذ ٝكن ٓظِ

ثٔضبثخ ٓذٝٗخ األعشح، عبُق اُزًش، اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣:"  75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  214أٗظش أُبدح  -23

 اُظـ٤ش ا٤ُٔٔض ٛٞ اُز١ أرْ اص٘ز٢ ػششح ع٘خ شٔغ٤خ ًبِٓخ."

 ثٔضبثخ ٓذٝٗخ األعشح، عبُق اُزًش، اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣:" 75.53ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  211أٗظش أُبدح  -24

٣خؼغ كبهذٝ األ٤ِٛخ ٝٗبهظٞٛب ثؾغت األؽٞاٍ ألؽٌبّ اُٞال٣خ أٝ اُٞطب٣خ أٝ اُزوذ٣ْ ثبُششٝؽ ٝٝكوب ُِوٞاػذ 

 أُوشسح ك٢ ٛزٙ أُذٝٗخ."
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 18انًادة 

اعزشعبع اُٞال٣خ ػ٠ِ  -سرلؼذ أعجبة اإلٛٔبٍ ئرا ا -٣ٌٖٔ ألؽذ اُٞاُذ٣ٖ أٝ ٤ٌُِٜٔب 

  ؽلِٜٔب ثٔوزؼ٠ ؽٌْ.

رغزٔغ أُؾٌٔخ ئ٠ُ اُطلَ ئرا ًبٕ هذ أدسى عٖ اُز٤٤ٔض ٝئرا سكغ اُطلَ اُشعٞع ئ٠ُ 

 ٝاُذ٣ٚ أٝ ئ٠ُ أؽذٛٔب، كإ أُؾٌٔخ روؼ٢ ثٔب رشاٙ ٓ٘بعجب ُٔظِؾخ اُطلَ.

 يقتضياث سجزيت9 انباب انسادس 

 21انًادة  

اٌُبكَ ػ٘ذ اسرٌبثٚ عش٣ٔخ ك٢ ؽن أٌُلٍٞ ٓوزؼ٤بد اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٢ اُز٢  رطجن ػ٠ِ

رؼبهت اُٞاُذ٣ٖ ػ٠ِ اُغشائْ اُز٢ ٣شرٌجٜٞٗب ك٢ ؽن األٝالد
25
.  

رطجن ػ٠ِ أٌُلٍٞ ػ٘ذ اسرٌبثٚ عش٣ٔخ ك٢ ؽن اٌُبكَ ٓوزؼ٤بد اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٢ اُز٢ 

٣ٖرؼبهت ػ٠ِ اُغشائْ اُز٢ ٣شرٌجٜب األٝالد ك٢ ؽن اُٞاُذ
26
. 

 20انًادة 

٣ؼبهت اُشخض اُز١ ٣ٔز٘غ ػٔذا ػٖ إٔ ٣وذّ ُطلَ ٤ُٝذ َٜٓٔ، أُغبػذح أٝ اُؼ٘ب٣خ 

اُز٢ رغزِضٜٓب ؽبُزٚ أٝ ػٖ ئخجبس ٓظبُؼ اُششؽخ أٝ اُذسى أٝ اُغِطبد أُؾ٤ِخ ٌُٔبٕ 

اُؼضٞس ػ٤ِٚ، ثبُؼوٞثبد أُوشسح ك٢ اُوبٕٗٞ اُغ٘بئـ٢
27
. 

  يقتضياث ختاييت9 انباب انسابع

 21انًادة 

 22اُظبدس ك٢  1.93.165ر٘غخ ع٤ٔغ ٓوزؼ٤بد اُظ٤ٜش اُشش٣ق ثٔضبثخ هبٕٗٞ سهْ 

 ( أُزؼِن ثبألؽلبٍ ا٤ُِٜٖٔٔ.1993عجزٔجش  15) 1414ٖٓ سث٤غ األٍٝ 

                                                           

ك٢ رشى األؽلبٍ أٝ اُؼبعض٣ٖ  2ٖٓ اُلشع  467-4ئ٠ُ  459اُلظٍٞ ٖٓ  414، 411، 397اُلظَ أٗظش  -25

اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ ٖٓ  ك٢ ئٛٔبٍ األعشح، 5ٖٓ اُلشع  482ئ٠ُ  479ٝرؼش٣ؼْٜ ُِخطش، ٝاُلظٍٞ ٖٓ 

 .ثبُٔظبدهخ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٢، عبُق اُزًش 1.59.413

٠ِ ٓغٔٞػخ اُوبٕٗٞ ثبُٔظبدهخ ػ 1.59.413ٖٓ اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ  422ٝ 454،  396أٗظش اُلظَ  -26

 اُغ٘بئ٢، عبُق اُزًش.

ثبُٔظبدهخ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٢، عبُق  1.59.413ٖٓ اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ  431أٗظش اُلظَ  -27

 إٔ ٣غزط٤غ ًبٕ أٗٚ سؿْ خطش، ك٢ ُشخض ٓغبػذح روذ٣ْ ػٖ ػٔذا أٓغي ٖٓ اُزًش، اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: "

 ٣ؼبهت خطش، أل١ ؿ٤شٙ أٝ ٗلغٚ رؼش٣غ دٕٝ اإلؿبصخ، ثطِت ٝئٓب اُشخظ٢ ثزذخِٚ ئٓب أُغبػذح رِي ٣وذّ

 ".كوؾ اُؼوٞثز٤ٖ ٛبر٤ٖ ثاؽذٟ أٝ دسْٛ أُق ئ٠ُ ٓبئز٤ٖ ٖٓ ٝؿشآخ ع٘ٞاد خٔظ ئ٠ُ أشٜش صالصخ ٖٓ ثبُؾجظ
227511429 
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b

 �©�ggäß�113:     �ô��è��gg³û� �û�gg¤ß�í �í®gg¤ß� òggÓ ©îggØÔäß� �îggä� âggÜ¤ß� ¯îgg ó 
                      ½îgÔó �ãü´gß� �gìôÓ �gàÐ� òg�ß� �û�g¤ß� ògÓí ìñ®g¤�ß� ªgÌ� ��îèg³ Ê�� òÀä�

��îè³ Ê�� òÀã ªÌ� ��³�èäß� �ªäß� ®óªØ� òÓ ò¿�Øß� ðß� ®ã÷�.  

  �©�äß�114:        £� �àÃ ðàË ï�è� ©îØÔäß� �îã í� å�ªØÔ� âÜ¤ß� ª¼ó  í� ��îß� ª
�ã�Ìß� ���ôèß� í� ì�¤à¼ã êß æã.  

 �©�ggäß�115:   ìêgg�îä� âggÜ¤ß� íªgg» ªggÌ� û� êggß�îã� â´ggØ� ûí ©îggØÔäß� �îggó û 

                      Êgô� �gã �gäô× í� êgß�îã� ægã �gèôË ògØ� �gã Ê�®�´gó �gô£ éîgìÇ í� Éî� �ß�£ òÓí
�ìèã.  

Ê��´ß� Þ¼Ôß�  

�ß�ÔÜß�  

  �©�äß�116 :     �� É®��ß� ê�í ðàË á�°�ß� �ß�ÔÜß�          �gô�®�í �gØÔç ægã ®g»�× ªßî� á�ôØß
òË®· ªØÌ� â��í êè��� �÷� á�ô× �ó�Ëí.  

 �©�ggäß�117:       â�gg� å�í Ögg�îäß� á�ggã� í� ì�ggäÜ¤äß� á�ggã� �ggß�ÔÜß� åîggÜ� å� �gg ó 
å�î�� êß æã �¿®�.  

  �©�äß�118:           ÝîgÔÜäß� åí�¸g� á�gôØàß ügë� ü×�gË ì�äà´ã ÞÓ�Üß� åîÜó å� Á®�¸ó 
ê�ó�Ë ðàË �©�×í.  

 �©�äß�119:�´èß� áîàÌã í� �´èß� Ýîì ã åîÜó å� �ã� ÝîÔÜäß� ªßîß� .  

  �©�äß�120:            �´gèß� áîàÌã å�Û å� òà»÷� ê�´è� ÝîÔÜäß� ªßîß� ÆÔ�¤ó å� � ó 
 �©�äß� êôàË Ö�Ä� �´èß� Ýîì ã å�Û å�í64�ôçªäß� �ß�¤ß� åîç�× æã .  
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b

 �©�gggäß�121:    �gggôà��Ìß� ¢ègggäß� Êgggôä�í �gggôçîç�Øß� �gggóûîß� ÞgggÓ�Üß� �gggß�ÔÜß� Ýîggg¨� 
òà»÷� ªßîß� �ì� Ê�ä�ó ò�ß� �ô³�ªß�í.  

  �©�äß�122:     ß� ªßîß� Ý�îã� ÞÓ�Üß� ®óªó          ì�ôg»îß�í ì�û� ægã ��´g�Üäß� ÝîgÔÜä
ÝîÔÜäß� ªßîß� ¢ß�¼ß ��ìß� í�.  

  �©�äß�123:        ì�gà�ß� ©íªg£ ògÓ êgß�ä� ÝîgÔÜäàß É®��ó í� ò»îó å� ÞÓ�Üàß ¯î ó 
��îß� é¯��� �«� û� �à�ß� ðàË ©�¯ �ã ÞÄ� ìÚß« æã ®�Û�� É®�� í� ð»í� å�í.  

  �©�äß�124:       ªßîß� �©îË �äëª£� í� å�î�÷� �àÃ �«�      ®ô¨ó �äì�óûí ðß� ÝîÔÜäß� 
              ægã å«�g� û� âà´gó û �°gôäã ægÜó âgß å�í °gôôä�ß� æg³ Îà� �«� �äì� Õ�¤�ßû� òÓ ªßîß�

ÝîÔÜäß� �¤à¼ã ��Ë�®ã Êã ò¿�Øß�.  

  �©�äß�125:          åîgÜó å�í ì�gß�ÔÜß� �®g×� òg�ß� �gì ß� á�gã� â�gó �gß�ÔÜß� ægË òà¨�ß� 
           Üß� ÞgØ�è� ��gÓîß� �gß�£ ògÓí �ã�Ìß� ���ôèß� âàÌ�            û�í Úß¬g� �îgã°�ß� å� �g�îß� ðgß� �gß�Ô

�ó�Ë®ß�� �¼�¨äß� �ì ß� ðß� ®»�Øß� ®ã� ªè´ó å� ò¿�Øß� ðàÌÓ.  

�ß��ß� ���Üß�  

��®ôäß�  

Ýí÷� Þ¼Ôß�  

�ã�Ë á�Ü£�  

 �©�äß�126 :�ù� ���³�:�ô�í°ß�í ì���®Øß� :  

 �©�gggäß�127:   âgggÜ¤� �ggg�ôã é�ggg��Ë�� í� �gggØôØ£ �îgggäß� �îgggä� �ù� Ö¤�´gggó 
ò¿�Øß�.  
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