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Présentation du cycle des  
Conférences Roger-Comtois 

 

La Chaire du notariat  de l’Université de Montréal a pour mission de 
promouvoir le développement et le rayonnement de l’institution du 
Notariat.  Cette mission s’accomplit notamment par la tenue 
d’activités scientifiques propices à la réflexion sur le droit et le 
notariat.  C’est dans cette optique qu’a été créé le cycle annuel  des  
Conférences Roger-Comtois, à l’intérieur duquel s’alternent des 
conférenciers québécois et étrangers. C’est dans cette optique qu’a 
été créé le cycle annuel des Conférences Roger-Comtois, à 
l’intérieur duquel s’alternent des conférenciers québécois et 
étrangers. Cette année fait exception puisque les propos du 
professeur Talpis ont été commentés par Mme Mariel Revillard, 
docteure en droit, experte en droit international privé français et 
européen. Mme Revillard a œuvré auprès des notaires pendant plus 
de trente ans comme juriste consultant en droit international privé et 
en droit comparé au CRIDON de Lyon. 

Ces conférences rendent hommage à un notaire exceptionnel qui a 
laissé sa marque au sein de la communauté juridique québécoise. 
Embauché à la Faculté de droit de l’université de Montréal en 1948, 
le notaire Comtois fait partie de la toute première équipe des 
professeurs à temps plein. Les juristes qui embrassaient la carrière 
professorale étaient  très rares à l’époque. La plupart se vouaient 
plutôt à la pratique du droit.  Pour Roger Comtois, c’était le début 
d’une longue et fructueuse carrière universitaire.  Sans délaisser 
l’enseignement, Roger Comtois s’est investi  dans l’administration 
universitaire, d’abord, comme directeur des études notariales  
pendant plus de vingt ans, puis comme doyen de la faculté de droit 
de 1976-1979.  Malgré ses lourdes tâches à la faculté, il a de plus été 
président de son ordre professionnel, la Chambre des notaires du 
Québec, de 1966-1969. 
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Roger Comtois est également, un juriste, un chercheur et un 
praticien du droit pendant près de cinquante ans.  Un des premiers 
notaires, détenteurs d’un doctorat en droit, il  a publié des ouvrages 
de doctrine fondamentaux, notamment le Traité théorique et 
pratique de la communauté de biens connu et utilisé par plusieurs 
générations de juristes.  Directeur de la  Revue du notariat pendant  
plus de quarante ans, il en a été une plume assidue. Ces articles sont 
si nombreux qu’il serait laborieux et  fastidieux d’en faire le 
décompte exact. Le notaire Comtois a de plus, joué un rôle de 
premier plan dans le contenu de la législation québécoise. Sa 
contribution à l’instauration et à la codification du régime de la 
société d’acquêts et de la copropriété divise relève du secret de 
Polichinelle. 

Roger Comtois est un juriste qui peut dire : « mission accomplie ». 
L’hommage que veut lui rendre la Chaire du notariat avec ce cycle 
de conférences est mérité. 

 

Brigitte Lefebvre, notaire 
Professeure à la Faculté de droit  

de l’Université de Montréal 
Titulaire de la Chaire du notariat 

 



    
Présentation du 

professeur Jeffrey A. Talpis 
 
 

Madame la juge Deschamps, 
Me Comtois, 
Chers notaires, 
Chers collègues, 
Chers amis de la Faculté, 
Distingués invités, Distinguished Guests, 
 
On m’a confié aujourd’hui une tâche aussi agréable que redoutable 
en me demandant de présenter celui qui prononcera la 
7e Conférence Roger-Comtois. 

Agréable, parce que parler du parcours professionnel de Jeffrey 
Talpis, notre conférencier, c’est faire le récit d’une carrière 
universitaire qui, d’une certaine façon, correspond en tous points à 
l’image d’Épinal d’une telle carrière. 

Et qu’attend-on au juste d’un universitaire dans la représentation 
idéale de son parcours? 

Qu’il contribue à l’avancement de la connaissance en proposant des 
idées novatrices et en questionnant les idées reçues; qu’il influe, par 
ses idées, sur la société et l’évolution de la pensée juridique; qu’en 
tant que pédagogue, il inspire ses étudiants et les incite à repousser 
leurs propres limites intellectuelles; qu’il participe aux débats 
sociaux relevant de son champ d’expertise; qu’il contribue à sa 
société en la servant de son mieux; et, qu’il fasse rayonner son 
savoir dans le vaste monde. 

Eh bien, tout cela, Jeffrey Talpis l’a fait et continue de le faire.  
Mais outre son illustre carrière, Jeffrey se distingue aussi par son 
ouverture, sa générosité et sa convivialité.  On comprend dès lors 
pourquoi il m’est fort agréable de le présenter aujourd’hui. 
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Quant au côté redoutable de ma tâche, il se résume en ces quelques 
mots : il est très difficile de présenter quelqu’un qui, somme toute, 
n’a guère besoin de présentation! 

Mais je le ferai quand même. 

Docteur en droit, diplômé des universités McGill et de Montréal, le 
professeur Talpis enseigne à notre Faculté depuis 1974.  Il a été 
professeur invité et conférenciers dans de très nombreuses 
universités à travers le monde.  In a way, Jeff could easily be called 
« the flying notary »!  En fait, en épluchant son curriculum vitae, 
j’ai cru comprendre que l’Antarctique est le seul continent où Jeff 
n’a pas encore été actif.  Je ne doute pas qu’il saura bientôt remédier 
à cette situation.  Les Manchots empereurs n’ont qu’à bien se tenir! 

Le professeur Talpis est en outre l’auteur de multiple publications 
scientifiques – au moins 90 – en français, en anglais, en portugais et 
en espagnol sur des sujets aussi divers que les sûretés mobilières, le 
patrimoine familial, les mécanismes de règlement des différends 
dans l’arène internationale, les fiducies, l’internationalisation du 
notariat, le statut des biens culturels, la reconnaissance des mariages 
entre conjoints de même sexe, les fondements du droit international 
privé, que sais-je encore?  À ma connaissance, il n’a pas encore écrit 
en droit constitutionnel, mais si l’on se fie au thème qu’il abordera 
aujourd’hui, il s’approche tranquillement, mais sûrement, de ce 
nirvana… 

Le notaire Talpis est, on s’en doute, un expert reconnu à travers le 
mode.  Très actif au sein de l’Union international du notariat latin, il 
est constamment sollicité par des organismes internationaux, des 
cabinets d’avocats ou des études notariales pour agir comme 
conseiller juridique.  Il est aussi fréquemment consulté par des 
gouvernements sur des questions intéressant le droit international 
privé et le droit commercial international. On pense aux 
gouvernements du Canada et du Québec, bien sûr, mais aussi à ceux 
du Vietnam, de l’Ukraine, des Pays-Bas et d’Haïti.   
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Jeffrey a reçu pour sa contribution exceptionnelle au notariat et à 
l’évolution du droit de très nombreux prix qu’il serait trop long 
d’énumérer ici. 

Sa conférence d’aujourd’hui, que j’ai eu le privilège de lire, 
témoigne à l’envi de certaines des qualités jalonnant le parcours 
intellectuel du professeur Talpis : créativité, mise en cause des idées 
reçues, expansion de la connaissance.  Bref, ce que l’on désigne en 
anglais sous l’expression de « thinking outside the box ».  Vous 
verrez qu’il y abordera la question épineuse de la gestion de la 
diversité culturelle et religieuse sous un angle inédit au Canada, 
celui du droit privé.  En même temps, par les réflexions qu’il 
proposera sur la notion d’ordre public, il montrera combien ténue 
est devenue la distinction autrefois étanche que l’on établissait entre 
droit privé et droit public.  Enfin, Jeffrey Talpis nous fera réfléchir 
sur l’ouverture du positivisme juridique au pluralisme juridique et 
aux relations d’internormativité. 

Les conférences Roger-Comtois visent à rendre hommage à un 
grand juriste dont « les enseignements et les écrits font autorité ».  
Si l’on en juge à sa production scientifique, à son rayonnement et à 
son influence en tant que pédagogue et « jurisprudent », au sens 
étymologique de « sage du droit », notre conférencier Jeffrey Talpis 
se situe clairement dans la lignée du notaire Roger Comtois.    

 

 
Jean-François Gaudreault-DesBiens 

Vice-doyen à la recherche  
Professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada 

sur les identités juridiques et culturelles  
nord-américaines et comparées 
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**  Docteur en droit et professeur à la Faculté de droit de l’Université de 
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On assiste depuis quelques années à une évolution multiculturelle 
du droit de la famille qui, d’une part, illustre parfaitement la 
capacité de la tradition juridique du Québec à intégrer une vaste 
diversité culturelle et religieuse et, d'autre part, oblige à tracer les 
limites du processus d’accommodement multiculturel. Pour les 
tribunaux, le défi du pluralisme est d’établir un équilibre entre les 
revendications des minorités religieuses, qu’elles soient établies au 
Québec de longue date ou, au contraire, d’immigration récente, et 
les droits ou valeurs collectives des sociétés d’accueil; un équilibre 
qui devrait se faire, selon la Cour suprême du Canada, par le recours 
à la notion d’ « accommodement raisonnable »1. 

Jusqu’à présent, le concept d’« accommodement raisonnable » a été 
soulevé au Canada eu égard à des situations mettant en présence des 
normes laïques nationales dont les modalités de mise en application 
sont contestées sous l’angle de la liberté de religion ou du droit à 
l’égalité garantis dans les Chartes2. L’on pourrait par exemple citer 

                                                      
1  Commission ontarienne des droits de la personne c. O’Malley c. Simpson-

Sears [1985] 2 R.C.S. 536. Soulignons que lors d’un discours prononcé le 
7 février 2008, le Dr Rowan Williams, archevêque de Canterbury, soutenait 
que l’incorporation de certains aspects de la Shari’a était « unavoidable » et 
demandait une « constructive accommodation with some aspects of Muslim 
law ».  

2  Voir, pour le Québec, la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. 
C-12, et, à l’échelle pancanadienne, la Charte canadienne des droits et 
libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 
1982 sur le Canada (1982, R.-U., c. 11). Voir : Stéphane BERNATCHEZ, 
« Les enjeux du débat québécois sur les accommodements raisonnables », 
(2007) 38 R.D.U.S. 233; José WOEHRLING, « L’obligation d’accommo-
dement raisonnable et l’adaptation de la société à la diversité religieuse », 
(1998) 43 R.D. McGill 325. 
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la question de l’interruption ou de la réduction du travail et des 
cours pour les musulmans afin d’effectuer les cinq prières 
quotidiennes ou lors du ramadan, celle des normes alimentaires 
juives et musulmanes, celle des contacts entre hommes et femmes 
ou encore celle des codes vestimentaires juifs, musulmans ou sikhs, 
entre autres3.  

Par ailleurs, le concept d’accommodement raisonnable pourrait 
aussi être envisagé sous l’angle des revendications liées aux normes 
religieuses ou culturelles édictées en vertu d’une loi étrangère 
applicable selon les règles de droit international privé du for. C’est 
sur cette hypothèse que nous nous pencherons dans ce texte4. Posons 
d’emblée à cet égard que le concept d’accommodement raisonnable 
est déjà bien ancré dans le droit international privé québécois 
puisque l’application du droit étranger constitue en soi un 
accommodement raisonnable dicté par le législateur. En revanche, la 
spécificité de l’hypothèse à laquelle nous nous intéresserons se 
trouve dans le fait que le droit international privé ouvre parfois la 
porte à des solutions matérielles fondées sur des principes religieux 
ou culturels que le droit étranger applicable coopte. Dans cette 
optique, une différence ethnique pourrait déclencher une demande 

                                                      
3  Dans une tout autre optique, voir l’ouvrage récent de Jean-Claude DUBOIS 

intitulé Les accommodements raisonnables, Paris, Éditions de l’Olivier, 2008. 
Les accommodements dont traite l’auteur ne concernent aucunement les 
problèmes ethnoreligieux qu’affronte actuellement la société québécoise. Les 
accommodements raisonnables dont il parle sont ceux que nous devons tous 
faire dans notre quotidien pour pouvoir évoluer normalement dans notre 
milieu de vie.  

4  Voir l’excellent article de Pascale FOURNIER, « The Reception of Muslim 
Family Law in Western Liberal States », dans The Canadian Council of 
Muslim Women Sharia / Muslim Project, 30 septembre 2004 et Pascale 
FOURNIER, « In the (Canadian) Shadow of Islamic Law: Translating Mahr 
as a Bargaining Endowment », (2006) 44 Osgoode Hall L.J. 649. Voir aussi 
plusieurs articles dans l’ouvrage collectif suivant : Christian VON BAR (dir.), 
Islamic Law and its Reception by the Courts in the West, Cologne, Carl 
Heymanns Verlag KG, 1998. 
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d’accommodement raisonnable, même si celle-ci n’a pas, au 
Canada, le statut de différence religieuse reconnaissable d’un point 
de vue constitutionnel ou quasi constitutionnel5. La portée que nous 
donnerons dans ce texte au concept d’accommodement raisonnable 
est donc plus large que celle généralement retenue.  

Cela dit, dans la mesure où cet « accommodement raisonnable en 
droit international privé » dépend largement des restrictions posées 
par l’ordre public6 et notamment des valeurs et principes 
fondamentaux de la loi du for, ilȱ convient de rappeler, dans 
l’introduction même de notre texte, les conditions de l’intervention 
de cet ordre public en droit international privé québécois7. 

 Il faut, en premier lieu, examiner l’incompatibilité abstraite du 
contenu de la loi étrangère au regard du droit québécois, afin de 
déterminer s’il existe uneȱ divergence intolérableȱ entre la loi 

                                                      
5  Même si le droit de suivre une tradition culturelle n’est pas consacré comme 

droit justiciable au Québec (l’article 43 de la Charte des droits et libertés de la 
personne, précitée, note 2, n’est pas comme tel justiciable), ce droit se trouve 
dans l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
qui prévoit ceci : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, 
religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne 
peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de 
leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre 
religion, ou d’employer leur propre langue. » Sur les conséquences d’un tel 
droit, voir : Alison Dundes RENTELN, The Cultural Defense, Oxford, Oxford 
University Press, 2004. 

6  Erik JAYME, « Ordre public, droits de l’homme, diversité de religion », dans 
C. VON BAR, (dir.), id., p. 221-227. L’article traite du droit européen, en 
particulier du droit allemand. 

7  Voir : Gérald GOLDSTEIN, De l’exception d’ordre public aux règles 
d’application nécessaires : étude du rattachement substantiel impératif en 
droit international privé canadien, Montréal, Éditions Thémis, 1996; Gérald 
GOLDSTEIN et Ethel GROFFIER, Traité de droit civil : Droit international 
privé, t. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 266-284 et autorités 
citées.  
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étrangère applicable et les principes fondamentaux de la loi du for8. 
Une simple divergence ne suffit pas, même si la loi en vigueur au 
Québec est impérative et d’ordre public et même si elle se trouve 
énoncée comme un des principes fondamentaux se trouvant dans la 
Charte des droits et libertés de la personne9. Pour justifier 
l’inapplicabilité de la loi étrangère par l’exception d’ordre public, 
cette loi, qu’elle soit plus libérale ou restrictive que la loi du for, 
doit, en vertu de l’article 3081 du Code civil du Québec (C.c.Q.), 
être manifestement contraire à l’ordre public tel qu’il est entendu 
dans les relations internationales.  

En admettant, aux fins de notre discussion, qu’une loi étrangère 
puisse être choquante, discriminatoire et même manifestement 
contraire à l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations 
internationales, il existe, en vertu de l’article 3081 C.c.Q., une 
deuxième condition essentielle justifiant l’intervention de l’ordre 
public du for. Il s’agit de l’analyse in concreto du résultat de 
l’application de cette loi étrangère. Cette analyse oblige à se pencher 
sur le résultat de l’application de la loi étrangère à la situation 

                                                      
8  La décision de la Cour d’appel du Québec de 1991 dans Droit de la Famille-

1466, (1991) R.D.F. 492 (C.A.) offre une bonne illustration du défaut de 
contrariété in abstracto. En effet, le tribunal y était invité, au nom de l’ordre 
public, à écarter la loi syrienne désignée par la règle de conflit du for, selon 
laquelle une épouse qui demande le divorce est privée de sa dot (mahr) et des 
cadeaux promis par son futur époux dans l’acte de mariage islamique au motif 
que cette loi violait les droits à l’égalité garantis par la Charte canadienne des 
droits et libertés, précitée, note 2. Étant donné que la loi syrienne prévoyait 
des mesures similaires pour le mari, il s’agit donc d’un cas d’absence de 
contrariété in abstracto.  

9  Il est du reste possible de renoncer à des droits fondamentaux garantis dans les 
chartes (par exemple, la liberté d’expression), encore que les conditions d’une 
telle renonciation peuvent varier selon les droits et les contextes dans lesquels 
la renonciation a lieu. Voir : Maxime LAMOTHE, La renonciation à 
l’exercice des droits garantis par les Chartes, Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2007.  
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même, d’une part, et exige un impact réel de la situation étrangère 
dans le for, d’autre part. 

En ce qui a trait au premier critère, il faut déterminer si, compte tenu 
des circonstances concrètes de l’espèce, la manière dont la loi 
étrangère est appliquée heurte l’ordre public10. Ce n’est pas la règle 
étrangère en elle-même qui devra alors être écartée, mais la solution 
juridique que le droit étranger apporte au problème litigieux11, étant 
donné que l’application d’une règle étrangère, choquante en soi, 
n’est peut-être pas choquante dans ces circonstances12. Il s’agit de 
distinguer les cas où la société d’accueil est réellement touchée dans 
ses valeurs par l’application de la loi étrangère de ceux où elle ne 
l’est pasȱvraiment13. Ainsi, le fait que la loi successorale étrangère 
prévoit que les filles n’héritent que de la moitié de la part des fils du 
défunt pourrait paraître intolérable dans l’abstrait; mais il n’y aurait 
pas lieu de faire intervenir l’exception d’ordre public si le défunt ne 
laissait, comme héritiers, que des fils ou des filles, dans cette même 
situation. 

En ce qui a trait au second critère (celui de l’impact réel de la 
situation) – mis à part des situations universellement reconnues par 
le droit international comme contraires à l’ordre public, tel 
l’esclavage –, il est nécessaire, pour justifier le recours à l’exception 
d’ordre public, que la situation présente un lien suffisamment étroit 
avec le for14. Application d’un des principes directeurs du droit 
international privé, en l’occurrence le principe de proximité, cette 
condition trouve son origine dans la doctrine allemande de la 

                                                      
10  Paul LAGARDE, Recherches sur l’ordre public en droit international privé, 

Paris, L.G.D.J., 1959, p. 158; G. GOLDSTEIN, op.cit., note 7, p. 53. 
11  P. LAGARDE, id., p. 165; G.GOLDSTEIN, id. p. 53. 
12  P. LAGARDE, id., p. 159. 
13  E. JAYME, loc.cit., note 6, p. 228. 
14  G. GOLDSTEIN, op. cit., note 7, p. 75, 76, 88, 89. 
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Binnenbeziehung15 laquelle est reconnue implicitement par les 
tribunaux québécois16. Quant aux liens réels avec le for, ils 
dépendent de la matière et des circonstances, mais ils sont en règle 
générale de nature physique ou territoriale. Cette approche 
doctrinale permet une certaine souplesse puisqu’elle a pour effet de 
limiter les cas d’application de l’exception d’ordre public. Ainsi, si 
les effets « intolérables » de la loi étrangère se réalisent à l’extérieur 
du territoire du for, la loi étrangère applicable en l’espèce ne heurte 
pas l’ordre public17. De plus, la Binnenbeziehung tient également 
compte de l’écoulement du temps, facteur pouvant restreindre la 
portée de l’exception d’ordre public. Donc, si la situation juridique 
en question est née ou a produit ses effets dans le pays étranger 
longtemps avant d’avoir un lien réel avec la loi du for, cette dernière 
ne devrait pas déclencher d’exception d’ordre public18. 

Ces rappels étant faits, il convient d’entrer dans le vif de notre sujet, 
soit l’accommodement raisonnable en droit international privé 
québécois. Nous le traiterons en deux temps, nous penchant tout 
d’abord sur l’accommodement de normes religieuses et de traditions 
culturelles édictées en vertu d’une loi étrangère applicable selon le 
droit québécois en matière familiale, pour ensuite nous intéresser au 
choix de normes ou de principes religieux afin de régir un contrat 
commercial international. 

                                                      
15  Voir : id., p. 55 et seq.; Henri BATTIFOL et Paul LAGARDE, Droit 

international privé, 8e éd., Paris, L.G.D.J., 1993, no 359.  
16  Voir : G. GOLDSTEIN, op. cit., note 7, p. 365 à 385. 
17  H. BATTIFOL et P. LAGARDE, op. cit., note 15, p. 577. 
18  Voir, infra, nos observations sur les conditions de fond du mariage.  
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I. L’ACCOMMODEMENT RAISONNABLE DE NORMES 
RELIGIEUSES ET DE TRADITIONS CULTURELLES 
AUXQUELLES SE RÉFÈRE UNE LOI ÉTRANGÈRE 
APPLICABLE SELON LES RÈGLES DU DROIT 
INTERNATIONAL PRIVÉ EN MATIÈRE FAMILIALE 

Dans cette première partie, nous étudierons la religion comme 
facteur et comme sous-facteur de rattachement (A), après quoi nous 
aborderons la possibilité de revendiquer un accommodement 
raisonnable dans certains aspects du droit familial (B). Nous 
traiterons successivement du mariage (1), de l’adoption (2), du 
divorce (3) et, enfin, des successions (4). Pour tous ces thèmes, nous 
nous intéresserons principalement au statut et aux conséquences 
juridiques de la reconnaissance, en droit québécois, de normes 
consacrées dans des droits familiaux ou successoraux étrangers et 
inspirées par une doctrine religieuse quelconque.  

A. La religion comme facteur ou sous-facteur de rattachement  

Il existe très peu de systèmes juridiques où la loi applicable au statut 
personnel et au droit de la famille dépend de la religion19. Le cas 
extrême est celui de l’Égypte où le statut personnel et les conditions 
de forme et de fond du mariage sont régis par la Loi sur la 
nationalité20. Ainsi, selon le droit international privé égyptien, si le 
futur époux est Égyptien et si la future épouse est étrangère, c’est la 
loi égyptienne (donc islamique) qui s'applique, tant au fond qu’aux 

                                                      
19  Hélène GAUDEMET-TALLON, « Incertaines familles, incertaines frontières : 

quel droit international privé? », dans Mélanges en l’honneur de Mariel 
Revillard : liber amicorum, coll. « Les mélanges », Paris, Defrenois, 2007, p. 
147-166. Voir aussi : Mohamed CHARFI, « L’influence de la religion dans le 
droit international privé des pays musulmans », dans Recueil des cours de 
l’Académie de droit international, La Haye, 1987, III, t. 203, p. 321; Marie 
Claude NAJM, « Principes directeurs du droit international privé et conflit de 
civilisations – relations entre systèmes laïques et systèmes religieux », vol. 49, 
coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », Paris, Dalloz, 2005. 

20  Code civil égyptien, art. 11. 
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effets du mariage21. Il en résulte qu’un mariage conclu entre un 
Égyptien et une Canadienne domiciliée au Québec sera soumis à la 
loi égyptienne islamique, et ce, même si aucun des époux n’est de 
religion musulmane. Une situation similaire se retrouve en droit 
israélien, étant donné que les tribunaux rabbiniques ont compétence 
exclusive en matière de mariage et de divorce et appliquent la 
Torah, la loi religieuse juive, à toute personne juive qui réside, est 
domiciliée ou est en transit sur le territoire israélien, qu’elle soit ou 
non de nationalité israélienne. Il est évident que ces solutions 
consistant à faire prévaloir la religion sur les rattachements laïcs, 
« tels la nationalité ou le domicile, solutions qui ne tiennent pas 
compte des frontières étatiques »22, confèrent aux lois religieuses 
une portée considérable et sont peu souhaitables, étant donné 
qu’elles constituent une menace pour la liberté de religion et rendent 
la coordination avec d’autres systèmes juridiques très difficile. Il 
n’est donc pas surprenant que l’Institut de Droit international, lors 
de la session qui s’est tenue à Cracovie en 2005, ait adopté la 
résolution suivante : « Les États doivent éviter d’utiliser la religion 
comme critère de rattachement pour déterminer la loi applicable au 
statut personnel des étrangers. » 

Cela dit, qu’en est-il de l’impact de la religion en droit international 
privé québécois? Celui-ci est minime, la religion n’étant pas un 
facteur de rattachement reconnu par le Code civil du Québec. À 
l’exception des cas de détermination du domicile ou d’octroi par un 
tribunal de la garde d’un enfant, la religion n’est pertinente que 
lorsqu’elle l’emporte sur le droit séculier en vertu de la loi étrangère 
désignée par la règle de conflit du for, ou lorsque la loi du for 
permet d’incorporer des principes de droit tirés de la religion dans 
un contrat ou un acte juridique présentant des éléments d’extranéité. 

                                                      
21  Code civil égyptien, art. 14.  
22  H. GAUDEMET-TALLON, loc. cit., note 19, p. 167 
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Les conflits de lois mettant en jeu des normes religieuses et 
coutumières surviennent beaucoup moins fréquemment au Québec 
que dans les États européens, et ce, en raison d’une immigration 
étrangère moins importante au Canada (de populations musulmanes, 
notamment). Ils surviennent également moins souvent puisque c’est 
la loi de la nationalité qui régit l’état et la capacitéȱd’une personne 
ainsi que plusieurs aspects du droit de la famille23 dans les États 
européens, contrairement au Québec où le rattachement principal 
pour plusieurs de ces aspects est le domicile ou la résidence actuelle 
de la personne24.  

En revanche, des normes ou coutumes religieuses étrangères 
peuvent quand même s’appliquer lorsque la loi étrangère désignée 
par la règle de conflit du Québec est celle d’un État qui soumet ses 
conflits internes à l’appartenance religieuse et, dans une moindre 
mesure, à la volonté d’une partie25. C’est le cas notamment des pays 
musulmans d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient, pays où la loi et 
la religion sont indissociables26. En effet, la plupart des constitutions 
des pays musulmans affirment que l’islam est la religion d’État et 

                                                      
23  En France, ce rattachement est crucial étant donné que seul le quart des 

musulmans y vivant a obtenu la citoyenneté française. Voir : P. FOURNIER, 
loc. cit., note 4, p. 4; Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET, « Le statut 
juridique de l’islam en France », [1996] 2 Revue du Droit Public 355. En 
Allemagne, 8,9 % de la population est composée d’étrangers, dont à peu près 
deux millions de personnes provenant de pays musulmans.  

24  Exceptionnellement, la loi de la nationalité pourrait s’appliquer selon l’alinéa 
2 de l’article 3123 C.c.Q., et les époux pourraient être soumis à un régime 
matrimonial étranger. 

25  Le deuxième alinéa de l’article 3077 C.c.Q. prévoit que : « Lorsqu’un État 
comprend plusieurs systèmes juridiques applicables à différentes catégories de 
personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système juridique 
déterminé par les règles en vigueur dans cet État. » 

26  Omaia ELWAN, « Le droit interreligieux égyptien auprès des tribunaux 
allemands », dans C. VON BAR (dir.), op. cit., note 5, p. 53-55. 
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que la loi islamique, la Shari’a, est une source principale, voire la 
source essentielle du droit27.  

Il faut bien admettre que notre droit n’est pas toujours adapté à 
certaines pratiques issues de traditions différentes. Par exemple, 
certaines règles du droit de la famille inspirées de la Shari’a, 
laquelle régit les musulmans dans la plupart des pays islamiques. 
Ainsi, un homme musulman peut frapper sa femme si elle lui 
désobéit (droit de correction), peut ordonner à sa femme de le suivre 
au nom de l’autorité maritale, peut contracter un mariage polygame, 
peut épouser une femme pour une durée pouvant s’étaler de 
quelques heures à plusieursȱ années, peut épouser une femme 
chrétienne ou juive – alors qu’une femme musulmane ne peut 
épouser qu’un homme musulman – et peut répudier sa femme 
instantanément. De plus, la part successorale de la femme 
musulmane est la moitié de celle de l’homme. En outre, pour qu’un 
mariage puisse avoir lieu, il faut, selon la Shari’a, tenir compte du 
statut social des futurs époux. Ainsi, la femme ne peut épouser 
qu’un homme dont le statut social est égal ou supérieur à celui de 
son père alors que l’homme peut épouser une femme d’un statut 

                                                      
27  Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, « Droit religieux et droit séculier : défi 

du droit musulman en Suisse », dans C. VON BAR (dir.), id., note 5, p. 83-91. 
Soulignons qu’il existe actuellement plus de cinquante pays musulmans dont 
l’Islam est non seulement la religion d’État, mais l’un des éléments 
constitutifs de leur existence en tant que nations. Les populations musulmanes, 
qui englobent au total près d’un milliard et demi d’habitants, sont classées en 
deux grandes familles : les sunnites et les chiites provenant d’un seul et même 
tronc commun, « l’Islam ». Par exemple, il existe aux Philippines le « Code of 
Muslim Personal Law of the Philippines » dont l’article 2 se lit comme suit : 
« This Code (a) Recognizes the legal system of the Muslims in the Philippines 
as part of the land and seeks to make Islamic institutions more effective; (b) 
Codifies Muslim Personal laws; and (c) Provides for an effective 
administration and enforcement of Muslim personal law among Muslims. » 
L’article 4(1), quant à lui, prévoit que : « In the construction and interpretation 
of this Code and other Muslim laws, the court shall take into consideration the 
primary sources of Muslim Law. »  
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social inférieur au sien et la faire ainsi accéder par mariage à un 
statut social supérieur.  

De telles coutumes et règles contreviennent aux principes 
fondamentaux d’égalité des sexes et à l’interdiction de la 
discrimination fondée sur le sexe reconnus au Canada. En revanche, 
l’invocation quasi systématique par les tribunaux québécois de 
l’exception d’ordre public, sans que soient réellement prises en 
compte les circonstances particulières de chaque situation, risquerait 
de mener à une condamnation générale de l’Islam28. Pourtant, selon 
le professeur Erik Jayme, trois idées militent en faveur d’une plus 
grande tolérance et, partant, d’une ouverture accrue aux 
accommodements raisonnables à l’égard des religions et des normes 
culturelles étrangères. Premièrement, la liberté religieuse, en tant 
que droit fondamental selon la loi du for29, induit le respect de 
certaines normes religieuses. Au nom de cette liberté, un tribunal 
pourrait décider que la norme religieuse contenue dans la loi 
étrangère applicable l’emporte sur le principe fondamental de 
l’égalité des sexes30. En second lieu, « la religion fait partie de 
l’identité culturelle de la personne, dont la protection est reconnue 

                                                      
28  Voir : Droit de la Famille-2054, (1997) R.J.Q. 1124 (C.S.) (juge Benard) et 

L.P. c F. B. (2003) R.J.Q. 564 (juge Frappier). Cependant, voir les nuances 
apportées par l’honorable Jean-Pierre Sénécal dans C.(B) c M.(L.), EYB 2007-
125465 (C.S). Le juge Allan R. Hilton les a implicitement réaffirmées en 
appel, dans M.(L.) c C.(B)., du 20 mars 2008 sub nom Droit de la Famille-
08689. 

29  Voir, pour le Québec, Charte des droits et libertés de la personne, précitée, 
note 2, art. 3, et, à l’échelle pancanadienne, Charte canadienne des droits de 
la personne, précitée, note 2, al. 2a). 

30  Voir toutefois : Droit de la famille-2054, précité, note 28, où le jugement 
étranger n’a pas été reconnu, notamment en raison de la discrimination entre 
époux sur les conditions de divorce. Cependant, la religion des personnes 
impliquées n’était pas au cœur du débat.  
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comme faisant partie des droits de l’homme31 ». Enfin, le droit de la 
famille postmoderne est en mutation et favorise le pluralisme des 
« styles de vie »32. En combinant le droit de certains États 
permettant aux citoyens d’avoir une double citoyenneté, ces facteurs 
influent sur la définition de l’ordre public international. Toute 
société multiculturelle devrait donc être plus encline à accepterȱdes 
normes religieuses ou culturelles différentes de celles du for. Ainsi, 
l’on pourrait dire que la moralité postmoderne est en train de 
modifier progressivement le contenu de l’exception d’ordre public. 

La thèse du professeur Jayme, selon laquelle les normes religieuses 
l’emportent sur les droits civils fondamentaux, nous semble 
toutefois inadmissible selon les lois du Québec et du Canada, 
puisque des valeurs comme le principe d’égalité des sexes, par 
exemple, y sont jugées essentielles. À ce titre, elles sont susceptibles 
de prévaloir sur la liberté religieuse33. Bref, s’il est indéniable que 
notre société reconnaît et accepte désormais l’application de normes 
étrangères religieuses différentes de celles du for, il n’en est pas 
ainsi en ce qui a trait à celles portant atteinte aux valeurs 
fondamentales, tels les droits à l’égalité et le choix libre et éclairé 
d’une personne de se marier et de divorcer. Il n’en faut pas moins 
examiner l’état du droit québécois relativement à certains problèmes 
de droit international privé de la famille afin d’envisager les cas où 
les tribunaux pourraient remplacer l’intervention de notre ordre 
public par un accommodement raisonnable. 

                                                      
31  Voir : E. JAYME, loc. cit., note 6, p. 222, 224-225, avec des exemples de la 

jurisprudence allemande. Au Québec, voir Charte des droits et libertés de la 
personne, précitée, note 2, art. 43 

32  Pensons par exemple, au Québec, à la reconnaissance juridique de l’union 
civile et, au Canada, à celle du mariage de personnes de même sexe. 

33  Charte canadienne des droits et libertés, précitée, note 2, art. 28; Charte des 
droits et libertés de la personne, précitée, note 2, art. 50.1. 
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B. Les accommodements raisonnables et le droit familial  

1. Les mariages étrangers fondés sur une norme religieuse et 
leurs conséquences 

a)  Note préliminaire : conditions de forme et de fond du 
mariage en droit québécois  

En droit québécois, les questions liées aux conditions de forme des 
mariages sont soumises à des choix alternatifs (lieu de célébration, 
domicile ou nationalité d’un des futurs époux)34, favorisant ainsi la 
validité du mariage35. De ce fait, un tribunal québécois pourrait être 
appelé à reconnaître un mariage religieux ou culturel/ethnique 
informel conclu sans célébrant à l'étranger, ou même au Québec. À 
titre d’exemple, citons la cérémonie chinoise du thé ou le mariage 
informel musulman ou thaïlandais unissant de futurs époux, 
citoyens d’États qui reconnaissent la validité de tels mariages. Il 
nous semble ici qu’un préjugé favorable à l’égard de la validité du 
mariage devrait justifier un accommodement raisonnable et faire 
obstacle à l’intervention de l’ordre public. Pour la même raison, un 
tribunal québécois devrait refuser, au nom de l’ordre public du for, 
de reconnaître le jugement d’un tribunal étranger prononçant 
l’annulation du mariage civil contracté au Québec, sur la base du 
seul motif de défaut de célébration religieuse préalable, requise 
selon la loi personnelle de l’époux36. 

                                                      
34  Art. 3088 al. 2 C.c.Q. 
35  Voir : Jeffrey TALPIS, « Quelques considérations visant la prévention des 

conflits en matière de validité du mariage en droit international privé 
québécois et en droit de l’immigration familiale », dans Service de la 
formation permanente du Barreau du Québec, vol. 97, Développements récents 
en matière d’immigration, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 1-2. 

36  En France, voir : Didier c. Benabdellah, T.G.I.1, Paris, 7 avril, 1981, (1982) 
109 J.D.I.1 669. 
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Qu’en est-il des conditions de fond? En droit international privé 
québécois, c’est la loi du domicile de chaque époux qui est 
applicable aux conditions de fond du mariage37, comme l’âge, le 
consentement des futurs époux, le consentement des parents, 
l’empêchement résultant de la parenté ou de l’alliance, la 
prohibition du mariage entre les personnes de même sexe et les liens 
non dissous d’un précédent mariage. Toutefois, parce qu’il existe 
différentes conceptions du mariage et de ses fondements, quelques-
unes de ces questions pourraient déclencher une demande 
d’accommodement raisonnable. Par exemple, dans les sociétés 
occidentales contemporaines, c’est en principe l’amour qui fonde le 
choix du partenaire que l’on souhaite épouser. Dans d’autres 
sociétés, en revanche, le mariage peut servir à concrétiser une 
alliance entre des groupes de personnes. Parce qu’il existe diverses 
motivations pour se marier, il peut être difficile pour les tribunaux 
des États occidentaux de déterminer la validité de certaines unions 
contractées selon la loi de pays en particulier. Les exemples suivants 
cherchent à illustrer quelques conflits liés à la religion ou à une 
tradition culturelle qui peuvent déclencher une revendication 
d’accommodement38. 

b) Variations conjugales et accommodement raisonnable 

Les mariages arrangés sans consentement des futurs époux  

Dans certains États, le mariage peut être arrangé par les parents. Il 
s’agit là d’une tradition qui ne présente pas de problème particulier 
tant que les futurs époux sont consentants. Toutefois, il existe des 
États où le père ou le tuteur ont l’autorité et le droit de consentir au 
mariage en lieu et place des enfants. Prenons le cas d’un mariage 
qui a été validement célébré à l’étranger, conformément à cette 
tradition culturelle ou religieuse telle qu’encodée dans la loi du 

                                                      
37  Art. 3088 al. 1 C.c.Q. 
38  Voir : A.D. RENTELN, op. cit., note 5, p. 114 et seq. 
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domicile des futurs époux à l’époque du mariage; supposons en 
outre que les époux ont vécu, pendant plusieurs années, dans un 
pays étranger avant d'immigrer au Québec. En dépit des règles 
internes et internationales imposant un consentement libre et éclairé 
des futurs époux, il faut faire preuve de tolérance dans une telle 
situation39. En effet, l’intervention de l’ordre public n’est justifiée 
que lorsqu’il y a un lien temporel étroit avec le for. En l’espèce, il 
n’y aurait pas de lien avec le for au moment de la célébration du 
mariage, et il y a lieu de douter que la société québécoise soit 
profondément perturbée par la reconnaissance de sa validité. 

Le mariage des jeunes enfants 

Dans certains, il existe une tradition religieuse et culturelle 
encourageant le mariage précoce, plus particulièrement celui des 
filles. Même si le mariage d’enfants prépubères est fréquent en 
Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud40, cette pratique est loin de 
faire l’unanimité étant donné son l’incidence sur l’éducation et la 
santé des mariés et de leurs enfants ainsi que les risques de sévices 
sexuels qui accompagnent cette pratique. Ces conséquences 

                                                      
39  Alison Dundes Renteln donne des exemples de la tolérance, aux États-Unis et 

en Angleterre, de mariages arrangés à l’étranger ou encore de mariages par 
« capture » pratiqués dans différents pays et même aux États-Unis, notamment 
par des communautés Hmong en Californie. Elle discute aussi la célèbre 
affaire de Nadia, en Norvège, où un tribunal de ce pays a condamné un père 
pour y avoir enlevé sa fille afin de l’amener au Maroc et de la marier, contre 
sa volonté, à un individu de religion musulmane. Voir : A.D. RENTELN, id., 
p. 125 et autorités citées. Bien sûr, tous ces cas, qui soulèvent l’absence de 
consentement d’une partie au mariage, ne règlent en rien la question de la 
détermination du seuil de tolérance applicable s’agissant de statuer sur de 
telles pratiques.  

40  Il arrive que des jeunes filles de douze ans soient contraintes à se marier. 
Selon les statistiques compilées par USAID, en Afrique, une fille sur trois est 
mariée avant d’avoir quinze ans, ce qui fait que dans la présente décennie, 100 
millions de filles seront mariées avant l’âge de 18 ans. Selon Renteln, id., p 
276, dans plus de 30 pays, le mariage des enfants de moins de 15 ans est 
autorisé.  
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potentielles n’empêchent toutefois pas certains parents, dans les 
pays pauvres, de marier leurs filles à un âge précoce pour s’assurer, 
d’une part, que ces dernières soient prises en charge financièrement 
par un tiers et qu’elles ne constituent plus pour eux un fardeau 
financier et, d’autre part, qu’eux-mêmes répondent à l’exigence 
culturelle traditionnelle de marier de jeunes vierges.  

Bien que cette pratique soit condamnée, on peut se demander s’il 
existe des circonstances factuelles particulières où l’on pourrait, 
dans une certaine mesure, la tolérer. Il faut bien voir, en effet, que 
lorsqu’un tel mariage est célébré conformément aux traditions 
religieuses et culturelles du lieu de sa célébration et du domicile des 
jeunes mariés et que ce couple a émigré plusieurs années après cette 
célébration au Québec ou dans un autre pays dont la loi prévoit un 
âge minimum pour se marier, les conséquences peuvent être 
sérieuses. De tels mariages peuvent être nuls ou annulables, et les 
hommes pourraient en outre être accusés d’une infraction sexuelle 
quelconque. Bien que la question soit controversée, il apparaîtrait 
selon nous inapproprié d’invoquer dans ces circonstances 
l’exception d’ordre public pour invalider le mariage. Évidemment, 
la loi d’immigration pourrait interdire l’immigration des époux en-
deça d’un certain âge41. En prenant tous ces éléments en 
considération, il est loisible de croire que le mariage d’enfants serait 
susceptible, dans des circonstances comme celles que nous venons 
d’évoquer, de faire l’objet d’un accommodement raisonnable42. 

                                                      
41  Par exemple, l’art. 5a) du Règlement sur l’immigration et la protection du 

réfugié, D.O.R.S. 2002/227. 
42  Pourtant, selon le droit français, on hésitera à appliquer une législation 

autorisant le mariage à un âge inférieur à celui prévu par la loi française. Voir : 
Mariel REVILLARD, Droit International privé et communautaire : pratique 
notariale, 6e éd., Paris, Defrenois, 2006, p. 47; Bernard AUDIT, Droit 
international privé, 3e éd., Economica, 2000, nos 548 et 631. Voir aussi : Sami 
A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, « Mariages entre partenaires suisses et 
musulmans », Institut suisse de droit comparé, Lausanne, Dorigny, 2003, 
1015. 
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Les mariages incestueux 

Même si le droit en vigueur dans la plupart des pays interdit les 
mariages incestueux, dans certains États, les cousins germains 
peuvent se marier. De plus, dans la plupart des pays, le mariage 
entre les oncles et les nièces ou les tantes et les neveux sont 
interdits. Cependant, dans l’État du Rhode Island, une exemption 
permet ces mariages entre les juifs, selon l’Ancien Testament43. 
Dans l’hypothèse où le pays d’accueil serait le Québec, un 
accommodement raisonnable pourrait être justifié dans des 
circonstances semblables.  

L’empêchement religieux 

Les mêmes considérations s’imposent dans le cas du mariage d’une 
femme musulmane avec un homme non musulman – pratique 
interdite selon la Shari’a – mais par exemple célébré en conformité 
avec la loi d’un État autre que celui du domicile des futurs époux. 
Fondée sur la religion, cette prohibition du mariage ne constitue pas 
une situation universellement reconnue par le droit international 
comme étant contraire à l’ordre public. Par conséquent, l’absence de 
lien avec le for pourrait déclencher un accommodement raisonnable 
inversé. 

Les mariages polygames 

Les lois en vigueur au Québec44 rejettent la polygamie, qui est jugée 
incompatible avec un système de droit fondé sur la morale 

                                                      
43  Dans In re May’s Estate, 305 N.Y.486, 114 N.E. 2d 4 (1953), qui avait trait à 

une action en annulation d’un mariage trente-deux ans après sa célébration, le 
tribunal de New York a reconnu la validité d’un tel mariage célébré dans 
l’État du Connecticut entre un oncle et sa nièce, où un tel mariage est valide, 
nonobstant le fait que leur mariage était incestueux selon la loi new yorkaise 
de leur domicile.  

44  Voir : Règlement sur l’immigration et la protection du réfugié, précité, note 
41, art. 2 et 5b); Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 290 à 293 et Loi sur 
le mariage, L.C. 2005, c. 33, art. 2.  
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chrétienne ou érigeant l’égalité des femmes et des hommes en 
valeur fondamentale. De plus, des contraintes budgétaires renforcent 
cette position puisque l’ajout d’une ou de plusieurs conjointes 
augmenterait substantiellement les coûts de plusieurs programmes 
sociaux, notamment celui des conjoints dans le besoin45. Toutefois, 
il est loin d’être acquis que l’on doit systématiquement refuser de 
reconnaître et de donner certains effets à ce type de mariage, 
lorsqu’il a été célébré validement entre un homme et plusieurs 
femmes dans un pays musulman où se trouvait leur domicile lors de 
la célébration du mariage46. Comme l’affirme Lorenzen : « A judge 
cannot close his eyes to the institution of polygamy in all cases, and 
it is only when it reaches a certain point of contact with the law of 
the forum that it can be said to come into real conflict with its social 
policy.47 » En effet, plusieurs conséquences sont susceptibles de 
découler des tentatives par les époux polygames de demeurer dans 
les cadre de ce modèle de mariage. On pense ainsi à une poursuite 
pour bigamie, aux problèmes d’ordre fiscal, au droit à l’assurance 
maladie, à l’attribution de la pension de veuve, à la possibilité 
d’immigrer et aux divers effets du mariage.  

Examinons les situations suivantes. 

                                                      
45  Voir J. TALPIS, loc. cit., note 35, p. 15 
46  Soulignons que la polygamie n’est pas propre à l’islam. Cette pratique était, 

d’ailleurs, fort répandue avant même l’avènement de la religion musulmane. 
Elle subsiste encore de nos jours dans plusieurs sociétés. En fait, elle est 
pratiquée illégalement même au Canada, dans certaines régions. Soulignons 
que des plaintes criminelles relatives à la pratique de la polygamie ont été 
déposées en janvier 2009 par le procureur général de la Colombie-Britannique 
contre deux membres d’une secte mormonne présente dans cette province. 
Bien sûr, les accusés vont invoquer leur droit de pratiquer leur religion pour se 
défendre contre ces plaintes.  

47  Ernest LORENZEN, « Territoriality, Public Policy and the Conflict of Laws », 
(1924) 33 Yale L.J. 736, p. 750.  



L’ACCOMODEMENT RAISONNABLE EN D.I.P. QUÉBÉCOIS 23 

 

 

Le mariage polygame soulevé comme question incidente  

Prenons l’exemple d’époux qui n’ont jamais immigré au Canada et 
qui n’y revendiquent initialement aucun droit. Même si la 
polygamie est manifestement contraire à l’ordre public québécois, 
comme il est entendu dans les relations internationales, tant que la 
situation ne présente aucun lien avec le Québec, il n’y aurait aucune 
raison de refuser la reconnaissance dudit mariage si elle y était 
éventuellement demandée. Un accommodement raisonnable serait 
donc concevable à cet égard. 

Les époux polygames mobiles  

Bien que l’accueil ou le parrainage d’une seconde femme soit 
prohibé par le Règlement sur l’immigration et la protection du 
réfugié48, imaginons le cas d’un homme qui s’est validement marié à 
deux conjointes, conformément à la loi du domicile des époux au 
moment du mariage, et qu’ils soient tous trois actuellement 
domiciliés au Québec. La deuxième épouse pourrait-elle obtenir les 
avantages d’un conjoint monogame selon la loi québécoise? 
Pourrait-elle introduire une demande en divorce et réclamer le 
paiement d’une pension alimentaire, d’une prestation compensatoire 
et revendiquer à son profit d’autres effets patrimoniaux du mariage 
comme le partage du patrimoine familial49? Il nous semble qu’en 
l’espèce, il ne saurait y avoir d’accommodement raisonnable étant 
donné que la reconnaissance d’un mariage polygame pourrait avoir 
un impact négatif sur la société québécoise et qu’au Québec, les 

                                                      
48  Précité, note 41. Voir : Singh c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de 

l’Immigration), 2006 CF 565. 
49  En supposant que l’institution du patrimoine familial leur soit applicable. 

Voir : Jeffrey TALPIS, « La distribution équitable des biens des époux en 
droit international privé », dans Mélanges en l’honneur de Mariel Revillard, 
op. cit., note 19, p. 279 : Jeffrey TALPIS, « Matrimonial Regime in Quebec 
Private International Law, – Where are We Now? », (2003) R. du B. 181. 
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droits de la première épouse ne semblent pas être partageables avec 
une autre. 

Le conjoint polygame en transit  

Supposons maintenant que la seconde épouse est de passage au 
Québec avec son mari; celui-ci tombe subitement malade et doit être 
opéré d’urgence dans un hôpital québécois. L’hôpital pourra-t-il 
obtenir de cette épouse un consentement valide à l’intervention 
médicale visant le mari polygame? La validité d’un tel 
consentement pourrait-elle être considérée comme un 
accommodement raisonnable à la loi religieuse étrangère? Et à cette 
fin, un lien matrimonial avec le patient serait-il reconnu à cette 
épouse? Il semblerait que, dans une telle situation, la réponse à ces 
questions devrait être positive car la santé d’une personne, comme 
intérêt fondamental lié à son droit à la vie et à sa sécurité devrait 
prévaloir, en tant que norme nécessairement applicable, sur une 
condamnation de la polygamie. À cela s’ajoutent l’obligation, 
consacrée dans la Charte québécoise, de porter assistance aux 
personnes en danger et les obligations déontologiques des 
intervenants médicaux.  

Les droits du conjoint polygame survivant  

Lorsque le Québec constitue le dernier domicile du défunt, l’ordre 
public s’oppose à ce que le mariage polygame produise des effets de 
nature successorale (héritier, rente du conjoint survivant). Il nous 
semble qu’en l’espèce, il ne saurait y avoir d’accommodement 
raisonnable, en raison même de l’impact négatif de la 
reconnaissance de ce mariage sur la société québécoise et du fait 
que les droits de la première épouse ne semblent pas être 
partageables avec une autre épouse au Québec. Toutefois, même 
dans l’hypothèse où l’on considérerait le mariage avec la deuxième 
épouse comme étant nul, ce mariage pourrait quand même produire 
des effets putatifs et rendre ainsi les droits des conjoints 
partageables. De toute manière, il nous semble que l’ordre public 
québécois ne peut pas s’opposer à ce que le mariage polygame 
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valablement célébré selon la loi du lieu de la célébration et du 
domicile des époux au moment de leur mariage produise des effets 
de nature successorale dans le cas où le défunt avait son dernier 
domicile dans un État islamique et où le seul lien avec le Québec 
serait la situation de certains de ses biens50. Ainsi, dans une telle 
situation, en vertu de la loi applicable à la succession, les droits du 
conjoint survivant seront partagés entre les deux épouses en tant 
qu’accommodement raisonnable à l’égard la loi désignée (loi 
islamique)51.  

Nous estimons à cet égard que chaque situation juridique de 
cette nature devrait faire l’objet d’un examen minutieux des 
liens avec le for. Par exemple, si le premier mariage du défunt 
musulman était célébré au Québec et que ce mari changeait de 
domicile, puis épousait une autre femme dans son pays 
d’origine (par exemple le Maroc), il y aurait tout lieu de croire 
qu’aucun accommodement raisonnable n’aurait été fait en 
faveur de la reconnaissance de ce second mariage ou de ses 
effets pour la seconde épouse52. 

                                                      
50  La même solution a été retenue dans l’arrêt Dame Bendeddouche c. Dame 

Boumaza, Cass. civ., 3 janvier 1980, mais pour d’autres motifs, notamment 
l’effet atténué de l’ordre public. Voir : note Battifol, (1980) 69 Rev. crit. 
D.I.P. 331; pour le partage de la réserve héréditaire d’un quart de la succession 
dans le cas d’un mariage polygame, voir : M. REVILLARD, op. cit., note 42, 
no 621, p. 338.  

51  De plus, le rattachement à la loi de la situation du bien en matière successorale 
(même un immeuble) est en train de perdre du terrain au Québec : voir art. 
3098 al. 2 C.c.Q.; et ailleurs : Projet de règlement de la communauté 
européenne et la Conférence de la Haye sur la Loi applicable aux successions 
de 1989. Toutefois, une loi particulière pourrait écarter cet accommodement 
au Québec, que la transmission soit faite par succession ou autrement.  

52  L’on en arrive au même résultat en France. Voir : Yves 
LEQUETTE, « Commentaire sur l’arrêt Baaziz de la Cour de Cassation du 17 
février 1982 », (1983) Rev. crit. D.I.P. 275. Dans Baaziz, la seconde femme 
n’a pas été admise à partager la rente du conjoint survivant avec la première, 
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Les mariages temporaires 

Un autre modèle de mariage est le mariage temporaire, qui désigne 
une union établie pour une période à durée déterminée, pouvant 
aller de une heure à 99 ans! Il est connu en droit islamique comme 
un mut’a et est pratiqué par les musulmans chiites, lesquels résident 
principalement en Iran. Un mut’a exige un contrat précisant la durée 
du mariage et la considération payable par le mari à son épouse. Il 
est réputé avoir certains avantages : il décourage les relations 
extraconjugales, garantit la légitimité des enfants et un droit de 
succession. Dans deux cas discutés par Alison Dundes Renteln, de 
tels mariages ont même été contractés en Amérique du Nord53.  

Dans le cas où la validité d’un mut’a contracté au lieu du domicile 
des époux serait en cause devant un tribunal québécois, il nous 
semble que les solutions avancées pour les mariages polygames 
quant à un accommodement raisonnable pourraient être retenues, 
sous réserve d’un mariage temporaire d’une période trop courte (par 
exemple, une heure) pour des motifs évidents. 

C. Les effets personnels et patrimoniaux du mariage  

1. L’exercice de la puissance maritale d’un mari musulman 

Les tribunaux canadiens devraient refuser, au nom de l’ordre public, 
de reconnaître les jugements des tribunaux musulmans ordonnant 
qu’une épouse musulmane ayant quitté le domicile conjugal et 
vivant au Québec depuis doive retourner auprès de son époux, et ce, 

                                                                                                               
étant donné que celle-ci était Française et que l’ordre public international 
s’opposait à ce que le mariage polygamique contracté à l’étranger par celui qui 
était encore l’époux d’une Française produise ses effets à l’encontre de celle-
ci. Voir : G. GOLDSTEIN et E. GROFFIER, op. cit., note 7, p. 274.  

53  A. DUNDES RENTELN, op. cit., note 5, p. 130-131. Dans un des cas, In re 
Marriage of Vryonis, 1988, le tribunal a conclu au regard d’un mut’a contracté 
en Californie qu’il ne s’agissait pas objectivement d’un mariage, car il n’y 
avait pas les indices associés. Le tribunal a plutôt déterminé qu’il s’agissait 
d’un mariage putatif. 
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bien que le jugement soit conforme aux principes de la Shari’a 
applicables en vertu de la loi du dernier domicile et résidence 
communs des époux. Il est à noter que cette situation n’a rien en 
commun avec l’obligation des États ayant adhéré à la Convention 
sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 
198054 d’ordonner le retour immédiat des enfants dans l’État de leur 
résidence habituelle, avant un déplacement illicite. De la même 
manière, au nom de l’ordre public québécois, le droit d’un mari 
musulman de corriger sa femme selon la Shari’a ne devrait pas être 
toléré, quelles que soient les circonstances invoquées55. 

2. Les actes de mariage religieux conclus à l’étranger sont-ils de 
véritables contrats de mariage?56  

Les lois d’un certain nombre de pays étrangers confèrent aux futurs 
époux le droit d’opter pour le régime matrimonial de leur choix au 
moyen d’une clause figurant à l’acte de mariage dressé par le 
célébrant57. La validité de cette option n’est pas contestable lorsque 
la loi du lieu de célébration autorise cette façon de choisir le régime 
matrimonial, ce qui permet d’affirmer qu’un tel acte de mariage 
constitue également un contrat de mariage58.  

                                                      
54  Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 

international d’enfants, RS 0.211.230.02, RO 1983 1694. 
55  Voir la décision critiquable prononcée en mars 2007 par la juge Christa Datz-

Winter du Tribunal administratif de Frankfurt. Dans cette affaire, la juge a 
refusé de prononcer un divorce qui avait été demandé par une femme 
allemande d’origine marocaine, qui était battue par son mari, en se fondant sur 
la Shari’a interprétée comme permettant au mari de corriger sa femme.  

56  Impliquant l’assujettissement des époux à un régime matrimonial. 
57  Voir : M. REVILLARD, op. cit., note 42, no 296 et les références; Georges 

KHAIRALLAH, « La volonté dans le droit international privé commun des 
régimes matrimoniaux », dans Mélanges en l’honneur de Mariel Revillard, op. 
cit., note 19, p. 197-198. 

58  G. KHAIRALLAH, id., p. 200. 
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Les actes de mariage religieux occupent une place à part à cet égard. 
En effet, il est très exceptionnel que ces actes désignent 
expressément la loi applicable au régime matrimonial des époux59. 
Parfois, l’acte de mariage ne précise que le choix des futurs époux 
d’être régis par un régime matrimonial particulier. Dans ces cas-là, 
la solution est la même que pour les contrats de mariage non 
religieux, dans lesquels les époux adoptent un régime matrimonial 
déterminé sans désignation expresse de la loi applicable.  

Par exemple, la kétouba60, un acte de mariage dans la tradition juive, 
constitue un écrit précisant les obligations financières et conjugales 
auxquelles le mari s’engage envers son épouse. Elle peut également 
prévoir le régime auquel sont assujettis les époux, à savoir le régime 
de la Takana 571061, le régime Meghorachimes de Castille62 ou le 
régime applicable aux Israélites. De la même manière, les actes de 
mariage musulmans peuvent se limiter à préciser le régime 
matrimonial dans les termes « Régime Matrimonial : Préceptes du 
Coran et de la Sunna.63 » 

Il semblerait que de tels actes de mariage constituent aussi un 
contrat de mariage, dont la loi applicable est désignée implicitement 

                                                      
59  Parfois, l’acte de mariage précise le régime matrimonial et la loi applicable à 

celui-ci : Droit de la Famille-1269 (1989) R.D.F 569. 
60  Les explications les plus diverses ont été données au sujet de la kétouba. Pour 

certains, elle est l’acte de mariage rabbinique constatant la célébration du 
mariage religieux. Pour d’autres, la kétouba constitue, en outre, un véritable 
contrat de mariage. 

61  Pour plus d’information à ce sujet, voir : Cass. Civ., 1re, 16 novembre, 2004, 
Bull.civ., 1, no 268, p. 224, qui traite du régime matrimonial de la kétouba; G. 
KHAIRALLAH, loc. cit., note 57, p. 200.  

62  Ce régime ne modifie pas les relations pécuniaires des époux durant le 
mariage. Ce n’est qu’à la dissolution du mariage par décès que les biens des 
époux sont réunis : la moitié est attribuée au conjoint survivant, alors que 
l’autre moitié est partagée entre les héritiers. 

63  Lequel est fonctionnellement un régime de séparation de biens. 
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(art. 3111 C.c.Q.), à savoir la loi en vigueur en Israël pour les actes 
de mariage juifs et la loi de l’État de célébration du mariage 
lorsqu’il s’agit d’un acte de mariage musulman. À défaut de 
désignation implicite, le droit québécois prévoit que le régime 
matrimonial conventionnel sera régi par la loi de l’État qui présente 
les liens les plus étroits avec le contrat64.  

Fréquemment, les actes de mariage juifs et musulmans65 ne 
contiennent ni désignation implicite de la loi applicable au régime ni 
référence au mode de gestion des biens des époux ou au droit de 
partage de leurs biens au moment de la dissolution du mariage. Les 
stipulations de l’acte de mariage se limitent habituellement à 
l’identité des parties intéressées, aux engagements d’ordre moral 
pris par le mari envers son épouse et à l’obligation de ce dernier de 
payer une dot, ou mahr, ou sadak.  

Ainsi, la qualification de ces actes de mariage religieux à titre de 
contrats de mariage au sens civil n’est pas évidente. L’enjeu de 
pareille qualification et, partant, de la détermination du régime 
matrimonial applicable est d’autant plus important dans les pays où 
le régime matrimonial légal est déterminé par la loi du domicile des 
époux au moment de la dissolution du mariage66. 

Cette qualification peut également prendre toute son importance 
dans les cas où la loi applicable au régime matrimonial légal est 
celle du lieu de la première résidence habituelle commune après le 
mariage. Imaginons par exemple qu’après la célébration d’un 

                                                      
64  Art. 3112 C.c.Q. 
65  Dans certaines décisions et dans certains articles, on utilise l’expression mahr 

agreements. Même s’il est vrai que le mahr est une condition du mariage 
islamique, nous préférons pour notre part utiliser l’expression « acte de 
mariage musulman ». 

66  C’est le cas de la plupart des pays de common law, de la Suisse et des États où 
la Convention de La Haye sur les régimes matrimoniaux de 1978 est en 
vigueur. 
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mariage islamique dans un pays de droit musulman (disons le 
Maroc) entre un futur époux domicilié au Québec et une future 
épouse domiciliée au Maroc, les époux s’installent au Québec. Si 
l’acte de mariage est qualifié à la fois d’acte de mariage et de 
contrat de mariage, la loi applicable au régime serait un système 
équivalant, sur le plan fonctionnel, à un régime matrimonial de 
séparation de biens. Sinon, le régime matrimonial dans ces 
circonstances serait le régime matrimonial légal de la société 
d’acquêts. 

Cette question demeure controversée des deux côtés de l'Atlantique. 
En France67, en Allemagne68 et aux États-Unis69, plusieurs décisions 

                                                      
67  Voir : G. KHAIRALLAH, loc. cit., note 57, p. 202 et suiv.; M. REVILLARD, 

op. cit., note 42, p. 116, note 5; Mariel REVILLARD, « La détermination de la 
loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat avant le 1er 
septembre 1992 », Répertoire du Notariat Defrénois, 2006. no 11 et les arrêts 
sur la qualification des mariages religieux. En faveur de la qualification de 
l’acte de mariage comme contrat de mariage, voir la décision de la Cour de 
Cassation du 6 juillet 1988 qui paraît assimiler la kétouba à un contrat de 
mariage même lorsque cette kétouba ne prévoit aucune référence à un régime 
matrimonial : Civ. 1er, 6 juillet, 1988, Rev. crit. D.I.P., 1989, 360, note G. 
Khairallah, 1989.715. Aussi, Cass. 16 juillet, 1971, Rev. crit. D.I.P., 1972, 
612, note Droz. Quant à l’acte de mariage musulman, la même qualification a 
été donnée dans un arrêt du 2 décembre, 1997 : Civ. 1er, Rev. crit. D.I.P., 
1998. 632, note P. Gannagé. Toutefois, selon Khairallah, l’absence de 
manifestation de volonté en faveur d’un régime matrimonial déterminé écarte 
toute idée de contrat de mariage. L’obligation de paiement de la dot est 
étrangère à la déterminationȱ du régime matrimonial et constitue plutôt une 
condition de fond du mariage : G. KHAIRALLAH, loc. cit., note 57, p. 203, 
approuvant l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre, 2005, Bull. civ. 1 
n. 431. 

68  Dans la doctrine et la jurisprudence allemandes, l’opinion majoritaire tient à la 
qualification de l’acte de mariage en tant que régime matrimonial. Voir : O. 
ELWAN, loc. cit., note 24, p. 62-66. 

69  Plusieurs décisions ont assimilé les actes de mariage musulmans avec mahr à 
des « Pre-nuptial Agreements » (contrats de mariage). Dans Chaudry v. 
Chaudry, 388 A.2d, 1000, 1006, la Cour suprême du New Jersey estime que 
l’accord était un contrat de mariage laissant l’épouse avec 1 500 $ de mahr au 
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ont qualifié l’acte de mariage religieux comme étant aussi un contrat 
de mariage ou un accord prénuptial qui désigne de manière tacite un 
régime matrimonial inspiré du régime de séparation de biens, 
comme le montrent les engagements pris par le mari, notamment le 
paiement de la dot70. 

Au Canada, quelques décisions ont été rendues à ce sujet. Tout 
d’abord, dans l’affaire Kaddoura c. Hammoud, la Ontario Court of 

                                                                                                               
lieu de la moitié de la fortune de son époux médecin. Voir aussi : In re 
Marriage of Dajani, 251 Cal. Rptr. 871, 872 (Ct Appeal) 1988; Habibi-
Fahnrich v. Fahnrich, no 46186/93, 1995 WL 507388, p. 1 (N.Y Sup Ct 10 
juillet, 1995). Dans Ahmad c. Ahmad, no L-00-1391, 2001 WL 1518116, no 3, 
30 novembre 2001, la Cour d’appel de l’Ohio a interprété l’acte de mariage 
comme étant un contrat de mariage (Pre-nuptial Agreement) non exécutoire, 
étant donné que l’épouse n’était pas représentée par un conseil juridique et 
qu’il n’y avait pas eu de divulgation des avoirs des époux lors du mariage. 
Voir: Ghada G. QAISI, « Religious Marriage Contracts: Judicial Enforcement 
of Mahr Agreements in American Courts », (1999-2000) 15 J.L. & Religion 
67, 72. 

70  Toutefois, il existe un autre courant qui ne qualifie pas l’acte de mariage 
religieux de contrat de mariage, étant donné que le but de ce contrat est de 
définir les modalités d’une éventuelle dissolution du mariage, ce qui n’est pas 
le but de l’acte de mariage musulman, ainsi que de l’engagement de payer un 
mahr. Différentes justifications ont été utilisées. Dans In Re Marriage of 
Shaban, 2001 Cal. App. LEXIS 273 (requête pour contrôle judiciaire refusée : 
2001 Cal. LEXIS 4754), la Cour d’appel de la Californie a ordonné à un 
homme de partager avec son ex-épouse son actif de 1,5 million $, malgré le 
mahr de 500 livres et 25 piastres égyptiennes sur lequel demeurait dû, au 
moment du litige, environ 30,00 US$. On a qualifié les deux stipulations 
contenues dans l’acte – le montant du mahr et l’application du droit islamique 
–, d’éléments de forme de l’acte de mariage plutôt que de contrat de mariage 
ou simplement de contrat. De plus, dans Habibi-Fahnrich v. Fahnrich, 1995 
WL 507388, N.Y. Sup. (1995) (non rapporté), la Cour suprême de New York 
a décidé que l’obligation de payer le mahr n’était pas suffisamment 
déterminée. Voir aussi : Lindsey E. BLENKHORN, « Islamic Marriage 
Contracts in American Courts: Interpreting Mahr Agreements as Pre-Nuptials 
and their effect on Muslim Women », (2002) 76 S. Cal. Law. Rev. 189; Tareq 
SIDDIQUI, « Interpretation of Islamic Marriage Contracts by American 
Courts », (2007) l3 Family Law Quarterly, 639.  
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Justice a refusé de qualifier un acte de mariage religieux prévoyant 
l’obligation à charge du mari de payer un mahr de « contrat 
domestique » (contrat de mariage) en raison de sa finalité ou de sa 
source religieuse71. Selon le juge Rutherford : 

The Mahr and the extent to which it obligates a husband to 
make payment to his wife is essentially and fundamentally an 
Islamic religious matter. 

In my view, to determine what the rights and obligations of Sam 
and Marina are in relation to the undertaking of Mahr in their 
Islamic marriage ceremony would necessarily lead the Court 
into the “religious thicket“, a place that the courts cannot safely 
and should not go72. 

On relèvera cependant un obiter du juge Rutherford, selon lequel les 
engagements découlant du mahr « bind the conscience as a matter 
of religious principle but not necessarily as a matter of enforceable 
civil law73 ». (Nous soulignons.) En revanche, dans Khan c. Khan74, 
la Ontario Court of Justice a décidé que le nikah, acte de mariage 
musulman, était un véritable « contrat domestique » selon le droit 
ontarien. En Colombie-Britannique, une trilogie d’arrêts a considéré 
que l’acte de mariage religieux aux termes duquel le mari s’obligeait 
à payer une somme d’argent en tant que mahr constituait, selon le 
Family Relations Act, un contrat de mariage valide75. D’ailleurs, le 
tribunal soulève, dans N.M.M. c. N.S.M., que l’épouse aurait pu 
demander la modification de son contrat de mariage, et ce, en vertu 

                                                      
71  Kaddoura v. Hammoud, (1998) Carswell, Ont 4747 (Ont. C.J.).ȱ 
72  Id., p. 28. 
73  Id., p. 25. 
74  (2005) ONCJ 155 (Ont. C.J.). 
75  Amlani v. Hirani (2000) BCSC, no 1653; Nathoo v. Nathoo (1996) B.C. no 

2720 et N.M.M. v. N.S.M., (2004) BCSC, no 346. 
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de l’article 65 du Family Relations Act76. En effet, il est possible que 
le contrat prévoie expressément que l’obligation du mari de payer le 
mahr est sans préjudice et non en substitution de ses autres 
obligations selon la loi du régime77. Enfin, dans le seul cas rapporté 
au Québec, la Cour d’appel a qualifié l’acte de mariage islamique 
passé à l’étranger comme étant un contrat de mariage, régi par la loi 
applicable au régime matrimonial conventionnel78. 

 Il existe des arguments favorables à la thèse selon laquelle on ne 
devrait pas considérer les actes de mariage religieux comme de 
véritables contrats de mariage79. Un des arguments avancés est 
qu’en l’absence de désignation expresse ou implicite d’un régime 
matrimonial consigné dans l’acte, aucune des autres stipulations de 
cet acte ne concerne les éléments essentiels d’un régime 
matrimonial. Il nous semble pourtant que l’absence de mention d’un 
régime matrimonial ou d’autres éléments usuels d’un régime 
matrimonial n’est pas déterminante quant à la qualification de cet 
acte comme contrat de mariage. Il est certes de la nature d’un 
contrat de mariage de prévoir certaines dispositions relatives à la 
gestion, la propriété des biens matrimoniaux ou l’absence de droit 
au partage; mais cela n’est pas de son essence. D’une part, 
l’existence desdits éléments et effets est connue et acceptée par les 
époux. Ceux-ci, qu’ils soient ou non représentés lors de la 
conclusion de l’acte de mariage, sont réputés connaître les règles 
applicables à la gestion et à la propriété de leurs biens, tant durant le 
mariage qu’au moment de sa dissolution. D’autre part, l’obligation 

                                                      
76  N.M.M. v. N.S.M, id., par. 12, 33 et 34. 
77  Cette stipulation existait dans le contrat de mariage dans N.M.M., id., par. 26, 

et dans l’affaire Amlani, précité, note 75, par. 30. 
78  Droit de la Famille-1466 (1991) R.D.F. 492 (C.A.). 
79  C’est l’opinion de G. KHAIRALLAH, loc. cit., note 57, p. 207, no 207. Voir 

aussi : M. REVILLARD, op. cit., note 42, p. 116; M. REVILLARD, loc. cit., 
note 67; JurisClasseur Droit international privé, Fasc. 556- no 18; T. 
SIDDIQUI, loc. cit., note 70, 646. 
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du mari de payer une dot ou un mahr constitue pour l’épouse une 
créance dont elle est propriétaire dès la conclusion de l’acte; c’est 
une garantie pour cette dernière, compte tenu des pouvoirs très 
étendus du mari. Par conséquent, l’acte de mariage traite de la 
propriété d’un bien80. Il faut également tenir compte du contexte 
entourant l’acte. De plus, le domaine traditionnellement large du 
régime matrimonial en droit international privé québécois permet de 
conclure que, aux fins du droit international privé, ces actes de 
mariage religieux doivent être considérés comme des contrats de 
mariage porteurs de régimes matrimoniaux81. 

 En tout état de cause, même si l’on refusait de reconnaître que les 
actes de mariage islamiques constituent aussi des contrats de 
mariage, le rattachement par le droit québécois du régime 
matrimonial légal à la loi du domicile des époux au moment de leur 
mariage aboutirait, dans la plupart des cas, à l’application d’un 
régime matrimonial qui équivaudrait, sous l’angle fonctionnel, à un 
régime matrimonial de séparation de biens. Cette solution présente 
l’inconvénient de défavoriser, d’un point de vue financier, les 
femmes musulmanes qui se sont mariées par acte de mariage 
religieux dans un État musulman où les époux ont eu leur première 
résidence commune et qui ont, par la suite, immigré au Québec, lieu 
de leur dernier domicile ou résidence au moment de la dissolution 

                                                      
80  C’est l’argument invoqué par le tribunal dans l’affaire Amlani, précité, note 

75, par. 20, et qui est tout à fait pertinent pour justifier la qualification de 
l’acte de mariage religieux par un tribunal québécois. Selon la juge Sinclair-
Prowse : « With respect to the requirement that the agreement provide “for 
ownership in other property”, the marriage contract pertains to Ms Hirani’s 
ownership in the Maher/Mehr amount. Specifically, Mr. Amlani agreed and 
undertook to pay the agreed sum of money by way of Maher to his wife. Ms 
Hirani, in turn, confirmed her acceptance of the agreed sum by way of Maher. 
These terms establish that the ownership of the Maher/Mehr amount was to 
vest in Ms Hirani. » 

81  Voir : J. TALPIS, « La distribution équitable des biens des époux en droit 
international privé », loc. cit., note 49; J. TALPIS, « Matrimonial Regime in 
Quebec Private International Law, –Where are we now? », loc. cit., note 49. 
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du mariage. Toutefois, leur situation juridique n’est pas plus 
regrettable que celle des femmes mariées sous un régime 
matrimonial étranger de séparation de biens, puisqu’elles 
bénéficient au moins, selon la jurisprudence québécoise et une 
certaine doctrine, de l’application des règles relatives au patrimoine 
familial82. Il est également probable que les tribunaux des provinces 
et des pays de common law appliqueraient des règles en faveur 
d’une distribution équitable des biens, et ce, même en présence d’un 
contrat de mariage conclu à l’étranger et prévoyant la séparation de 
biens83. 

En ce qui concerne les actes de mariage religieux conclus au 
Québec entre deux musulmans, s’ils pouvaient réellement être 
qualifiés de contrats de mariage comme nous le suggérons, ils 
devraient être invalides s’ils ne respectent pas la forme authentique 
prévue pour les contrats de mariage au Québec84. Toutefois, ils 
pourraient être valides et exécutoires, sur le fondement de l’article 
3109 C.c.Q., si l’un des époux est ressortissant d’un État où la loi 
permet la conclusion d’un contrat de mariage sous seing privé et si 
les époux ont désigné la loi de leur nationalité comme loi régissant 
leur régime matrimonial conventionnel. 

3. Le mahr et la dot  

La qualification de l’engagement du futur époux de payer le mahr à 
la future épouse dans les contrats islamiques ou la dot dans les 
kétoubas est une question distincte de la qualification de l’acte en 
tant que régime matrimonial, quoiqu’elle soit tout aussi 

                                                      
82  Puisque nos tribunaux qualifient le patrimoine familial d’effet du mariage. 

Voir : J. TALPIS, « Matrimonial Regime in Québec Private International 
Law – Where are we now? », id. 

83  Par exemple, l’art. 51 de la Family Law Act de Colombie-Britannique prévoit 
la possibilité de modifier les termes d’un contrat de mariage lorsque ceux-ci 
sont injustes. 

84  Le droit québécois exige la forme authentique (art. 440 C.c.Q.). 
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controversée. Selon certaines écoles de droit islamique, l’obligation 
de payer le mahr est une condition essentielle du mariage, ce qui 
suggère qu’elle relève plutôt des conditions de fond de celui-ci85, 
plutôt que du régime matrimonial. Par contre, une des fonctions de 
l’acte de mariage islamique et du mahr est de protéger les intérêts 
financiers de l’épouse en imposant au mari l’obligation de lui payer 
une somme d’argent ou de lui transférer des biens, afin de garantir à 
celle-ci une certaine stabilité financière et une certaine 
indépendance. L’obligation du mari de payer un mahr n’est pas un 
don, mais plutôt une convention matrimoniale dont la validité serait 
déterminée par la loi applicable au régime matrimonial86. Il semble 
donc que malgré les exigences religieuses qui sont la source de 
l’obligation, le mahr devrait être exécutoire comme toute 
convention matrimoniale dans un contrat de mariage séculier et 
reconnu par les tribunaux civils. 

Ainsi, bien que le mahr soit probablement une condition impérative 
du mariage islamique et que le get soit volontaire dans la religion 
hébraïque, la Cour suprême a établi dans Markovitz c. Bruker que 
les tribunaux civils pourraient déclarer exécutoire une obligation 
contractuelle civile trouvant sa source dans une obligation 
religieuse87. Du reste, quelle que soit la qualification de cette 
obligation, lorsque les tribunaux du Québec ont été saisis de 
demandes d’exécution du mahr ou de la dot du kétouba, ils ont 

                                                      
85  Voir : G. KHAIRALLAH, loc. cit., note 57, p. 203.  
86  Il serait aussi possible de qualifier cette obligation de payer le mahr 

d’obligation alimentaire, donc régie par la loi applicable au droit d’obtenir des 
aliments.  

87  2007 CSC 54. À notre avis, quant à la compétence de trancher un tel conflit, 
Markovitz c. Bruker renverse Kaddoura v. Hammoud, précité, note 71. 
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considéré que ces demandes devaient être accueillies88, comme c’est 
le cas dans d’autres pays89. 

Il apparaît donc que la reconnaissance par le droit québécois du 
choix des futurs époux d’être soumis à des normes religieuses dans 
le cadre de leur régime matrimonial manifeste la volonté de ce droit 
d’accommoder des normes religieuses – jugées « raisonnables » – 
contenues dans la loi étrangère applicable, selon la règle de conflit 
du for. 

4. L’interdiction religieuse des adoptions 

Si la dimension patrimoniale du mariage revêt une importance 
certaine, et ce, quelle que soit la tradition religieuse en cause, 
l’élargissement du cercle conjugal par l’adjonction d’enfants 
constitue pour beaucoup d’époux une dimension fondamentale de 
leur union. Mais pour ceux désirant adopter un ou des enfants, 
certaines traditions religieuses posent des obstacles. Comment de 
tels obstacles sont-ils saisis en droit québécois? 

Selon ce droit, l’admissibilité de l’adoption est régie par la loi du 
domicile de l’enfant90. Or, l’adoption est interdite dans les États 
musulmans. Toutefois, il existe, dans ces États, l’institution de la 
kafala de l’enfant (souvent traduite par « accueil légal »), qui, ne 
constituant pas une adoption formelle, ne rompt pas le lien de 
filiation préexistant et n’en crée pas un nouveau91. La personne à qui 

                                                      
88  Voir : S.F. c. R.J.S., 2 août, 2005, Montréal, 500-12-264526-025 (C.S.Q.). 
89  Voir : Chris JONES-PAULY, « Marriage Contracts of Muslims in the 

Diaspora: Problems in the Recognition of Mahr Contracts in German Law », 
dans F. VOGEL (dir.), Marriage Contracts in Islamic Law, Harvard, Harvard 
University Press, 2004.  

90  Art. 3092 C.c.Q.; et la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la 
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, 
un instrument important au Québec. 

91  Sur la kafala, voir : note M. REVILLARD, Défrenois, 30 janvier 2007, no 2 
p.133 et seq. L’ordonnance d’attribution de kafala qui crée un statut pour le 
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est confiée la kafala doit prendre l’enfant en charge au même titre 
que le ferait un père pour son enfant. Cette personne peut, avec 
l’autorisation du juge des tutelles, quitter le territoire avec l’enfant 
en vue de s’établir à l’étranger de façon permanente. Récemment, la 
Cour supérieure a conclu que le jugement d’un tribunal marocain, 
prononçant la kafala, devrait être reconnu au Québec comme « un 
lien qui s’appellera une prise en charge, une tutelle, une garde légale 
ou une adoption par analogie à notre propre régime92 ». 

Il n’est donc pas étonnant que des personnes domiciliées dans un 
pays où l’adoption est permise, comme le Québec, deviennent 
titulaires de la kafala dans le but de contourner les règles portant sur 
l’adoption internationale. En de telles circonstances, nos tribunaux 
ont généralement refusé de permettre l’adoption en invoquant 
diverses doctrines, par exemple celle du conflit mobile, en 
soumettant l’admissibilité à être adopté à la loi du domicile de 
l’enfant au moment de son départ du pays d’origine plutôt qu’à la 
loi du domicile lors de la demande de l’adoption93, ce qui pourrait 
être considéré comme un accommodement raisonnable « inversé ». 
En revanche, quelques arrêts récents ont utilisé d’autres principes ou 
techniques de droit international privé afin de permettre l’adoption 
au Québec, lorsque l’adoptant a obtenu une kafala en vertu de la loi 
du domicile d’origine de l’enfant. Dans l’affaire A.B.M., par 
exemple, le tribunal a utilisé la doctrine de la question préalable 
(sans la reconnaître) afin d’autoriser l’adoption au Québec d’un 
enfant dont le domicile d’origine était le Pakistan. Ainsi, l’adoption 
a été prononcée parce qu’il a été démontré au tribunal qu’il existait 
une coutume selon laquelle les adoptions étrangères d’enfants 
musulmans pakistanais par des parties qui avaient obtenu une kafala 
étaient reconnues, et ce, même si l’adoption était interdite par la loi 

                                                                                                               
titulaire peut être reconnue et déclarée exécutoire au Québec, indépendamment 
des motifs pour son obtention à l’étranger.  

92  Voir : A. c. Québec (P.G.) (2007) QCCS 2087 (juge Julien). 
93  Droit de la Famille-3403, (2000) R.J.Q. 2252 (C.A.). 
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pakistanaise94. Dans une autre décision récente, le tribunal a autorisé 
le titulaire d’une kafala à adopter l’enfant dont il avait la charge. 
Pour arriver à cette conclusion, il s’est notamment fondé sur le 
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré dans l’article 
3(1) de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le 
Canada95, et sur le fait que l’adoptant et l’adopté avaient été tous 
deux domiciliés pendant plusieurs années en Algérie, avant de venir 
s’installer au Québec. Cela écartait donc, selon le tribunal, 
l’hypothèse selon laquelle cette personne n’avait élu domicile au 
Québec que dans le seul but d’obtenir une adoption dite 
« nationale »96.  

 Ainsi, dans certains cas, la doctrine de l’intérêt supérieur de 
l’enfant va l’emporter sur tout accommodement raisonnable d’une 
norme religieuse ou culturelle. Ce faisant, la loi du for devient plus 
souple que la loi étrangère97. Il n’est pas évident que cette ouverture 

                                                      
94  Dans la situation d’A…B…M…, [2002] R.J.Q. 1161 (C.Q.).  
95  A.G. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No 49) à 167, U.N. Doc. 

A/44/49 (1989). Le Canada a signé la convention le 28 mai 1990, et la date 
d’entrée en vigueur fut le 12 janvier 1992. 

96  Adoption (en matière d’), 2006 QCCQ 8524 (juge Bernier). Voir aussi : Loi 
sur l’immigration, L.R.Q., c. 1.0.2, art. 3.3 pour la définition de l’enfant et 
1(d) (dispositions générales). Selon le Guide des procédures d’immigration, au 
titre de l’« Interprétation de la notion d’enfant », à l’article 2.2 : « Un enfant 
sous tutelle (Kafala) ne peut être considéré comme l’enfant d’un candidat ou 
d’un garant. » 

97  Pourtant, le droit français va dans une autre direction : avant l’intervention du 
législateur dans la Loi du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale, 
l’intérêt de l’enfant prédominait. Et dans le souci de faciliter l’adoption 
d’enfants dont le statut personnel prohibait l’adoption, la Cour de Cassation 
avait décidé, dans l’affaire Fanthou du 10 mai 1995 (Cass. civ.1er, 10 mai 
1995), que deux époux français pouvaient procéder à l’adoption d’un enfant 
dont la loi ne connaît pas ou prohibe cette institution. À la suite de cette 
décision, un certain nombre d’adoptions d’enfants algériens ou marocains ont 
été prononcées en France (jurisprudence citée dans : M. REVILLARD, op. 
cit., note 42, nº 417, note 69). Désormais, l’article 370-3 inscrit dans la Loi du 
6 février 2001 dispose que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être 
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vers l’adoption d’un mineur par un adoptant titulaire d’une kafala 
va continuer au Québec, vu le refus de visa d’entrée pour un enfant 
recueilli en kafala en vertu de l’interprétation de la notion d’enfant 
selon le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
adopté sous l’empire de la Loi sur l’immigration du Québec98. Une 
modification de ce règlement nous paraîtrait à cet égard souhaitable, 
laquelle pourrait être inspirée de la position du droit belge. Celui-ci 
autorise le déplacement vers la Belgique d’un enfant dont le pays 
d’origine ne connaît pas l’adoption ni le placement en vue d’une 
adoption, d’une part, en cas de décès des parents de l’enfant et, 
d’autre part, lorsque l’enfant a fait l’objet dans son pays d’origine 

                                                                                                               
prononcée, si la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est 
né et réside habituellement en France. Malgré cette règle prohibitive, deux 
décisions de Cour d’appel : C.A Toulouse, (1er ch., 15 février 2005, Juris-
Data, no 2005-272818); C.A. Reims, (2e ch. civ. 2 décembre 2004, Juris-Data, 
no 2004-246675) ont prononcé l’adoption simple d’un enfant algérien et d’un 
enfant marocain au motif que la kafala, ou accueil légal, est une institution aux 
effets similaires à ceux d’une adoption simple. Ces décisions ont fait l’objet de 
deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 10 
octobre 2006, décision de Cassation sans renvoi dans l’intérêt de la loi : Cass, 
civ. 1er, 10 octobre 2006, tel que le note M. REVILLARD, Défrénois, 2008, 
p. 135. Enfin, faisant une application stricte de la loi, la Cour de Cassation, le 
9 juillet 2008, casse pour violation de l’article 370-3, alinéa 2 du Code civil, 
un arrêt rendu le 1er octobre 2007 par la Cour d’appel de Limoges ayant 
prononcé l’adoption plénière d’un enfant algérien né en Algérie alors que 
l’article 46 du Code de la famille algérien prohibe l’adoption. Comme 
l’explique M. REVILLARD, Défrénois, 2008, no 19, 2181-2182, cette 
décision confirme la volonté de la première chambre civile de faire une stricte 
application de la loi française. Néanmoins, il semble que l’interdiction ne 
touche pas les personnes devenues majeures à la date de la requête en adoption 
simple; l’application de la loi demeure controversée (voir : M. REVILLARD, 
id., 2184 et suivants). Toutefois, à l’opposé du droit français et dans la même 
direction que le droit québécois, la loi belge du 6 décembre 2005, entrée en 
vigueur le 26 décembre 2005, dont l’article 361-5 du Code civil, permet, sous 
certaines conditions, l’adoption des enfants bénéficiant d’une kafala. La loi 
suisse (art 77 L.F. D.I.P.) et la loi espagnole permettent aussi l’adoption 
malgré une loi personnelle prohibitive. 

98  Précitée, note 97. Voir nos commentaires à cette note.  
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d’une décision d’abandon et de mise sous tutelle de l’autorité 
publique. 

5. Les divorces étrangers fondés sur une norme religieuse et leurs 
conséquences 

a) La reconnaissance des divorces par le get ou le talaq 

Le get est le divorce religieux juif. Seul l’époux peut l’accorder. Le 
processus se déroule devant trois rabbins, formant ensemble un 
corps appelé Beth Din ou tribunal rabbinique. L’épouse ne peut 
obtenir le get que si son époux consent à le lui accorder. Selon la 
tradition juive, il le fait en libérant son épouse de leur mariage et en 
l’autorisant à se remarier. L’époux doit accorder volontairement le 
get, et l’épouse doit accepter de le recevoir. Si le premier ne 
l’accorde pas, la seconde est sans recours religieux. Selon la loi 
juive, elle conserve le statut d’épouse et ne pourra se remarier que 
lorsque son époux décidera, à son entière discrétion, de divorcer.  

Par ailleurs, la plupart des pays musulmans reconnaissent à 
l’homme le droit de mettre fin au mariage par une déclaration de 
volonté unilatérale. C’est ce qu’on appelle la répudiation (talaq)99. 
Définitive ou révocable, elle peut être exercée directement par le 
mari ou, indirectement, par une autre personne déléguée par le mari, 
y compris la femme visée par la répudiation. Pour les musulmans 
chiites, contrairement aux sunnites, la présence de témoins est 
requise. Cependant, à la suite des réformes opérées dans la plupart 
des États musulmans, la répudiation doit être consignée par un 
adoul100 – parfois même en l’absence de l’épouse – et après 
autorisation du juge.  

                                                      
99  Voir : S.A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, loc. cit., note 27, p. 101. 
100  Ils sont de véritables auxiliaires des juges. Ils remplissent le rôle de greffier et 

de notaire et sont chargés de consigner les déclarations et les jugements.  
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Un divorce religieux prononcé au Canada, qu’il s’agisse du get ou 
du talaq, n’a aucun effet en droit positif. Cependant, un divorce 
religieux prononcé par une autorité étatique ayant compétence selon 
la loi du for constitue une décision étrangère qui peut être reconnue 
au Québec101 si elle respecte les conditions générales de 
reconnaissance des divorces étrangers. Quant aux conditions de 
fond du divorce, il n’y a pas d’obstacle, du point de vue de l’ordre 
public, à reconnaître les divorces étrangers prononcés sur la base du 
consentement mutuel des époux, comme c’est le cas du get. 
Cependant, même s’il est prononcé par une autorité judiciaire 
compétente selon les règles du for102, l’ordre public québécois 
s’oppose in abstracto à la reconnaissance d’un divorce étranger 
découlant de la volonté unilatérale de l’un des conjoints, puisque les 
modalités d’obtention de ce divorce battent en brèche l’égalité des 
sexes et consacrent une discrimination entre l’homme et la femme 
(art. 3155 al. 3 C.c.Q.)103. Toutefois, l’absence de lien suffisant avec 
le Québec, dans une situation donnée, peut réduire le besoin de 

                                                      
101  Comme il est possible que la loi de l’État d’Israël soit compétente selon la 

règle du for. Voir : Schwebel c. Ungar [1965] R.C.S. 148.  
102  Art. 3167 C.c.Q. et art. 22 de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e 

supp.).  
103  Droit de la famille-2054, précité, note 28, confirmé en appel le 6 mai 1998, 

J.E. 98-1237. C’est d’ailleurs la ratio sous-tendant cette décision (l’épouse 
résidait au Québec lorsque la demande de divorce a été introduite en Algérie), 
selon laquelle la Cour supérieure a refusé de reconnaître un divorce par talaq 
prononcé par le tribunal de la nationalité commune des parties pour deux 
motifs, dont l’incompétence du tribunal d’origine, qui suscite un doute sur la 
valeur constitutionnelle du motif. Toutefois, voir S.F. v. R.J.S., précité, note 
88, où faute d’avoir mis en cause le procureur général, le tribunal reconnaît la 
compétence fondée sur la nationalité commune des époux et (ici) la violation 
de l’ordre public. Certains doutes demeurent néanmoins en ce qui a trait à la 
pertinence du ratio de la décision, étant donné que la Cour d’appel a maintenu 
la décision du tribunal de première instance pour des motifs différents. De 
plus, on peut se demander si le droit canadien ne permet pas à un époux 
d’obtenir un divorce à sa discrétion (après un an). Voir aussi : L.P. c. F.B. 
précitée, note 28. 
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recourir à la notion d’ordre public. Dans cette optique, nous serions 
prêts à suggérer que même si le divorce par la répudiation est 
discriminatoire dans l’abstrait, nos tribunaux devraient reconnaître 
un divorce par talaq si les conditions suivantes sont remplies 
cumulativement : 

1. le divorce a été prononcé par une autorité compétente, en 
vertu des articles 22 de la Loi sur le divorce et 3167 C.c.Q.; 

2. le divorce a été homologué par une autorité de l’État où il a 
été prononcé; 

3. au moment de l’homologation du divorce, aucun des époux 
n’était résident ni domicilié au Québec ni citoyen du 
Canada (même si celui-ci détenait la double nationalité). 
Cette dernière condition est nécessaire pour que la situation 
ne présente aucun lien pertinent avec le Québec. 

L’on peut se demander s’il serait pertinent d’ajouter deux autres 
conditions dans le cas particulier du divorce par talaq : 

1. l’absence de liens avec le Québec au moment de la demande 
de reconnaissance du jugement étranger, étant donné que le 
but de la demande de reconnaissance du divorce est 
sûrement lié à son impact au Québec; 

2. l’accord de l’épouse à la répudiation. 

En ce qui a trait à la première condition supplémentaire, s’il est vrai 
que le juge doit normalement se placer au moment où la décision 
étrangère a été rendue et non au moment où il est saisi d'une 
demande de reconnaissance de celle-ci104, comme le suggère un 

                                                      
104  H. Patrick GLENN, « Droit international privé » dans Barreau du Québec et 

Chambre des notaires du Québec (dir.), La Réforme du Code civil, Priorités et 
hypothèques, preuve et prescription, publicité des droits, droit international 
privé, dispositions transitoires, t. III, Ste-Foy, Les Presses de l’Université 
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jugement récent de la Cour d’appel du Québec105, le tribunal devrait, 
à l'occasion, apprécier la demande de reconnaissance de la décision 
étrangère en se plaçant à l’époque subséquente à la remise du 
jugement, si ce n’est à une époque carrément contemporaine à la 
demande de reconnaissance, surtout lorsque cela touche l’ordre 
public. De plus, toujours eu égard à la première condition 
supplémentaire, nous sommes d’avis que, même si certaines 
incidences de l’exception d’ordre public devraient être appréciées à 
l’époque de la reconnaissance de la décision étrangère 
(incompatibilité abstraite et son application dans le concret), 
l’existence d’un lien suffisant avec le Québec devrait selon nous être 
apprécié au moment où l’action en divorce a été prise. Faire de 
l’absence de lien avec le Québec au moment de la demande de 
reconnaissance du divorce une condition de refus reviendrait à 
conférer un blanc-seing aux tribunaux pour refuser de reconnaître 
ces divorces. Et relativement à la seconde condition supplémentaire, 
présenter comme argument le fait que l’épouse ait produit une 
défense comme preuve de son acquiescement à un divorce par talaq 
est peut-être défendable en théorie, mais sans grande valeur en 
pratique.  

Ainsi, insister sur la réalisation de ces deux conditions 
supplémentaires aurait comme effet de dénier la reconnaissance de 
divorces par talaq dans tous les cas, ce qui ne serait pas conforme 
au but du Livre 10 du C.c.Q. Selon nous, dans la mesure où le 
jugement est final, qu’il n’a pas été rendu en violation des principes 
essentiels en matière d’équité procédurale et que les trois premières 
conditions à la reconnaissance d’un divorce par talaq sont 
satisfaites, il y aurait possibilité de reconnaître, comme 

                                                                                                               
Laval, 1993, p. 669; Claude EMMANUELLI, Droit international privé 
québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2006; Geneviève SAUMIER, 
« The Recognition of Foreign Judgements in Quebec : The Mirror Crack? », 
(2002) 81 R. du B. Can. 677.  

105  Société canadienne des postes c. Lepine, (2007) QCCA 1092, par. 48 (juge 
Rayle). 
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accommodements raisonnables, ce type particulier de divorce ainsi 
que le talaq lui-même106. C’est d’ailleurs dans cette optique que le 
juge Jean-Pierre Sénécal a jugé, dans l’affaire C.(B) c. M.(L.)107, 
qu’un talaq prononcé au Bahreïn (où avait été introduite la 
procédure et alors qu’aucun lien n’existait avec le Québec), devrait 
en principe être reconnu. 

[45] Quant au fait qu’un divorce puisse venir d’une décision 
unilatérale d’un seul des époux, cela ne pose pas problème en 
droit canadien où la chose est acceptée (mais après l’écoulement 
d’un temps de vie séparée plus long qu’en pays musulmans). 
[...] 

[47] Pour ce qui est de l’inégalité de statut des époux quant aux 
motifs de divorce pouvant être invoqués, on ne peut perdre de 
vue en premier lieu que l’article 3155 ne réfère pas à l’ordre 
public tel qu’il est conçu au Canada, mais « tel qu’il est entendu 
dans les relations internationales ». Il est difficile de prétendre 
que tout ce qui contrevient aux chartes canadienne et québécoise 
va contre l’ordre public « international ».  

[48] L’ordre public « tel qu’il est entendu dans les relations 
internationales » doit certainement être distingué de celui qui 
prévaut en droit interne. […] 

[50] Le Tribunal note que les jugements de divorce dont on 
demandait la reconnaissance dans Droit de la famille – 2054 et 
L. P. c. F. B. impliquaient tous les deux au moins un conjoint 
qui avait sa résidence et son domicile au Québec lorsque le 

                                                      
106  Une petite ouverture a déjà été suggérée par le juge Frappier dans L.P. c. F.B., 

précitée, note 28, p. 572 (par. 57) où il laisse une mince possibilité de 
reconnaître un divorce prononcé par talaq : « L’application et le résultat de la 
loi marocaine seront rarement conformes à notre notion d’ordre public 
international. »  

107  Précité, note 28. 
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tribunal étranger s’est prononcé. Dans les deux cas, l’épouse 
résidait au Québec lorsque les procédures ont été intentées par 
le mari dans le pays étranger et, à plus forte raison, lorsque le 
jugement étranger a été prononcé. Qui plus est, dans les deux 
cas l’épouse avait la citoyenneté canadienne. […] 

[52] Il y a toutefois lieu de faire une distinction lorsqu’un 
divorce est prononcé à l’étranger à l’égard de personnes vivant 
dans le pays où il est prononcé et n’ayant aucun lien avec le 
Québec, pas même la citoyenneté canadienne. Lorsqu’il y a 
absence totale de liens avec le Québec, de l’introduction des 
procédures jusqu’au jugement, il n’y a pas lieu de faire 
intervenir l’exception d’ordre public à moins qu’il s’agisse 
d’une situation universellement réprouvée (comme c’est le cas 
par exemple pour l’esclavage). Cela, même si l’un des ex-époux 
vient habiter plus tard au Québec. [...] 

[62] De l’avis de la Cour, les divorces prononcés à l’étranger 
par Talaq ne peuvent être ignorés systématiquement s’ils 
impliquent des parties qui n’avaient aucun lien avec le Canada 
lors des procédures et lors du prononcé du jugement, ni avec un 
autre pays où pareil divorce ne serait pas reconnu.  

[63] Dans le présent cas, les parties n’étaient ni domiciliées ni 
résidentes au Canada, que ce soit au début, pendant ou à la fin 
des procédures, de même qu’au moment du jugement final. Au 
contraire, elles étaient toutes deux résidentes et domiciliées [au 
Pays A] à l’époque. Le Tribunal est d’avis que le jugement de 
divorce prononcé le 4 octobre 1995 [au Pays A] ne peut se voir 
refuser la reconnaissance au Québec parce que contraire à 
l’ordre public « tel qu’entendu dans les relations 
internationales » (art. 3155 al. 5). 
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En fait, le tribunal a refusé de reconnaître ledit jugement parce qu’il 
y avait eu fraude dans les procédures, ce qui constitue un tout autre 
problème. La décision a été maintenue en appel108. Selon nous, il est 
évident que, par son silence, la Cour d’appel approuvait l’approche 
et le raisonnement du juge Sénécal sur ce qui constitue un 
« accommodement raisonnable » en droit international privé 
québécois. Néanmoins, il est curieux d’observer que les droits 
belge109 et français110 ne sont pas très favorables à la reconnaissance 
de cet accommodement.  

b) L’impact de la religion dans les conflits internationaux de 
garde d’enfants 

Les traditions culturelles et religieuses peuvent également jouer un 
rôle dans des litiges internationaux ayant trait à la garde d’enfants et 

                                                      
108  Voir : précité, M.(L.) c. (C.B), à la note 28.  
109  Voir l’article 57 du nouveau Code de droit international privé belge, lequel 

traite de la reconnaissance des répudiations. Cette disposition énonce tout 
d’abord « qu’un acte établi à l’étranger constatant la volonté du mari de 
dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d’un droit égal ne peut être 
reconnu en Belgique ». Son second paragraphe ajoute qu’un tel acte peut 
malgré tout être reconnu si l’acte est homologué par une juridiction de l’État 
où il a été établi, si l’épouse accepte ce divorce et si, lors de l’homologation, 
aucun des époux n’avait la nationalité d’un État dont le droit ne connaît pas 
cette forme de dissolution du mariage ni n’avait de résidence habituelle dans 
un tel État. Voir : Nadine WATTÉ et Candice BARBÉ, « Le nouveau droit 
international privé belge », (2006) Trimestriel Lexis Nexis JurisClasseur- 
J.D.I 851a, p. 886. À mon avis, exiger le consentement de l’épouse comme 
condition de reconnaissance est irréaliste.  

110  Il y a une jurisprudence abondante en France sur l’effet de répudiations 
musulmanes prononcées à l’étranger. IV.1er juin 1994, Rev. crit. D.I.P., 1995, 
103, note DEPREZ, Défrénois, 1995, 310 obs. Massip. Depuis le 17 février 
2004, la jurisprudence de la Cour de Cassation reconnaît les répudiations 
marocaines en s’appuyant sur l’article 5 du protocole no 7 de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme. Voir les arrêts rapportés au D 2004, 824, 
concl. Cavarroc, chron. P. Curbe, p. 815; Rev. crit. D.I.P. 2004, 423, note 
Hammje. 
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être à la source de demandes d’accommodements raisonnables en la 
matière. Ainsi, un jugement étranger de garde peut être reconnu 
lorsque les motifs religieux et culturels constituent des facteurs 
pertinents dans l’analyse des intérêts supérieurs de l’enfant. Par 
contre, on ne devrait pas reconnaître la décision lorsqu’elle nie, pour 
des raisons religieuses, le principe universellement reconnu de la 
primauté de ces intérêts. Dans un tel cas, on devrait refuser 
d’accommoder la solution retenu par le droit étranger au nom de 
l’ordre public, même si l’intervention du tribunal constitue au fond 
une révision du jugement étranger, ce qui est écarté en droit 
québécois111.  

D. Les règles religieuses successorales étrangères  

Le droit successoral de certains États contient des normes qui 
contredisent des principes fondamentaux reconnus au Québec. Il en 
est notamment ainsi de la règle qui exclut une personne de la 
succession en raison de sa religion ou de celle qui octroie à l’héritier 
masculin le double de la part d’une héritière. Bien que l’application 
de telles lois soit rarement revendiquée au Québec, un conflit de lois 

                                                      
111  Art. 3158 C.c.Q. De toute façon, lors d’une demande de modification de 

l’ordonnance de garde, la solution du droit étranger pourrait être renversée. 
Dans une autre optique, voir M.L. c. D.M., (2008) QCCS 4493 (juge Delziel), 
où le tribunal concluait que même si le Personal Status Law of 
2005 applicable dans l’émirat d’Abu Dahbi constituait un effort pour 
promouvoir l’intérêt supérieur des enfants, ce critère de l’intérêt supérieur de 
l’enfant, tel que reconnu internationalement, n’avait pas été incorporé dans le 
droit de l’émirat. De nombreuses dispositions de la loi subordonnaient cet 
intérêt à la religion du père .Selon l’article 142 de cette loi, la garde accordée à 
la mère est sujette au droit du « Guardian », en l’occurrence le père. Le critère 
de l’intérêt supérieur de l’enfant est donc subordonné au droit de ce dernier. 
Ainsi, selon l’article 145, si la mère adopte une autre religion que celle de 
l’enfant, elle est déchue de son droit de garde, à moins qu’un juge n’en décide 
autrement dans l’intérêt de l’enfant. Toutefois, cette garde prend fin lorsque 
l’enfant atteint l’âge de cinq ans. En outre, aux termes de l’article 156, la mère 
perd la garde lorsque le garçon atteint l’âge de 11 ans et la fille, l’âge de 13 
ans, à moins que le tribunal n’en juge autrement. 
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pourrait toutefois survenir si, par exemple, un citoyen iranien, de 
religion musulmane, ayant son dernier domicile à l’étranger, laissait 
des biens meubles au Québec ou si, étant domicilié au Québec, il 
désignait la loi iranienne inspirée de la Shari’a comme loi régissant 
sa succession. Comme la loi iranienne applicable prévoit que la 
Shari’a régit les successions des musulmans, des conflits à propos 
de la dévolution des biens situés dans la province pourraient surgir. 
Certes, au Québec, dans le but de préserver l’ordre public, 
l’exclusion d’un héritier fondée sur la religion ne serait en aucun cas 
tolérée. Pourtant, en ce qui concerne la discrimination basée sur le 
sexe entre les héritiers, il nous semble que l’application de la loi 
étrangère pourrait être tolérée (nonobstant l’égalité des sexes selon 
la Charte des droits et libertés de la personne du Québec), étant 
donné que cet Iranien aurait pu désigner la loi québécoise pour régir 
toute sa succession112 et qu’il aurait ainsi pu doubler la part 
successorale de son fils par rapport à celle de sa fille, dans la mesure 
où il les désigne nommément à titre d’héritiers et ne les distingue 
pas comme tel en fonction de leur sexe (une telle distinction serait 
invalide, même en droit interne)113. Par conséquent, il y a là 
ouverture à quelques accommodements raisonnables. Il nous semble 
également que la désignation testamentaire, par un citoyen 
musulman d’origine iranienne ayant son dernier domicile au 
Québec, de la Shari’a pour régir sa succession pourrait être 
reconnue au Québec non pas en tant que professio juris, mais quant 
à la détermination de ses héritiers et de leurs parts, grâce à la liberté 
de tester114. 

                                                      
112  Art. 3098 al. 2 C.c.Q. 
113  Nonobstant l’article 50.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du 

Québec, ainsi que les articles 9 et 1411 C.c.Q. 
114  Voir Droz, précité, note 67. 
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE  

Les règles du droit international privé québécois permettent 
l’application de normes religieuses étrangères (par exemple, le 
Coran et la Shari’a), et ce, même dans le contexte primordialement 
laïc du Québec. La raison d’être de cette tolérance ou de ces 
accommodements raisonnables est le respect du for pour la 
« différence » ethnique ou religieuse. Pourtant, l’application de ces 
normes peut donner lieu à des situations discriminatoires pour les 
femmes musulmanes : lois successorales favorisant les hommes, 
octroi d’aliments limité à quatre mois, garde de l’enfant attribuée 
exclusivement aux pères à partir de l’âge de sept ans, etc. Par 
conséquent, l’unique moyen de garantir un traitement égalitaire 
entre époux, dans les cas où le droit islamique applicable selon le 
for est discriminatoire, est donc d’invoquer l’exception d’ordre 
public afin d’écarter l’application de ces normes étrangères en 
faveur d’une loi du for plus équitable115. Mais déterminer s’il y a 
lieu d’incorporer ces normes religieuses ou de les rejeter est une 
question complexe116, d’autant qu’il faut bien reconnaître que notre 
société n’est guère perturbée par les différences culturelles ou 
religieuses lorsque celles-ci sont cantonnées dans la vie privée et 
intime. Le problème surgit lorsque, s’agissant de mettre en œuvre 
cette tolérance par le truchement d’accommodements, l’on doit 
s’adresser aux tribunaux avec le risque que ceux-ci perpétuent la 
discrimination sexuelle et religieuse que consacre le droit 
d’inspiration religieuse en faveur duquel on consent des 
accommodements. 

                                                      
115  La clause d’exception peut aussi être utilisée afin d’appliquer la loi locale, le 

cas échéant (art. 3082 C.c.Q.). 
116  À titre d’exemple, la reconnaissance des mariages polygamiques peut 

engendrer certaines conséquences positives pour la femme musulmane, 
puisque cela la protège financièrement. Mais plusieurs autres femmes 
musulmanes estiment cette pratique discriminatoire. Voir : P. FOURNIER, 
loc.cit., note 4, p. 27-28. 
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Force est de le constater, les champs des droits familial et 
successoral s’avèrent particulièrement « sensibles » et, partant, la 
saisie des questions s’y rapportant sous l’angle du droit international 
privé n’en est que plus difficile. On peut en revanche se demander si 
tous les champs du droit présentent le même niveau de difficulté à 
cet égard. Qu’en est-il, par exemple, du droit commercial 
international? 

La question n’est certes pas sans intérêt, vu l’intensification du 
commerce international et l’accroissement de l’immigration que 
connaît le Québec. Il nous paraît sur ce plan fort probable qu’y 
surgiront, tôt ou tard, des revendications fondées sur le principe de 
l’autonomie de la volonté et visant à mettre en application, à 
incorporer ou à tenir compte, de normes religieuses dans des 
contrats internationaux et, plus précisément, dans des accords 
financiers internationaux. Nous traiterons de cette question dans la 
deuxième partie de ce texte. 

II –  L’ACCOMMODEMENT DES NORMES RELIGIEUSES 
ÉTRANGÈRES PAR L’APPLICATION DU PRINCIPE DE 
L’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ EN MATIÈRE D’ACCORDS 
FINANCIERS INTERNATIONAUX 

Dans la première partie de ce texte, nous avons montré qu’il existe 
plusieurs situations où un accommodement raisonnable, au sens 
élargi que nous donnons à cette notion, pourrait être fait en matière 
de droit familial et de droit des successions. Compte tenu de 
l’importance du principe de l’autonomie de la volonté dans les 
contrats internationaux, il nous semble que le seuil de tolérance d’un 
accommodement raisonnable pourrait être plus élevé dans ce 
domaine, lorsque des normes religieuses sont incorporées à une loi 
étrangère choisie par les parties à un tel contrat ou lorsque les 
principes de droit religieux sont directement incorporés dans le 
contrat. Pour illustrer cette thèse, nous nous arrêterons au cas d’une 
revendication fondée sur les principes de la Shari’a dans les accords 
financiers internationaux.  
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 Pour s’inscrire dans la modernité économique, les systèmes 
juridiques musulmans ont dû régler le problème de l’imprégnation 
de leur législation par la Shari’a. En effet, celle-ci interdit le prêt à 
intérêt aux musulmans. Cette prohibition de payer et de recevoir les 
intérêts (riba), un des principes fondamentaux régissant le 
financement islamique, est clairement indiquée dans le Coran : 
« Dieu a permis la vente et il a interdit le riba. »117 Pourtant, il est 
avéré qu’une économie moderne ne peut fonctionner sans 
financement. Prêteurs ou emprunteurs, les musulmans et leurs 
institutions financières se basant sur la Shari’a ont dû trouver des 
solutions que les chrétiens, soumis à des interdictions équivalentes, 
avaient imaginées des siècles auparavant. 

Les systèmes juridiques musulmans ont trouvé cette solution dans la 
distinction entre le loyer de l’argent (l’intérêt) et la profitabilité pour 
l’emprunteur du montant prêté, l’idée sous-jacente étant que rien 
n’interdit dans la Shari’a de faire participer le prêteur à cette 
profitabilité118. Quelles que soient les différentes modalités ou 
structures que cette participation peut prendre, l’objectif reste le 

                                                      
117  Voir le verset 275 de la sourate Al-Baqâra. 
118  Jason C.T. CHUAH, « Islamic Principles Governing International Trade 

Financing Instruments: A Study of the Murabaha in English Law », (2006) 27 
Northwestern J. of Int’l L. & Bus. 137. Pour une étude approfondie du 
financement islamique, voir : Mahmoud A. EL-GAMAL, Islamic Finance : 
Law, Economics & Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. 
Voir aussi : Ibrahim F.I. SHIHATA, « Some observations on the question of 
Riba and the challenge facing Islamic Banking », dans C. VON BAR (dir.), 
op. cit., note 4, p. 177. Soulignons que même selon la loi juive, exiger le 
paiement d’intérêts dans un contrat entre Juifs est interdit, et les prêts accordés 
par des banques juives ne sont pas assortis d’intérêts. D’ailleurs, ces dernières 
n’accordent pas non plus d’intérêts aux dépositaires juifs. Tout comme chez 
les musulmans, il y a la heter iska qui a été développée par des rabbins afin de 
contourner la prohibition contre le ribit. La heter iska est une convention qui 
crée un joint venture entre le prêteur et l’emprunteur pour que le profit ne soit 
pas considéré comme de l’« intérêt ». Les litiges devant les tribunaux séculiers 
eu égard au financement islamique soulèvent donc le même genre de défis que 
ceux relatifs au financement juif. 
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même : il s’agit de faire participer le prêteur à cette profitabilité. 
Pour ce faire, diverses structures d’investissement et de financement 
compatibles avec la Shari’a ont été créées119. 

Puisque les institutions financières islamiques et les institutions 
financières occidentales qui sont impliquées dans le financement 
islamique entendent appliquer les principes de la Shari’a, elles 
indiquent souvent dans leurs contrats qu’elles respectent ces 
principes. Structurer un accord de financement sous forme de bail 
ou de vente à tempérament, de telle sorte qu’il soit conforme à la 
Shari’a, est plus complexe et plus risqué que dans les structures 
habituelles120. Dans le but d’éviter tout conflit, les institutions 
financières islamiques disposent généralement d’un comité composé 
d’autorités religieuses et chargé d’évaluer la conformité de certaines 
transactions à la Shari’a121. Cette deuxième partie du texte sera donc 
consacrée à l’étude de l’application des contrats de financement 
régis en totalité ou en partie par des lois islamiques empruntant à la 
Shari’a dans les systèmes juridiques occidentaux. Notre étude est 
essentiellement inspirée d’une décision rendue par un tribunal 
anglais dans l’affaire Shamil Bank of Bahrain EC c. Beximco 
Pharmaceuticals Limited122 (ci-après « Beximco »). Après un récit 
des faits de cette affaire (A), nous nous pencherons successivement 
sur les thèmes généraux de l’autonomie de la volonté (B), du choix 
de normes non étatiques pour régir les contrats internationaux (C), 

                                                      
119  Quatre des structures les plus couramment utilisées sont le murabaha (vente 

avec une marge de profit déterminée très proche du contrat de crédit-bail en 
droit québécois), le mudarabah (financement participatif), le ijara (un type 
d’accord de bail) et le sukuk (titres islamiques). 

120  Mohamed EL FATIH HAMID, « Facing the Challenges to Islamic Banking: 
An Overview of the Issues », dans C. VON BAR (dir.), op. cit., note 4, p. 166 
et suiv. 

121  En effet, un des emplois les plus lucratifs dans les pays du Golfe est celui de 
« Shari’a scholar », lequel est chargé d’analyser et d’approuver les 
instruments financiers qu’il estime être « Shari’a compliant ». 

122  (2004) EWCA Civ. 19, (2004)1 WLR 1784 (Cour d’appel).  
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de la doctrine de l’incorporation (D) et de l’incorporation 
contractuelle particulière de la Shari’a (E). Nous analyserons 
ensuite les motifs de la décision Beximco (F) et ferons quelques 
observations à cet égard (G). 

A. L’affaire Beximco : les faits et les questions 

Le prêteur était la Banque Shamil de Bahreïn (« la Banque »), 
institution appliquant les principes islamiques dans le cadre de son 
activité bancaire. Comme plusieurs banques islamiques, celle-ci 
disposait d’un conseil de surveillance formé d’autorités religieuses 
spécialisées dans la jurisprudence islamique. Ce conseil passait en 
revue tous les investissements et les autres activités de la Banque 
afin de déterminer leur conformité à la Shari’a. Pour leur part, 
Beximco et les autres emprunteurs (« les emprunteurs ») étaient des 
compagnies bangladeshies œuvrant dans la fabrication, 
l’importation et l’exportation de produits pharmaceutiques en 
provenance et à destination du Bangladesh.  

En 1995, la Banque accepta de fournir un capital d’exploitation aux 
emprunteurs. Afin de ne pas contrevenir à l’interdiction de payer 
des intérêts (Riba) édictée par la Shari’a, le financement prit la 
forme d’un contrat de murabaha selon lequel aucun intérêt n’était 
payable, mais qui permettait néanmoins à la Banque d’obtenir le 
versement d’une partie des profits réalisés dans le cadre de 
l’opération. Ainsi, afin d’éviter les particularités d’un prêt à intérêts 
et de conserver les caractéristiques d’un contrat de vente, le vendeur 
(ici, la Banque) a accepté d’acheter, en son nom propre, les biens 
spécifiés par l’acheteur (ici, l’emprunteur) et de les revendre à 
l’acheteur sur la base d’un paiement différé, payable par des 
versements. La différence entre le prix initial et le prix différé 
constituait le profit de la Banque. Les accords de murabaha 
contenaient la clause suivante : « Subject to the principles of the 
Glorious Sharia this Agreement shall be governed and interpreted 
by the laws of England. » À la suite du défaut des emprunteurs de 
remplir leurs obligations contractuelles dans les accords de 
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murabaha, la Banque a intenté des procédures judiciaires devant les 
tribunaux anglais. 

La question soulevée devant le tribunal par les emprunteurs était de 
savoir si, sur la base d’une interprétation fidèle de la disposition 
quant au choix de la loi applicable (ou des lois applicables), les 
accords de financement n’étaient applicables que s’ils étaient 
valides et exécutoires à la fois selon les principes de la Shari’a et 
selon la loi anglaise. Les emprunteurs soutenaient que l’effet de la 
clause était de soumettre le contrat à la loi anglaise, mais que celui-
ci n’était exécutoire qu’à la condition qu’il soit conforme aux 
principes de la Shari’a. Alors qu’ils reconnaissaient que 
l’application de la Shari’a avait créé des conflits entre différents 
juristes quant à son interprétation, les emprunteurs prétendaient 
qu’il était indiscutable que la Shari’a interdisait le prêt à intérêts. 
Ayant reconnu qu’ils n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour 
assurer que les accords de murabaha soient valides, les emprunteurs 
prétendaient que ces derniers étaient nuls et inapplicables puisqu’ils 
constituaient en fait des prêts à intérêts déguisés (contrairement à 
certains accords de murabaha valides)123. 

L’affaire Beximco est intéressante pour au moins quatre raisons : 
premièrement, quant à la question de savoir si l’intention des parties 
contractantes était de conclure un véritable accord de murabaha 
conforme à la Shari’a; deuxièmement, quant au droit des parties de 
soumettre l’application des règles de droit anglais aux principes 
primordiaux de la Shari’a; troisièmement, quant à la légalité au 
regard du droit international privé moderne de la décision du 
tribunal anglais de ne pas avoir exigé la preuve d’une loi étrangère 
parce qu’elle était controversée; enfin, quatrièmement, quant à la 

                                                      
123  LOVELLS, « Shariah Law in the English Courts », résumé de leur pratique 

dans le financement islamique et un sommaire de l’affaire Shamil Bank of 
Bahrein v. Beximco Pharmaceuticals Ltd. and others, en ligne :  
< http://www.yasaar.org/pubs/20259%20Shariah%20Law%20in%20the%20E
nglish%20Courts%20brochure1.pdf> 
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question de savoir s’il y avait un but non avoué de ne pas introduire 
la Shari’a dans la pratique commerciale anglaise. 

Afin d’analyser les questions soulevées dans cette affaire Beximco, 
il paraît nécessaire de revenir brièvement sur le principe de 
l’autonomie de la volonté en droit international privé en matière de 
contrats internationaux et d’en définir les limites. 

B.  Le principe de l’autonomie de la volonté et ses limites 

Répondant aux besoins de sécurité juridique et de prévisibilité dans 
le commerce international, le principe de l’autonomie de la volonté 
domine les contrats commerciaux internationaux. Ce principe se 
retrouve dans de multiples instruments internationaux et 
régionaux124, dans les conventions internationales d’arbitrage et dans 
la plupart des lois ou codifications nationales. Il existe toutefois, 
dans chaque État, des limites à ce principe125, comme la nécessité 

                                                      
124  Pour une liste complète, voir : Document préliminaire no 22 B de mars 2007 

sur les affaires générales et la politique de la conférence, (www.hcch.nl), sur le 
choix de la loi applicable dans les contrats internationaux, incluant art. 28(1) 
de la Loi-type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, 21 juin 
1985, Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et 
l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 330 R.T.N.U.25, ainsi que, 
notamment, la Convention du 15 juin 1955 de La Haye sur la loi applicable 
aux ventes à caractère international d’objet mobiliers corporels; Convention 
des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise, 11 
avril 1980 (Convention de Vienne). Convention de la Haye du 22 décembre 
1986 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de 
marchandises; Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles 
(Rome, 1980), transformée en règlement communautaire, (Rome 1), voir 
www.oas.org pour plusieurs conventions adoptant le principe de l’autonomie 
de la volonté (Montevideo, 1979; Mexique, 1994)  

125  Par exemple, voir : Jack M. GRAVES, « Party Autonomy in Choice of 
Commercial Law : The Failure of Revised U.C.C. § 1-301 and a Proposal for a 
Broader Reform », (2005) 36 Seton Hall Law Review 59; Michael J. 
BONELL, A New Approach to International Commercial Contracts. The 
Unidroit Principles of International Commercial Contracts, La Haye, Kluwer 
Law International, 1999, p. 151 à 157. 
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d’un élément étranger126, l’exigence d’un lien entre la loi de l’État 
désignée et le contrat, la présence de lois d’application nécessaire du 
for ou d’un État tiers127, l’ordre public128, la fraude à la loi, la 
protection de la partie faible et, enfin, ce qui est pertinent dans 
l’arrêt Beximco, le droit des parties contractantes de choisir un droit 
non étatique pour régir un contrat international129. 

C.  Le choix de règles ou de principes de droit non étatique 
pour régir un contrat international  

Dans les systèmes où le principe de l’autonomie de la volonté 
s’applique, l’opinion généralement retenue veut que les contrats ne 
puissent pas exister dans un vide juridique. Par conséquent, le choix 
de règles ou de principes de droit dont l’origine n’est pas étatique 
n’exclut pas l’application d’une loi nationale, à moins que 
l’arbitrage ne soit choisi comme mode de règlement du différend130. 

                                                      
126  Voir : United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (CISG, 1980), art 1. Voir : Peter E. NYGH, « The Reasonable 
Expectations of the Parties as a Guide to the Choice of Law in Contract and in 
Tort », Recueil des cours de l’Académie de La Haye, t. 251, p. 269 à400 . 

127  T.C. HARTLEY, « Mandatory Rules in International Contracts : The 
Common Law Approach », Recueil des cours de l’Académie de La Haye, 
t. 266 (1997), p. 337 à 426. 

128  En droit québécois, voir l’art. 3081 C.c.Q. 
129  Voir : UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, (1994 & 

2004); Incoterms, 2000; Principles of European Contract Law, 2005; Symeon 
C. SYMEONIDES « Contracts Subject to Non-State Norms », (2006) 54 Am. 
J. Comp Law 209; Michael J. BONELL, The UNIDROIT Principles in 
Practice, Ardsley, N.Y., Transnational Publishers Inc., 2002; G. GOLDSTEIN 
et E. GROFFIER, op. cit., note 7, p. 484; H.P. GLENN, loc. cit., note 105, p. 
717; Alain PRUJINER, « Comment utiliser les Principes d’UNIDROIT dans 
la pratique contractuelle », (2002) R.J.T. 561, 569.  

130  Frédéric BACHAND, L’intervention du juge canadien avant et durant un 
arbitrage commercial international, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, 
p. 91, par.139, note 404; Fabien GÉLINAS, « Code, silence et harmonie », 
(2005) 46 C. de D. 941; Michael J. BONELL, « The Unidroit Principles and 
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Selon une autre doctrine, les parties devraient pouvoir exclure une 
loi nationale en choisissant des principes ou des règles de droit tels 
que les principes d’UNIDROIT, et un tel choix ne devrait pas 
seulement lier les arbitres131, mais également les tribunaux 
judiciaires. Bien que ce ne soit pas la position dominante au 
Québec132, où la conception du principe de l’autonomie de la volonté 
trouve son inspiration dans la Convention de Rome et le libellé de 
l’article 3111 C.c.Q., celle-ci gagne du terrain des deux côtés de 
l’Atlantique133. 

                                                                                                               
Transnational Law », (2001) 5 R.D.U 199-216; G. GOLDSTEIN et E. 
GROFFIER, op. cit., note 7, p. 688.  

131  Jeffrey TALPIS, « Retour vers le futur : application en droit québécois des 
principes d’UNIDROIT au lieu d’une loi nationale », (2002) R.J.T. 584, p. 
617-618; H. P. GLENN, loc. cit., note 105, p. 622; Friedrich JUENGER, 
« The Inter-American Convention on the Law Applicable to International 
Contracts : Some Highlights and Comparisons », (1994) 42 A.J.C.L. 381. 

132  G. GOLDSTEIN and E. GROFFIER, op. cit., note 7, p. 484 et suiv.; G. 
GOLDSTEIN, « Les règles générales du statut des obligations contractuelles 
dans le droit international privé du Nouveau Code Civil du Québec », (1993) 
R. du B. 200, 216-218; Jeffrey TALPIS et Jean-Gabriel CASTEL, 
« Interprétation des règles du droit international privé », dans Barreau du 
Québec et Chambre des Notaires du Québec, La Réforme du Code civil, t. 3, 
Priorités et hypothèques, preuve et prescription, publicité des droits, droit 
international privé, droit transitoire, Ste-Foy, Presses de l’Université Laval, 
1993, p. 801; A. PRUJINER, loc. cit., note 131, p. 568.  

133  Deux États américains (l’Oregon et la Louisiane) ont abandonné toute 
limitation dans ce contexte. Les lois dans ces États précisent que les parties 
peuvent choisir des règles et principes applicables, plutôt que la loi d’un État. 
Le commentaire de la loi de l’Oregon souligne précisément que « les parties à 
un contrat international peuvent choisir de soumettre leur contrat aux principes 
d’UNIDROIT sur les contrats internationaux ». Voir : Symeon C. 
SYMEONIDES, « Contracts subject to non-State Norms », (2006) 54 A.J.C.L. 
209; Ralf MICHAELS, « The Re-Statement of Non-State Law: The State, 
Choice of Law, and the Challenge from Global Legal Pluralism », (2005) 51 
Wayne L.Rev. 215. Cependant, on ne retrouve aucune ouverture dans ce sens 
selon le Règlement 1 (Rome 1). 
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D.  L’autonomie de la volonté et la doctrine de l’incorporation 

En vertu du principe de l’autonomie de la volonté, les parties à un 
contrat international ont la possibilité d’incorporer dans le contrat 
des dispositions propres à une loi étrangère, à un code international 
ou à une série de normes telles que les règles d’une association 
commerciale ou d’un code de commerce ou encore les principes 
d’UNIDROIT. 

E.  L’incorporation des principes de la Shari’a dans un 
contrat international  

Ce que l’on sait de la Shari’a, c’est qu’il s’agit d’un cadre complexe 
de règles et de principes réglementant tous les aspects de la vie 
humaine : « Les règles, obligations, injonctions, interdictions, 
posées par ou dérivées du Qur’an et de la Sunnah offrent une 
représentation complète de la communauté musulmane, de laquelle 
aucune portion ne peut être retirée sans endommager le reste. »134 
Comme les principes de la Shari’a incluent des principes de droit, 
on peut se demander s’ils ne devraient pas être appliqués avec les 
mêmes effets que les principes d’UNIDROIT ou d’autres normes 
non étatiques. Du reste, en quoi le fait que la Shari’a, en plus des 
principes de droit qu’elle contient, régisse d’autres aspects de la vie 
que les relations juridiques, devrait-il conduire à exclure 
l’incorporation de ces principes aux contrats internationaux? Et 
même si de tels principes ne sont pas formellement incorporés, ne 
peuvent-ils pas être pertinents dans la recherche de l’intention des 
parties? Voyons de quelle façon le tribunal a répondu à ces 
questions dans l’affaire Beximco. 

F.  L’affaire Beximco : la décision et les motifs 

Retenant les arguments de la Banque, le tribunal a conclu dans 
l’affaire Beximco à l’inapplicabilité des principes de la Shari’a aux 

                                                      
134  Syed Mumtaz ALI, The Canadian Society of Muslims, en ligne : 

http://muslim-canada.org. 
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accords de murabaha. Examinons les motifs de la décision, 
notamment en ce qui a trait principalement à l’intention des parties 
contractantes, subsidiairement à l’assujettissement de la loi anglaise 
aux principes de la Shari’a et, enfin, à la difficulté de déterminer ces 
principes.  

1. L’intention des parties contractantes 

Le tribunal a décidé, au regard de l’intention des parties 
contractantes, qu’il n’existait aucun élément permettant de conclure 
que les emprunteurs aient réellement eu l’intention de soumettre le 
contrat aux principes de la Shari’a. Purement formelle, la référence 
à la « Glorieuse Shari’a » ne visait, selon le tribunal, qu’à rendre la 
Banque plus crédible dans le cadre de ses activités de financement 
islamique. Il s’agissait donc d’une stratégie de marketing et de 
relations publiques et non d’un choix qui avait pour effet de faire 
prévaloir la Shari’a sur le droit anglais applicable aux contrats. 

2.  L’assujettissement de la loi anglaise aux principes 
fondamentaux de la Shari’a 

Les emprunteurs ont avancé la thèse selon laquelle le contrat n’était 
exécutoire que dans le cas où il pouvait être jugé compatible avec 
les principes de la Shari’a et que la référence à celle-ci n’était pas 
différente de l’incorporation par référence d’autres types de règles 
ou de principes juridiques tels que les règles de La Haye ou les 
principes d’UNIDROIT. Le tribunal a rejeté cette thèse pour trois 
motifs. Premièrement, parce que le contrat ne pouvait être régi par 
deux lois; deuxièmement, puisque les parties ne pouvaient pas 
désigner un droit non étatique pour régir un contrat international; et, 
troisièmement, à cause de son interprétation de la doctrine de 
l’incorporation.  

Pour le tribunal, seule cette dernière question était controversée. 
Selon la Cour (§ 51), bien qu’il soit parfaitement possible pour les 
parties à un contrat international d’incorporer dans un contrat régi 
par le droit anglais certains éléments extrinsèques, tels que les 
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dispositions d’une loi étrangère, d’un code international ou une série 
de règles commerciales connues, cela n’est possible que lorsque les 
parties ont suffisamment déterminé lesdits éléments. Or, la référence 
générale aux principes de la Shari’a ne permettait pas d’établir les 
aspects particuliers de la Shari’a dont l’incorporation dans le contrat 
était souhaitée. Selon le tribunal, la prétention des emprunteurs 
voulant que les règles fondamentales de la Shari’a applicables à 
l’espèce n’étaient pas controversées était inexacte puisque les règles 
en question n’étaient ni déterminées (ou déterminables) ni 
mentionnées dans le contrat. 

3. La difficulté pour le tribunal de déterminer les principes de 
droit de la Shari’a 

Ayant conclu que l’intention des parties n’était pas d’utiliser un 
véritable accord de murabaha conforme à la Shari’a et que les 
principes et règles de droit de la Shari’a ne pouvaient être choisis ni 
comme loi applicable ni comme ensemble de principes juridiques 
incorporés au contrat, il n’était pas nécessaire pour le tribunal 
d’exiger que l’on fasse la preuve des normes de la Shari’a qui 
auraient pu être pertinentes en l’espèce. Toutefois, le tribunal n’a 
pas manqué de souligner, en obiter dictum, que la mise en œuvre de 
la Shari’a demeurait une opération particulièrement difficile, 
compte tenu de la diversité des écoles de pensée s’opposant quant à 
l’interprétation de ce corpus juris. Dans ces circonstances, on ne 
pouvait donc pas exiger du tribunal qu’il se penche sur la preuve des 
principes de la Shari’a. 

G.  Commentaires 

Vu les circonstances entourant cette affaire et étant donné que la 
défense fondée sur la Shari’a était, selon le tribunal, un « lawyers 
construct », il aurait été manifestement injuste de permettre aux 
emprunteurs de se soustraire à leur responsabilité en invoquant cette 
défense, alors qu’ils avaient auparavant été indifférents à la forme 
des accords qu’ils avaient conclus ou à l’impact de la Shari’a sur 
leur validité. Cela dit, on peut tirer ce qui suit du jugement Beximco. 
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1. Quant à la nature du recours  

Les débats ont été amorcés par une requête pour jugement 
sommaire, mécanisme qui a essentiellement pour but de mettre un 
terme à une procédure dans la mesure où le débat au fond 
n’apporterait aucun élément susceptible d’influer sur la décision du 
tribunal. En l’espèce, tant le tribunal de première instance que la 
Cour d’appel ont jugé qu’il n’était pas approprié d’entendre le 
témoignage d’experts sur le droit musulman. Si la Cour avait été 
d’avis que la Shari’a s’appliquait en tout ou en partie, elle aurait été 
obligée de laisser le débat se dérouler pendant l’audience. Cela 
constituait donc une raison pratique de l’exclure du débat. 
Cependant, en lisant entre les lignes, on en ressort avec l’impression 
que le tribunal avait peu de sympathie envers les emprunteurs et les 
garants (qui étaient conscients de la situation et qui ne se sont, 
pourtant, jamais plaints)135. 

2.  Quant à l’intention des parties contractantes 

L’affaire a été jugée principalement sur la base de l’interprétation de 
la clause de choix de la loi applicable et de la qualification du 
contrat comme étant un prêt avec intérêts déguisé en accord de 
murabaha plutôt que comme un véritable accord de cet type. En 
outre, le tribunal est arrivé à cette conclusion sans avoir reçu la 
preuve des principes de la Shari’a pertinents en l’espèce, ce qui lui 
aurait permis de décider s’il y avait un réel accord de murabaha. 

Même sans aller jusqu’à tenir compte de la référence à la Shari’a 
comme condition préalable, l’interprétation du tribunal voulant que 
l’intention des parties aient été d’utiliser le contrat de murabaha 
(structure pour laquelle elles avaient opté) comme « façade » nous 
paraît discutable. En effet, les parties à un contrat international 
peuvent, tant qu’elles ne contreviennent pas aux dispositions d’ordre 
public, convenir que certaines dispositions d’un droit autre que celui 

                                                      
135  Beximco, précité, note 122, notamment aux par. 28 et 60. 
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régissant prima facie le contrat vont régir leurs relations, soit 
directement, soit par incorporation ou référence. Qu’en aurait-il été 
si les parties avaient écrit « loi anglaise, sans intérêts »? Le tribunal 
aurait alors pu lire l’accord, d’une façon globale, comme indiquant 
que les parties ne souhaitaient pas que les paiements puissent 
constituer des intérêts et que, de ce fait, ils ne constituaient 
effectivement pas des intérêts. N’était-ce pas, du reste, ce qu’elles 
souhaitaient faire? Cette réponse est peut-être indûment simpliste, 
mais elle fait écho au principe selon lequel l’intention des parties 
constitue un important outil d’interprétation. Si le tribunal avait 
entendu les témoignages, il est probable qu’on aurait établi que 
l’accord était valide et véritable. Après tout, pourquoi les parties 
auraient-elles conclu un contrat qu’elles savaient invalide? Elles 
avaient, selon toute vraisemblance, des conseillers leur ayant assuré 
la validité de l’accord! Il y avait également une attestation de 
conformité. Cela aurait probablement permis au tribunal de conclure 
qu’elles avaient l’intention d’entériner de véritables accords de 
murabaha, c’est-à-dire des accords exécutoires. De toute évidence, 
le tribunal ne souhaitait pas arriver à cette conclusion! 

3. À propos de l’incorporation des principes fondamentaux 
de la Shari’a 

Le tribunal a affirmé que, selon la Convention de Rome, 
conformément à la thèse majoritaire, un contrat international ne peut 
être régi par deux lois. Toutefois, au nom du principe de 
l’autonomie de la volonté, le tribunal a reconnu que les parties à un 
tel contrat peuvent désigner deux ou plusieurs lois applicables aux 
aspects dissociables ou incorporer des principes émanant d’un droit 
X dans un contrat régi par un droit Y136.  

Toutefois, et subsidiairement, le tribunal n’était pas prêt à 
reconnaître l’incorporation dans le droit anglais des principes de la 

                                                      
136  C’est la doctrine du dépeçage contractuel qui est admise, par exemple, en droit 

québécois selon le par. 3 de l’article 3111 C.c.Q.  
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Shari’a au même titre que d’autres principes tels que ceux 
d’UNIDROIT. L’interprétation restrictive de la doctrine de 
l’incorporation adoptée par le tribunal dans l’affaire Beximco en 
constitue un aspect particulièrement troublant. Le tribunal y 
souligne notamment que si les principes pertinents de la Shari’a 
avaient été valablement incorporés dans le contrat, les prétentions 
des emprunteurs auraient pu être retenues. Bien qu’il ne soit pas 
contesté que les principes de la Shari’a visent tous les aspects de la 
vie, ce qui complique l’établissement et l’incorporation 
contractuelle de ceux ayant une vocation juridique, l’argument du 
tribunal selon lequel la Shari’a est trop vaste et indéterminée pour 
être appliquée en l’espèce nous semble incorrect. Bien sûr, si le 
tribunal avait accepté de soumettre l’application des règles de droit 
anglais aux principes fondamentaux de la Shari’a, ces derniers 
auraient prévalu en cas d’incompatibilité. Toutefois, comme l’a 
remarqué Mohammed El Fatih Hamid : 

But this seems to beg the question. That is because to determine 
that there is an inconsistency between the principles of the 
Shari’a that would allegedly be violated if the rules of English 
law were applied, will have to be proved as a matter of fact in 
an English court. Any attempt to do that will presumably be 
riddled with some of the misgivings that have prompted the 
parties in the first place, to choose English Law, rather than the 
principles of the Shari’a as the governing law137.  

 La décision de la Cour dans Beximco semble donc avant tout dictée 
par le souci de préserver une certaine sécurité juridique que l’on 
estimait potentiellement compromise du fait de l’imprécision de la 
référence aux principes de la Shari’a dans le contrat en litige. 

                                                      
137  M. EL FATIH HAMID, loc. cit., note 121, p.172. 
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4. Quant au défaut d’obtenir la preuve des principes de la Shari’a 

L’argument selon lequel le tribunal aurait éprouvé de la difficulté à 
résoudre les divergences fondamentales opposant les diverses 
interprétations de la Shari’a est par ailleurs peu convaincant. En 
effet, le fait que les juristes islamiques divergent d’opinion quant à 
la manière dont les dispositions de la Shari’a devraient être 
appliquées aux financements réalisés par les institutions financières 
islamiques ne saurait en soi constituer un obstacle à la saisie 
judiciaire des principes de la Shari’a et à l’évaluation de ses 
interprétations concurrentes. Les tribunaux sont en effet habitués 
aux opinions contradictoires et aux zones grises des lois. L’on peut 
même dire que la loi anglaise (ou tout autre corpus normatif, 
particulièrement la common law) est elle-même ambiguë, voire 
nébuleuse à certains égards. Les juges chargés de l’appliquer sont en 
ce sens appelés régulièrement à rendre des décisions dans des 
situations où la loi est équivoque ou incertaine.  

5. Une décision correcte fondée sur des motifs discutables 

Dans l’affaire Beximco, le tribunal a dû rendre une décision sur la 
base d’une clause très mal rédigée, une situation plus fréquente 
qu’on pourrait le croire. Toutefois, le tribunal n’a-t-il pas évité 
d’exiger la preuve de la loi islamique par une interprétation 
discutable de l’intention des parties? N’était-il pas probable que la 
preuve des normes pertinentes de la Shari’a aurait révélé que les 
accords de murabaha étaient authentiques et, partant, que les 
obligations des emprunteurs étaient exécutoires? Pourquoi le 
tribunal a-t-il ignoré qu’il y avait certification islamique et que la 
transaction était « Shari’a compliant »? En outre, le tribunal n’a-t-il 
pas refusé d’accepter la preuve de la loi islamique en ayant recours à 
une interprétation restrictive de la doctrine de l’incorporation, cela 
afin de fuir l’exercice accablant consistant à déterminer les principes 
de la Shari’a incompatibles avec la loi britannique? Enfin, l’arrêt 
Beximco n’illustre-t-il pas l’impérialisme culturel du tribunal anglais 
et son échec à relever le défi de l’accommodement devant 
l’utilisation croissante de structures financières islamiques dans la 
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pratique commerciale anglaise? De fait, cette décision semble trahir 
un refus d’introduire les principes juridiques contenus dans la 
Shari’a dans cette pratique, ce qui ne manque pas d’étonner, compte 
tenu de l’importante présence musulmane à Londres138. 

Cela dit, bien que le raisonnement discutable de la Cour d’appel 
témoigne d’une réticence évidente à accommoder des normes 
religieuses en droit commercial international, qu’elles soient locales 
ou étrangères, la solution retenue était correcte, et ce, pour des 
raisons que nous exposerons plus tard. C’est probablement ce qui 
explique que la requête pour permission d’appeler ait été refusée par 
la Chambre des Lords. 

H.  Au-delà de Beximco 

Chaque société a des valeurs qui se reflètent dans ses institutions et 
dans ses lois. Pour certains musulmans, les valeurs consacrées dans 
la Shari’a sont essentielles, et leur respect par le truchement des 
accommodements raisonnables constitue pour eux une garantie dont 
ils ne sauraient se passer. En revanche, certaines de ces valeurs 
peuvent aussi constituer, pour ces mêmes musulmans, un obstacle 
au mode de vie occidental auquel ils aspirent, en particulier 
lorsqu’ils vivent dans un pays occidental. Il en est ainsi du prêt à 
intérêt.  

Jadis, l’Occident chrétien a lui aussi connu une telle restriction. En 
effet, il fut un temps où l’Occident voyait le prêt à intérêt comme un 
acte immoral et contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. 
Mais comme les nécessités économiques transcendaient les 
considérations morales, on a finalement réussi à trouver des 
formules facilitant le financement et qui n’étaient pas considérées 
comme des prêts à intérêt. On s’est par exemple inspiré de la vente à 
réméré pour simuler le prêt garanti à intérêts : un prêteur potentiel 

                                                      
138  Voir : Melanie PHILIPS, Londinistan, New York, Encounter Books, New 

York, 2006 
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achetait le bien de son emprunteur pour un certain prix et avait la 
faculté de le lui revendre par la suite à un prix majoré. Le procédé 
n’était guère subtil, mais comme il faisait l’affaire de tous, on ne 
cherchait pas à le critiquer sous prétexte qu’il constituait un moyen 
détourné de pratiquer le prêt à intérêt. 

L’Islam connaît aujourd’hui le même problème. La Shari’a interdit 
en effet le prêt à intérêt aux musulmans, et les États musulmans 
doivent respecter ce principe. Mais lorsque ces pays ont tenté 
d’embrasser la modernité, ils ont été obligés de compter sur le crédit 
au développement. Il leur a fallu emprunter des liquidités, ou en 
prêter, pour participer au développement et à la vie économique 
moderne. Comme le monde chrétien avant lui et pour les mêmes 
raisons, le monde musulman a dû trouver des formules de 
financement adaptées pour échapper à l’archaïsme des économies 
des temps anciens. 

La décision rendue par la Cour d’appel anglaise dans l’affaire 
Beximco semble à cet égard escamoter le problème de 
l’accommodement raisonnable dans un contrat soumis à une loi 
étrangère dans lequel on avait incorporé les normes religieuses 
islamiques. Certes, le simple fait d’affirmer que le contrat respectait 
les principes de la Shari’a ne pouvait suffire à assurer sa validité et 
ses effets. Mais le refus judiciaire de considérer une norme 
religieuse désignée dans un contrat, au motif que les parties 
n’avaient pas expressément stipulé la règle de la Shari’a à laquelle 
elles se référaient, n’est pas plus satisfaisant. On devrait en effet se 
rappeler ce que la juge Abella exprimait au nom de la majorité dans 
l’arrêt Bruker c. Marcovitz139 : lorsqu’ils tranchent des affaires dans 
lesquels la liberté de religion est en cause, les tribunaux ne peuvent 
faire abstraction de la religion140.  

                                                      
139  Bruker c. Marcovitz, précité, note 87. 
140  Id., par. 18 
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Cela dit, on peut comprendre que la Cour anglaise ait cherché un 
moyen de ne pas avoir à décider si la formule de financement 
utilisée dans les circonstances (un contrat de murabaha) était 
compatible avec les principes de la Shari’a. Lorsqu’on sait que les 
juristes musulmans sont eux-mêmes fort divisés à ce sujet, il aurait 
été étonnant qu’un tribunal étranger intervienne dans ce débat. Il 
était très simple pour cette Cour de prononcer une décision 
sommaire et de conclure à l’inapplicabilité des principes de la 
Shari’a à un contrat de murabaha, sous prétexte que telle n’était pas 
l’intention des parties et que, même si cela était leur intention, ces 
principes ne pouvaient être reconnus ni en faisant de la Shari’a la 
loi du contrat ni en incorporant les principes juridiques de celle-ci 
au contrat.  

Toute critiquable qu’elle soit, cette décision n’en apparaît pas moins 
équitable. Contracter des engagements en vertu d’un ordre juridique 
précis et s’y soustraire par la suite, sous prétexte que le procédé 
juridique adopté violait la Shari’a, est pour le moins douteux. Le 
commerce international exige la sécurité et la prévisibilité. S’ils 
veulent participer à ce commerce, les musulmans doivent offrir à 
leurs partenaires occidentaux des mécanismes juridiques à la fois 
adaptés à leurs valeurs et porteurs de sécurité et de prévisibilité. À 
défaut de cela, la Shari’a risque d’être réduite à un ensemble de 
préceptes moraux sans aucune portée juridique sur le plan 
international.  

En ce sens, force est d’admettre que la prudence de la Cour dans 
Beximco est justifiée, et il y a fort à parier que tant que des divisions 
existeront entre musulmans sur la conformité de leurs procédés de 
financement aux principes de la Shari’a, les tribunaux des pays 
occidentaux se limiteront à parler d’inapplicabilité plutôt que 
d’incompatibilité (ou de compatibilité) de la Shari’a aux procédés 
de financement de droit musulman qui leur seront soumis. 

On aurait pu s’attendre à ce qu’en validant le financement par 
murabaha, la Cour anglaise précise les conditions auxquelles un tel 
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prêt devrait répondre. Mais sans doute était-il trop tôt pour qu’une 
telle décision soit rendue. En matière de contrats internationaux de 
financement, les systèmes juridiques musulmans et occidentaux sont 
encore trop éloignés sur le plan de la recherche de sécurité et de 
prévisibilité. Sur le plan national, on rencontre également des 
difficultés du même ordre. Les musulmans issus de l’immigration 
éprouvent des problèmes de financement au Canada. Certes, il 
existe des coopératives leur accordant des crédits, mais les banques 
et autres institutions financières demeurent réticentes à l’idée de leur 
fournir des instruments adaptés. On commence toutefois à étudier 
des formules qui satisferaient autant la clientèle musulmane à la 
recherche de crédit que les institutions bancaires prêteuses141. Le fait 
que pareil processus soit enclenché est le signe d’un changement qui 
pourrait même avoir des répercussions dans le champ du droit 
international privé. 

Le financement islamique est possible partout dans le monde, 
pourvu qu’il y ait des musulmans souhaitant réaliser des 
transactions financières conformes à leur foi. Il est évident que la 
mondialisation exigera de la communauté commerciale 
internationale qu’elle reconnaisse et intègre les structures du 
financement islamique. Dans les États occidentaux, les tribunaux 
devront relever le défi de délimiter un cadre approprié aux accords 
commerciaux et financiers islamiques. Pour les avocats et les 
notaires spécialisés dans le commerce international, le défi serait de 
trouver une façon d’incorporer les principes islamiques, de manière 
que les tribunaux puissent y donner effet142. En ce qui a trait à la 
prévention de certains conflits découlant des conventions 
internationales de financement islamique,143 incorporant les 

                                                      
141  Certains barreaux locaux entreprennent de donner des cours spéciaux de 

financement aux membres des communautés musulmanes. 
142  J.C.T. CHUAH, loc. cit., note 119, par. 168. 
143  Il est évident que la validité de sûretés créées aux termes du financement sera 

soumise à la loi applicable aux sûretés réelles ou personnelles. 
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principes juridiques de la Shari’a, les praticiens devraient s’assurer 
de tous les éléments suivants : 

1. L’accord est conforme aux principes juridiques de la 
Shari’a, ce qui devrait être prouvé par des attestations de 
conformité émanant d’experts internes ou externes 
reconnus. 

2. L’accord est conforme aux lois et règlements de tout État ou 
province avec lesquels l’exécution du contrat ou les parties 
ont un lien étroit. 

3. Les parties devraient préciser les principes particuliers de la 
Shari’a qu’elles souhaitent incorporer dans le contrat. 

4. Les parties devraient soumettre le contrat à une série de 
conditions conformes aux principes de la Shari’a, tel qu’un 
code de pratique adopté par les banques islamiques ou une 
série de règles établies par une seule banque islamique. 

5. Les parties devraient désigner comme loi applicable au 
contrat celle d’un État favorable à l’application des 
principes de la Shari’a. 

Cependant, il faut admettre que le choix d’un tribunal étatique pour 
le règlement des conflits découlant dudit contrat pourrait toutefois 
s’avérer problématique. Premièrement, le tribunal aura à entendre 
des témoignages portant sur le droit islamique afin d’établir les 
principes de la Shari’a prévalant en cas d’incompatibilité avec le 
droit étatique applicable. Deuxièmement, même s’il n’existe aucune 
incompatibilité entre la loi choisie et les principes de la Shari’a, les 
tribunaux du for seront très certainement obligés d’interpréter les 
concepts islamiques en conformité avec la loi du for et à ainsi saper 
les fondements de ces concepts. Troisièmement, les tribunaux 
occidentaux pourraient refuser d’appliquer la règle islamique 
normalement applicable, puisque celle-ci pourrait être contraire à 
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l’ordre public et aux principes fondamentaux de la sécurité juridique 
en matière de financement144.  

Une meilleure approche pour les parties serait de soumettre tout 
différend éventuel à l’arbitrage145 et de nommer un arbitre expert en 
droit islamique ou issu d’une institution adaptée. Une telle 
démarche permettrait de profiter des services d’un arbitre maîtrisant 
les principes de la Shari’a, incluant ceux qui ne sont pas spécifiés 
dans le contrat146. Il y aurait alors de bonnes chances que cet 
accommodement contractuel des normes religieuses étrangères soit 
bien accueilli, car jugé « raisonnable ». 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

On revient inévitablement, dès lors qu’il s’agit 
d’« accommodements raisonnables » en droit international privé 
québécois, à cette question fondamentale : quelles sont les valeurs et 
les barrières infranchissables de l’ordre public qu’il faudrait 
défendre à tout prix? Cette question risque de rester sans réponse. 

                                                      
144  M. EL FATIH HAMID, loc. cit., note 121, p. 172 à 174. 
145  Des tribunaux islamiques existent déjà et fonctionnent en méthode alternative 

informelle de règlement des conflits en Angleterre. Les citoyens britanniques 
musulmans y ont recours pour résoudre des litiges en matière familiale et 
commerciale. Ainsi, dans une décision récente Musawi c. R.E International 
(UK) Ltd., (2007) EWHC 2981, la English High Court a reconnu que la 
section 46 (i) (b) de l’Arbitration Act de 1996 permettait aux parties de 
soumettre des litiges éventuels à l’arbitrage pour être résolus selon les 
considérations « as are agreed by them », lesquelles pourraient inclure les 
principes de la Shia Shari’a. Par conséquent, il a été décidé que la convention 
d’arbitrage aux termes de laquelle les parties ont désigné la Shia Shari’a 
comme loi applicable au contrat était exécutoire. Ledit jugement allait dans le 
même sens que celui rendu dans l’affaire Halpern c. Halpern, (2007) 
APP.L.R. 4. 

146  M. EL FATIH HAMID., loc. cit., note 121, p. 173-174. Les communautés 
juives ont depuis longtemps développé des tribunaux religieux afin de 
résoudre les litiges entre leurs membres. Il s’agit du Beth Din (ou Beis Din), 
qui est en fait un mécanisme d’arbitrage.  
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En effet, les normes et le niveau de tolérance de nos sociétés sont en 
constante évolution, et l’on ne peut réagir que dans le présent. En 
fait, ce qui paraissait choquant hier est devenu acceptable 
aujourd’hui et vice-versa. Arrive cependant un moment où tout 
compromis devrait être impossible, le seuil se trouvant, selon nous, 
dans le principe de non-discrimination et plus particulièrement dans 
celui de l’égalité des sexes. Il s’agit là d’une valeur essentielle de 
notre société dont la mise en œuvre exige une grande prudence de la 
part de ceux qui sont chargés d’évaluer le caractère raisonnable des 
demandes d’accommodement.  

En matière commerciale, toutefois, la perspective est tout autre. La 
mise en œuvre des principes religieux ou des éléments de droit 
religieux ne heurte a priori aucune valeur ou aucun précepte 
fondamental. Les difficultés sont davantage d’ordre pratique. La 
portée des préceptes religieux de nature commerciale demeure par 
ailleurs incertaine et ne fait pas l’unanimité, même chez les experts 
en droit reconnus dans diverses traditions religieuses. Or, les réalités 
commerciales qui exigent une certaine sécurité juridique 
s’accommodent mal d’un tel flou interprétatif. Ce n’est pas la 
Shari’a comme telle qui se trouve rejetée, mais un ensemble de 
règles mal connues des opérateurs du commerce international. La 
situation est cependant loin d’être unique, comme en témoignent les 
réticences des rédacteurs d’actes à intégrer, par référence, les 
principes de la lex mercatoria qui, pourtant, sont aujourd’hui 
codifiés, à tout le moins partiellement, par les principes 
d’UNIDROIT. Malgré ces réserves, il nous semble que la voie de 
l’avenir tend vers un accommodement maximal des normes 
religieuses et des traditions culturelles revendiquées à titre 
individuel lorsqu’elles font partie du droit étranger applicable selon 
la règle de conflit au Québec. 

Il paraît en outre évident que la question de l’accommodement des 
normes religieuses encodées dans une loi étrangère applicable au 
Québec ou auxquelles se réfère cette loi sera posée de plus en plus 
fréquemment, et ce, dans d’autres matières du droit que celles 
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traitées dans la présente étude. Il faut admettre, par exemple, que 
l’on risque de voir les principes de la Shari’a essaimer dans des 
domaines qu’on pouvait considérer comme étrangers à son 
application. Si cette prédiction se confirmait, nous serions tenus de 
conclure que ce que certains tiennent aujourd’hui pour un 
« envahissement » n’est encore que la partie émergée d’un iceberg 
juridique beaucoup plus important.  
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1. Ce début du XXIe siècle est marqué par l’incertitude sur la notion 
de famille : polygamie, mariages homosexuels, partenariats, unions 
de fait, famille monoparentale ou recomposée, famille adoptive, 
mères porteuses. Du fait de la mondialisation de la société, les liens 
de famille à caractère international se multiplient. Le droit 
international privé est sollicité au premier chef par ces familles 
internationales. À ce phénomène s’ajoute une remise en cause des 
frontières étatiques traditionnelles; les frontières juridiques ne 
coïncident plus avec les frontières étatiques notamment « lorsque 
les règles qui régissent les rapports de famille dépendent de 
l’appartenance religieuse des personnes en cause et lorsque le 
critère de la religion prend une portée qui dépasse les frontières de 
l’État ».1 

2.  C’est précisément l’objet du brillant exposé du Professeur Jeffrey 
Talpis consacré à l’accommodement raisonnable aux normes 
religieuses étrangères par application des règles du droit 
international privé québécois sur lequel vous me proposez de 
présenter quelques commentaires. 

3. L’accommodement raisonnable aux normes religieuses étrangères 
en matière familiale suscite au regard du droit international privé 
français quelques réflexions sur le mariage, le contrat de mariage, le 
divorce ou la répudiation, l’adoption, les successions. 

                                                      
1  H. GAUDEMET-TALLON, Incertaines familles, incertaines frontières : quel 

droit international privé?, dans Mélanges en l’honneur de Mariel Revillard, 
Liber amicorum Defrénois 2007, p. 147-168. 
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I.  LE MARIAGE 

4. Le mariage représente l’une des institutions où se révèle très 
nettement le particularisme des législations nationales. Sa 
réglementation juridique est en effet le reflet des concepts 
sociologiques, philosophiques, religieux qui inspirent une 
civilisation. Les conditions de sa formation, comme ses effets, 
varient considérablement d’un pays à l’autre. Situations extrêmes : 
une petite fille saoudienne de 8 ans mariée en Arabie Saoudite à un 
homme de 50 ans tente de divorcer, une petite yéménite de 10 ans 
obtient le divorce d’un homme yéménite de 20 ans son aîné, 
mariage à temps déterminé en droit chiite de la famille de 1 heure à 
99 ans consacré par exemple par les articles 1075 et 1077 du Code 
civil iranien. Ces différences sont d’autant plus sensibles que par 
suite des mouvements de population se multiplient les mariages 
entre personnes de nationalités différentes. Face à ces divergences, 
le conflit de civilisation était illustré essentiellement par le débat 
entre le mariage monogamique et le mariage polygamique. 

5. Alors que ce débat se poursuit, le mariage traditionnel d’un 
homme et d’une femme a cessé d’être le schéma que l’on croyait 
unique de l’union de deux personnes. Un peu partout dans le monde 
se sont mis en place de nouveaux modèles de vie commune : l’union 
de fait, les partenariats enregistrés, le mariage homosexuel 
représentent aujourd’hui un fait de société dont les conséquences 
sont réglementées dans un nombre grandissant d’États. Ces 
institutions s’internationalisent du fait de l’augmentation des 
couples mixtes et de la mobilité de ces couples qui se déplacent 
d’un État à un autre ou qui ont un lien avec plus d’un État. Ces 
situations suscitent des conflits de lois.2 Dans la pratique de droit 

                                                      
2  G. KESSLER, Les partenariats enregistrés en droit international privé, 

L.G.D.J. 2004; M. REVILLARD, Le pacs, les partenariats enregistrés, les 
mariages homosexuels dans la pratique du droit international privé, Defrénois 
2005, p. 461 , Sexualités transfrontières : pratique de droit international privé, 
unions de fait, partenariats, mariages homosexuels, in Les sexualités : 
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international privé, je relèverai quelques paradoxes du droit positif 
français face à cette « sexualité transfrontalière ». 

6. En vue de lutter contre les mariages de complaisance, les 
mariages forcés et l’utilisation de l’union pour accéder à un titre de 
résident ou à la nationalité française a été instauré en France, depuis 
la loi du 14 novembre 20063, un formalisme du mariage des 
étrangers en France et des Français à l’étranger qui transforme un 
mariage international en un véritable parcours du combattant alors 
que l’acquisition de la nationalité française par mariage à la suite de 
la loi du 24 juillet 20064 ne peut intervenir qu’après 8 ans de 
mariage, ce qui fait preuve d’un grand optimisme face à la durée 
moyenne des mariages. 

On défend l’union monogamique et l’on donne à la polygamie 
régulièrement contractée à l’étranger un effet atténué de l’ordre 
public en matière de succession, de prestations sociales et de 
pension de réversion5. 

                                                                                                               
répression, tolérance, indifférence, Colloque Université du Sud Toulon Var 
13-15 novembre 2008, Bruylant 2009 sous presse; G. GOLDSTEIN, La 
cohabitation hors mariage en droit international privé, Rec. Cours Acad. Dr. 
internat. La Haye tome 320 (2006); G. KHAIRALLAH, Pratique notariale et 
unions internationales (mariages, pacs, unions homosexuel(les), établissement 
en France et effets à l’étranger, Conférence 21 mai 2008, les éditions du 
Cridon-Paris; Conférence de La Haye de droit international privé : note sur le 
problème de la loi applicable aux couples non mariés par V. Judels; Actes de 
la XIIe session, t. I, p. 112 et s., matières diverses, édités par le Bureau 
permanent de la Conférence de La Haye, Pays-Bas 1995, note sur le 
développement en droit interne et en droit international privé sur la 
cohabitation hors mariage y compris les partenariats enregistrés, Caroline 
Harnois et Juliane Hirsch, Document préliminaire n° 11, mars 2008. 

3  Loi du 14 novembre 2006, JO, 15 novembre 2006, p. 17113 applicable aux 
mariages célébrés à partir du 1er mars 2007. 

4  Loi du 24 juillet 2006, JO 25 juillet 2006, p. 11047 applicable aux mariages 
célébrés après le 25 juillet 2006 art. 21-2 du Code civil. 

5  I. FADLALLAH, Rép. dr. int. Dalloz V° polygamie. 
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On condamne la répudiation mais l’on admet le divorce pour 
altération définitive du lien conjugal et la durée de la séparation 
caractéristique de cette altération ne cesse d’être réduite (art. 237 et 
s. du Code civil). 

On qualifie de bigamie le second mariage contracté entre les mêmes 
époux6. 

Le mariage homosexuel de deux Français est annulé, mais est 
admise la reconnaissance des mariages homosexuels régulièrement 
contractés à l’étranger entre deux Espagnols ou deux Belges ou 
Néerlandais ou deux Canadiens. 

Ces interventions législatives et cette jurisprudence peu cohérentes 
ne sont que le reflet d’un certain désarroi face à une conception de 
l’union des êtres qui est en train de changer. 

A. Conditions de forme du mariage 

7.  Les étrangers en France peuvent se marier soit selon la forme 
locale en la forme civile devant un officier de l’état civil, soit en 
recourant à la forme diplomatique ou consulaire lorsque les deux 
conjoints sont de nationalité étrangère. Le mariage célébré en 
France en la seule forme religieuse ou coutumière est nul. La forme 
religieuse peut intervenir, mais après que le mariage ait été célébré 
civilement. Une loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la 
validité des mariages7 a modifié l’audition des époux prévue à 

                                                      
6  Cass. civ. 1e 3 février 2004, Defrénois 2004, p. 1067, note M. Revillard, JCP 

éd. G 2004, II, 10074, note K. Bottin, Rev. crit. D.I.P. 2004, 395, note B.A., D 
2004, p. 317, note J.G. Mahinga. 

7  M. REVILLARD, Le contrôle de la validité des mariages : incidences de 
droit international privé, Defrénois 2007, p. 847; Dossier sur le mariage des 
Français à l’étranger, AJ Famille décembre 2006; A. LEBORGNE, Contrôle 
de la validité des mariages : une loi de plus, RJPF 2007 mars, p. 8; 
S. CORNELOUP, Loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au 
contrôle de la validité des mariages, Rev. crit. D.I.P. 2007, 228. 
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l’article 63 du Code civil, mis en place un certificat de capacité à 
mariage (art. 171-1 du Code civil) et réformé le régime de 
l’opposition du Ministère public. 

8. Le mariage célébré à l’étranger entre Français et entre Français et 
étrangers sera valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans 
le pays (art. 170 al. 1 du Code civil). Ce principe est étendu aux 
mariages entre étrangers. Toutes les formes locales sont valables : 
mariage religieux, mariage sans cérémonie dit « by cohabitation and 
repudiation » par exemple, mariage à Las Vegas. Le mariage 
consulaire entre Français devant les agents diplomatiques et 
consulaires français est également admis mais ont été ajouté à 
l’article 170 du Code civil deux alinéas pour permettre la forme 
consulaire pour le mariage entre Français et étranger dans certains 
pays dont la liste est fixée par décret. 

9. De plus, la loi du 14 novembre 2006 impose de nouvelles règles 
pour tout Français ou couple Français et étranger qui se marie à 
l’étranger : certificat de capacité à mariage, publication des bans, 
audition des époux par l’autorité diplomatique et consulaire ou de la 
résidence en France du futur conjoint. Ceci enlève une grande partie 
des effets du principe de l’application des formes locales. Enfin, si 
les époux veulent que le mariage produise ses effets en France, ils 
devront le faire transcrire sur les registres de l’État civil français et 
cette transcription ne pourra être faite que si les formalités ci-dessus 
ont été remplies. La sanction du défaut de transcription est prévue 
par l’article 171-5 du Code civil selon lequel « le mariage produit 
ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants, mais 
est inopposable aux tiers ». Cette disposition suscite une grande 
perplexité. Que faut-il entendre par « tiers » dans le contexte de ce 
mariage non transcrit?  

B.  Conditions de fond du mariage 

10. En droit international privé français, les conditions de fond du 
mariage comme dans la plupart des États européens sont régies par 
la loi nationale (âge, consentement des époux, empêchement 



82 CONFÉRENCES ROGER-COMTOIS 

 

 

résultant de la parenté ou de l’alliance, nécessité de ne pas être dans 
les liens d’un précédent mariage non dissous et même en France, 
comparution personnelle de l’époux français à la cérémonie du 
mariage (art. 146-1) contrairement au Québec où le rattachement 
principal pour plusieurs de ces aspects est le domicile ou la 
résidence actuelle de la personne. L’âge du mariage est en France 18 
ans (art. 144, loi du 16 avril 2006), un âge inférieur n’est pas 
accepté. Certains empêchements au mariage appelés 
« empêchements bilatéraux » s’imposent aux deux époux en raison 
de l’application de l’ordre public (art. 147 du Code civil). Un 
mariage polygamique ne peut être contracté en France mais l’on 
reconnaîtra un mariage polygamique régulièrement contracté à 
l’étranger, notamment en matière de succession comme nous 
l’indiquerons plus tard. 

11. Certaines législations imposent à leurs nationaux, comme une 
condition de fond du mariage, l’obligation de se marier en la forme 
religieuse. Tel était le cas de l’Espagne pour les catholiques ou de la 
Grèce pour les orthodoxes. Ici apparaît en quelque sorte une 
dissociation entre les conditions de fond et les conditions de forme 
du mariage. En France, le mariage religieux n’a aucune valeur 
civile. Or la qualification s’effectuant suivant la lex fori, il est 
conforme à la conception française laïque du mariage de donner à la 
célébration la qualification de forme. Suivant le droit français, le 
caractère religieux ou civil du mariage est donc une question de 
forme et la célébration du mariage devant un officier d’état civil 
français suffit à la validité du mariage. La Cour de Cassation s’est 
prononcée en ce sens dans le fameux arrêt Caraslanis à propos d’un 
mariage purement civil entre un Grec orthodoxe et une femme 
française8. Cependant, une célébration religieuse devra suivre le 
mariage civil si l’on veut que le mariage produise effet dans le pays 
d’origine des époux. 

                                                      
8  Cass. civ. 1e 22 juin 1955, D 1956, 73, note Chavrier, Rev. crit. D.I.P. 1955, 

723, note H. Batiffol. 
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12. La différence de sexe est-elle considérée comme une condition 
de fond présentant le caractère d’ordre public? Ceci nous conduit à 
l’examen des effets des mariages homosexuels en droit international 
privé français. 

C. Effets en France des mariages homosexuels 

13. Les mariages homosexuels admis aux Pays-Bas, en Belgique, au 
Canada, en Espagne, en République Sud Africaine, aux États-Unis 
dans les États du Massachusetts, en Californie, ont suscité des 
questions dans l’activité des notaires français, le mariage 
homosexuel n’étant pas admis en France. Ces couples souhaitent 
acquérir des biens en France et s’interrogent à cette occasion sur 
leur régime matrimonial, leur vocation successorale et sur leur statut 
vis-à-vis de la fiscalité française. 

14. Aucun motif ne doit s’opposer à la reconnaissance des effets 
patrimoniaux (régime matrimonial, succession, qualité d’époux) 
d’une union entre personnes de même sexe dans une législation qui 
admet le mariage homosexuel comme équivalent à un mariage. 
Cette assimilation conduit à appliquer sur le plan fiscal français 
l’exonération de droits de succession entre époux prévue par la loi 
Tepa du 21 août 2007. 

Trois réponses ministérielles9 et sur le plan fiscal une lettre du 
Ministère du Budget du 9 septembre 2008 ont confirmé ces 
solutions d’adaptation au titre d’un mariage homosexuel 
régulièrement contracté à l’étranger. Seront reconnus en France des 
mariages homosexuels entre Canadiens, Belges, Espagnols, 
Néerlandais, Sud-Africains ou Espagnol-Belge, Néerlandais-Belge, 
Canadien-Sud-Africain… En revanche, seront des mariages boiteux, 
les mariages homosexuels entre Français-Belge, Français-
Néerlandais, Français-Espagnol, Français-Canadien. Ces mariages 

                                                      
9  RM 15 juin 2004, JO AN 26 juillet 2005, p. 7437; JO Sénat 9 mars 2006, p. 

711; JO Sénat 24 janvier 2008, p. 161. 
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seront valables dans le pays de leur célébration, mais nuls en 
France. A la suite d’un mariage régulièrement contracté par des 
époux néerlandais, belges, espagnols, canadiens, un notaire français 
pourra établir un acte modificatif de changement de régime 
matrimonial conformément à l’article 6 de la Convention de La 
Haye ou une donation entre époux. 

15. La question de la célébration d’un tel mariage en France peut se 
poser. Un officier de l’État civil français peut-il célébrer le mariage 
de deux personnes de même sexe dont la loi nationale autorise le 
mariage homosexuel? Les autorités consulaires étrangères peuvent-
elles célébrer en France un tel mariage? L’ordre public semble 
devoir intervenir pour s’opposer à cette célébration de la même 
manière qu’un officier de l’État civil français ne peut pas célébrer 
en France un mariage polygamique de deux sujets dont la loi 
nationale admet la polygamie. 

16. Il faut signaler, au titre du divorce, qu’en cas de séparation du 
couple homosexuel, l’article 309 du Code civil déterminera la loi 
applicable à leur divorce. Si le couple est domicilié en France, selon 
l’article 309 alinéa 2, la loi française est désignée pour régir leur 
divorce. Ainsi, la loi française sur le divorce permettra à un couple 
homosexuel de divorcer alors que le droit français n’admet pas le 
mariage homosexuel10. 

17. Cette analyse des questions de droit international privé 
soulevées en France par les mariages homosexuels montre qu’une 
certaine adaptation s’effectue pour leur donner effet. Le droit 
conventionnel y contribue également. Ainsi, la Convention de La 
Haye du 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la 
validité des mariages a été proposée pour assurer la validité des 

                                                      
10  V. Observations H. Gaudemet-Tallon, citée, supra, note 1, p. 157. 



LECTURE ET COMMENTAIRES 85 

 

 

mariages homosexuels néerlandais11. L’article 3 de cette 
Convention, au titre de la célébration du mariage, prévoit que « le 
mariage doit être célébré lorsque les futurs époux répondent aux 
conditions de fond prévues par la loi interne de l’État de 
célébration et que l’un d’eux a la nationalité de cet État ou y réside 
habituellement ». L’article 9, au titre de la reconnaissance de la 
validité du mariage, prévoit que « le mariage qui a été valablement 
conclu selon le droit de l’État de la célébration ou qui devient 
ultérieurement valable selon ce droit, est considéré comme tel dans 
tout État contractant ». La Convention de La Haye du 14 mars 1978 
sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est une autre 
illustration de cette adaptation. Ceci nous conduit à quelques 
considérations sur les contrats de mariage religieux. 

II.  CONTRATS DE MARIAGE RELIGIEUX ET ADAPTATION 

18. Au titre d’accommodement raisonnable dans le cadre du droit 
international privé québécois, le professeur Talpis observe que les 
actes de mariage religieux (ketouba, maher, dot) doivent être 
considérés comme des contrats de mariage porteurs de régimes 
matrimoniaux. Examinons quelle est la solution de cette question en 
droit international privé français. Nous rappellerons brièvement que 
selon le droit positif français, la détermination du régime 
matrimonial des époux s’établit avec la distinction suivante12. Les 
règles de droit commun jurisprudentielles concernent tous les époux 
mariés avant le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur de la 
Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes 
matrimoniaux. Cette Convention s’applique à tous les époux mariés 

                                                      
11  Solutions retenues aux Pays-Bas v. H. Jessurum d’Olievera, Le partenariat 

enregistré et le droit international privé, séance du 18 mai 2001 au Comité 
français de droit international privé, éd. Pedone, Paris 2004, p. 81 et s. 

12  M. REVILLARD, Régimes matrimoniaux : Droit international privé français, 
J.cl. droit international fasc. 556, mise à jour 5 décembre 2008. 
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après le 1er septembre 199213. Mais dans les deux situations, faveur 
est faite à la reconnaissance de la volonté des époux s’il y a eu 
notamment un contrat de mariage. Mais qu’en est-il de la ketouba, 
de la clause de maher ou de la stipulation de dot? 

19. Avant de répondre à cette question, nous relèverons une 
situation particulière d’application du statut de droit civil local 
musulman concernant des époux mariés en Algérie (alors 
département français) avant l’indépendance de cet État le 1er janvier 
1963. Jusqu’à l’indépendance, le droit français coexistait avec le 
droit coutumier local. Lorsque des époux, tous deux de statut 
musulman, s’étaient mariés en Algérie devant le cadi ou même 
devant l’officier de l’état civil, la France reconnaissait le statut 
personnel des musulmans. En droit musulman, la notion de régime 
matrimonial est inconnue et le mariage n’entraîne aucun effet quant 
aux biens : c’est la séparation des patrimoines. Les Français 
musulmans de statut local avant l’indépendance de l’Algérie étaient 
soumis au droit musulman pour ce qui concerne les relations 
pécuniaires entre époux et ils étaient séparés de biens. A la suite de 
l’indépendance de l’Algérie, le régime matrimonial acquis suivant 
ce statut personnel a été respecté en tant que droit acquis, même si 
les époux avaient opté pour la nationalité française et étaient venus 
par la suite s’installer en France. La Cour de Cassation, dans un 
arrêt du 31 janvier 2006, a rappelé clairement cette solution14. Pour 
compléter ce bref commentaire sur le droit applicable en Algérie 
avant l’indépendance, nous préciserons que si les époux n’étaient 
pas tous deux de statut musulman, le droit civil français et le régime 
légal de la communauté de biens meubles et acquêts en vigueur à 
cette époque s’appliquait aux époux. 

                                                      
13  M. REVILLARD, Pratique de la Convention de La Haye sur la loi applicable 

aux régimes matrimoniaux, Defrénois 2e éd. 2008. 
14  Cass. civ. 1re 31 janvier 2006, Defrénois 2006, p. 873, note M. Revillard, D 

2006, IR, 601. 
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20. Lorsqu’il existe un choix exprès fait par les conjoints, la preuve 
de la volonté expresse des époux doit être clairement établie. La 
clause de maher en droit musulman a soulevé des difficultés de 
qualification controversée en France comme au Québec. Un arrêt de 
la Cour de Cassation du 22 novembre 2005 a mis en évidence cette 
difficulté à propos d’une clause de maher contenue dans un acte de 
mariage indien. Les intitulés des commentaires de cette décision 
sont significatifs15. Si le maher est retenu comme contrat de 
mariage, cela vaudra adoption par les époux du régime musulman 
indien de séparation de biens. À l’inverse, s’il s’agit d’une remise de 
somme d’argent accessoire à l’acte de mariage, on considérera qu’à 
défaut de contrat de mariage, le régime matrimonial des époux sera 
déterminé selon les principes de droit international privé. L’affaire 
n’est toujours pas terminée. En effet, la Cour de Cassation, le 
22 novembre 2005, accueille le pourvoi pour violation de l’article 3 
du Code civil au seul motif que « l’acte dit “maher” est une 
convention établissant le consentement des époux au mariage 
assorti du versement d’une dot sans contrariété à l’ordre public 
international français » et renvoie les parties devant la Cour d’appel 
de Lyon. 

Ces discussions sur le maher16 soulignent la difficulté plus fréquente 
qui peut naître de la célébration d’un mariage religieux où 
l’engagement personnel des époux et des stipulations d’ordre 
patrimonial peuvent coexister. Cet acte de mariage ne contient-il pas 
également un contrat de mariage? 

                                                      
15  Cass. civ. 1re 22 novembre 2005, Bull. civ. I, n° 430, p. 360; La clause 

de « maher » dans un mariage indien : vente d’être humain ou simple dot?, 
Dr. famille, février 2006, comm. n° 20, par V. Larribau-Terneyre; Le maher 
est une dot constituée par le mari à sa femme conforme à l’ordre public 
international français, RJPF 2006, p. 15, note M. Oudin. 

16  V. notamment dans la même affaire Cass. civ. 1re, 7 avril 1998, D 1998, juris 
287, note B. Audit; Rev. crit. D.I.P. 1998, 644, note D. Annoussamy. 
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21. La solution retenue pour la ketouba dans la jurisprudence 
française est beaucoup plus claire17. L’acte de ketouba conclu au 
Maroc entre deux Marocains constatant que le mariage est conclu 
sous le régime maghorachime de Castille adopté d’un commun 
accord par les époux a été assimilé à un contrat de mariage18. Il en 
est de même du contrat de mariage établi au Liban entre une 
Polonaise et un Libanais emportant adoption de la séparation de 
biens avec clause de dot selon la loi musulmane19. Il faut ajouter 
que, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye 
sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, concernant la forme 
du contrat de mariage, l’acte en question devra être signé par les 
deux époux, l’article 12 de la Convention précisant que « le contrat 
de mariage doit toujours faire l’objet d’un écrit daté et signé par les 
deux époux »20. 

22. En revanche, la stipulation de dot ou la remise de dot figurant 
dans un acte de mariage célébré selon la forme musulmane en 
Tunisie, en Algérie, en Iran ou en Égypte par exemple, ne permet 
pas de considérer que les époux sont placés sous le régime 
musulman de séparation de biens, car si les époux se sont installés 
en France aussitôt après leur mariage, selon les principes de droit 
international privé français, le régime français de la communauté 
d’acquêts leur est applicable. La stipulation de dot n’est prévue 

                                                      
17  G. KHAIRALLAH, La volonté dans le droit international privé commun des 

régimes matrimoniaux, dans Mélanges en l’honneur de Mariel Revillard, 
Defrénois 2007, p. 200 et s. 

18  Cass. civ 1re 6 juillet 1988, D 1988, IR, 211, Rev. crit. D.I.P. 1989, 360, note 
G. KHAIRALLAH; JDI 1989, 715, note G. WIEDERKEHR, cassant un arrêt 
qui avait considéré que les époux installés en France après le mariage étaient 
soumis au régime légal français. 

19  CA Paris, 14 juin 1995, D 1996, jurs. 156, note F. BOULANGER; Rev. crit. 
D.I.P. 1997, 41, note P. GANNAGÉ; D 1996, jurs. 174, confirmé par Cass. 
civ. 1re 2 décembre 1997, JCP éd. N 1998, 1302, note G. WIEDERKEHR; 
Rev. crit. D.I.P. 1998, 632, note P. GANNAGE. 

20  M. REVILLARD, 6e éd. 2006, op. cit., n° 299. 
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qu’au titre de condition de validité du mariage lui-même et ne peut 
être assimilée à un contrat de mariage d’ailleurs inconnu du droit 
musulman. En dehors de la stipulation de dot, l’acte de mariage 
ainsi établi ne contient pas de référence à la gestion de leurs biens. 
La distinction doit s’établir sur cette base pour considérer qu’il y a 
eu choix d’un régime matrimonial. 

23. Comme vous l’avez indiqué, si parmi les modes d’expression du 
choix de la loi applicable au régime matrimonial et de régime 
matrimonial lui-même figure principalement un contrat de mariage, 
une option pour un régime matrimonial lors de la célébration du 
mariage devant un officier de l’état civil étranger est prévue par 
certaines législations internes étrangères21. Mais en France cette 
option ne sera reconnue que si elle entre dans le cadre du choix 
limité de lois offert par l’article 3 de la Convention de La Haye22. La 
loi du lieu de célébration du mariage n’est pas prévue puisque les 
époux, avant le mariage, ne peuvent désigner que : 1/ la loi d’un 
État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette 
désignation; 2/ la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux 
a sa résidence habituelle; 3/ la loi du premier État sur le territoire 
duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle 
après le mariage; 4/ enfin pour les immeubles, la loi du lieu de 
situation. À titre d’exemple, si les deux époux sont de nationalité 
française, si ni l’un ni l’autre au moment du mariage n’ont de 
résidence habituelle en Italie ou pensent établir leur résidence 
habituelle après le mariage en Italie, le choix de la loi italienne et du 
régime de la séparation de biens selon l’article 162 alinéa 2 du Code 
civil italien ne sera pas valable. En revanche, s’il s’agit d’un couple 
franco-italien, ce choix pourra être retenu. 

                                                      
21  M. REVILLARD, Pratique de la Convention de La Haye sur la loi applicable 

aux régimes matrimoniaux, Defrénois 2e éd. 2008, n° 40 et s., Tunisie, 
Mexique, Chili, Madagascar, Sénégal, Gabon, Mali, Ile Maurice, Italie, 
Monaco. 

22  M. REVILLARD, op. cit., n° 41. 
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La solution sera différente au Québec. Lorsque la loi du lieu de 
célébration permet cette façon de choisir le régime matrimonial, 
cette option est valable. 

III.  DIVORCES RELIGIEUX OU RÉPUDIATION 

24. La répudiation de la femme par le mari, prérogative 
essentiellement maritale, est contraire au principe d’égalité entre 
époux énoncé dans la Convention européenne des droits de 
l’homme (protocole n° 7 relatif à l’égalité des droits et 
responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage, art. 5) 
et saisi d’une action en divorce, le juge français refusera de 
prononcer une répudiation en application d’une loi étrangère. 

25. En pratique, le problème posé est celui de la reconnaissance en 
France des répudiations prononcées à l’étranger et de la 
compatibilité de la répudiation avec l’ordre public français23. La 
jurisprudence est très fournie depuis une vingtaine d’années en 
matière de répudiation du fait des hésitations et même des 
contradictions de la Cour de Cassation quant à la reconnaissance de 
ces répudiations et à la question de savoir si une répudiation doit 
être en tant que telle écartée au nom du principe d’égalité entre 
époux énoncé dans les textes de droit interne et dans la Convention 
européenne des droits de l’homme. 

26. La Cour de Cassation a décidé dans l’arrêt Rohbi du 
3 novembre 198324 que la répudiation devait être reconnue au nom 
de l’effet atténué de l’ordre public. Cette solution est raisonnable 
lorsque les deux époux de nationalité étrangère étaient domiciliés à 
l’étranger à l’époque de la répudiation et que l’un d’eux est venu 

                                                      
23  P. MAYER et V. HEUZE, Droit international privé, 9e éd. Montchrestien 

2007, n° 207, 587, 588. 
24  Civ. 3 novembre 1983, Rev. crit. D.I.P. 1984, 325, 1re esp.; note Kahn, JCP 

1984, II, 20131, concl. Gulphe; Civ. 6 juin 1990, D 1990, som. 263, obs. 
Audit, Rev. crit. D.I.P. 1991, 593, 1re esp., note Courbe. 
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ultérieurement en France. En revanche, lorsque les deux époux sont 
domiciliés en France et que l’un des époux se rend à l’étrange pour 
faire prononcer une répudiation, ce seul contact avec l’étranger ne 
doit pas suffire à écarter le jeu de l’ordre public. Dans la recherche 
d’un équilibre raisonnable qui sera, selon la formule du professeur 
Talpis « un accommodement raisonnable », la Cour de Cassation 
semble avoir trouvé le chemin d’un juste compromis.  

27. Par trois arrêts du 17 février 200425, la Première Chambre Civile 
a décidé que « même si elle résulte d’une procédure loyale et 
contradictoire, la décision (étrangère) constatant une répudiation 
unilatérale du mari qui s’effectue sans donner d’effet juridique à 
l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité 
compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les 
conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est 
contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du 
mariage reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, 
n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de 
l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne 
relevant de sa juridiction, et donne à l’ordre public international dès 
lors que la femme, sinon les deux époux, sont domiciliés sur le 
territoire français ». 

La Cour de Cassation condamne ainsi sans réserve la répudiation 
prononcée mais cette condamnation ne vaut que s’il existe un lien 
caractérisé avec l’ordre juridique français. Intervient ici un ordre 
public de proximité26. Ce lien est constitué par le domicile en France 

                                                      
25  Cass. civ. 17 février 2004, D 2004, 824, Gaz. Pal. 2004, somm. 567, note M.L. 

Niboyet, JCP 2004, II, 10128, note Fulchiron, Defrénois 2004, 812, note 
Massip, D 2005, 1266, obs. P. Courbe et H. Chanteloup; P. COURBE, Le rejet 
des répudiations musulmanes, D 20047, 815; Prigent, Répudiations 
musulmanes : effets des jugements étrangers en France, Droit de la famille, 
2004, chron. n° 9. 

26  P. COURBE, L’ordre public de proximité, dans Mélanges P. Lagarde, Dalloz 
2005, p. 227. 
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de la femme ou des deux époux et pourrait résulter de la nationalité 
française de l’épouse. C’est parce que l’épouse ou les époux sont 
installés en France que la répudiation ne peut pas être imposée à la 
femme. 

28. On remarquera que si l’on admettait plus largement le principe 
de l’effet atténué de l’ordre public, on devrait considérer que le 
simple fait de se rendre à l’étranger pour prononcer une répudiation 
que l’ordre public aurait empêché de prononcer en France 
constituerait une fraude à la loi appelée, selon le professeur I. 
Fadlallah « fraude à l’intensité de l’exception d’ordre public »27. 

IV. ADOPTION ET KAFALA 

29. Dans le domaine du droit international privé de la famille, 
l’adoption internationale occupe une place importante due à l’essor 
de cette institution. On estime à environ 4000 les enfants étrangers 
adoptés chaque année en France sur un chiffre total de 5 000 
adoptions. La loi du 6 février 2001 relative à l’adoption 
internationale a introduit dans le Code civil les articles 370-3, 370-4 
et 370-5 qui règlent les problèmes de conflit de lois en la matière. 
C’est précisément l’application de l’article 370-3 alinéa 2 du Code 
civil selon lequel « l’adoption d’un enfant étranger ne peut être 
prononcée si sa loi personnelle prohibe l’adoption, sauf si ce 
mineur est né et réside habituellement en France » qui a fait l’objet 
de décisions récentes de la Cour de Cassation sur la kafala qui 
suscite nos observations. Face à la prohibition de l’adoption par la 
Charia, la kafala est une institution de substitution pour la protection 
de l’enfant. 

30. Malgré l’interdiction de prononcer l’adoption d’enfants dont la 
loi personnelle prohibe l’adoption résultant de l’article 370-3 alinéa 

                                                      
27  I. FADLALLAH, note op. cit., sous Civ. 3 novembre 1983, Rev. crit. D.I.P. 

1984, 336. 
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2 du Code civil, deux décisions de la Cour d’appel28 avaient 
prononcé l’adoption simple d’un enfant algérien et d’un enfant 
marocain au motif que la kafala ou recueil légal est une institution 
aux effets similaires d’une adoption simple. Ces arrêts ont fait 
l’objet de deux décisions de la Première Chambre Civile de la Cour 
de Cassation du 10 octobre 200629, de cassation sans renvoi dans 
l’intérêt de la loi.  

Puis la Cour de Cassation, le 9 juillet 200830, casse pour violation de 
l’article 370-3 alinéa 2 du Code civil, un arrêt du 1er octobre 2007 de 
la Cour d’appel de Limoges ayant prononcé l’adoption plénière d’un 
enfant algérien né en Algérie alors que l’article 46 du Code de la 
famille algérien prohibe l’adoption. Enfin, la Cour de Cassation, le 
29 janvier 2009, vient de rejeter le pourvoi en Cassation à la suite 
d’un arrêt de la Cour de Nîmes du 12 décembre 2006 qui avait 
refusé l’adoption simple d’un enfant marocain ayant fait l’objet 
d’une kafala31. La Cour de Cassation fait donc une application 
stricte de l’article 370-3 alinéa 2 du Code civil. 

31. Avant la loi du 6 février 2001, la Cour de Cassation avait facilité 
l’adoption d’enfants dont la loi personnelle prohibait l’adoption 
dans le contexte favorable de l’arrêt Fanthou32 acceptant l’adoption 
des enfants marocains ou algériens par des époux français et un 
certain nombre d’adoptions d’Algériens ou de Marocains avaient été 

                                                      
28  CA Toulouse 1re ch. 15 février 2005, Jurisdata n° 2005-272818; CA Reims 

2e ch. Civ. 2 décembre 2004; Jurisdata n° 2004-264475. 
29  Cass. civ. 1re 10 octobre 2006, Defrénois 2007, p. 133, note M. Revillard, v. 

obs. sur la kafala. 
30  Cass. civ. 1re 9 juillet 2008, Defrénois 2008, p. 2181, note M. Revillard, La 

kafala n’est pas une adoption. 
31  Cass. civ. 28 janvier 2009 : arrêt n° 94F + P + B rejet. 
32  Cass. civ. 1re 10 mai 1995, Fanthou, Defrénois 1996, art. 38272, n° 6, p. 320, 

note J. Massip; Rev. crit. D.I.P. 1995, 547, note H. Muir-Watt, JDI 1995, p. 
623, note F. Moneger; D 1995, 544, note V. Larribeau-Tenneyre. 
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prononcés en France. Le renversement apporté par la loi du 6 février 
2001 a bouleversé la pratique de l’adoption internationale. 

32. On peut souhaiter dans l’intérêt de ces enfants et au regard des 
instruments internationaux liant la France que cette règle prohibitive 
soit assouplie, la France est le seul pays d’Europe à avoir introduit 
le principe prohibitif. A titre d’exemples, la loi belge, la loi suisse 
ou la loi espagnole permettent l’adoption malgré une loi personnelle 
prohibitive. L’intérêt de l’enfant et le principe de proximité 
devraient, comme cela a été préconisé en Belgique, conduire à 
écarter la législation étrangère applicable. 

33. La prévention d’une adoption « boiteuse » prononcée en France 
et non reconnue dans le pays d’origine de l’enfant ne justifie pas 
d’interdire en France l’adoption d’enfants privés de famille dans 
leur pays d’origine, alors que le consentement à l’adoption aurait été 
donné dans des conditions régulières. Le législateur belge a apporté 
une solution exemplaire à cette question. La concertation avec les 
pays concernés par la kafala devrait permettre de rendre à nouveau 
possible le prononcé en France de l’adoption d’enfants dont la loi 
personnelle prohibe l’adoption. « L'intérêt supérieur de l’enfant doit 
être une considération primordiale »33. 

V. DROIT SUCCESSORAL ET DISCRIMINATIONS FONDÉES 
SUR LE SEXE OU LA RELIGION : POLYGAMIE ET 
EFFET ATTÉNUÉ DE L’ORDRE PUBLIC 

34. En droit international privé français, la loi successorale 
étrangère normalement compétente peut être écartée pour 
contrariété à l’ordre public. Les tribunaux devraient refuser par 
exemple de tenir compte d’un privilège d’aînesse ou de masculinité 
reconnu par une loi étrangère. L’application en France des règles 
successorales du droit musulman, qui veut que l’héritier male 

                                                      
33  Art. 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant. 
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reçoive une part de succession double de celle de l’héritière, ne 
parait être pour l’instant résolue par la Cour de Cassation. Il semble 
toutefois que l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe et 
l’affirmation du principe d’égalité entre l’homme et la femme 
consacrée par les déclarations internationales prennent de plus en 
plus d’importance en droit positif. Il ne serait pas surprenant que la 
jurisprudence sanctionne l’inégalité des droits successoraux 
organisée par le droit musulman34. L’ordre public français doit 
pouvoir être opposé également à toute disposition discriminatoire 
d’ordre racial ou religieux prévue par la loi étrangère compétente. 
Une incapacité successorale fondée sur la non appartenance à une 
religion déterminée a été jugée contraire à l’ordre public35.  

35. Ces situations sont bien connues dans la pratique notariale. Si un 
Algérien décède domicilié en Algérie laissant des actifs mobiliers 
(parts de société, comptes bancaires en France), ces biens meubles 
sont dévolus selon la loi algérienne. Il était veuf et laisse cinq 
enfants : trois filles et deux garçons. Une fredha (équivalent de 
l’acte de notoriété) a été dressée par un notaire d’Alger faisant une 
répartition inégale de la succession entre les garçons et les filles 
conformément au droit algérien. Le notaire français ne peut tenir 
compte de discriminations fondées sur le sexe des héritiers figurant 
dans le droit successoral musulman. Les héritiers de sexe féminin 
doivent pouvoir se partager les actifs mobiliers en France par parts 
égales avec leurs frères. Les tribunaux saisis d’une telle demande 
devraient leur accorder cette égalité. Le notaire français informera 
les personnes concernées de cette situation et refusera d’appliquer 
cette inégalité de parts. Cependant, cette inégalité de parts 
s’appliquera sur les actifs successoraux situés en Algérie dévolus 

                                                      
34  G. DROZ et M. REVILLARD, J.cl. dr. int. fasc. 557-10, n° 96 et s.; M. 

REVILLARD, Droit international privé et communautaire : pratique notariale, 
6e éd. Defrénois 2006, n° 587, G. DROZ, Le droit islamique et sa réception 
par les tribunaux occidentaux, dans Le droit occidental face au droit islamique, 
propriété et succession en droit musulman, C.H. Verlag p. 139. 

35  Cass. civ. 1re 17 novembre 1964, JCP 1965, II, 13978, concl. Lindon. 
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selon la loi algérienne. Au titre de son devoir de conseil et 
d’information dans le cadre de la préparation d’une succession 
internationale, le notaire s’efforcera d’attirer l’attention d’une 
épouse française non musulmane mariée à un Algérien ou un 
Marocain par exemple et de ses enfants non musulmans de 
l’impossibilité de succéder d’un non musulman vis-à-vis d’un 
musulman. Les discriminations fondées sur la différence de religion 
et de sexe continueront de s’appliquer sur les biens qui seront 
dévolus selon la loi algérienne ou marocaine, sous réserve de 
l’application possible du droit de prélèvement pour les héritiers 
français36. 

36. Une dernière situation révélatrice de l’effet atténué de l’ordre 
public doit être signalée au titre des droits du conjoint survivant 
dans une famille polygamique qui conduit à « un accommodement 
raisonnable ». Selon une jurisprudence bien établie « l’ordre public 
français, en raison de ses effets atténués, ne s’oppose pas à ce 
qu’un mariage polygamique contracté régulièrement à l’étranger 
selon la loi locale produise en France des effets d’ordre successoral 
au bénéfice d’une seconde épouse et de ses enfants légitimes. 
Lorsque la loi nationale étrangère applicable à l’établissement de 
la parenté reconnaît la polygamie, la seconde épouse et ses enfants 
viennent en concours avec la première épouse et ses enfants sur les 
immeubles situés en France dépendant de la succession du mari »37. 
Toutefois, la Cour de Cassation a été conduite à nuancer cette règle 
dans un arrêt du 6 juillet 1988. « La conception de l’ordre public 
français s’oppose à ce que le mariage polygamique contracté à 
l’étranger par celui qui est encore l’époux d’une Française 
produise ses effets à l’encontre de celle-ci ». A la suite de la loi du 

                                                      
36  M. REVILLARD, op. cit. n° 588. 
37  Paris 22 février 1978, JCP 1978, 1110, note G. Droz; maintenu par Cass. civ. 

1re 3 janvier 1980, JDI 1980, 327, note D. Simon-Depitre; Rev. crit. D.I.P. 
1980, 331, note H. Batiffol; Paris 2e ch. 8 novembre 1983, Defrénois 1984, art. 
33284, note M. Revillard; Rev. crit. D.I.P. 1984, 476, note Y. Lequette; JDI 
1984, 881, note D. Simon-Depitre. 
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3 décembre 2001, on a pu s’interroger sur la quote-part faite à ces 
épouses38. La solution qui s’impose est le quart en pleine propriété à 
partager entre les différentes épouses. Un sujet algérien vient de 
décéder à Oran et laisse ses deux épouses de nationalité algérienne 
vivant en Algérie. Il s’était marié une première fois à Barna le 
6 janvier 1976 et une deuxième fois à Oran le 16 juin 1981. Quatre 
enfants sont nés du premier mariage et trois enfants du second. Sa 
succession comprend un appartement à Lyon et une propriété à 
Nice. Ces immeubles dévolus selon le droit français reviennent par 
parts égales à ses sept enfants, sous réserve du quart en pleine 
propriété partagé entre les deux épouses recevant chacune 1/8e en 
pleine propriété. 

37. La référence que vous avez faite à la professio juris dans les 
successions a attiré mon attention en permettant un 
accommodement raisonnable dans le cadre du droit musulman. 
Cette institution indispensable à la préparation internationale des 
successions figure dans le règlement communautaire sur les 
successions39. Dans un autre domaine, elle permettra par exemple au 
testateur de désigner une loi successorale reconnaissant des droits 
successoraux aux concubins alors que la loi successorale française 
ne leur accorde pas de vocation successorale, ceci peut représenter 
également un accommodement raisonnable en matière familiale. 

38. En raison du temps qui nous était imposé, j’ai limité mon propos 
aux accommodements raisonnables en matière familiale au regard 
du droit international privé français. La deuxième partie de votre 
conférence sur les accommodements raisonnables en matière 

                                                      
38  F. SAUVAGE, Brèves remarques sur la vocation successorale des épouses 

d’un mari polygame depuis la loi du 3 décembre 2001, Defrénois 2003, p. 
1470. 

39  Rapport portant recommandation à la Commission sur les successions et 
testaments 2005/2148 (INI) Giuseppe Gargani (PPE-DE, IT A6-0359/2006 et 
Document de réflexion sur les successions à cause de mort du 30 juin 2008. La 
proposition de règlement devrait être finalisée en mars 2009. 
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d’accords financiers internationaux est tout aussi innovatrice. Dans 
ce domaine, l’adaptation vis-à-vis du droit international privé 
français est plus facile face au principe de l’autonomie de la volonté 
et au règlement Rome I sur les obligations contractuelles. 

La présentation novatrice du professeur Jeffrey Talpis sur 
« l'accommodement raisonnable en droit international privé 
québécois » représente une contribution décisive à l’évolution du 
droit international privé contemporain. 
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