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Éditorial 
 
 

Les opérations de  financement d’acquisitions immobilières aux 
États-Unis, qui ont conduit au krach des prêts immobiliers hypothécaires à 
risque, ont été le berceau de la crise financière de 2007.  Pour financer 
l'acquisition de leur logement, les ménages américains se sont fortement 
endettés en spéculant sur la poursuite de la hausse des actifs immobiliers. Les 
prêts qui ont été consentis pour faciliter les opérations d’acquisition immobilière 
comportaient des taux d’intérêts bas au début, et des  taux variables pouvant 
atteindre 18 % au bout de 3 ans. Les biens acquis ont été grevés d’hypothèques 
au profit d’établissements prêteurs, qui ont mobilisé les créances de prêts 
hypothécaires à risque (subprime mortgage) en les intégrant dans des produits 
financiers structurés complexes (titres subprimes, ABS, RMBS, CMBS, 
CDO…) placés sur les marchés financiers.  N’assumant pas les risques liés aux 
financements consentis, les prêteurs initiaux ont contracté sans se préoccuper 
des capacités futures de remboursement des emprunteurs. Par ailleurs, les notes 
attribuées par les agences de notation de crédit à ces produits titrisés 
sous-estimaient très nettement le risque effectivement contenu dans ces 
instruments financiers.  L’effondrement du prix des biens immobiliers, conjugué 
à l’application de taux d’intérêts variables élevés, ont conduit les établissements 
cessionnaires des créances et porteurs des garanties  adossées à demander la 
réalisation des sûretés, ce qui a accentué le mouvement de baisse sur les actifs 
immobiliers. La défiance s'est installée envers les créances titrisées  composées 
de crédits subprimes, puis envers les fonds d'investissement, les OPCVM (dont 
les SICAV monétaires) et le système bancaire susceptibles de détenir ces dérivés 
de crédit. 

Or, par opposition aux biens mobiliers incorporels, les biens immeubles 
sont par nature des biens tangibles, qui ont une existence physique. La finance 
conventionnelle et spéculative a néanmoins transformé les créances 
correspondant au financement de ces actifs tangibles, en des créances 
« toxiques », souscrites par des investisseurs qui n’avaient pas connaissance de 
la nature des assemblages d’actifs sous-jacents. Les incertitudes sur 
l’identification des titres contaminés ont perturbé fortement les relations 
interbancaires, ce qui a eu les effets systémiques que l’on connaît sur la finance 
internationale en septembre 2008.  
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Depuis le début de cette crise financière, un regain d’intérêt s’est porté sur 
la finance islamique, qui prohibe la mise en place des mécanismes supports des 
prêts structurés toxiques : la spéculation, l’intérêt, le transfert des risques, 
l’adossement à des actifs intangibles…. 

Avec un peu de recul, il s’avère intéressant de revenir aux sources et de se 
livrer, non pas  à une étude historique, mais à une analyse pragmatique et 
prospective portant sur les financements d’acquisitions immobilières conformes 
aux règles et principes de la Charia.  C’est dans cette perspective qu’un colloque 
a été organisé à l’Université de Strasbourg le 31 janvier 2014, consacré au 
financement des acquisitions immobilières dans la finance islamique.  Comment 
une finance éthique et responsable, qui prohibe les opérations adossées à des 
actifs intangibles, permet-elle de financer à moindres risques les opérations 
d’acquisitions immobilières ?  

Les études présentées dans ces « cahiers » visent à décrypter, dans le 
cadre d’opérations de financement d’acquisitions immobilières, les mécanismes 
pouvant être mis en œuvre pour assurer une conformité de ces financements 
avec les principes de la Charia. Il n’est pas nécessaire de modifier l’état du droit 
français pour permettre la réalisation d’opérations de crédits immobiliers 
respectant notamment les prohibitions de taux d’intérêts et  l’adossement à des 
actifs immatériels.  La Mourabaha, la Musharaka, l’Ijara, l'Istisnâ, le Salam, 
sont des opérations qui peuvent être réalisées en conformité avec les dispositions 
du droit français, relevant du droit de la vente et du crédit ou du droit des 
sociétés, telles que les sociétés en participation ou en commandite.  Les 
contributions présentées dans ces « cahiers »1 par des universitaires et des 
praticiens  exposent sous quelles conditions et selon quelles modalités les 
opérations d’acquisition de biens immeubles peuvent être réalisées en France 
dans le respect des règles et principes de la Charia. Cette juxtaposition des règles 
du droit civil ou du droit des affaires français et des principes de la Charia n’est 
                                                 
1 Les colonnes des « cahiers » sont ouvertes, après validation, aux contributions de recherche fondamentale ou 
appliquée, de toutes les disciplines concernées par la finance  islamique. Une attention particulière est portée à 
l’originalité du travail qui devra nécessairement comporter l’indication des sources. Les propositions (Times new 
roman 12, interligne simple) sont à envoyer à cette adresse en fichier word : 
cahiersfinanceislamique@misha.cnrs.fr   

Tous les numéros sont consultables gratuitement  sous ces deux liens  http://sfc.unistra.fr/finance-islamique  

et http://www.ifso-asso.com/documents/  
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pas un montage artificiel, elle confère une protection accrue des acquéreurs et 
des investisseurs, qui bénéficient de la sécurité inhérente à la fois à notre cadre 
juridique étatique et au caractère « éthique » de la finance islamique. 

 
 Michel Storck. 
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FINANCE ISLAMIQUE ET LAÏCITÉ 
 

Thierry RAMBAUD2∗∗∗∗

 

 

 

Dans le prolongement de la publication d’un ouvrage récent relatif à la finance 
islamique, La finance islamique et la crise de l’économie contemporaine3, la présente 
contribution entend poser quelques repères sur les liens entre la finance islamique et le 
principe juridique de laïcité : c’est ici le sujet de la compatibilité entre les techniques 
juridiques et financières de la finance islamique et leur insertion dans un ordre juridique laïc 
comme l’est le droit français qui est soulevé. Adapter la législation en vue de permettre une 
meilleure insertion de la norme financière conforme à l’Islam constitue-t-elle une violation du 
principe de laïcité du droit français, dès lors que la norme dont il est ici question est une 
norme qui est inspirée par une prescription religieuse ?4 Il importe de distinguer clairement le 
point de vue juridique, le principe de laïcité renvoie à celui de non-confessionnalité et de 
neutralité de l’État5, et le point de vue politique et économique, qui est celui de la perception 
de la finance islamique par les responsables publics, les professionnels du secteur concerné et 
de l’ensemble de la population. À ce dernier titre, la question qui se pose est celle de 
l’identification d’une demande des agents économiques pour les produits financiers 
islamiques et de la rentabilité financière d’un processus de lancement de tels produits. Afin 
d’identifier cette demande éventuelle, des initiatives ont été lancées, notamment, en France. 
Une enquête « Intérêt des personnes de confession musulmane de France » pour des produits 
financiers respectant l’éthique islamique a ainsi été réalisée par l’institut de sondages IFIOP 
au printemps 2008 auprès d’un échantillon représentatif de la communauté musulmane, 
composé de 530 personnes, issues de toutes les catégories socioprofessionnelles. Les résultats 
de cette enquête, qui vise à quantifier le marché potentiel de la finance islamique, ont révélé 
que plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré être intéressées par les produits 
                                                 
2 ∗ Professeur de droit public à l’Université Paris Descartes et à Sciences po (Paris), expert auprès du Conseil de 
l’Europe. 

3  Charles Saint-Prot et Thierry Rambaud (sous la direction), La finance islamique et la crise de l’économie 
contemporaine, Paris 2012, Karthala, Etudes géopolitiques, prix de la francophonie des affaires, 2013. On se 
reportera également pour une bonne introduction et analyse en langue française à l’ouvrage de l’économiste 
Michel Ruimy, La finance islamique, Paris, Arnaud Franel Sefi, 2008. 

4 Sur ce sujet, on se permet de renvoyer à nos travaux sur la notion de « tradition juridique laïque », in Thierry 
Rambaud, Introduction au droit comparé, Les grandes traditions juridiques dans le monde, Paris, PUF Quadrige 
manuel, 2014, 300 pages. 

5 Voir l’article de référence de J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », Dalloz 1949, chronique p 138. 



8 

 

financiers charia compatibles, depuis les financements de l’accession à la propriété 
immobilière et de l’achat d’une automobile jusqu’aux besoins de financements des PME. La 
population potentielle serait de 2, 5 millions de personnes concernées. Michel Ruimy relève 
que « ce niveau semble prometteur, dans la mesure où il est deux fois plus important qu’au 
Royaume-Uni où la finance islamique se développe depuis plusieurs années »6. 

L’actualité récente est de nature à soulever quelques interrogations, auxquelles une 
analyse un peu approfondie du sujet permet de répondre. 

En effet, le développement récent de la finance islamique au cours de l’année 2013 
apparaît incontestablement comme le produit des politiques entreprises par les gouvernements 
islamiques actuellement en responsabilité en Égypte, en particulier jusqu’ au 3 juillet 2013 et 
le coup d’État militaire qui renversa Mohammed Morsi, au Maroc ou encore en Tunisie7. À  
cet égard, elle semble constituer un axe de la politique des gouvernements islamistes dans le 
domaine financier. Ce constat ne conduit néanmoins pas les responsables publics et experts 
financiers, notamment en Grande-Bretagne ou en France, à se détourner de ses attraits dans 
les pays occidentaux.  La France, sous l’impulsion décisive de Christine Lagarde, alors 
ministre de l’Économie et des finances, s’y est pleinement convertie à partir de 2008. Un tel 
assentiment généralisé en faveur de la finance islamique se justifie pleinement par le caractère 
« éthique » de celle-ci. Il s’agit, si l’on ose dire, d’une finance « propre » débarrassée des 
aléas et des turpides spéculatives de la finance conventionnelle.  

 Ce développement de la finance islamique confirme l’idée principale de l’ouvrage 
précité que, progressivement, la finance islamique est susceptible de constituer une alternative 
financière crédible aux excès et limites de la finance conventionnelle.  

                                                 
6 Michel Ruimy, « Propos sur la demande de finance islamique hors des terres d’Islam », in La Finance 
islamique et la crise de l’économie contemporaine, ouvrage précité, pp. 75 et s., et spécialement, p. 86. 

7 Au cours de l’année 2013, dans le prolongement des réformes déjà intervenues en Arabie Saoudite et en 
Turquie, plusieurs États arabo-musulmans ont adopté des mécanismes favorables à la réception de la finance 
islamique dans leur ordre juridique interne. Ainsi, l’Égypte, la Jordanie et la Tunisie ont récemment adopté une 
loi sur les sukuk. En droit égyptien, la loi de mai 2013 permet dorénavant aux sociétés anonymes et autres 
sociétés à responsabilité limitée, ainsi qu’aux entités gouvernementales et parapubliques et aux banques 
d’émettre des sukuk. La loi autorise diverses formes de sukuk : les sukuk d’investissement, les sukuk de type 
« mourabaha » lorsque l’émetteur joue un rôle d’intermédiaire : un vendeur vend un actif à un financier 
islamique qui les revend à un investisseur moyennant un prix payable à terme,  et les sukuk de type ijara, qui 
constitue un type de location-vente par lequel l’investisseur achète un équipement et le loue à une entreprise en 
crédit-bail.  

En Tunisie, le Parlement a également adopté une loi autorisant l’émission de sukuk. Le ministre des 
finances tunisien, Elyess Fakhfakh, a déclaré au Parlement que le gouvernement prévoyait une émission de sukuk 
souverains à la fin de l’année 2013 pour un montant global de plus de 700 millions de dollars. 

Le cas marocain est particulièrement intéressant à étudier, car le Royaume chérifien entend conférer une 
importance croissante à la finance charia compliant. Alors qu’actuellement la finance conventionnelle domine 
largement le marché des produits financiers au Maroc, des réformes récentes à l’initiative des autorités 
marocaines traduisent un choix explicite en faveur d’un développement conséquent de la finance islamique sur le 
plan national. Un Charia board est ainsi en train de voir le jour. 
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Si la finance islamique constitue une finance dont les principes fondamentaux reposent 
sur le respect de prescriptions islamiques (I), elle n’en défend pas moins des valeurs et 
respectent des règles qui ne soulèvent pas de difficultés majeures de transposition dans le 
cadre d’un ordre juridique laïc (II). 

 

 

1) La finance islamique : une finance fondée sur les principes 
du droit musulman : Charia et écoles de jurisprudence 

 

La finance islamique correspond à l’exercice d’une activité financière qui se réalise en 
conformité avec les règles et principes de la Charia et des écoles de jurisprudence. Son origine 
est directement liée à la prise en considération de paramètres de nature religieuse. 

 Le secteur de la finance islamique est apparu récemment. En effet, il ne prend forme 
qu'à compter des années 1970 à partir des pays musulmans du Proche-Orient dans le contexte 
de la décolonisation et la volonté non seulement de développer des institutions nationales, y 
compris des institutions bancaires, mais aussi la revendication de restaurer une culture 
authentique dont relève la référence à l’Islam. En effet, la recherche d’une alternative au prêt 
à intérêt s’inscrit également dans le cadre d’une réflexion élargie visant à former une 
idéologie alternative au capitalisme et au communisme : une « économie islamique ».  

La première institution à insérer dans sa raison sociale l’adjectif islamique est la 
Banque islamique de développement créée par les États membres de l’Organisation de la 
Coopération islamique en s’inspirant de l’architecture institutionnelle des Nations-Unies, 
avec la Banque mondiale, et des institutions équivalentes à vocation régionale, comme la 
Banque asiatique du développement. Les premières banques islamiques commerciales font 
leur apparition au Proche-Orient à partir de 1975, date de création de Dubaï Islamic Bank, 
suivie en 1977 par la création du Kuwait finance House et Faysal Islamic Bank of Egypt. 

 La finance islamique ne se confond pas avec l’ensemble de l’activité financière, telle 
qu’elle est exercée dans le monde musulman, c’est-à-dire au sein des pays dont la population 
est à majorité de religion musulmane. Elle s’avère même fortement minoritaire dans les États 
du Maghreb qui, jusqu’à présent, ont largement donné la priorité à la finance conventionnelle.  
Le rapport de la Banque Africaine du Développement, publié en octobre 2011, estime que 
seuls 4,9% des actifs bancaires égyptiens seraient gérés conformément à la charia, 2,2% le 
seraient en Tunisie et 1,1% en Algérie, le Maroc et la Lybie ne comptant aucune banque 
locale respectant la loi islamique. Cette position se justifiait par la nécessité de ne pas 
inquiéter les grandes banques occidentales et, notamment françaises, qui jouent un rôle 
essentiel dans le financement de l’économie de la région. 

 De la même manière, la finance islamique ne se réduit pas à l’activité bancaire 
islamique, mais s’analyse comme un marché où se confrontent une offre et une demande de 
produits financiers islamiques. Comme dans le cas de la finance conventionnelle, ce marché 
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est régulé par des autorités de tutelle et tend à s’organiser et à se complexifier avec 
l’intervention d’acteurs para-financiers. La formation de ce secteur s’opère en interaction avec 
l’environnement extérieur (concurrence des banques conventionnelles, poids de l’opinion 
publique…)   

La finance islamique, qui constitue donc un segment de la finance mondiale, peut se 
présenter comme une alternative à la finance conventionnelle, car elle cherche à se 
différencier de cette dernière en proposant des mécanismes financiers et extra-financiers 
spécifiques, qui privilégient une certaine éthique (prohibition de l’alcool, du commerce des 
armes, de la pornographie…) D’origine religieuse, la finance « islamique » se présente 
également comme une finance de nature « alternative » et « éthique ». Ce sont ces qualités qui 
justifient l’attention qui lui est portée dans des États dont l’ordre juridique, laïc, ne repose pas 
sur l’Islam. Ces derniers s’efforcent, dans ces conditions, d’identifier des règles et institutions 
juridiques et financières qui se rapprochent de celles de la finance islamique afin de les 
mobiliser comme vecteur normatif d’insertion de la finance islamique au sein de leur ordre 
juridique. Ainsi, le prêt assorti de sûreté sur l’actif financé constitue l’équivalent en finance 
conventionnelle de la Mourabaha (achat pour revente), le crédit-bail celui de l’Ijara (achat 
pour louer), les contrats de forward (non standardisés) ceux de la vente à terme salam. 

 Comment peut-on expliquer cette politique normative ? 

 La raison en est relativement simple à saisir : au-delà de la concurrence avec la 
finance conventionnelle sur le marché musulman, la finance islamique propose un modèle 
en rupture avec celui fondé sur la spéculation en privilégiant l’économie réelle et le 
partage des risques. Ce schéma explique, pour une large part, l’aura dont bénéficie la 
finance islamique à l’heure actuelle. Ses enjeux sont considérables pour les marchés 
financiers. Cela justifie l’attention qui est actuellement portée par les gouvernements 
nationaux à l’arrivée de la finance islamique comme source de financement de grands projets 
industriels qui nécessitent des investissements Après les dommages engendrés par la crise 
financière récente, les banques islamiques, contrairement à leurs homologues 
conventionnelles, ont montré une certaine stabilité et une résistance vigoureuse. Cela 
s’explique par leur faible exposition au risque que pourraient engendrer les crédits toxiques. 
Comment expliquer un tel phénomène ? La réponse se trouve, en premier lieu, dans les 
prescriptions posées par la loi islamique.  

 La charia, qui renvoie au Coran et à la Sunna, interdit la spéculation (gharar) et 
l’intérêt ou l’usure ou l’augmentation (riba). En droit musulman classique, la notion de riba 
couvre d’innombrables opérations juridiques, qui peuvent parfois être assez éloignées de 
l’opération classique de prêt à intérêt. Cette notion constitue un élément central du droit 
musulman de la vente (voir, notamment, N. Comar-Obeid, Les contrats en droit musulman 
des affaires, Paris Economica, 1995). Pour qu’il y ait usure, deux éléments doivent être 
réunis : l’intention d’exploitation chez le créancier et l’inégalité anormale des prestations. 
Quant à la prohibition de l’aléa, elle s’explique par l’hostilité du droit musulman à toute 
opération économique comportant une part d’aléa telle que celle-ci puisse conduire à une 
atteinte à la prohibition coranique du jeu de hasard (maysir), et partant être une cause de 
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désordre. En droit musulman, un contrat doit être considéré comme aléatoire, soit par nature, 
soit par la volonté des parties, dès lors que la prestation à laquelle l’une des parties s’est 
engagée dépend dans son existence et son étendue, d’un élément incertain. Un contrat de ce 
type ne peut déployer aucun effet, car il va à l’encontre de la proscription coranique de 
l’incertitude dans les contrats. La prohibition de l’aléa apparaît ainsi comme étant, pour 
l’essentiel, fondée sur l’immoralité d’un gain que ne justifierait pas le travail, sur le risque que 
représente la spéculation pour l’ordre social et sur une volonté de protéger la partie exposée à 
l’incertitude. 

 De la même manière, à l’heure où l’on reproche à certains produits financiers 
structurés d’avoir été totalement déconnectés de leurs actifs sous-jacents en termes 

d’appréciation du risque − ce qui a conduit des établissements bancaires à investir 

massivement dans des produits risqués mais très rémunérateurs −, il est intéressant de relever 
qu’un des principes fondamentaux de la finance islamique est d’exiger l’adossement de tout 
financement à un actif tangible.  

C’est sur le fondement de telles exigences que s’est développée à partir des années 
1970 la finance islamique. Il s’agit alors de valoriser un mode de financement alternatif 
élaboré en s’inspirant d’une institution connue des juristes de droit musulman, le contrat de 
moudaraba ou commandite islamique. En effet, le pilier envisagé pour refonder l’activité 
bancaire en conformité avec les principes de la charia est celui du contrat de commandite, tel 
que les règles essentielles qu'implique ce contrat, ont été formulées, puis aménagées pour les 
besoins de notre époque. C’est dans ce sens que N. Ray définit l’activité de banque islamique 
comme étant « l’activité de banque moderne reposant sur des doctrines du droit islamique 
d’époque médiévale, telles qu’elles sont interprétées, modifiée et appliquées par des autorités 
islamiques compétentes ». 

 Suivant ce schéma contractuel, un commanditaire réalise un apport en capital, tandis 
qu’un commandité réalise un apport en nature, une expertise. La mise en commun des apports 
permet de mener à bien un projet économique, qui, in fine, est source de profits ou de pertes. 
Ce schéma est transposé dans le cadre d’une relation faisant intervenir une banque, 
commanditaire, et un client ayant une expertise, mais qui a un besoin de financement pour la 
réalisation d’un projet économique. Dans tous les cas, le risque est partagé. Ainsi, en cas de 
perte, les cocontractants perdent chacun tout ou partie de leurs apports respectifs, qu’il 
s’agisse des capitaux investis ou de l’expertise mobilisée. 

  Celle-ci se mesure en référence à la valeur agrégée des actifs financiers déclarés 
conformes à la charia.  

Ainsi, les établissements financiers islamiques et leur clientèle sont en possession d’un 
excédent de liquidités gigantesque, l’équivalent de 1000 milliards de dollars dans les deux ans 
à venir. On comptabilise plus de 300 institutions financières islamiques. La catégorie des 
« établissements financiers islamiques » recouvre des banques commerciales, des banques 
d’investissement, des sociétés d’investissement ou encore des sociétés d’assurance. 
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Ils opèrent dans une soixantaine de pays. Par ailleurs, la majorité des bourses des pays du 
Golfe a une capacité d’absorption limitée. De ce fait, ces capitaux sont constamment à la 
recherche de nouveaux investissements conformes à la loi islamique. 

Si la finance islamique possède ses propres codes, elle évoque tout simplement une 
autre manière de voir la finance. La mourabaha, la moucharaka et l’ijara, par exemple, ne 
sont qu’une autre forme de capital-risque ou de crédit-bail adapté à l’éthique musulmane. Les 
grandes banques internationales (Citibank, HSBC, etc.) se sont intéressées à la finance 
islamique et ont commencé depuis quelques années à mettre en œuvre les moyens nécessaires 
afin d’optimiser la gestion de l’épargne musulmane. La concurrence entre les places 
financières mondiales sur ce secteur est déclenchée, et Londres se positionne comme leader 
européen. Les banques françaises, notamment BNP Paribas, Calyon et la Société Générale, 
ont déjà développé ce type d’activité mais à partir de Londres, des pays du Golfe et de l’île de 
la Réunion. À titre d’exemple, BNP Paribas se révèle actif dans le secteur de la finance 
islamique depuis le début des années 1980. La division de banque islamique est implantée 
dans l’émirat de Bahreïn depuis 2003 et dispose d’un Comité charia et d’organismes de 
charité purificateurs, l’Institut du Monde arabe bénéficiant de la partie « impure » des 
bénéfices réalisés. Au cours de ces dernières années, BNP Paribas a participé au financement 
de plusieurs grands projets, comme Qatar Gas II en 2004. 

 Par ailleurs, aucune activité de financement ou d’investissement islamique n’est pour 
le moment exercée depuis Paris. 

 

2) La finance islamique : une finance « éthique » compatible 
avec le droit français 

 

D’origine religieuse, la finance islamique repose sur un certain nombre de valeurs et de 
techniques juridiques qui sont compatibles avec celles véhiculées par la législation bancaire et 
financière française. Dans ces conditions, l’invocation non justifiée sur le fond du principe de 
laïcité ne saurait constituer un motif valable de freiner l’intégration des techniques de la 
finance islamique en droit français. Les juristes français disposent des techniques juridiques 
leur permettant de favoriser le développement de cette finance éthique, alternative à la finance 
conventionnelle. Il ne s’agit évidemment pas de nier l’origine religieuse de la finance 
islamique, mais bien plutôt de comprendre ce qu’elle sous-tend dans un système où les abus 
de la finance conventionnelle ont été à de nombreuses reprises et, à juste titre, dénoncés. 
L’enjeu en est fondamental. 

Depuis la fin de l’année 2007, les autorités publiques françaises ont commencé à se 
pencher sérieusement en France, sur les possibilités d’attirer les investisseurs des pays du 
Golfe sur la place de Paris (Gilles Saint Marc, « La finance islamique : un enjeu pour la 
France »). En fait, depuis la visite du Président français, Nicolas Sarkozy, en Arabie Saoudite 
en janvier 2008, la question de la position de la France à l’égard de la finance islamique est 
devenue omni présente. 
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Pour les autorités publiques françaises, il s’agit en effet de rattraper la faible part de 
pénétration des grandes banques françaises dans la finance islamique, ainsi qu’un retard dans 
le développement des produits conformes à la charia. Par ailleurs, il n’existe pas en France de 
banque islamique de détail, alors que vit sur le territoire français une importante communauté 
musulmane. 

Face au taux de croissance de la finance islamique, les autorités françaises ne pouvaient 
ignorer encore longtemps l’importante poche de liquidités dont disposent les pays du Golfe. 
En effet, ce secteur présente un levier de croissance significatif pour la place de Paris et les 
banques françaises. Le champ des applications possibles en France est très vaste : 
investissement en actions dans les blue chip companies, mais également dans les PME, 
financements de projets de l’État, des collectivités territoriales, financement d’actifs… 
 
Le développement de la finance islamique en France s’inscrit dans le respect de trois 
principes qui doivent continuer à constituer le cadre au sein duquel l’action des pouvoirs 
publics s’inscrit 8 : 
 
- il doit respecter les principes fondamentaux de la législation bancaire et financière française 
en particulier et ceux de l’ordre juridique français dans son ensemble. Au premier rang de ces 
derniers figure le principe de laïcité de l’ordre juridique ; 
- il doit s’agir d’un processus soutenu par les professionnels du secteur concernés ; 
- ce développement doit enfin respecter le principe de neutralité budgétaire. Ainsi, s’agissant 
de l’émission de « sukuk », il apparaît qu’aujourd’hui une telle opération aurait un coût 
supérieur à une émission d’obligations classiques. 

 
Dans le respect de ce cadre, plusieurs ajustements, tant sur le plan juridique que fiscal, 

étaient ainsi nécessaires pour accélérer le développement de la finance islamique en France. 
Ainsi en janvier 2008, Paris Europlace a mis en place une Commission « Finance islamique » 
chargée d’identifier les obstacles juridiques et fiscaux au développement de la finance 
islamique en France. À cet égard, il importe de rappeler, dans un premier temps, que le droit 
français dispose d’institutions équivalentes aux cinq principes posés par la charia : la 
prohibition de l’intérêt (riba), l’interdiction de l’incertitude (maysir) et de la spéculation 
(gharar), l’interdiction des secteurs illicites (haram), le partage des pertes et des profits, ainsi 
que la contrainte de l’adossement de tout financement à un actif tangible. C’est la raison pour 
laquelle l’insertion de la finance islamique dans l’ordre juridique français ne devrait pas 
provoquer de bouleversements majeurs, mais de simples ajustements, notamment en matière 
fiscale.  
Des aménagements à certains textes ont donc été apportés par des instructions fiscales de 
2009 et de 2010, sans toutefois modifier le Code monétaire et financier, ni créer un cadre 

                                                 
8 Voir l’intervention de Thierry Francq, chef du service du financement de l’économie à la Direction générale du 
trésor et à la politique économique lors de la table ronde au Sénat sur la finance islamique qui s’est tenue le 13 
mai 2008. 
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législatif spécifiquement dédié à la finance islamique qui viendrait contester le principe du 
caractère laïc de l’ordre juridique étatique français. 
 Précisons à présent quelles ont été les principales étapes de l’adaptation du cadre juridique et 
financier français en vue d’un meilleur développement des produits islamiques sur le marché 
français. 
 L’autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé, le 2 juillet 2008, une mesure visant à 
faciliter l’émission des obligations islamiques sur la Place de Paris. Celle-ci s’ajoute à 
l’autorisation déjà accordée à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) répondant aux critères de la finance islamique (Easy ETF DJI Titans 100 de BNP 
Paribas). Cette autorisation, publiée le 17 juillet 2007 par l’AMF, permet aux OPCVM 
d’utiliser des critères autres que financiers pour sélectionner les titres dans lesquels ils 
investissent. Cette note autorise donc les OPCVM à recourir à des critères extra-financiers de 
sélection et à faire appel aux services d’un conseil de charia (sharia board), à condition qu’il 
n’y ait pas de transgression de l’autonomie de la société de gestion. 

Dans le même sens, en décembre 2008, la Direction générale du Trésor publie des 
fiches doctrinales pour préciser les aménagements apportés en faveur de la finance islamique 
en France. Les instructions fiscales portent sur l’absence de prélèvement à la source, la 
déductibilité de la rémunération versée par les sukuk (obligations islamiques), ainsi que la 
neutralité fiscale lors des opérations de mourabaha (achat-revente plus marge). 
Revenons un instant sur l’instruction fiscale édictée en 2009 par la Direction de la législation 
fiscale (DLF) au sujet du traitement fiscal de la mourabaha. 
  Aux termes de cette dernière opération, un vendeur transfère des actifs à un financier 
islamique, il peut s’agir d’une banque islamique ou une SPV ad hoc créée par elle, qui les 
revend à un tiers moyennant un prix, qui comprend une marge couvrant notamment la charge 
financière de l’intermédiaire financier, payable à terme. Ce tiers emprunteur peut décider, s’il 
n’a pas besoin de cet actif, de le revendre au comptant à une tierce personne se procurant ainsi 
une liquidité immédiate pour les besoins de son exploitation. Ce type de schéma repose 
juridiquement sur un double transfert de propriété et sur l’intermédiation d’une banque ou 
d’une SPV en qualité de propriétaire de l’actif.  
Au sujet de cette opération, l’instruction fiscale publiée par la DLF contient quatre 
propositions :  
-l’absence d’imposition immédiate du profit réalisé grâce à l’opération de Mourabaha ; 
-l’exonération de retenue à la source ; 
-la limitation des droits d’enregistrements en matière de Mourabaha ; 
-l’exonération de droits d’enregistrements en matière de Mourabaha sur titres d’une société à 
prépondérance immobilière. 
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Quatre instructions fiscales, publiées le 24 août 2010, complètent ce dispositif et traitent en 
particulier du régime fiscal : 

- des opérations de Mourabaha – financement dans lequel l’institution financière joue le 
rôle d’intermédiaire commercial. Elle acquiert, pour le compte d'un de ses clients, des 
matières premières, biens d’équipement… au prix coûtant et les lui revend à un prix, 
majoré d’une marge bénéficiaire négociée entre les parties ; 

- des opérations de Sukuk d’investissement – billet de trésorerie qui confère à 
l’investisseur une part de propriété dans un actif sous-jacent et lui assurant un revenu à 
ce titre - et autres instruments financiers assimilés ; 

- des opérations faisant appel à un contrat d’Ijara - contrat assimilable à un contrat de 
crédit-bail dans lequel une banque achète un matériel ou tout autre élément d'actif et le 
loue à un entrepreneur contre un loyer. La durée de la location aussi bien que les 
honoraires sont fixés à l'avance ; 

- et des opérations faisant appel à l’Istisna’a –mode de financement à moyen ou long 
terme utilisé notamment dans le financement d’ouvrages. Il s’agit d’un contrat 
d’entreprise par lequel un fabriquant (entrepreneur) accepte de produire (construire) 
un bien, dans un certain délai convenu à l’avance, à un coût préétabli englobant la 
rémunération de la banque. Le paiement est assuré au fur et à mesure de l’avancement 
de la construction. 

Ainsi, depuis cette date, la France assure une neutralité fiscale à certains instruments 
de financement islamique, ce qui dénote une politique d'ouverture non négligeable des 
autorités publiques françaises. 

Ces instruments sont intervenus peu de temps après la tentative avortée, en octobre 
2009, du législateur de consolider le support normatif voué à l’accueil de la finance islamique 
sur le marché financier français. Il s’agissait dans le cas présent d’une adaptation de la 
législation relative à la fiducie dans le cadre de la loi sur le financement des « Petites et 
moyennes entreprises » en vue de permettre le développement de la finance islamique en 
France. En droit français, la fiducie est la technique juridique qui ressemble le plus au trust9, 
mais elle présente l'inconvénient de ne conférer aucun droit réel à son bénéficiaire sur les 
biens qui figurent dans le patrimoine fiduciaire. Dès lors, la solution la plus simple semblait 
être de modifier la réglementation de la fiducie pour conférer un droit réel à son bénéficiaire 
et permettre ainsi l'émission de sukuk sur le fondement du droit français. C'est la raison pour 
laquelle l'article 16 de la dite loi ajoutait un alinéa 2 à l'article 2011 du Code civil affirmant 
que: « le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine 
fiduciaire (sic), ou au profit des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie ». Il 
s’agissait de permettre au détenteur de sukuk de pouvoir se prévaloir d’un droit de propriété 
des actifs supports afin d’être en conformité avec la règle interdisant de s’enrichir sans 
risques, ce qui impliquerait un droit de propriété. On s'interrogera au passage sur la qualité 

                                                 
9 Sur lequel v. infra l’étude de Jad NADER, pp. 70 et s.  
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d'une rédaction où figure dans la même phrase à quatre reprises le mot « fiducie » ou 
« fiduciaire ». Cette solution a été contestée en doctrine par les professeurs L. Aynès et 
P. Crocq qui estiment qu'il n'est pas nécessaire de bouleverser le droit commun de la fiducie, 
alors que le droit spécial des instruments financiers permettait de trouver une solution 
adéquate10. Pour ces auteurs, il est regrettable que la loi nouvelle, pour répondre aux seuls 
besoins particuliers de la finance islamique, se propose de modifier la nature juridique de 
toutes les fiducies, les fiducies-gestions, comme les fiducies-sûretés11.  

Une telle interrogation est susceptible de se poser dans des domaines parallèles, 
notamment dans le régime juridique applicable aux cultes. Convient-il de déroger au principe 
de non-subventionnement des activités cultuelles posé par l'article 2 de la loi du 9 décembre 
1905 pour favoriser la construction de nouveaux lieux de culte en faveur des religions plus 
récemment implantées sur le territoire national, et qui, dans ces conditions, sont dans une 
situation objectivement défavorable par rapport aux religions traditionnelles d’implantation 
plus ancienne, comme les religions chrétiennes ou la religion juive ? La réponse est délicate et 
ne saurait se cantonner à une vision strictement technique des choses12. Bien au contraire, il 
importe de réfléchir en profondeur sur les choix que sous-tend une telle interrogation. 

Dans une décision en date du 14 octobre 200913, le Conseil constitutionnel a 
néanmoins censuré deux articles de cette loi, dont l'un prévoyait, à la suite d’un amendement 
parlementaire, une disposition en faveur de la finance islamique. Le Conseil constitutionnel 
avait été saisi par des députés de l'opposition qui invoquaient le caractère inconstitutionnel 
des deux articles de la loi adoptée en septembre, dont l'article 16 sur la finance islamique. Ils 
estimaient que ces deux articles étaient  « dépourvus de tout lien avec l'objet du texte ». Le 
Conseil leur a donné raison, en estimant que l'article était sans lien avec l'objet initial de la 
proposition de loi qui tendait à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. 
Si le Conseil constitutionnel s’est montré à bon droit protecteur de la procédure parlementaire, 
on pourra néanmoins regretter l’absence de décision quant au fond, décision qui aurait été 
sans aucun doute riche d’enseignements. 

La décision du Conseil n'est donc pas une décision quant au fond, mais elle vise au 
respect de la procédure parlementaire.  

Le Conseil constitutionnel ne s’est ainsi pas directement prononcé sur la 
constitutionnalité au regard du principe de laïcité d’une disposition législative qui viserait à 
consolider l’insertion en droit français de techniques issues de la finance islamique.  

C’est dans ce cadre que nous souhaiterions soulever un dernier point, celui du respect 
de la réglementation nationale par les établissements bancaires islamiques et le rôle des 
Comités de la charia au sein des banques islamiques. 

                                                 
10  Note de Laurent Aynés et Pierre Crocq, « La fiducie préservée des audaces du législateur ? », Recueil Dalloz, 
2009, n°38. 

11 François-Xavier Lucas, « La fiducie au Pays de l'Or noir », Bull. Joly Sociétés 2009. 825. 

12 On pourra se reporter utilement à Jean-Pierre Machelon (sous la direction), Les relations des cultes avec les 
pouvoirs publics, La Documentation française, 2006. 

13 JO du 20 octobre 2009, p. 17412. 
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Les autorités de supervision bancaire sont les garants de la stabilité financière et de la 
protection du consommateur. Concernant la finance islamique, leur mission est notamment de 
vérifier que certains principes sur lesquels celle-ci repose ne font pas obstacle à l’application 
de la réglementation nationale. Par exemple, l’interdiction de percevoir ou de verser des 
intérêts implique d’une part, que les banques qui suivent les règles de la charia, mettent en 
place des systèmes de partage de pertes et profits très éloignés des standards de la finance 
conventionnelle et d’autre part, qu’elles appréhendent différemment le risque de crédit. La 
conformité à la charia des produits commercialisés ne relève toutefois pas de leur charge. Le 
régulateur se réfère pour cela aux Comités de la charia qui ont pour objectif de fixer le cadre 
d'action des banques islamiques et de s'assurer de son respect.  

Ainsi, l’Autorité de Contrôle Prudentiel est, en France, le portail d’entrée pour tous les 
établissements qui souhaitent s’installer sur le territoire national. Les conditions d’attribution 
d’agrément sont fixées par les articles L 511-10 à L 511-13 du Code monétaire et financier. 
Les autorités françaises accordent aux établissements étrangers un traitement comparable à 
celui qu’elles appliquent aux nationaux. Elle ne pratique ainsi aucune discrimination sur le 
fondement de l’origine des capitaux. Toutefois, pour les filiales des banques étrangères, les 
actionnaires doivent être clairement identifiés et lorsqu’il ne s’agit pas d’institutions bancaires 
ou financières connues au plan international, des garanties sous forme de lettres d’engagement 
sur leur qualité ainsi que sur la capacité à soutenir leur filiale, notamment sur le plan 
financier, en cas de difficulté, sont demandées. De plus, si les actionnaires n’ont pas 
d’expérience du secteur bancaire ou européen, il est souhaité la présence au tour de table d’un 
partenaire bancaire français ou européen afin de permettre une meilleure appréhension des 
caractéristiques du marché national. 

Par ailleurs, cette instance ne délivre pas d’agrément de « banque islamique » mais 
celui de « banque » dont le fonctionnement ou les produits peuvent relever, le cas échéant, de 
la finance islamique14. Il n’existe donc pas de reconnaissance réglementaire du Comité de la 
charia qui ne peut ni se substituer, ni interférer la gouvernance de la banque. En d’autres 
termes, outre le respect de la réglementation relative au niveau des fonds propres, 
l’établissement bancaire qui souhaite s’installer en France, doit uniquement présenter les 
structures de contrôle interne requises par la loi (nomination de responsables du contrôle 
permanent et du contrôle périodique, de la filière « risques » et de correspondants en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cela passe aussi par des ressources adaptées et des 
procédures mises en œuvre pour faire face aux risques inhérents aux activités prévues). 

 

                                                 
14 Sur ce point, voir les développements de Michel Ruimy dans l’article précité, pp. 82-83. 
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LES OUTILS D’ACQUISITION IMMOBILIÈRE EN FINANCE 
ISLAMIQUE15 

 

Maxime CABIOCH-PRIGENT16∗ 

 

 

Pour comprendre les montages financiers qui suivent, il faut nous intéresser à la source qu’est 
le Fiqh. Le Fiqh regroupe deux branches, le Fiqh Al Ibadat et Fiqh Al Muamalat. Ce dernier 
constitue le « droit des affaires de droit musulman ». 

Nous allons nous intéresser à certains contrats du droit musulman basés sur une logique 
d’échange et d’association, en ne retenant que les trois montages financiers suivant : la 
Murabaha, l’Ijara, et la Musharaka. 

En l’espèce, il s’agira de présenter à titre liminaire, les principaux montages financiers charia 
et comprendre leurs similitudes avec les montages classiques de droit français. 

 

La Murabaha 

D’un point de vue étymologique la murabaha est un terme qui vient du verbe « Rabaha », 
chercher ou obtenir du gain. 

Il s’agit d’un contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire devant être 
convenue d’avance entre l’acheteur et le vendeur. À ce titre, la vente dite murabaha se 
différencie clairement de la vente ordinaire la mussawama.  

Juridiquement, la murabaha peut se faire au comptant ou bien consentie avec un différé de 
paiement suivant des conditions clairement explicités dans le contrat de financement. 

- Dans la pratique bancaire, la murabaha désigne une opération d’achat revente érigée 
en mode de financement au moyen de deux transferts successifs de propriété. 

La vente intervient généralement dans un délai court qui ne dépasse pas six mois. 

 

 

                                                 
15 Le style oral de cette présentation a été maintenu. 

16 Auditeur à l’UBAF. 
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Par exemple : 

Nous pouvons citer le Projet MARAFIQ de centrale électrique et d’unité de dessalement d’eau 
de mer en Arabie Saoudite, dans lequel BNP Paribas a occupé (2007) un rôle de conseil 
financier et d’arrangeur principal. Ce projet d’un montant de plus de  de 2 Milliards 
comprenait une tranche islamique de 600 millions USD. Par ailleurs, Calyon est intervenu 
(2009) en qualité de conseil financier, de chef de file et d’établissement coordinateur des 
opérations de couverture en USD du projet de campus de l’Université Zayed (Abu Dhabi), 
d’un montant de 1,045 millions USD. Le financement a été apporté par un pool de six 
banques internationales (Calyon, BTMU, Société Générale, Natixis, Royal Bank of Scotland, 
BIIS), quatre banques régionales (NBAD, First Gulf Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, 
Union National Bank et Al Hilal Bank).  Le financement se décomposait en deux tranches : 
une tranche en USD (38 %) et une tranche en Dirhams des Émirats Arabes Unis (62 %). La 
transaction présentait plusieurs caractéristiques innovantes, notamment une tranche de dette 
mezzanine de 80 millions USD et une tranche de 150 millions USD (l’équivalent en Dirhams) 
et structurée sous forme de murabaha conforme à la charia. 

Un autre exemple, celui de BNP Paribas (2005) avec Calyon et Natixis, qui ont pu participer 
au financement du projet stratégique de pipeline Dolphin en Arabie saoudite, le montant 
global du projet a atteint 3,45 milliards de dollars dont une tranche islamique de 1 milliard 
USD. 

Enfin, des montages ont été proposés en France.  Ces initiatives sont encore trop récentes pour 
en proposer quelques exemples. 

 

L’Ijara 

 

L’ijara est un contrat par lequel un établissement financier (ajir ou mujir) achète un actif et le 
loue à un preneur (mustajir). L’Ijara peut prendre la forme d’une ijara wa- iqtina, ce contrat 
inclut une promesse d’achat du bien de la part du client à la fin du contrat.  

Le client se rapproche d’un fournisseur pour choisir le bien dont il a besoin. Ensuite, il 
contacte la banque pour conclure une ijara comportant une promesse de location du bien à la 
banque si celle-ci accepte l’opération.  

La banque acquiert le bien auprès du fournisseur et en règle le montant. Le fournisseur 
effectue le transfert de propriété en livrant la banque (la banque peut donner mandat au client 
de prendre livraison du bien, dans ce cas on a deux contrats successifs : mandat et bail). 

 Le client règle les loyers et à l’échéance, le bien revient à la banque  qui, le cas échéant, le 
transfèrera au client.  



20 

 

Le loyer doit être déterminé ex ante pour l’ensemble de la période locative. Il est possible de 
prévoir que le loyer sera augmenté d’un pourcentage déterminé (ex. 5 %) sur une période 
convenue (ex. 1 an). Les opérations de baux futurs sont autorisées. 

• Exemple 1: la Banque islamique A loue un actif à la société de projet B pour une 
durée de 6 ans. Le loyer pour la première année est fixé à 100 000 €/mois et il est 
convenu que le loyer augmente chaque année de 10 %. L’ijara est valable. 

• Exemple 2: la banque islamique A loue un actif à la société de projet B pour une durée 
de 6 ans. Le loyer pour la première année seulement est fixé à 100 000€/mois. L’ijara 
est nulle. 

 

La Musharaka 

 

C’est un contrat d’association par lequel une partie, le plus souvent une banque islamique, 
s’associe à une autre afin de participer au financement de projets ou d’opérations ponctuelles 
moyennant une répartition des résultats convenue d’avance 

-  Étymologiquement le mot musharaka vient du verbe « Sharaka » qui signifie prendre 
part ou simplement participer. 

-  L’application de la musharaka peut prendre l’un des aspects suivants: soit un contrat 
de participation permanente au capital (musharaka dite Daîma) – soit, un contrat de 
participation temporaire notamment dans le cas d’une opération isolée. 

Une autre forme de musharaka, développée par la pratique bancaire est la musharaka 
dégressive. Ce contrat peut être utilisé pour l’achat immobilier. La part de l’institution 
financière dans le bien loué diminue avec les paiements de capital que le client effectue en sus 
du paiement des loyers, l’objectif étant, à terme, le transfert de propriété du bien (ou du 
capital de la société) au client. 

La musharaka est souvent mise en place dans le domaine du transport et de la construction. 
Au Pakistan, HBFC est spécialisée dans la construction de logement. La banque achète la 
maison en construction et la met en vente par paiement échelonné, contre versement d’un 
loyer pendant 15 ans. De cette manière, le locataire finit par devenir propriétaire de la maison. 

La Faysal Islamic Bank of Sudan (FIBS) pratique la participation dégressive: la banque retire, 
progressivement ses profits selon des termes convenus. Ainsi est graduellement réduite sa part 
jusqu’à ce que l’autre partenaire soit propriétaire de toute l’entreprise. 

 Ces financements sont fréquents mais peu connus. Dans l’esprit collectif ils ont 
l’appellation de financements participatifs, collectifs ou alternatifs. 
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Le financement des acquisitions immobilières entre particuliers passent, en grande majorité, 
par les financements avec crédit. 

 Dans un article récent, paru dans l’Agéfi (première quinzaine de janvier), sur les 
financements alternatifs concernant le marché de l’immobilier français, on relève ce qui suit : 

• Le financement non bancaire va voir son rôle renforcé ; 

• Les fournisseurs alternatifs de crédit auront un rôle plus important ; 

• Les banques vont se désintéresser du marché immobilier (Cf. fermeture des agences 
BNP) ; 

• Les banques vont limiter les financements immobiliers – contrainte de Bâle III. 

La contrainte de Bâle III s’exprime surtout par les volumes de liquidités que les banques 
doivent mobiliser (voire immobiliser) pour être autorisées à accorder des crédits. 
Schématiquement, le métier de banquier est en effet de prêter à long terme à partir de 
ressources courtes (les dépôts). C'est son métier de transformation et d'intermédiation. 
« Obliger les banques à avoir une maturité équivalente entre ce qu'elle prête et ce qu'elle 
emprunte change leur métier et leur business model » 

En somme : 

• Tous les crédits seront « pénalisés » par Bâle III. 
 

• À commencer par le crédit immobilier qui cumule deux handicaps. Il est 
« consommateur de liquidités et il était jusqu'alors faiblement rentable car utilisé 
comme produit d'appel par les banques »,  
 

• Les particuliers comme les entreprises vont devoir se mutualiser….émergence du 
« crowdfunding »  ou financement collectif qui pourrait bien se multiplier dans 
l'avenir. 
 

• Les nouvelles contraintes réglementaires ont aussi pour effet positif d'accélérer 
l'innovation ; 

 
Or les outils de la finance islamique sont particulièrement bien adaptés au financement des 
acquisitions immobilières, mais pas seulement c’est aussi, plus largement, une nouvelle 
source de financement pour les entreprises françaises.  

C’est un défi aux banquiers et aux juristes, de promouvoir et proposer ces montages de FI 
pour les acquisitions immobilières. 

 Enfin, et ce sera ma conclusion : je voudrai rapidement évoquer un type d’acquisition 
de plus en plus courant, le viager. 
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Le terme « viager » tire son origine du mot « viage », qui signifiait en vieux français « temps 
de vie ». Cette expression évoque une incertitude, un aléa quant à sa durée. 

Le viager est un mode particulier de vente de biens mobiliers ou immobiliers, qui consiste à 
transformer tout ou partie du prix en une rente annuelle et viagère (revenus annuels réguliers à 
vie) au profit du vendeur. Cette rente annuelle est en général payée mensuellement ou 
trimestriellement (selon accord entre les parties). Elle est constituée le jour de la signature de 
l’acte notarié et s’éteint au décès du vendeur.  

Plus récemment, il est question de  vente à terme.  

La vente à terme correspond sensiblement au même concept que le viager en y insérant, très 
simplement, un terme, une échéance ; une date de fin précise. 

La vente à terme se rapproche du viager. Mais alors que les mensualités du viager doivent être 
versées jusqu’au décès du vendeur, les mensualités dans une vente à terme sont généralement 
limitées à 10 ou 20 ans. 

 Le viager en l’état comprend une incertitude sur la durée qui est supprimée dans la 
vente à terme qui est un contrat connu en droit positif et parfaitement conforme à la charia. 

La vente à terme est un moyen de constitution d’un patrimoine immobilier sans recours à un 
prêt bancaire avec intérêt. C’est ici qu’on retrouve le parallèle avec les principes fondateurs de 
la finance islamique. 

Voici le défi lancé : intégrer des contraintes sociales, économiques et bancaires avec de 
nouveaux outils. 
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LE CRÉDIT IMMOBILIER HALAL : APPROCHE 
D’INNOVATION POUR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ À 

LA FRANÇAISE. 

Une niche sans intérêt ou une opportunité de repenser l’accession 
à la propriété ? 

 

 

ANASS PATEL17∗ 
 
 

 

 

 

 

                                                 
17∗ Managing Partner 570 Asset Management. 

Ce papier montre que le marché de la finance islamique en France repose sur un socle de 
300 000 foyers potentiellement intéressés par le crédit immobilier halal, mais que pour 
atteindre les différentes cibles de cette demande potentielle, il est nécessaire aux acteurs 
bancaires de déployer des stratégies de conquête par segmentation de leur offre. Les 
premières expérimentations montrent que le défi n’est plus d’ordre réglementaire, technique 
ou juridique mais davantage de capacité d’adaptation de ces produits financiers éthiques et 
innovants aux différents besoins de la clientèle, avec comme enjeu une nouvelle façon de 
concevoir l’accession à la propriété, dans une démarche plus responsable et plus durable.  
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La première opération de financement d’une résidence principale conforme à l’éthique 
musulmane a été réalisée en 2010 sur la base de la première mouture de l’instruction fiscale 
de la Mourabaha publiée au BOI en février 200918. 

Depuis la deuxième version de cette instruction fiscale19, plus exhaustive et plus précise en 
termes de modalités opérationnelles concernant les opérations de crédit et leur application 
dans l’ordonnancement juridique français, il est dorénavant possible pour les acteurs 
bancaires installés en France de proposer cette offre de financement alternatif à leur clientèle 
de banque de détail. 

Dès 2011, la Banque Chaabi du Maroc, à partir d’un compte courant conforme à l’éthique 
musulmane, a su s’installer dans le paysage français pour étendre son offre Harmonis dédiée à 
la clientèle française de confession musulmane au crédit habitat20.  

Après une phase pilote de trois ans qui a vu la réalisation d’une centaine de dossiers de crédit 
Murabaha21, il est intéressant de se demander si ce nouveau segment du crédit à l’habitat sera 
cantonné à un marché de niche « sans intérêts » pour le marché français globalement, ou  si 
celui-ci peut constituer une opportunité pour repenser l’accession à la propriété, notamment 
en direction de la clientèle d’origine musulmane.   

Ce document n’a pas pour ambition de réaliser une étude exhaustive du marché du 
financement halal en France ni de se référencer comme une recherche académique. Il a pour 
objectif de constituer une note de synthèse sur la base de notre expérience de terrain, à partir 
des éléments déterminants de ce marché à peine naissant, mais qui souffre de peu de données 
fiables. Sur ce point, on ne peut que regretter la grande discrétion des acteurs financiers qui 
peinent à trouver leur positionnement marketing pour tout ce qui relève des produits 
affinitaires, d’autant plus que cette approche est rendue nécessaire par la pression des 
habitudes de consommation tirées par les clients dits innovateurs22 en recherche de nouveauté 
et de personnalisation dans leur consommation des produits bancaires.   

Nous analyserons dans un premier temps le poids de cette demande pour les crédits habitats 
conformes à l’éthique musulmane, non seulement sur la base de sondages réalisés mais 
également à partir des demandes réelles et des dépôts de dossier effectués par cette clientèle, 
pour dans un second temps décortiquer les ressorts du côté de l’offre de la part des banques 
opérant en France, tant en termes de segmentation que de positionnement sur ce marché 
émergent. Nous terminerons sur la question de savoir si le crédit habitat halal tel que pratiqué 
                                                 
18 http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/4fepub/textes/4fe09/4fe09.pdf  

19 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6711-PGP  

20 http://www.agefi.fr/articles/un-compte-de-depot-islamique-est-enfin-lance-en-france-1189405.html  

21 V. intervention de Me MOGUILEWSKY, infra p. 43 et s.  

22 MILLIER P. (1992), « Mais qu'y a-t-il donc de différent à segmenter les marchés qui n'existent pas ? » Revue 
Gestion 2000 
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en France peut avoir un effet vertueux sur l’accession à la propriété, moins au regard des 
facteurs de prix que sur le potentiel impact de la nouvelle démarche de responsabilisation 
imposée par ce financement éthique, aussi bien pour le client emprunteur que la banque 
prêteuse mais préalablement propriétaire dudit bien immobilier, objet de la transaction. 

La demande pour les produits financiers islamiques existe mais n’est 
pas (encore) lisible 

 

La phase pilote des opérations de crédit Murabaha qui s’est déroulée de 2011 à fin 2013 est 
intéressante à plus d’un titre, pas tant sur le plan juridique – le notaire est sur ce point plus à 
même d’en parler – que sur le plan du profilage de la clientèle et des déterminants de son acte 
d’achat. 

Les différents sondages et autres enquêtes sur l’appétit pour les produits financiers dits 
islamiques réalisés jusqu’à présent se contentaient de démontrer un certain intérêt de la 
clientèle cible sans toutefois pouvoir donner des éléments concrets sur cet appétit, sur le 
comportement d’achat ou sur la volonté de dépasser les difficultés pour satisfaire les besoins 
en termes de crédit, d’épargne ou d’assurance. 

Afin de mieux caractériser cette demande potentielle de la part de la clientèle cible, et nous 
nous focaliserons ici sur l’accession à la propriété, il est plus pertinent, non pas de se baser sur 
des expressions d’intérêt ou de sympathie pour le produit, mais plutôt de  creuser sur des vrais 
besoins venant directement de cette clientèle qui a été invitée à soumettre ses projets de 
financement relatif à l’habitat au moyen d’une plateforme de qualification sur internet23.  

Nous allons donc concentrer notre analyse en croisant, d’une part les statistiques publiques, de 
démographie ou d’équipement des ménages au niveau national avec la composante d’origine 
musulmane, avec d’autre part, les données de notre base qui regroupent près de 20 000 
inscriptions de clients potentiels intéressés par l’offre de financement Murabaha24. 

 

Les déterminants de l’offre et la demande de produits financiers dits 
islamiques 

 

La revue de la littérature sur les déterminants de la demande de produits financiers halals ou 
conformes à l’éthique musulmane est moins abondante que sur ceux concernant l’offre 
éthique notamment en matière bancaire ou sur l’investissement socialement responsable. Il est 

                                                 
23 Plateforme de qualification de demande aux produits EASI : Ethique À Sensibilité Islamique,  accessible sur 
www.570easi.com  

24 http://www.570easi.com/comment-ca-marche/acquisition-immobilier   
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vrai que les ressorts de l’éthique s’expriment de 
plusieurs façons, or il n’est pas très aisé d’étudier de 
façon théorique pourquoi tel segment de clientèle 
serait prêt à faire des sacrifices, en termes de prix, et 
au risque d’avoir des différences de qualité des 
services. On peut résumer les recherches dans le 
domaine des produits bancaires islamiques sous deux 
angles complémentaires : la première sonde ou étudie 
de façon pratique le comportement du client avec son 
éthique face à des choix de produits bancaires, et la seconde consiste à comprendre les 
éléments qui concourent au dynamisme de la demande, en termes de compréhension des 
produits concernés, de leur accessibilité et de la valeur perçue de l’offre. 

Ces derniers points sont bien résumés dans le dernier sondage présenté lors du GIES25 de 
novembre 2013 à Dubai montrant les raisons pour lesquelles les sondés n’ont pas de produit 
bancaire islamique. 43 % répondent qu’ils ne comprennent pas totalement ces produits, 36 % 
arguent que l’islamité du produit n’est pas un critère de choix et 39 % rétorquent que ces 
produits ne sont pas disponibles au sein des réseaux que ces derniers fréquentent. 

Plus proche de nous, et sous l’angle davantage de l’approche du client et son éthique face à 
l’offre bancaire islamique, deux universitaires français26 ont mis en exergue les potentiels 
obstacles du terme islamique pour une acceptation plus large de clients n’appartenant pas à 
cette religion. Leurs observations sur un panel de différents clients de différentes confessions 
ont permis d’aboutir à un consensus sur le fait que les valeurs éthiques sont bien 
représentatives de l’offre islamique qui se revendique comme telle mais de là à y souscrire, il 
reste un pas surtout culturel à franchir qui crispe les comportements. Les auteurs analysent : 
« Si la morale en tant que telle est difficilement réfutable, sa mise en application est plus 
délicate et fait apparaître dans le discours des cycles cognitifs forts. La représentation de la 
banque islamique bouleverse les codes de représentation de la banque éthique présentée en 
amont et oblige le répondant à rationaliser son discours. En définitive, l’alternative bancaire 
islamique est acceptée mais des questions d’ordre social et culturel viennent modérer 
l’approche. Il semblerait que le sentiment d’appartenance joue un rôle particulièrement 
significatif dans l’acceptation du système bancaire islamique. » 

De même, et sur un aspect plus formel de la relation du client à sa banque, un autre 
universitaire juriste27, estime que « l'information du client qui manifeste un intérêt pour le 
respect des principes islamiques est un préalable à tout aménagement de la relation 
bancaire ». Selon lui, il s'agit d'une application de l'obligation générale d'information du 

                                                 
25 Global Islamic Economy Summit déroulé à Dubai en novembre 2013 http://www.globalislamiceconomy.com/  

26 Abdelkader Ould Moulaye Ismail Moulaye et Jallais Joël , « L'éthique du client face à l'offre bancaire 
islamique en France », La Revue des Sciences de Gestion, 2011/3 n°249-250, p. 65-70. 

27 Nicolas Mathey, La prise en compte des déterminants religieux dans la relation bancaire : Revue droit bancaire 
et financier 2012, dossier 13 
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banquier à l'égard de son client nouveau comme ancien, ce qui est également vrai dans la 
distribution de tout produit financier avec l’obligation d’information et le devoir des conseils 
incombant aux intermédiaires en opération de bourse et de service de paiement (IOBSP)28. Il 
est normal que le client, quelle que soit sa motivation et ses exigences éthiques, puisse bien 
comprendre les caractéristiques essentielles du cadre de la relation bancaire et des produits qui 
lui sont proposés pour, poursuit l’auteur « mesurer la portée des aménagements qu'il sollicite 
pour se mettre en conformité avec les exigences du droit musulman ».

                                                 
28 Statut IOBSP régi par l’ORIAS www.orias.fr  
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La détermination de la demande du crédit habitat halal 
 

Selon les travaux réalisés par l’INED29, il existe en France 
près de 5 millions de français de confession ou de culture 
musulmane, ce qui représente environ 6 % de la population 
française. Si on retient les 18 à 60 ans de cette population 
pour obtenir les adultes qui sont des consommateurs de 
produits financiers avec notamment des besoins  de crédit, 
on obtient un marché adressable de 3 millions de 
personnes30. Il est à noter que la population musulmane 
française se caractérise par une forte croissance 
démographique, supérieure à la moyenne nationale, avec 
une frange de la catégorie en dessous de 18 ans de 30 %, 
sensiblement plus élevée que chez les concitoyens français, 
ce qui pourrait amener à ce que la proportion des 
musulmans de France dépasse les 10% d’ici 2030 selon 
l’Institut Pew Research Centre31. 

En recoupant ces données avec le nombre de ménage selon les travaux de l’INED sur les 
populations d’origine musulmane32, il y aurait 2,1 millions de foyers comprenant des adultes 
musulmans soit 8% du poids national. Sur cette base de 35% de ratio de ménages pour la 
population visée alors qu’il dépasse les 40 % pour la population française en global (27 
millions de ménages pour 65 millions d’habitants), et en appliquant les taux obtenus par 
l’IFOP (voir graphique en illustration) en matière d’intérêt pour les produits conformes à 
l’éthique musulmane33, on arrive à 577 500 foyers potentiels soit 55 % des foyers musulmans 
potentiellement intéressés par les crédits financiers conformes à l’éthique musulmane.  

De  notre expérience sur le terrain, notamment au travers de participation à une dizaine 
d’événements chaque année (salon, forum, foire…) au niveau national à destination de la 
population musulmane, il ressort que la finance islamique est relativement peu connue avec 
une faible maturité de sa présence dans les bassins de population à forte densité ouvrière, 

                                                 
29 Équipe TeO de l’INED (2010) Trajectoires et Origines, « Enquête sur la diversité des populations en France », 
document de travail n° 168 
www.ined.fr/fichier/t_telechargement/45660/telechargement_fichier_fr_dt168.13janvier11.pdf  

30 IFOP pour La Croix (2011), Analyse 1989-2011, « Enquête sur l’implantation et l’évolution de l’Islam de 
France » www.ifop.com/media/pressdocument/343-1-document_file.pdf  

31 Sur la base des données de l’INED, www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/02/07/01016-
20110207ARTFIG00664-la-population-musulmane-en-forte-progression.php   

32 Ibid. 

33 Revue Banque n° 704 – Juil. Août 2008 sur les données du sondage IFOP commandé par AIDIMM-IFAAS.  
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artisans, agriculteurs qui représentent une bonne part de la population visée (40,1 % selon 
l’IFOP34). Si l’on se base sur le fait que le crédit habitat dans sa forme accessible auprès des 
banques privées nécessite d’avoir un contrat de travail à durée indéterminée ou des revenus 
réguliers d’indépendant ou de mandataire social, il faut encore retraiter les inactifs de ce quota 
de 40,1 % ce qui nous donne précisément 47,4 %. Le marché cible est dès lors basé sur un 
taux d’éligibilité de 52,6 % (1 – 47,4 %) et représente par conséquent un marché cible 
d’environ 300 000 foyers (les 577 500 foyers potentiels auxquels on applique le taux 
d’éligibilité qui donne 303 765) qu’il reste à convaincre de l’intérêt pour les crédits habitats 
conformes à l’éthique musulmane. 

Ces 300 000 foyers qui ne pèsent relativement guère plus de 1% des 27 millions de ménages 
qui composent la France est une opportunité intéressante à capter sur le crédit à l’habitat car 
cela permet de toucher environ 1 million de consommateurs soit 15% des 5 millions de 
musulmans français.  

 

À ce niveau, on est pleinement en phase avec les analyses plus internationales qui déterminent 
la segmentation des profils consommateurs « convaincus » à la finance islamique entre 12 et 
20 %, avec le gros du marché, entre 60 et 80% à une masse de personnes indécises ou 
indifférentes, laissant les derniers 10 à 20 % au segment de ceux qui sont réfractaires.  

                                                 
34 IFOP, op. cit. 
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Ces différents seuils pour passer du marché global au marché cible en passant par le marché 
adressable est illustré par le graphique suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : analyse 570 
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La quantification de ce marché cible pour le crédit habitat 
 

D’après divers statistiques nationales,  notamment celles remontées par les grands réseaux de 
courtiers en crédit immobilier (meilleurtaux.com, Cafpi, etc.), le profil type de l’emprunteur 
en France est le suivant. Il détient un apport de 10 %, possède des revenus mensuels nets 
d’environ 3500 € et souhaite un financement d’un montant de 150 000 €. Curieusement, ou 
pas d’ailleurs, son concitoyen de confession musulmane présente un profil très comparable, 
du moins selon les milliers de demandes déposés sur le site de www.570easi.com. Le client 
type candidat à l’accession à la propriété détient un apport de 25%, apport plus conséquent du 
fait d’une épargne forcée due au manque d’offre conforme à son éthique en matière de 
produits financiers ou de produits de diversification de son patrimoine. Ses revenus nets 
mensuels sont très légèrement inférieurs à ceux du profil national moyen, soit 3 350 € nets 
mensuels, et le montant du financement recherché s’élevant à 135 000 €, est lui aussi en 
dessous à la moyenne nationale et s’explique par le fait que cette clientèle est  davantage 
localisée dans la moitié Est de la France, où les prix de l’immobilier sont restés plus sages, 
modulo les grandes agglomérations comme en Rhône-Alpes ou en PACA.  

Si l’on devait quantifier le marché pour lequel la Murabaha pourrait répondre aux besoins 
d’acquisition de l’habitat ancien (les biens en construction sont pour l’instant exclus de 
l’opération d’achat-revente), on obtiendrait un volume de production potentiel de 50 milliards 
d’euros à l’échelle nationale. Ceci correspond au potentiel de financement des 300 000 foyers 
par le prix moyen d’acquisition de bien immobilier dans l’ancien correspondant à un 
financement de 165 000 € en moyenne35. De façon tout aussi intéressante, c’est tout le secteur 
lié à l’accession à la propriété qui en bénéficierait, avec en premier chef l’État et les 
collectivités publiques  qui encaisseraient environ 5 milliards d’euros de taxes et  droits 
d’enregistrement36. Il faut ici rappeler, que la Murabaha sous sa forme de crédit habitat 
implique un double transfert de propriété, donc une double mutation taxée avec des droits 
réduits à l’acquisition et de plein droit à la revente, revente qui doit être réalisée selon 
l’instruction fiscale dans un délai de 6 mois, étant ici rappelé que lors de la seconde mutation 
l’assiette de calcul des droits d’enregistrement à percevoir par l’Administration est constituée 
par la valeur du bien,  augmentée des frais d’achat générés par la première mutation.  

Le tableau présenté ci-dessous ne serait pas complet si on n’y ajoutait pas d’une part les 
notaires, qui du fait de leur double intervention dans la réalisation de la Murabaha perçoivent 
des émoluments à deux reprises, et d’autre part les agences immobilières qui ont, très vite, du 
fait de leur présence locale, compris l’intérêt d’attirer une nouvelle clientèle à l’acquisition en 
leur proposant des financements conformes à leur éthique. Ce dernier segment, constitué des 
honoraires et des commissions des professions aidant à l’accession à la propriété, est valorisé 

                                                 
35 Moyenne dans la base de données de www.570easi.com  

36 Calcul opéré par 570 sur la base d’exemples concrets 
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à 2,5 milliards d’euros, chiffre calculé selon la pratique du marché des frais d’agence qui 
s’élève en moyenne à 3% du prix du bien et en fonction de la grille tarifaire des émoluments 
du notaire. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La demande pour le crédit habitat ne demande qu’à s’exprimer 
 

Durant la phase pilote de la Murabaha en France débutée en 2011, et en fonction de 
l’évolution de l’offre qui est passée d’une durée de 4 ans à 7 ans pour se stabiliser à 10 ans 
pour des raisons de politique de risque de crédit des acteurs bancaires opérant sur ce marché, 
la demande de la clientèle sensible à l’éthique musulmane s’est manifestée de façon 
crescendo. Sceptique au début, devant cette offre d’un produit plutôt élitiste proposé sur une 
durée de remboursement très courte, la clientèle timorée a su jouer le jeu de la demande qui 
doit s’exprimer en répondant à l’appel lancé par les associations sur le terrain, pour acter son 
projet d’acquisition soit en ligne, soit au téléphone soit lors des événements et autres 
rencontres prévus à cet effet un peu partout en France. La base de clientèle des 20 000 inscrits 
s’est petit à petit transformée en base de projets d’acquisition qualifiés et pour ceux qui 
respectaient les critères d’apport et de durée  en une base de projets éligibles (maximum 10 
ans). Le chemin est encore long mais les débuts sont encourageants ; en moins de 18 mois, 
des choses concrètes se sont mises en place et le marché en la matière commence à se 
structurer. 

L’avantage d’une plateforme internet  est de pouvoir adopter le code de la clientèle cible, avec 
des éléments de langage adaptés mettant en avant les valeurs familiales, la démarché éthique 
et l’élan historique que constitue cette aventure de l’accession à la propriété conforme à 
l’éthique musulmane. C’est ainsi que le site a pu collecter pour plus de 700 millions d’euros 
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de projet qualifiés, dont près de la moitié 
sont éligibles à un financement Murabaha 
quasi-immédiatement (sur la base de 
déclaration des revenus mensuels et des 
taux d’apport). 

De façon concrète, la carte ci-après 
représente les demandes qualifiées en 
début 2014, avec près de 4 000 projets sur 
l’ensemble du territoire nationale. Si on se 
concentre sur les zones les plus denses en 
termes de demandes, sans surprise, ce sont 
les 5 plus grandes régions qui cumulent 
environ 85% du marché. C’est dans 
l’ordre, Ile de France avec 1939 projets, 
Rhône-Alpes avec 552 projets, 
Alsace-Lorraine avec 196 projets, le Nord 
Pas de Calais avec 182 projets et enfin la région PACA avec 155 projets.  

 

Source : base 570 au 1er janvier 2014 

L’offre de financement habitat halal à la recherche d’un 
positionnement adéquat 

 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, il n’existe en ce début de l’année 2014 qu’une seule 
banque qui propose ouvertement le financement habitat Murabaha à la clientèle de détail en 
France par le biais de l’offre Harmonis. Il n’est pas à exclure que certaines banques, que ce 
soit les grands réseaux français par le biais de leur banque privée ou les bureaux de 
représentation des banques du golfe, puissent déjà opérer sur ce marché du financement du 
logement de façon moins ouverte. Mais pour avoir déjà été en contact avec ces acteurs, il 
s’agit essentiellement de crédits personnels sous la forme de Murabaha ou équivalent, 
permettant à une clientèle privilégiée, essentiellement non résidente, de financer leur 
résidence secondaire ou de faire des investissements locatifs.  

Nous allons donc nous focaliser ici sur le positionnement de l’offre de financement de 
l’accession à la propriété et plus précisément sur le marché des prêts bancaires pour l’habitat 
ancien à l’accession. 
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Une clientèle potentielle à cibler par diverses stratégies de l’offre 
 

Nous l’avons vu, le marché de l’accession à la propriété pour la clientèle musulmane est cadré 
sur la base de  300 000 foyers par rapport aux plus de 27 millions de foyers que composent la 
France, soit une cohérence d’ensemble pour son poids relatif à l’échelle nationale de 1,1 %. 

Il convient toutefois de mieux comprendre la composition de cette clientèle, en termes de 
segmentation pour mieux répondre à la lente maturité de ce marché, surtout dans la 
perspective d’élaborer des stratégies de positionnement de l’offre. 

Nous allons partir d’une analyse des catégories socio-professionnelles composant cette 
population pour entrer dans les segments du marché de l’habitat, au croisement, d’une part 
des marchés de l’accession à la propriété pour des biens immobiliers existants (hors neufs), et 
d’autre part, pour le marché du financement par les prêts bancaires, excluant les autres 
dispositifs d’aide ou ceux réservés au logement social. 

Il ressort des données de l’étude de l’IFOP37 que 
la composition des catégories 
socioprofessionnelles de la population de 
confession musulmane en France est en assez 
forte cohérence avec la moyenne nationale 
exception faite du segment des ouvriers et des 
retraités. Les artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise représentent en moyenne 7,2% au 
sein de la population de confession musulmane contre 4,9% au niveau national tandis que les 
cadres et professions libérales représentent en moyenne 6,7% pour les premiers et 11,1% pour 
les seconds. De façon mois marquée, les professions intermédiaires et les employés 
représentent respectivement 11,3% et 14,6 % chez les musulmans pour une moyenne 
nationale de 14,4% et 9,8 %. En revanche, les employés à  32,9 % sont plus fortement 
représentés parmi la population de confession musulmane contre seulement 20,1 % au niveau 
national et à l’inverse, les retraités d’origine musulmane sont sous-représentés avec seulement 
19,6 % contre 34,2 % chez leurs concitoyens.  

 

Une segmentation nécessaire de l’offre du crédit habitat halal 
 

Afin de pouvoir mieux sélectionner les cibles sur lesquelles une offre de crédit habitat halal 
devrait se positionner, il est important de relier cette analyse des CSP à celle relative à l’octroi 
de crédit habitat de façon générale effectuée par les banques opérant en France. 

                                                 
37 IFOP, op. cit. 
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L’observatoire du financement du logement (OFL / CSA)38 nous fournit des analyses 
intéressantes surtout sur des bases longues permettant d’effacer les effets de cycle, que ce soit 
à la hausse ou à la baisse, car le moins qu’on puisse dire, c’est que ce marché a connu de 
fortes tensions ces dernières années. 

Le tableau ci-dessous nous donne une idée de la variation qu’a connue ce marché du crédit au 
logement avec la décomposition en termes d’octroi de financement pour l’accession à la 
propriété (dans le neuf ou l’ancien), pour les résidences secondaires et pour l’investissement 
locatif. 

 

Toujours d’après cet observatoire OFL / CSA, l’accession dans le neuf ou dans l’ancien se fait 
différemment selon les CSP. Le graphique suivant permet d’illustrer le fait que le neuf est 
davantage recherché par les employés et ouvriers que par les CSP +, les premiers étant incités 
par des mécanismes d’aide et de frais réduits sur les droits d’enregistrement ou de TVA pour 
les opérations en VEFA, souvent en dehors des agglomérations où le foncier s’est beaucoup 
renchéri ces dernières années. 

Si on applique cette première grille de sélection pour la clientèle de confession musulmane, 
on pourrait anticiper une offre de la part des banques qui se concentreraient non seulement sur 
le crédit au logement ancien mais aussi volontairement sur les CSP hors segments qui auraient 
des avantages à profiter des offres de logement en accession hors circuit de financement 
bancaire comme pour la clientèle ouvrière, ainsi qu’il a été évoqué plus haut. Ceci donnerait 
alors un marché focalisé sur 4 grosses cibles de CSP à savoir, les commerçants, chefs 
d’entreprises (~7,2%), les cadres et professions libérales (6,7%), les professions 
intermédiaires (11,3%) et les employés (14,6%) soit près de 40 % de la population de 
confession musulmane.  

Cette première segmentation par 
CSP donnerait environ 230 000 
foyers cibles (229 845) qui 
représentent un volume de 
production de crédit habitat 
d’environ 38 milliards d’euros 

                                                 
38 OFL / CSA http://www.csa.eu/fr/n743/l-observatoire-du-financement-du-logement-ofl-.aspx   
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(toujours sur la base d’un montant financé moyen de 165 000 €). 

 

Une évaluation du marché du crédit halal conforme aux différents 
segments de la demande 

 

Les sources statistiques sur le marché du logement sont multiples mais pas toujours 
compatibles, car basées sur des méthodologies différentes, entre les enregistrements 
effectuées par les notaires ou et les études menées par l’INSEE.  

Concernant les études portant sur le crédit au logement, il existe également plusieurs sources 
mais nous privilégierons ici celle de l’observatoire OFL / CSA qui permet de faire des 
analyses sur une longue période. 

Le tableau ci-dessous représente les données sur 10 ans, entre 2001 et 2010, ce qui permet de 
lisser les effets de cycle. Pour les besoins de notre analyse sur le crédit habitat à destination de 
la clientèle musulmane, nous nous concentrons sur le croisement de deux sous marchés. 
D’une part le marché de l’ancien qui représente 60,7 % de l’ensemble du marché du crédit au 
logement et d’autre part, le marché qui est financé par les prêts bancaires exclusivement, soit 
54,9 % de même ensemble. Le poids que représentent donc les prêts bancaires sur le marché 
de l’ancien est de 90,4 % (54,9 % de 60,7 %), ce 
qui montre également une forte dépendance de 
ce marché du crédit logement vis-à-vis du crédit 
bancaire.      

  

 

De ce marché de l’ancien, il nous faut pour être au cœur de cible de notre marché nous 
concentrer sur le segment de l’accession à la propriété. Cette information est également 
fournie par l’observatoire OFL / CSA sur les mêmes bases et périodes des précédentes 
statistiques. 

Le niveau moyen de production annuelle de crédit pour l’accession ancien est de 56,6 % de 
l’ensemble du marché et si on l’applique sur la part des prêts bancaires de 92,8 %, on obtient 
ainsi une bonne moitié (50,94 %), ce qui nous permet de nous concentrer sur ce nouvel 
ensemble.  
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 En reprenant notre marché des foyers intéressés par le 
crédit conforme à l’éthique musulmane qui était de 
577 500, et en appliquant la part de ce marché qui serait 
couverte par le crédit bancaire notamment sous la forme 
de la Murabaha, nous obtenons un marché de 294 179 
unités, un niveau quasiment équivalent à notre précédent 
calcul de 300 000 foyers cibles. Nous restons donc sur un 
niveau de production de crédit proche des 50 milliards d’euros à ce stade, ce qui renforce la 
cohérence de ce volume de marché pour les banques intéressées par ce marché. À ce niveau 
de 50 milliards, cela représenterait moins d’une année de production de crédit au logement 
ancien par prêts bancaires qui s’élève à 64,5 milliards en moyenne annuelle sur la période de 
2001 à 2011 (sur un stock total d’environ 800 milliards d’euros en ce début 2014). Encore une 
fois, nous voyons ici le poids relatif que représente ce marché du crédit habitat halal, qui ne va 
donc pas bouleverser le marché global mais qui peut être source de volume non négligeable 
pour les acteurs qui souhaiteraient compléter leur offre avec une alternative conforme à 
l’éthique musulmane. 

Une autre analyse croisée sur les revenus de cette clientèle cible est possible en reprenant la 
segmentation par CSP. On avait évalué la cible à 40 % de la population potentielle en ne 
prenant que les 4 catégories représentant les professions libérales, intermédiaires, chefs 
d’entreprise et employés avec un volume estimé de 38 milliards d’euros. Si on se réfère 
maintenant aux statistiques de production de crédit par tranche de revenus, nous obtenons le 
camembert suivant permettant d’affiner la segmentation en fonction des multiples de SMIC. Il 
est réaliste de dire que la clientèle cible que nous avons étudiée jusqu’ici s’insère pour être 
facilement éligible au crédit Murabaha dans la tranche entre 2 à 3 SMIC et celle entre 3 à 4 
SMIC ce qui nous donne un total de 46,6 %. Ici encore, nous ne sommes pas loin du niveau 
de 40 % obtenu pour notre segmentation par les CSP ce qui affine davantage notre évaluation 
du marché cible en terme monétaire ici à 44 milliards d’euros. 

Enfin, une dernière évaluation des segments de la demande de cette clientèle, de plus en plus 
visible, est liée à leur présence géographique. Nous avons vu l’expression de cette demande 
par la carte présentée plus haut, montrant une concentration de 85% de cette demande sur 
seulement 5 régions de France. Il est aussi intéressant de la rapprocher par rapport à la 
dispersion géographique des taux de propriétaires en France et à l’octroi de crédit réalisé en 
France selon les principales régions.  

La comparaison des deux cartes ci-dessous illustre le potentiel de recouvrement en la forte 
présence de la population de confession musulmane dans la moitié Est de la France, ce qui 
correspond assez fortement avec les départements en France où les taux de propriétaires sont 
les moins élevés. Il n’y a évidemment aucune corrélation à en retirer mais une certaine 
opportunité de rattrapage qui pourrait s’opérer naturellement sur ces zones géographiques si 
l’on admet que l’offre de crédit halal pouvait se diffuser au sein de ces populations. 
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Par ailleurs, selon l’observatoire OFL / CSA, ce sont trois régions qui se démarquent en 
termes de volume de production annuelle en moyenne sur la dernière décennie avec 30, 13 et 
7,5 milliards d’euros respectivement pour l’Ile de France, Rhône Alpes et PACA. Sion ne 
prend que la partie qui concerne l’accession dans l’ancien, ces trois régions représentent un 
petit tiers (28 %) de la production globale, ce qui donne pour reprendre notre marché potentiel 
des 577 500 foyers une cible de 161 123 unités soit un volume de 27 milliards d’euros (moins 
que la seule production de la région IDF). Et un zoom sur l’IDF seule nous donne un poids de 
18,40 % du total soit une production ramenée à 18 milliards d’euros (plus de la moitié).  

Le graphique ci-dessous illustre la disparité au niveau national de l’allocation de crédit au 
logement entre les différents régions, avec un quart de la production pour la seule région IDF 
alors que les 19 autres régions françaises représentent au final 56,8 % du global (tous 
segments confondus, accession, résidences secondaires et investissement locatif).  
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Une opportunité de repenser l’accession à la propriété sur le long 
terme 

 

Au final, selon que l’on se place du point de vue de la demande exprimée (par le biais de la 
base de 570) ou des analyses statistiques nationales, on s’approche d’un marché pivot 
d’environ 50 milliards d’euros de production de crédit pour l’habitat ancien. 

Sur la base d’un marché potentiel de 577 500 foyers potentiellement intéressés par le crédit 
habitat halal, nous obtenons différents sous marchés ou segmentations synthétisés ci-après :  

 
 

 

Axe analyse en # en % commentaire 
en Milliards 

€ 
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 Population totale 6 000 000     165 000 €/u  

Foyers musulmans 2 100 000 35% selon INED   

Population adressable 3 000 000 50% 18 - 60 ans   
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 Population intéressée 1 650 000 55% Selon IFOP   

Foyers intéressés 577 500 35% Ratio Foyers/ Pop. 95 

Foyers éligibles 303 765 53% 
Tous CSP hors  ouvriers, 

retraités, inactifs 
50 

  

 
        

B
a

se
 

se
g

m
e

n
ta

ti
o

n
 

Foyers cible crédit 294 179 51% 
Accession ancien par 

crédit bancaire 
49 

Foyers CSP accession 229 845 40% Focus 4 CSP  38 

Foyers 2-4 smics 269 115 47% Tranches de revenus 44 
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é
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h
 Foyers 3 régions 161 123 28% IDF, R. Alpes, PACA 

27 

Foyers IDF 106 260 18% IDF seule  
18 

 

Pour apporter un peu plus d’éléments tangibles à ce marché potentiel et répondre à la question 
de savoir si les banques en France peuvent ignorer ce marché alternatif de l’accession à la 
propriété, nous avons souhaité faire une double comparaison d’une part entre le profil de 
l’acquéreur conventionnel et son compatriote intéressé par le crédit Murabaha et d’autre part, 
entre un crédit conventionnel et un crédit Murabaha. 
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Selon différents sites spécialisés sur le crédit immobilier, le profil type ou encore la demande 
la plus représentative pour une accession à la propriété est la suivante. Un apport de 10 %, un 
montant de crédit de 150 000 € pour des revenus nets mensuels moyens de 3 500 €.  Selon la 
base 570, ce profil de demande moyen se trouve assez similaire, avec généralement un apport 
plus conséquent et des montants de crédit et des revenus légèrement inférieurs à la moyenne 
nationale. 

Concernant la comparaison entre un crédit conventionnel rémunéré par un taux intérêt et un 
crédit-vendeur de type Murabaha pour lequel la rémunération dépend de la marge dégagée 
entre l’achat et la revente par la banque, il n’est pas à rechercher des éventuelles différences 
au niveau financier car dans les deux cas, la banque réalise les opérations précitées dans un 
but purement lucratif. En revanche, si l’apparente facilité du crédit conventionnel est lié au 
fait que le contrat consiste simplement en une mise à disposition de capital du prêteur au 
profit de l’emprunteur, le marqueur principal de la Murabaha est justement de réaliser un 
contrat non pas basé sur du capital mais axé sur une opération d’achat-vente. 

Cette simple différence, qu’on pourrait qualifier de conceptuelle entraîne en réalité des 
conséquences profondes en termes de responsabilisation des parties prenantes et du circuit des 
échanges. Le point de départ pour qu’un tiers puisse légitimement proposer un crédit-vendeur 
à un client qui lui en fait la demande est justement d’en disposer de la propriété avant de 
pouvoir engager la transaction de nature monétaire. Avec la Murabaha selon la 
réglementation française, nous nous trouvons dans le cadre d’une transaction bancaire, et plus 
précisément d’une opération de crédit, où le client demande à acquérir le bien immobilier non 
pas au comptant mais par le biais d’un paiement étalé. La banque se trouve dans la situation 
d’un vendeur à tempérament dudit bien. Il lui incombera auparavant de se titrer auprès du 
vendeur initial, chose qu’elle n’est pas habituée de faire, son activité conventionnelle 
consistant à débloquer des fonds au profit de son client afin que ce dernier devienne le 
propriétaire du bien directement auprès du vendeur initial sans son intervention. Le risque pris 
par la banque n’est donc plus simplement un 
risque de crédit, risque qu’elle sait bien gérer 
au travers de garantie prise soit auprès du 
client-emprunteur soit sur ledit bien, par le 
biais d’une caution ou d’une hypothèque. 
Dans le cadre de la Murabaha, la banque doit 
assumer les risques liés à la propriété du bien 
tant qu’elle en demeure propriétaire, et ce 
point  déterminant dans ce montage en termes 
de responsabilisation  impactera forcément sa 
démarche d’octroi de crédit. En pratique, cela 
conduit à s’assurer tant de la solvabilité de son client, que de la qualité du bien objet de la 
transaction et plus globalement de la bonne nature de l’opération.  
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Le schéma ci-dessous propose une synthèse comparative de ces deux types de crédit :  

 

 
 
Il n’est pas de notre objectif de détailler les étapes et les flux de ce schéma, certes intéressant, 
mais qui nécessiterait un papier à part entière, de nature assez technique. Néanmoins, nous 
souhaitons juste insister sur le point central qui fait la différence entre un crédit conventionnel 
et un crédit-vendeur sous la forme d’une Murabaha pour ordre d’achat. Il est vrai que la 
Murabaha de façon générale est largement critiquée dans la littérature, à juste titre, car la 
pratique de ce mode de financement s’est développée de façon à le rendre le plus proche 
possible d’une opération de crédit classique et de ce fait accessible aux opérateurs bancaires 
internationaux. La démocratisation de cet outil est certes louable mais encore faut-il ne pas 
perdre de vue son fondement éthique et sa vraie proposition de valeur, qui est justement 
d’opérer à partir de la propriété d’actifs réels, et non d’assimiler ce montage à un tour de 
simple passe-passe d’achat et revente virtuels Nous comprenons dès lors qu’au regard de 
l’éthique musulmane, c’est le transfert de propriété préalable du bien objet de la transaction au 
profit de l’établissement financier qui justifie le profit réalisé par ce dernier. 

S’il est bien connu par les spécialistes du droit que la propriété constitue la reine des sûretés, 
on serait tenté d’ajouter que seule la propriété peut constituer la source du juste profit au 
regard de l’éthique musulmane.   
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Conclusion 
 
Si une certaine demande pour le crédit habitat halal existe, avec un niveau de production 
potentielle intéressant pour les acteurs du marché bancaire qui ne pourront l’ignorer sur la 
longue durée, la question demeure quant à la rapidité de réalisation de ce potentiel et la 
capacité de transformation des attentes de la clientèle cible, certes motivée  par une éthique 
qui lui est propre, mais qui n’en demeure pas moins attentive à la qualité – pour ne pas dire la 
crédibilité – ainsi que la disponibilité de cette nouvelle offre. 

Il est intéressant de constater que les obstacles au plein développement de ce marché 
émergent ne résultent pas tant de la technicité de la mise en place de l’offre de produit,  que 
de la nécessité d’une certaine adaptation de la démarche de la banque vers une éthique de 
responsabilisation. 

L’expression éthique de responsabilisation a tout son sens ici car elle doit se traduire en actes 
pour convaincre la clientèle cible, et ceci à trois niveaux:  

- d’abord au travers d’une éthique des objectifs qui se traduit par le concept du « triple bottom 
line » emprunté au social business lequel consacre la recherche du Profit en équilibre avec les 
Personnes et la Planète, dans le contexte présent de la politique du logement ;.  

- ensuite par une éthique des moyens qui impose le respect de la « règle des 3 P » de Partage 
des Pertes et des Profits, concrètement dans le cadre de la Murabaha, cela consistera 
notamment pour la banque  à ne pas percevoir des intérêts de retard en cas de retard ou défaut 
de paiement du client ou, et pour le client de ne pas supporter les risques liés à la propriété du 
bien tant que la banque ne le lui a pas encore revendu ;.  

- enfin, par une éthique des finalités, qui inciterait ici à la banque de permettre à des familles 
de réaliser leurs rêves d’accession à la propriété sans les faire sombrer dans le surendettement 
et sans  leur imposer des empilements de charges ou de coûts cachés, comme ce qui a pu être 
le cas avec le scandale des « subprimes » aux États-Unis.  

Au final, l’éthique n’est pas l’apanage de la finance islamique. Seul le respect strict de règles 
équitables, permettra de redonner du sens à la finance en général. C’est tout le mal qu’on 
souhaite à toute finance qui se revendique d’une éthique, évidemment universelle, et la 
finance islamique n’en fait pas exception. 
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ACQUISITION IMMOBILIÈRE CHARIA COMPATIBLE, 
L’EXPÉRIENCE DU NOTAIRE39 

 

Marie MOGUILEWSKY40∗

. 

 

 

Il m’a été demandé de témoigner sur la faisabilité d'opération d'acquisition immobilière 
compatible avec la finance islamique en France. 

Comme vous le savez, les notaires font partie des principaux acteurs en matière de transaction 
immobilière. Notre présence à ce type de contrat est obligatoire compte tenu du monopole que 
l'État nous confère en matière de publicité foncière.  

Il a effet paru opportun qu'un notaire − praticien du droit mais aussi représentant de l'État − 
puisse confirmer,  contrairement à ce qu'on a pu entendre, que le financement islamique peut 
s'inscrire dans le droit français.  

La question est donc de savoir si à ce jour les produits financiers actuellement proposés en 
France en vue d'acheter un bien immobilier sont compatibles avec le droit musulman. 

Les différents intervenants de ce matin [et plus particulièrement Maxime Cabioch Prigent41] 
ont pu faire référence aux différents outils d'acquisitions immobilières en finance islamique. 

Les intervenants qui suivront évoqueront eux aussi les contrats islamiques pouvant avoir un 
lien avec les acquisitions immobilières :  

- L’Ijara (contrat de louage de chose assimilable à un crédit-bail ou une location avec option 
d'achat);  

- le contrat de Mousharaka (contrat à participation financière)  

- le contrat d'Istsina (contrat de construction)  

- les Sukuk  

 

                                                 
39 Le style oral de l’intervention a été maintenu. 

40 ∗ Notaire SCP CHARDON, TARRADE et associés. Paris. 

41 V. supra pp. 18 et s.  
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Mon propre retour d'expérience portera ici uniquement sur le financement Murabaha en 
matière de « retail » (le marché des particuliers). 

 

Pour mémoire, l'un des principes fondamentaux de la finance islamique est la prohibition du 
Riba, soit l’intérêt contractuel. 

Il en résulte que la notion de prêt tel que pratiqué par les banques traditionnelles n'est pas 
conforme aux principes de la finance islamique. 

La Murabaha constitue la technique de financement la plus utilisée par les établissements 
financiers islamiques. Ce contrat a pour effet de ne pas générer d'intérêt. 

En droit musulman, la Murabaha est souvent présentée comme une vente, suivie d'une 
revente.   

Dans ces contrats le prix d'acquisition initial est connu de l'acheteur. 

S'y ajoute une marge bénéficiaire. 

En droit musulman, les deux éléments déterminants de la Murahaba sont donc : 

* la connaissance par l'acquéreur du prix initial du bien objet de la transaction et  

* l'intégration d'une marge bénéficiaire qui doit être clairement explicitée 

Le Charia Board disqualifierait de tel le contrat de Murabaha si un de ces deux éléments 
n'était pas mentionné. 

En France, l'introduction de la notion de Murabaha dans l'ordonnancement juridique est 
apparue pour la première fois le 25 février 2009 puis le 23 juillet 2010 dans des instructions 
fiscales publiée dans le Bulletin Officiel des impôts. 

La « murabaha avec ordre d'achat » est définie par l'instruction fiscale de 2010 comme un 
contrat de financement aux termes duquel un client demande explicitement à un financier de 
financer l'achat d'un actif déterminé.   

En pratique cela entraine deux transferts de propriété : deux contrats de vente sont signés. 

Il y a ici un ensemble de relations contractuelles entre trois parties : (vendeur / financier / 
acquéreur)  

- le 1er contrat de vente est entre le vendeur et la banque ; 

- le second contrat de vente entre la banque et l'acquéreur qui est le client donneur d'ordre 
d'achat. 

La deuxième vente intervient avec un prix de revente qui est : 
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 (i) d'une part supérieur au prix d'achat par la Banque  

 (ii) et d'autre part qui est payable à tempérament, (payable à terme).  

 

L'instruction fiscale de 2010 pose par ailleurs un certain nombre d'autres conditions à prendre 
en compte. 

 

Ainsi, la mise en place d'un contrat Murabaha en France implique le respect simultané de 
plusieurs éléments : 

(i) les principes du droit musulman ; 

(ii) les règles d'ordre public en matière de vente immobilière ; 

(iii) les règles d'ordre public en matière de financement ; 

(iv) le respect des conditions posées par l'instruction fiscale de 2010 

 

* Suite à la parution de ces instructions fiscales, des critiques et des doutes sur la 
pérennisation du contrat de Murabaha en France ont été ont été émis. 

 

Cependant, j'ai le grand plaisir de vous confirmer que mon équipe et moi-même avons pu 
régulariser au cours de l'année 2013 près d'une centaine de dossier de contrats murabaha. 

En effet, la Banque Chaabi du Maroc a monté un pôle spécifique dédié à une clientèle de 
particuliers intéressés par à ce type de financement. 

J'ai eu le privilège d’accompagner la Banque Chaabi et ces nouveaux clients dans cette 
aventure qui a débuté sa phase pilote de signature en 2012 et qui s'avère en fin d'année 2013 
très concluante. Il est vrai que la mise en place de ces premières opérations Murabaha n'a pas 
été évidente. Elle a été le fruit d'un long travail mené en concertation avec différents 
opérateurs tels que des financiers, cabinets d'expertise spécialisés, avocats, notaires et bien 
entendu validée étape après étape par le Charia Board. 

Les réflexions ont été longues, intellectuellement intéressantes et nous avons ensemble réussi 
à mettre en place un montage juridique  séquencés en plusieurs étapes. 

Ces contrats séquencés ont fait l'objet d'une analyse du Charia Board afin de s'assurer que 
aucun de ces actes ne contenaient de dispositions qui s'opposaient aux règles du droit 
musulman. 
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* Au cours de nos réflexions, nous nous sommes heurtés  

→ D'une part à des contraintes de mise de place liées à la réglementation française plus 
particulièrement à des règles d'ordre public,  

→ D'autre part à des contraintes liées à l'éthique musulmane  

 

Il a fallu, à titre d'exemple : 

 

1/ prendre en considération l'interdiction de signer des promesses synallagmatiques de ventes, 
prohibées par le droit musulman, tout en ménageant les intérêts du financier et du vendeur.  

2/ la rédaction de l'offre de financement  qui prend la forme d'un contrat de crédit-vendeur  a 
dû être aménagée. 

Et ce pour prendre en compte les règles strictes de la loi Scrivener de 1979 (règlementant les 
prêts aux particuliers) qui impose par exemple la notion de TEG  ou encore un formalisme 
tant au niveau du contenu du cadre du financement que de la notification ou du délai de 
réflexion de 10 jours 

 3/ Conformément à l'instruction fiscale de 2010, il a fallu détailler dans les offre de crédit un 
certain nombre de caractéristiques et d'éléments obligatoires : 

 *  le montant du financement,  

 *  sa durée,  

 * le prix d'achat du bien,  

 * le prix de revente, 

 * le revenu du financier, et sa commission le cas échéant 

* l’échéancier qui distingue le remboursement du prix d'achat, le paiement du revenu et 
l'éventuelle commission).  

 

4/ Une des particularités du contrat de Murabaha résultant des grands principes du droit 
musulman, auquel nous avons dû nous adapter sont les cas de défaillance du débiteur. 

Dans le contrat Murabaha, sont prohibées les clauses visant à sanctionner les retards ou les 
défauts de paiement par le débiteur. 

Le Financier doit donc ici accorder un sursis de paiement en cas de difficulté ou de faillite. 
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- Dans le même esprit, le droit musulman interdit la renégociation du contrat de Murabaha. 

- En revanche, le financier dispose d'une faculté de résolution en cas de réelle défaillance, 
mais il ne peut y avoir de clause visant à sanctionner les retards ou défauts de paiement par le 
versement d'indemnités (Annexe du standard 8 des normes AAOIFI). 

- L'exigibilité anticipée du paiement aussi admise, et les frais occasionnés par cette défaillance 
sont ici admis (Annexe 5.1. de l'annexe 8 des normes AAOIFI)    

5/ Toujours parmi les particularités du droit musulman, le contrat Murabaha autorise le 
remboursement anticipé par le débiteur, mais il interdit les pénalités ou la remise de 
remboursement anticipé.  

Rien ne peut donc être négocié à ce titre par avance. 

 

- Il est par ailleurs à noter que les contrats de financement Murabaha ne pourront prévoir la 
souscription d'assurance décès invalidité ou d'assurance aux biens. 

Les produits d'assurances proposés aujourd'hui en France ne sont en effet pas compatibles 
avec les règles du droit musulman. 

 

Nous avons dû adapter les pratiques françaises des contrats de financement  à ce titre.  

 

* Il a donc fallu : 

 

- trouver des techniques contractuelles de droit français, et les adapter à l'éthique 
musulmane,  

- rédiger des clauses adaptées à des situations bien particulières, tout en essayant de 
trouver un équilibre entre chacune des parties, vendeur, acquéreur, investisseur. 

Une fois le montage imaginé, il a bien par ailleurs fallu faire preuve de psychologie envers les 
interlocuteurs tiers tels que les vendeurs qui ne sont eux-mêmes pas musulmans,  et leurs 
propres notaires qui représentent leurs intérêts.  

Il faut aussi faire preuve de pédagogie pour expliquer à chacune des parties : 

 - comment fonctionne les contrats séquencés,  

- pourquoi on souhaite l'application de certaines clauses particulières, ou encore de 
délais particuliers. 
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Ainsi lors de l'avant-contrat entre le vendeur et le client final (donneur d'ordre), il faut 
expliquer que le délai de mise en place du financement Murabaha sera plus long à obtenir 
qu'un prêt classique : 65 jours actuellement au lieu de 2 mois. 

Ceci peut parfois braquer les vendeurs ou leurs notaires car ils n'entendent pas accorder de 
délais plus longs au motif que l'acheteur souhaite obtenir un financement alternatif.    

Globalement cependant et contre toute attente, nous rencontrons de moins en moins de 
difficulté dans l'acceptation de ce financement de la part des vendeurs et de leurs conseils. 

* D'autres difficultés ont par ailleurs été relevées : 

Celle liée à l'absence de signature concomitante de l'achat par la banque et de la revente le 
jour même au client. 

En effet, lorsque la vente du bien est soumise à la purge du droit de préemption urbain,  il 
faut attendre que la banque ait acquis les biens pour repurger le droit de préemption.  

La commune ayant 2 mois pour répondre, il peut arriver que les délais de signature de la 
revente soient rallongés d'autant. 

Ce qui fait ici supporter une durée de portage pour la banque et une durée supplémentaire 
d'attente du client.  

À ce jour aucune convention d'occupation des biens par le client pendant cette « période 
intermédiaire » n'a été validée. 

L'idéal serait donc que le législateur supprime de manière définitive le droit de préemption 
urbain lors de la revente dans le cadre de ces achats-revente (ainsi que cela se fait d'ailleurs 
dans le cadre des reventes après levée d'option des contrats de crédit-bail immobilier). 

* Dans les points à améliorer, il est à noter que les aspects fiscaux traités dans  l'instruction 
fiscale du 24/08/2010 concernant la Murabaha entraînent des coûts complémentaires pour 
l'acquéreur final. 

Le contrat de financement Murabaha nécessite comme indiqué la mise en place de deux actes 
de vente :  

 - celui intervenant entre le vendeur et la banque ;  

 - celui entre la banque et le client donneur d'ordre.  
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Ces deux actes de vente entraînent : 

 * des droits de mutations,  

 * une contribution de sécurité immobilière  

 * et des émoluments de notaires. 

 

L'instruction fiscale de 2010 a notamment pour objectif de réduire ces doubles frais de vente 
: 

 → Lors de la 1ère vente, seul les droits d'enregistrement au taux réduit de 0,715% (au 
lieu de 5,09% actuel) sont dus par la banque qui achète et prend l'engagement de vendre 
dans un délai maximum de 6 mois.  

Les émoluments de notaire au taux de 0,825% HT et la Contribution de sécurité immobilière 
au taux de 0,10% sont perçus comme dans le cadre d'une vente classique. 

Ces frais de vente payé par la banque sont refacturés et réintroduit par la banque dans le 
prix de revente. 

 → Lors de la seconde vente, les droits d'enregistrement cette fois au taux de 5,09% 
sont calculés sur l'assiette du prix de revente déduction faite du revenu du financier 
conformément à l'instruction de 2010.  

Ils sont donc à ce titre légèrement réduits. 

Les émoluments de notaire au taux de 0,825% HT et la Contribution de sécurité immobilière 
au taux de 0,10% sont une nouvelle fois perçus. 

Ainsi, la banque supportant des frais d'acquisition même à un taux réduit lors de la première 
vente va les refacturer au client. 

Le client va de nouveau payer des droits de mutation lors de la seconde vente, même si 
l'assiette de leur calcul est là encore réduite. 

En proportion, les frais d'achat décaissés au total par le client sont plus importants que ceux 
qu'ils auraient réglés dans le cadre d'un financement classique, le différentiel étant de l'ordre 
d'environ 2,52 % de plus. 

Cependant lors des signatures, j'ai entendu beaucoup de clients considérer qu'ils étaient 
disposés pour des raisons éthiques à faire cet effort financier.   

 

* Toutes ces signatures constituent à notre sens une première étape très positive, confirmant 
le bon fonctionnement juridique, éthique et économique des contrats de Murabaha en France. 
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Les clients, qui sont d'ailleurs majoritairement de jeunes couples trentenaires diplômés, de 
professions libérales, sont majoritairement satisfaits. 

Nous espérons bien entendu que ce retour d'expérience positif sera en outre ouvert à des 
financements de durée plus longue. Ils sont actuellement consentis pour une durée de 10 ans. 

* Par ailleurs nous espérons que les opérateurs resteront mobilisés et que la mise en place 
de ces financements Murabaha en matière de « retail » conduiront à d'autres réflexions sur 
d'autres montages contractuels. 
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ACQUISITION IMMOBILIÈRE CHARIA COMPATIBLE, 
L’EXPÉRIENCE DE L’AVOCAT42  

 

Stéphane ODDOS43∗ 

 

 

Il m’a été demandé d’exposer mon expérience pratique de la structuration d’acquisitions 
immobilières selon des schémas charia-compatibles, sur le marché français. Mon propos se 
veut donc principalement un retour d’expérience et non un exposé théorique. Je ne redéfinirai 
pas non plus les principaux idéaux-types de la finance islamique cités ci-après. 

À cet effet je me propose d’exposer rapidement mon cheminement professionnel en matière 
de finance islamique, avant d’annoncer mon plan. 

 

 

MON EXPÉRIENCE 

 

Mes premiers contacts avec la finance islamique remontent à 2007. Alors avocat collaborateur 
au sein d’un grand cabinet français de droit des affaires, j’ai reçu un appel de notre bureau de 
Londres me demandant si mon service était en mesure de structurer l’acquisition charia 
compatible d’un terrain nu à Divonne les Bains, pour un groupe immobilier koweïti. 

Le client avait déjà finalisé le schéma de financement avec une banque islamique basée à 
Londres et nous a ainsi demandé de mettre en œuvre un Tawarruq. Pas nécessairement le 
meilleur produit pour faire ses premiers pas en finance islamique, nous y reviendrons. 

Cette opération a été un succès, et il s’en est suivi de nombreux contacts fructueux avec des 
individus ou entités basées dans les pays du GCC. 

En 2009, l’Université de Strasbourg, mon université d’origine, a lancé le premier diplôme 
français de Finance Islamique, et mon inscription s’est présentée à moi comme aux avocats 
dirigeant le service au sein duquel j’évoluais, comme une évidence. 

C’est au cours de cette année de formation, 3 jours par mois, que j’ai réellement pu prendre la 
mesure des attentes de ce que j’appelle le « marché intérieur », les musulmans français. 

                                                 
42 Le style oral de la présentation a été maintenu. 

43 ∗ Avocat au Barreau de Lyon, MAGNA GESTIO. 
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J’ai ensuite eu la chance de développer une clientèle d’entrepreneurs musulmans français, tout 
en continuant à travailler pour mes clients GCC qui m’ont fait l’honneur de me suivre lorsque 
j’ai créé ma propre structure d’exercice. 

 

 

Je développerai plus précisément mon expérience en quatre parties : 

(i) Le Tawarruq, ou comment commencer par le pire exemple, 
 

(ii) La Murabaha, ou le difficile exercice d’explication de texte, 
 

(iii) L’Ijara, un bon axe de développement « corporate », 

(iv)  Un exemple de mise en œuvre de Mudaraba en droit français. 

 

 

LE MAUVAIS EXEMPLE : LE TAWARRUQ 

 

Le Tawarruq n’est pas un mauvais exemple. C’est me semble-t-il dans son acception récente 
le pire exemple possible. 

 

En l’espèce, pour acheter un terrain à construire, le schéma suivant a été mis en œuvre : 

 

Banque
Marché de 

matières
premières

Acheteur 

Achat de matières 
premières

Transfert de propriété des 
matières premières

Paiement du prix 
des matières 
premières, spot

Paiement du prix du bien
À terme, plus marge

1 2

3 Revente des matières premières spot
 

 

La matière première en question était un stock d’aluminium, qui n’a vraisemblablement pas 
bougé physiquement pendant toute l’opération, qui n’aura pris que quelques secondes. 
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Inutile de préciser qu’essayer d’expliquer les vertus de la Finance Islamique à de néophytes à 
partir d’un tel montage est un combat inutile, absurde et perdu d’avance. 

 

LA MURABAHA 

 

Il m’a toujours semblé que la murabaha est le plus mauvais schéma à notre disposition pour 
présenter la finance islamique à un non-initié. Je n’arrive à le justifier moralement en le 
distinguant suffisamment d’un prêt classique que lorsque le financier conserve le bien 
suffisamment longtemps entre deux ventes, à l’instar des showroom de voitures propriété 
d’établissement financiers dans les pays du GCC, ou de la murabaha telle qu’elle est 
pratiquée par la banque Chaabi sur le marché français.  

Tout schéma de murabaha impliquant un achat et une revente concomitante de l’actif me 
semble difficilement défendable. 

Je pense que la murabaha est cependant un outil temporaire de construction d’une finance 
plus éthique, et à ce titre il s’agit d’un outil indispensable pour permettre à la finance 
islamique de prendre sa place sur notre marché domestique. 

 

J’attends avec impatience une adaptation du régime de la SCI APP, débarrassé de 
l’intervention obligatoire des bailleurs sociaux, qui nous permettrait via une musharaka 
dégressive d’assurer la transmission d’un bien immobilier d’un financier à l’acquéreur final. 

 

L’IJARA MUNTAHIA BITTAMLIK 

 

J’ai pu constater ces dernières années que plusieurs établissements bancaires sont disposés à 
adapter leurs contrats-types de crédit-bail afin de les rendre conformes à la définition du 
contrat d’Ijara Muntahia Bittamlik. 
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Les points majeurs d’adaptation sont les suivants : 

 

- Dissociation du contrat de location et de la promesse de vente, 
 

- Adaptation du régime des pénalités de retard, 
 

- Suppression des clauses permettant le rééchelonnement des paiements, 
 

- Charge des grosses réparations (charges intégrées dans le coût de la levée d’option par 
exemple), 

 

Attention : promettre la discrétion est une condition indispensable de la collaboration des 
banquiers. Le risque commercial est toujours pour les banques un repoussoir très puissant. 

 

Un bon business plan peut parfois les enhardir… 

 

LA MUDARABA VIA UNE SCA 

La mudaraba est facilement adaptable en droit français, notamment pour qui fait l’effort de se 
familiariser avec une forme sociale un peu oubliée, la société en commandite par actions ou 
SCA. 

La SCA a été la forme de société la plus utilisée en France au XIXe siècle, et a ensuite connu 
un déclin rapide après la fin de la première partie du XXe siècle. En 1950 on comptait 13.085 
SCA, pour seulement 228, 9 ans plus tard. Sans le lobbying efficace des établissements 
Michelin la SCA aurait même été supprimée du corpus juridique français en 1966. 

La SCA est ainsi aujourd’hui une forme sociale peu usitée, mais qui présente néanmoins un 
certain nombre d’avantages sur les autres types de société, et notamment sur les SA, seule 
forme sociale, avec la SCA, à pouvoir être utilisée dans le cadre d’une offre au publique 
(anciennement appel public à l’épargne). 
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Ces avantages sont les suivants : 

Dissociation entre l’entrepreneur commandité (notre mudarib) et les apporteurs de 
capitaux commanditaires (nos rab al mal) 

En effet, les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales 
(à l’instar des associés d’une Société en Nom Collectif) alors que les actionnaires 
commanditaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports (à l’instar des 
associés de Sarl ou de SAS ou encore des actionnaires de SA). 

Les commanditaires ne peuvent s’immiscer dans la gestion. 

En contrepartie, ils élisent seuls le Conseil de Surveillance, qui assume un contrôle permanent 
de la gestion de la société, et dispose à ce titre de pouvoirs identiques à ceux du commissaire 
aux comptes. Si des associés commandités peuvent également être actionnaires 
commanditaires, ils ne peuvent être membres du Conseil de Surveillance pour éviter tout 
conflit d’intérêt. 

Un levier juridique très intéressant 

Cette caractéristique a fait de la SCA un outil « anti-OPA » très utilisé dans les années 80. 

Les associés commandités disposent en pratique d’un droit de véto sur les décisions prises par 
les actionnaires commanditaires. Le Gérant ne peut être démis de ses fonctions par un simple 
vote des commanditaires. Il est ainsi possible de conserver la gestion de la société en 
l’absence de majorité au capital. 

Seule forme sociale permettant de combiner variabilité du capital et offre au public 

En effet les Sàrl et SAS peuvent être à capital variable mais ne peuvent offrir leurs titres au 
public. À l’inverse, les SA peuvent offrir leurs titres au public mais la variabilité du capital 
leur est interdite. La SCA permet ainsi de répliquer un schéma fonds + société de gestion à 
moindre coût. Le schéma ci-après reprend ainsi une opération réalisée fin 2011. 

Il s’agissait d’une levée de fonds de 5M€, destinée à renforcer les capitaux propres d’une 
foncière créée sous forme de SCA à capital variable. L’opération a pris la forme d’une offre 
au public sous prospectus AMF. La clé de répartition résultat net entre commanditée et 
commanditaires a été fixée statutairement à 30/70 après versement d’un dividende prioritaire 
de 8% des capitaux propres. Si le dividende prioritaire n’est pas servi le ratio passe de 30/70 à 
5/95. 
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En conclusion, vous l’aurez compris, la plupart des idéaux-types contractuels de la Finance 
Islamique moderne sont adaptables en droit français. 

 

Les vrais obstacles sont commerciaux, et tiennent à la perception du risque de se positionner 
sur un tel marché qu’en ont les établissements financiers. 

 

Restent pour l’heure les schémas participatifs de type musharaka et mudaraba, par nature 
désintermédiés ou désintermédiables, ne requérant pas l’intervention trop active d’un 
établissement financier, et à l’implémentation desquels rien ne s’oppose en droit français. 



57 

 

OPCI ISLAMIQUES 
 

Isabelle RIASSETTO44∗ 
 
 
1. - Au nombre des modes de financement des acquisitions immobilières figure ce que l’on 
appelle la « pierre-papier ». Elle permet à un grand nombre d’investisseurs d’accéder 
indirectement à l’immobilier locatif à travers l’achat de parts ou d’actions de véhicules 
d’investissement, les fonds d’investissement immobiliers (real estate funds). Ces véhicules 
sont des organismes de gestion collective (OPC) au sens du Code monétaire et financier.  
Depuis l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, qui a réalisé la transposition de la 
directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs, dite directive « AIFM », les fonds immobiliers sont classés dans la catégorie des 
fonds d’investissement alternatifs (FIA)45. Parmi ces FIA, il existe en droit français deux 
catégories de fonds d’investissement alternatifs immobiliers : les sociétés civiles de placement 
immobilier (SCPI) et les organismes de placement collectif immobiliers (OPCI).  
Une étude centrée sur les OPCI islamiques46 présente d’autant plus d’intérêt qu’en 2012 le 
premier OPCI conforme à la Charia « Paris Pearls Properties » a été créé par La Francaise 
AM pour financer l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Paris.  
 
2. - Institués en droit français par l’ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005, les OPCI 
sont dotés d’un régime calqué le modèle des OPCVM. Les OPCI ont pour objet principal 
l’investissement dans des immeubles qu’ils donnent en location ou qu’ils font construire en 
vue de leur location, qu’ils détiennent directement ou indirectement, y compris en état futur 
d’achèvement. 
La réglementation actuelle du Code monétaire et financier (C. mon., fin., art. L. 214-33 et s., 
art. L. 214-148 et s.) et du règlement général de l’autorité des marchés financiers (AMF) (art. 
422-121 à 422-188 ; art. 423-12 à 422-15) offre aux investisseurs toute une gamme d’OPCI 
pour couvrir les besoins en matière de financement immobilier islamique. Ces fonds peuvent 
revêtir la forme sociétaire de la « société de placement à prépondérance immobilière à capital 
variable » (SPPICAV), dotée de la personnalité morale, ou celle du « fonds de placement 
immobilier » (FIP), qui n’a pas la personnalité morale et constitue une copropriété non 
soumise au régime de l’indivision.  
Certains fonds immobiliers sont réservés à des investisseurs professionnels (Organismes 
professionnels de placement collectif immobilier), alors que d’autres sont au contraire ouverts 
aux non-professionnels (retail). Il est également possible de créer des OPCI islamiques dédiés 
à moins de vingt investisseurs sélectionnés selon des critères objectifs. En revanche, les fonds 
dédié à un seul investisseur ne sont pas des FIA, mais des « autres placements collectif » au 

                                                 
44 Professeur à l’Université du Luxembourg. 

45 Antérieurement à cette réforme, ils étaient rangés parmi les « autres OPCVM », à savoir des OPCVM non 
agréés conformément à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, dite directive OPCVM. 
46 V. H. Martin-Sisteron, Finance islamique et financement de projets en France, préf. A. Couret, coll. Éthique et 
norme de la finance, IRJS Editions, 2012. 



58 

 

sens de l’article L. 214-191, I, du Code monétaire et financier47. Il est également possible de 
créer des compartiments au sein d’un OPCI (C. monét. fin., art. L. 214-33 et R. 214-23)48.  
L’une des caractéristiques des OPCI est d’être des fonds dits « ouverts » au sens où ils offrent 
à l’investisseur un droit au rachat de ses parts, en principe à tout moment.  
 
3. - Les OPCI ont pour objet principal l’investissement dans l’immobilier locatif. Mais pour 
permettre aux investisseurs d’obtenir dans les meilleurs conditions le rachat de leurs parts, il 
convient d’assurer à l’actif de ces FIA une certaine liquidité. En effet, afin de pouvoir assurer 
le remboursement des parts corrélatif au rachat, le gestionnaire va devoir se procurer des 
liquidités en vendant des actifs qui figurent en portefeuille. Cela peut s’avérer 
particulièrement lourd et lent pour les actifs immobiliers. C’est la raison pour laquelle l’actif 
d’un OPCI n’est pas purement immobilier, mais comporte également une « poche » 
d'instruments financiers et d’actifs liquides.  
 
4. - À l’instar des OPCVM et les autres FIA49, les OPCI peuvent parfaitement être constitués 
(I) et fonctionner (II) dans le respect des prescriptions de la Charia.  
 
 
I. – La création d’un OPCI islamique 
 
5. - La création d’un OPCI islamique ne comporte pas techniquement d’originalité par rapport 
à celle d’un OPCI dit « conventionnel ». Elle nécessite la réunion de conditions tenant aux 
acteurs du fonds (A) et intéressant le fonds lui-même (B).  
 
 
A. - Les conditions tenant aux acteurs des OPCI 
 
6. - Un OPCI islamique fait intervenir un gestionnaire (1)50, un dépositaire (2), un 
commissaire aux comptes (3), ainsi que des experts externes en évaluation (4). Á ces acteurs 
du droit des OPC étatique s’ajoute un acteur propre à la finance islamique : le comité de 
conformité religieuse (comité Charia), plus connu sous la dénomination anglo-saxonne de 
Sharia Board. Il conviendra de préciser sa place au regard des fonctions attribuées à chaque 
acteur.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Il sont soumis aux dispositions applicables aux SICAV de FIA et SPPICAV, mais ils ne peuvent bénéficier du 
régime du passeport européen prévu par la directive (C. mon. fin., art. L. 214-191, II et III). 
48 Il s’agit d’une technique de segmentation qui permet de juxtaposer, dans le cadre d’une même structure 
juridique (SICAV ou FCP) et sous une même dénomination, plusieurs types de portefeuilles ou des orientations 
de gestion différentes avec possibilité de passage d’un compartiment à l’autre. Chaque compartiment constitue 
un patrimoine d’affectation indépendant. 
49 V. I. Riassetto, Le « faith-based », un concept en droit bancaire et des marchés financiers, in E. Le Dolley 
(dir.), Les concepts émergents en droit des affaires, Paris, LDGJ, 2010, p. 163. 
50 Dans les FPI, à côté de la société de gestion, il existe également un conseil de surveillance, organe légal qui est 
l’émanation des porteurs de parts, auquel ne peut se substituer le comité de conformité religieuse (Sharia Board). 
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1) Le gestionnaire 
 
7. - Le gestionnaire d’un fonds immobilier peut être un gestionnaire interne (conseil 
d’administration, le directoire ou le président51 d’une SPPICAV autogérée)52 ou un 
gestionnaire externe : une société de gestion de portefeuille (C. monét. fin., art. L. 532-9 et s.) 
dûment agréée à par l’AMF53. 
 
8. - Les sociétés de gestion doivent préserver l’indépendance de leur gestion, comme l’a 
rappelé l’AMF dans sa position n° 2007-19 du 17 juillet 2007 sur les fonds islamiques54. 
Aussi, le comité de conformité religieuse ou Sharia’h board55, vérifiant la conformité 
religieuse des investissements, ne peut sélectionner les actifs et gérer le fonds 
d’investissement au lieu et place de la société de gestion, ni se substituer au responsable de la 
conformité imposé par la réglementation, ainsi qu’à tout autre organe légal décisionnel. Il peut 
intervenir, en amont, comme conseiller dans l’élaboration d’un produit compatible à la loi 
religieuse. Mais son rôle essentiel consiste à émettre a posteriori56 un avis (fatwa) de 
conformité religieuse des titres, et à surveiller cette adéquation tout au long de la durée de leur 
détention par le fonds. Son avis ne lie cependant pas la société de gestion. L’existence de 
différentes écoles de pensées en Islam et d’interprétation divergentes de certaines règles 
d’observance fait en sorte que les avis sur un même investissement peuvent diverger57.  
De même, la délégation de gestion de l’OPCI ne pouvant être consentie qu’à une société de 
gestion de portefeuille, il n’est pas possible de la confier au Comité charia. 
 
9. - Enfin, la gestion d’un OPCI islamique comme de celle tout autre FIA doit être effectuée 
dans le seul intérêt des porteurs de parts. Le gestionnaire de l’OPCI islamique est tenu de 
respecter les règles de bonne conduite imposée par les articles L. 533-1 et L. 533-11 du Code 
monétaire et financier et celles qui figurent dans le Livre III du règlement général de l’AMF. 
Une analyse approfondie de ces règles (loyauté, professionnalisme, respect de l’intérêt des 
investisseurs, traitement équitable) révèle leur compatibilité avec les règles de la Charia. On 
observera que bien que la directive AIFM autorise l’introduction d’un traitement préférentiel 
dans le traitement de la gestion de liquidité, une telle différence est à proscrire s’agissant d’un 
fonds islamique. 

                                                 
51 Si la SPPICAV revêt la forme sociale d’une SAS. 
52 En ce cas, les conditions tenant notamment à leurs dirigeants sont les mêmes que celles qui s’appliquent à la 
société de gestion (compétence, honorabilité). 
53 Depuis la réforme de 2013, il n’existe plus de dispositions spécifiques aux sociétés de gestion d’OPCI. 
54 AMF, position n° 2007-19, Critères extra financiers de sélection de titres : cas des OPCVM se déclarant 
conformes à la loi islamique : Rev. AMF 2007, n° 38, p. 75 ; Fonds islamiques, Revue de droit bancaire et 
financier, mai-juin 2011, étude 18, pp. 43-48 ; Les fonds d’investissement confessionnels, in Traité de droit 
français des religions, F. Messner, J.-M. Woerhling et P.-H. Prélot (dir.), 2e éd. 2013, LITEC LexisNexis ; Fonds 
islamiques – Le guide de bonnes pratiques de l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement (ALFI), 
Journal des tribunaux Luxembourg, n° 26, 5 avr. 2016, p. 33 ; Finance alternative : Quels fonds d’investissement 
pour quelles aspirations ? Revue de droit bancaire et financier, mai-juin 2013, étude 28, p. 98. 
55 En revanche, rien n’interdit la création d’une société de gestion islamique en droit français, sous les mêmes 
contraintes que celles existant pour la création d’une banque islamique, à savoir le respect des règles impératives 
du droit des marchés financiers. L’AMF l’a souligné dans une position du 17 juin 2007 relative aux critères 
extra-financiers de sélection de titres : cas des OPCVM se déclarant conformes à la loi islamique. 
56 Sur le caractère a posteriori, v. AMF, Critères extra-financiers de sélection de titres : cas des OPCVM se 
déclarant conformes à la loi islamique, précité. 
57 Illustre cette problématique l’investissement du Al Dar Islamic Fund en titres du groupe L’Oréal jugé non 
conforme par son comité religieux, au motif que la loi islamique interdit aux femmes d’utiliser des produits de 
beauté devant des étrangers, alors que d’autres scholars estiment qu’un tel investissement n’est pas interdit 
puisque les femmes se maquillent et se parfument uniquement chez elles.  
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2) Le dépositaire 
 
10. - Les actifs d’un OPCI doivent être obligatoirement « gardés » par un dépositaire  (C. 
mon. fin., art. L. 214-24-3 et s. ; Règl. gén. AMF, art. 323-23 et s.58), distinct de la société de 
gestion59. Bien qu’il ne soit aucunement exigé que le dépositaire soit une banque islamique, 
rien n’interdit de l’envisager. 
La directive AIFM transposée donne une définition de la garde qui varie en fonction de la 
nature des actifs du fonds. Pour les instruments financiers susceptibles de détention physique 
ou en compte, la garde s’entend d’une conservation60. Pour les autres actifs, notamment les 
actifs immobiliers, le dépositaire doit, au titre de son obligation de garde, vérifier la propriété 
des actifs, autrement dit s’assurer que les immeubles sont bien inscrits au nom de l’OPCI, et 
tenir un registre y afférent. Le dépositaire doit conserver les actifs non immobiliers sur des 
comptes non rémunérés, dans le respect des règles de la Charia.  
 
11. - Le dépositaire assure également une fonction de contrôle de la régularité des décisions 
de la société de gestion intéressant l’OPCI (C. mon. fin., art. L. 214-24-8). Ici encore, le 
comité Charia ne saurait interférer, a fortiori se substituer, au dépositaire dans sa mission de 
contrôle. Seul le contrôle de la conformité religieuse lui incombe. 
 
 
3) Le commissaire aux comptes  
 
12. - La règlementation européenne et française des FIA impose un contrôle des comptes 
annuels effectué par un commissaire aux comptes (C. mon. fin., art. L. 214-24-31, L. 214-24-
36). Pour les OPCI islamiques, ce contrôle « conventionnel » se double d’un contrôle 
religieux, lequel peut être effectué par le comité Charia. Certaines transactions conformes à la 
Charia pouvant rencontrer des difficultés de traduction en comptabilité conventionnelle, il est 
possible de se référer sur ce point aux standards de l’Accounting and Auditing Organisation 
for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).  
 
 
4) Les experts externes en évaluation 
 
13. - L’évaluation des actifs d’un FIA - et, notamment, d’un OPCI islamique - est capitale car 
elle permet de déterminer sa valeur nette d’inventaire (valeur liquidative). Aussi, les actifs 
l’OPCI et, en particulier, les actifs immobiliers doivent-ils faire l’objet d’une évaluation 
minutieuse. Celle-ci est réalisée par deux « experts externes en évaluation » (mon. fin., art. L. 
214-55 et s.)61. Ici encore, leur caractère « externe » exprime leur indépendance par rapport à 
la société de gestion ou la SPPICAV qui les a désignés. Dans un OPCI islamique, cette 
indépendance doit également s’entendre par rapport au comité charia.  
A côté des conditions tenant aux acteurs, la réglementation impose des conditions tenant à 
l’OPCI lui-même. 
 
                                                 
58 Livre III, chap. III bis. 
59 Le dépositaire, qui doit avoir obligatoirement son siège social en France, est choisi sur une liste de personnes 
morales arrêtée par le ministre chargé de l’Économie. Depuis la réforme de 2013, les OPCI sont devenu des FIA, 
de sorte que leur dépositaire doivent être des dépositaires de FIA. 
60 Une ségrégation des actifs doit être mise en place.  
61 Depuis la réforme de 2013, les experts externes en évaluation ont remplacé les anciens « évaluateurs 
immobiliers ». 
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B. – Les conditions tenant à l’OPCI lui-même 
 
14. - La création d’un OPCI islamique requiert le respect de conditions de fond (1) et d’un 
agrément délivré par l’AMF (2).  
 
 
1) Les conditions de fond 
 
15. – La réglementation des OPCI impose un certain nombre de conditions qui doivent être 
réunies en permanence tout au long de la vie du fonds. Il convient de limiter le propos à celles 
qui entrent en résonnance avec la dimension islamique. 
 
16. – Ainsi, la dénomination du fonds immobilier peut valablement - mais ne doit pas 
nécessairement62 - comporter un référent religieux. Cet élément religieux doit cependant être 
sincère, loyale et non trompeur. Ainsi, un qualificatif religieux pour un fonds qui ne le serait 
pas serait source de confusion dans l’esprit des investisseurs63. 
 
17. - Pour ce qui concerne les investisseurs, il importe de souligner qu’un OPCI islamique ne 
peut réserver son accès à des personnes physiques de confession musulmane ou à des 
personnes morales en considération de la religion avérée ou supposée de leurs membres, tout 
comme il ne pourrait en refuser l’accès à des personnes d’une autre confession ou sans 
confession. De même, ne peut-il subordonner l’investissement à une condition tenant à la 
religion ou à l’absence de religion avérée ou supposée des investisseurs. La commercialisation 
des parts ou action d’un OPCI – comme de tout autre OPC – qui s’analyse en une prestation 
de service, entre dans le champ d’application de l’article 225-2 du Code pénal qui réprime la 
discrimination religieuse. L’AMF a déjà eu l’occasion de le préciser dans sa position de 2007.  
Il en irait de même d’une condition tenant à l’exigence du caractère halal de l’activité 
professionnelle des investisseurs, car ce serait poser une condition tenant à leur pratique 
religieuse. Cette règle intéressant les investisseurs ne doit pas être confondue avec celle 
relative aux secteurs d’activités dans lequel le fonds va investir et, plus largement, au mode de 
gestion conforme à la Charia. 
 
18. - Le montant minimal de l’actif des OPCI s’élève aujourd’hui de 500 000 euros (C. mon. 
fin., art. D. 214-118). Afin de le constituer, les investisseurs effectuent des apports en espèces 
ou en nature de biens immobiliers. Les espèces vont ensuite être investies en actifs 
immobiliers ou non immobiliers64. L’ensemble de ces actifs constitue l’actif de l’OPCI.  
En contrepartie de leurs apports, les investisseurs acquièrent des parts ou actions. L’existence 
d’un principe de contribution aux pertes proportionnel à la participation de l’investisseur dans 
le fonds est également compatible avec les préceptes de la Charia. Ces parts donnent droit à la 
distribution des revenus, lesquels peuvent en tout ou partie être reversés à une association ou 
un organisme caritatif65.  
 

                                                 
62 On notera que l’OPCI conforme à la Charia « Paris Pearls Properties » ne comporte aucune référence 
religieuse. Il est également possible de le faire référence qu’au terme « éthique », bien que celui-ci soit 
générique.  
63 La responsabilité de la société de gestion pourrait être engagée. 
64 Sur les actifs éligibles, v. infra, n° 27 et s. 
65 V. infra, n° 34. 
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19. - L’objet d’un OPCI islamique, comme celui de tout OPCI, est double et se décompose en 
un objet principal et un objet accessoire. L’objet principal consiste dans l’investissement dans 
des immeubles qu’ils donnent en location ou qu’ils font construire exclusivement en vue de 
leur location, y compris en état futur d’achèvement. L’acquisition de ces immeubles 
s’effectue via un mécanisme de murabaha. Ils peuvent également effectuer toutes opérations 
nécessaires à l’usage ou à la revente des immeubles et réaliser des travaux de toute nature 
dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation 
et leur réhabilitation en vue de leur location. En revanche, ils ne peuvent acquérir des actifs 
immobiliers exclusivement en vue de leur revente (C. mon. fin., art. L.214-34, al.1). Cette 
prohibition de la spéculation s’accorde parfaitement avec les préceptes de la Charia. La 
difficulté consistera en pratique à déterminer en cas de revente du bien si, à la date de l’achat, 
la revente était ou non projetée.  
Accessoirement, les OPCI ont pour objet la gestion d’instruments financiers et de dépôts 
(C. mon. fin., art. L. 214-34, al.1), déterminés en conformité avec les prescriptions de la 
Charia. Cet élément permet d’assurer la gestion de la liquidité de l’OPCI, voire à une gestion 
plus dynamique du patrimoine immobilier, dans la mesure où celle-ci est religieusement 
compatible. Ces instruments financiers devront être sélectionnés conformément aux principes 
de la Charia66. 
Les conditions tenant au droit des OPCI doivent être réunies pour que le fonds puisse obtenir 
son agrément. 
 
 
2) L’agrément du fonds 
 
20. - Les OPCI doivent faire l’objet d’un agrément administratif délivré par l’AMF. À cet 
égard, l’agrément en France d’un fonds d’investissement – ou d’un compartiment – charia 
compatible (Sharia compliant) n’est pas contraire au principe de laïcité. Il s’inscrit 
parfaitement dans le cadre de la liberté de croyance religieuse garantie par l’article 1er de la 
Constitution. Dans sa dimension positive de respect de toutes les croyances67, la laïcité permet 
en effet, la prise en considération de ces fonds en ce qu’ils constituent des manifestations 
d’une religion. La dimension négative de « neutralité » ne s’oppose pas non plus à la création 
et à l’agrément de ces fonds, car cette facette de la laïcité ne concerne que la sphère publique 
et non la sphère privée, dont relève le droit des affaires et, plus spécialement, le droit des 
OPC. 
L’élément religieux, telles les prescriptions édictées par la Charia, peut être valablement pris 
en compte en tant que fait, et donner ainsi une « coloration » religieuse au fonds 
d’investissement en participant de son objet (gestion collective d’un actif). Cet élément doit 
toutefois être expressément contractualisé dans le document constitutif du fonds, à savoir 
selon sa forme juridique dans son règlement (FPI) ou dans ses statuts (SPPICAV), ainsi que 
dans le prospectus du fonds. Posée par la jurisprudence dans d’autres domaines du droit 
privé68, l’exigence de stipulation expresse de l’élément religieux a été précisée par la position 
de l’AMF de 2007 précitée. Cette contractualisation de l’élément religieux trouve sa validité 

                                                 
66 V. infra, n° 32.  
67 V. l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le 
libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». 
68 I. Riassetto, Religion et contrat, in Traité de Droit français des religions, F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. 
Woehrling (dir.), Litec 2e éd. 2013. ; I. Riassetto, Le « faith-based », un concept en droit bancaire et des marchés 
financiers, précité, n° 28. 
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dans la liberté contractuelle. La seule limite à la possibilité d’agrément d’un fonds islamique 
réside dans le non-respect de l’ordre public.  
 
21. - En l’absence de statut particulier des fonds religieux en droit des OPC, l’agrément d’un 
OPCI – et, plus largement, d’un fonds islamique – ou d’un compartiment, ne présente aucune 
particularité par rapport à celui d’un OPCI conventionnel. L’AMF vérifie le respect par la 
société de gestion du fonds des règles d’ordre public du droit des OPC. Il s’agit, d’une part, 
des dispositions impératives de droit européen et français des AIFM. En particulier, elle 
vérifie que le comité de conformité religieuse69 ne se substitue pas à la société de gestion dans 
la prise des décisions d’investissement. D’autre part, elle vérifie le respect de la loi pénale, et 
plus spécialement l’absence de discrimination (C. pén., art. 225-1 et s.) et de pratiques 
commerciales déloyales (C. consom., art. L. 121-1 et s.). 
En revanche, en tant qu’autorité de marché étatique – autorité publique indépendante –, dans 
un État dans lequel le rapport Églises-État est celui de la séparation70, l’AMF se doit 
d’observer à cet égard une neutralité et ne saurait donc veiller au respect de la conformité des 
fonds islamiques aux préceptes religieux71. 
 
22. - Une fois obtenu son agrément, l’OPCI va pouvoir bénéficier du passeport européen de la 
directive AIFM transposée pour la commercialisation de ses parts. Il va devoir fonctionner 
conformément au droit des FIA et aux préceptes religieux gouvernant la gestion de son actif. 
 
II. - Fonctionnement d’un OPCI islamique 
 
23. - Qu’il soit ou non un fonds immobilier, un fonds islamique doit respecter dans son 
fonctionnement les règles étatiques du droit des OPC, sur lesquelles se superposent les règles 
d’observance religieuse. La dimension religieuse d’un fonds s’exprime à travers la gestion de 
son actif, en ce que les préceptes religieux gouvernent sa politique de placement et les modes 
de gestion autorisés (A). Elle requiert en outre une information spécifique des investisseurs 
(B). 
 
 
A.- La gestion de l’actif de l’OPCI islamique 
 
24. – L’OPCI islamique doit respecter les règles de composition de l’actif imposées par le 
législateur pour tout OPCI (1). Une affectation particulière des revenus (2) peut en outre être 
organisée dans le cadre de la réglementation des OPC.  
 
 
1) Les règles de composition de l’actif 
 
25. - La gestion d’un OPCI islamique nécessite le respect de deux strates de règles imposant 
autant de contraintes à son gestionnaire. Il importe au premier chef de respecter les règles 
prudentielles de composition de l’actif et d’opérations autorisées imposées par les 
réglementations européenne et française pour les OPCI conventionnels (a). Sur ces règles 
étatiques destinées à protéger les investisseurs se superposent les règles religieuses de 

                                                 
69 V. supra, n° 8. 
70 Il en irait d’ailleurs de même dans un État dont la religion d’État n’est pas l’Islam.  
71 I. Riassetto, Le « faith-based », un concept en droit bancaire et des marchés financiers, précité, n° 38. 
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composition de l’actif et de ratios autorisés. Plus rigoureuses que les règles étatiques, ces 
dernières peuvent sans difficulté se couler dans le moule de la règlementation étatique. (b)  
 
 
a) Les règles impératives étatiques  
 
26. - L’actif d'un OPCI se compose de deux « poches » d’actifs distinctes : une poche 
d’« actifs immobiliers » (1°) et une poche d’« actifs non immobiliers » (2°). Certains actifs 
sont en revanche expressément interdits (3°). Sur cet actif, certaines opérations sont 
néanmoins autorisées (4°). 
 
 
1° Les actifs immobiliers 
 
27. - La poche « actifs immobiliers » comporte des immeubles construits ou acquis en vue de 
la location et des droits réels portant sur ces biens (C. mon. fin., art. L. 214-36, I, 1o). 
L’ordonnance de 2013 a ajouté « des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à 
des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens », afin de leur permettre d’avoir accès à 
ces contrats autrement que, indirectement, à travers des filiales. Par le terme « immeubles », il 
convient d’entendre les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition 
par l’OPCI, ceux qu’il a fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location qu'ils aient 
été acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l’état futur d’achèvement ou de vente 
d'immeuble à rénover ou à réhabiliter, ainsi que les terrains nus situés dans une zone urbaine 
ou à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme (C. mon. fin., art. R. 214-81). Les 
droits réels mentionnés sont la propriété, la nue-propriété, l’usufruit, l’emphytéose, les 
servitudes, les droits du preneur d’un bail à construction ou d’un bail à réhabilitation, tout 
droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l’occupation d’une 
dépendance du domaine public et autres droits de superficie, ainsi que tout droit relevant d’un 
droit étranger comparable (C. mon. fin., art. R. 214-82). 
 
28. - La poche « actifs immobiliers » comporte également : des participations directes ou 
indirectes dans des sociétés immobilières dont l’actif est principalement constitué 
d’immeubles acquis ou construits en vue de la location de droits réels portant sur de tels biens, 
de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail immobilier 
en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l’actif 
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répond aux mêmes conditions (C. mon. fin., art. L. 214-36, I, 2o)72, ainsi que des parts ou 
actions d’OPCI et d’OPC de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur 
forme (C. mon. fin., art. L. 214-36, I, 5o). 
 
29. – Dans un souci de protection des investisseurs, le législateur a imposé des règles de 
diversification de l’actif. Ainsi, afin de limiter leurs risques, l’actif d’un OPCI doit être 
composé à hauteur de 60 % au minimum d'actifs immobiliers73. Ils doivent en outre détenir au 
moins cinq immeubles construits différents, loués ou offerts à la location (ratio de division des 
risques par immeuble) et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers (ratio 
immeubles et droits réels) (C. mon. fin., art. R.214-86)74. 
 
 
2° Les actifs non immobiliers 
 
30. - La poche « actifs non immobiliers » recouvre, selon l’article L. 214-36, I, 6o, du Code 
monétaire et financier, les titres financiers énumérés au II de l'article L. 211-1, et à l’article L. 
211-41, à savoir les titres de capital émis par les sociétés par actions, les instruments du 
marché monétaire, ainsi que tous instruments équivalents ou droits représentatifs d'un 
placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers admis aux 
négociations sur un marché réglementé européen ou étranger reconnu. Cette poche comprend 
également des contrats financiers (contrats à terme). Sont également éligibles à l’actif d’un 
OPCI, selon l’article L. 214-36, I, 7o, du Code monétaire et financier, les parts ou actions 
d’OPCVM ou de FIA relevant de l’article L. 214-24-24 ou autorisées à la commercialisation 
en France. Un OPCI islamique pourrait ainsi avoir en portefeuille des parts d’OPCVM ou de 
FIA islamiques.  

                                                 
72 Il peut s'agir de trois types de sociétés. D'une part sont concernées les sociétés de personnes dont les titres ne 
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou étranger reconnu et dont les associés répondent du 
passif au-delà de leurs apports (SCI, SCPI), sauf dans les cas où, en application de l'article L.214-89 du code 
monétaire et financier ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la 
limite de leurs apports (C. mon. fin., art. L.214-36, I, 2°). D'autre part, il peut s'agir de sociétés de personnes ou 
sociétés autres que des sociétés de personnes non cotées à responsabilité limitée, à savoir des SARL, des SA ou 
des SAS. Pour que les parts et actions de ces sociétés puissent être éligibles à l'actif d'un OPCI, l'article L. 214-
36, I, 3o, pose plusieurs conditions. L'une d'elles (C. mon. fin., art.L. 214-92, I, 3°, b) est qu'en considération de 
la composition de son actif, la société doit pouvoir être considérée comme revêtant un caractère de 
prépondérance immobilière. Ce texte pose plusieurs critères de définition de ce caractère, reposant sur la 
détention d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels sur ces biens, de droits détenus 
en qualité de crédit-preneur ou de participation directe ou indirecte dans des sociétés (filiales) remplissant elles-
mêmes les conditions d'éligibilité à l'actif d'un OPCI (sur les conditions que doivent remplir les participations 
directes ou indirectes mentionnées au 2° et 3° du I de l’article L. 214-36, I, du Code monétaire et financier pour 
être éligibles, cf. C. mon. fin., art. R.214- 83). Depuis l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, outre les 
participations, sont également prises en compte au nombre des critères de prépondérance immobilière des 
sociétés dans lesquelles l'OPCI a investi, les avances en compte courant consenties par ces sociétés à des filiales 
à prépondérance immobilière. Enfin sont également éligibles les actions de sociétés cotées, telles que celles des 
SIIC (C. mon. fin., art. L.214-36, I, 4°) 
73 Dans le cas d'un FPI, ces actifs sont ceux mentionnés au a) (immeubles et droits réels) et au b) (parts de 
sociétés de personnes non cotées), présentant certaines caractéristiques du I de l’article R. 214-36 du Code 
monétaire et financier et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, des parts de FPI et de parts ou 
droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire. 
Dans le cas d'une SPPICAV, ces actifs immobiliers sont ceux mentionnés aux a) à e) du I de l'article R. 214-36 
du code monétaire et financier, sachant que les actifs mentionnés aux a), b), c) et e) du I de ce texte doivent 
représenter au minimum 51 % de l'actif. 
74 Ces règles doivent être respectées le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de 
trois ans après la date de création de l'OPCI (C. mon. fin., art. L. 214-43). 
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L'actif d'un OPCI peut également être constitué de dépôts75 et d'instruments financiers à 
caractère liquide76 (C. mon. fin., art. L. 214-36, I, 8o). 
Un OPCI peut également détenir des liquidités, sous la forme de dépôts à vue effectués auprès 
du dépositaire de l'OPCI et/ou de créances d'exploitation (C. mon. fin., art. L. 214-36, I, 9o; 
art. R. 214-94). 
 
30. – Pour ce qui concerne les ratios, l'actif d'un OPCI doit être composé à hauteur de 5 % au 
moins d'actifs liquides (dépôts et instruments financiers à caractère liquide, et liquidités), libre 
de toutes sûretés (C. mon. fin., art. L. 214-37). Quant au ratio émetteur, les instruments 
financiers émis par une même entité ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'OPCI 
(hors titres liquides) (C. mon. fin., art. R. 214-96). Au regard du ratio d'emprise, un OPCI ne 
peut détenir plus de 20 % d'une même catégorie d'instruments financiers émis par une même 
entité (C. mon. fin., art. R. 214-97). 
Enfin, les dépôts à terme effectués auprès d'un même établissement de crédit ne peuvent 
représenter plus de 20 % de son actif, sachant que ce ratio ne s'applique pas aux dépôts 
effectués auprès du dépositaire de l'organisme (C. mon. fin., art. R. 214-99). 
 
 
3° Les actifs interdits 
 
30. - Un OPCI ne peut détenir des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une 
entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et 
solidairement des dettes de l'entité (SNC, société en participation) (C. mon. fin., art. L. 214-
36, II). 
 
 
4° Les opérations autorisées 
 
31. - D'une part, un OPCI peut contracter des emprunts (levier externe) dans la limite de 40 % 
de la valeur de ses actifs immobiliers (C. mon. fin., art. L. 214-39, al. 1er), afin de financer les 
opérations entrant dans son objet (investissements en actifs immobiliers, réalisation de 
travaux dans ces actifs) ou pour faire face temporairement à des demandes de rachat de parts. 
Pour les rendre compatible avec les principes de finance islamique, ce ratio peut aisément être 
limité à 33 % voire avoir recours à une filiale de type SCI qui s’endette afin d’acheter 
l’immeuble. D'autre part, un OPCI a la possibilité d’effectuer des emprunts d'espèces (levier 

                                                 
75 Les dépôts sont des dépôts à terme effectués auprès d’un établissement de crédit établi dans un État membre 
de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE ou dans un autre État si cet établissement est soumis à surveillance 
prudentielle. Le terme de ces dépôts doit être inférieur ou égal à un an. Ils peuvent être remboursés ou retirés à 
tout moment à la demande de l’OPC. La somme remboursée, diminuée des éventuels frais ou pénalités de 
remboursement anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, doit être au moins égale à la valeur initiale du 
dépôt (C. mon. fin., art. R. 214-92). 
76 Les instruments financiers à caractère liquide sont, aux termes de l’article R .214-93: les bons du Trésor ; les 
instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 ; les obligations négociées sur 
un marché réglementé ou un marché étranger reconnu, émises ou garanties par des États de l'OCDE, des 
collectivités territoriales d’un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE, ou par un organisme 
international à caractère public dont un ou plusieurs États membres de l’UE ou parties à l’accord sur l’EEE font 
partie ou qui sont émises par la Caisse d’amortissement de la dette sociale ; les parts ou actions d'OPCVM et de 
FIA français ou étrangers coordonnés, investis ou exposés à plus de 90 % de leur actif sur des titres financiers 
(bons du Trésor, instruments du marché monétaire ou obligations) ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés 
aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-24-55 du Code monétaire et financier.  
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interne) dans la limite de 10 % de la valeur de son actif non immobilier (C. mon. fin., 
art.°L.°214-40).  
Enfin, un OPCI peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 
b) et c) du I de l'article L. 214-36 du Code monétaire et financier dont il détient directement 
ou indirectement au moins 5 % du capital (C. mon. fin., art. L. 214-36, I, 10 ; art. L. 214-42). 
Il ne peut consentir ces avances à des sociétés, qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 
2o et 3o de l'article R. 214- 36 du code monétaire et financier, que dans la limite de 10 % de 
son actif (C. mon. fin., art. L. 214-119). 
 
 
b) Les éléments religieux 
 
32. – Les opérations sur l’actif d’un OPCI islamique présentent la particularité de devoir être 
compatibles avec la Charia. Aussi, un certain nombre d’actifs ou d’opérations autorisées pour 
un OPCI conventionnel peuvent-elle être tenues pour halal. A titre d’illustration, les 
instruments financiers ne peuvent être issus de secteurs d’activité haram (par ex. porc, alcool, 
tabac etc.). De même les dépôts ne peuvent-ils être producteurs d’intérêts. Quant aux contrats 
à terme ou dérivés, il ne peut y être recouru qu’en couverture d’actif et non dans le cadre de 
stratégies de spéculation77.  
Il demeure que, selon le courant religieux considéré, l’appréciation du caractère halal ou 
haram d’un actif ou les conditions posées pour la compatibilité de certaines opérations 
peuvent diverger. De plus, l’existence de multinationales rend difficile l’identification 
d’instruments financiers totalement « purs ». Aussi, la solution consiste-t-elle en ce cas à en 
« purifier » les revenus en reversant la quote-part dite « impure » à un organisme de 
bienfaisance78.  
Ces différents filtres ne sont pas prohibés par la règlementation européenne ou française. Ils 
se coulent au contraire sans difficulté dans celle-ci.  
 
33. - L’évaluation de la conformité religieuse des actifs, des opérations effectuées sur cet actif 
et, plus largement, de sa gestion est réalisée avec l’aide d’un comité de conformité religieuse, 
voire d’un conseiller charia indépendant. Le gestionnaire peut également avoir recours à des 
agences de notation spécialisées dans l’évaluation des émetteurs79 et des indices boursiers. 
 
 
2) L’affectation des revenus  
 
34. - Il est possible de distribuer à des organismes caritatifs tout ou partie des revenus d’un 
fonds d’investissement, qu’il soit conventionnel ou confessionnel. Le règlement général de 
l’AMF autorise en effet expressément la création d’OPC de partage (philanthropic funds)80 en 
son article 314-80, alinéa 3. Ce texte dispose que « le prospectus de l’OPCVM peut prévoir le 
versement d’un don à un ou plusieurs organismes respectant certaines conditions ». L’AMF a 
publié une position n° 2012-15 le 7 novembre 2012 qui précise le régime de ces OPC de 
partage.  

                                                 
77 Pour de plus amples développements, V. I. Riassetto, Les fonds islamiques, art. préc. 
78 V. infra, n° 34. 
79 Par ex. Moody’s.  
80 Sur la question, v. I. Riassetto, Les OPC de partage – A la croisée de la finance et de la philanthropie, Bull. 
Joly bourse 2013, p. 89. 
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L’OPC agit ici comme donateur de tout ou partie de ses revenus81. Il est également possible 
de donner dans un but de purification la quote-part dite « impure » des revenus afférents à des 
actifs n’ayant pu être appréhendée à travers les filtres de sélection des titres82. Le montant 
donné est librement déterminé par la société de gestion.83. 
Le don est versé à un ou plusieurs associations bénéficiaires qui doivent être précisées dans le 
prospectus du fonds : les associations à but exclusif d’assistance, de bienfaisance, de 
recherche scientifique ou médicale ou d’association cultuelle84. Elles doivent pouvoir 
présenter un rescrit administratif en cours de validité. Ce sont les associations reconnues 
d’utilité publique au sens de la loi du 1er juillet 1901 ou des associations de droit local 
alsacien-mosellan ayant une mission d’utilité publique. Cet organisme doit être choisi par la 
société de gestion et approuvé par le comité religieux. 
La qualification d’OPC de partage n’est pas conditionnée par l’existence d’un avantage fiscal, 
seul le don satisfait à cette qualité.  
 
 
B – L’information des investisseurs 
 
35. - Afin d’assurer leur protection, la réglementation des OPC impose une information des 
investisseurs. Cette réglementation requiert l’établissement d’un prospectus, d’un document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI), des rapports (annuels, semestriels), ainsi qu’une 
publicité de la valeur liquidative servant de fondement à la souscription ou au rachat des parts. 
L’information des porteurs de parts d’un fonds islamique ne saurait faire abstraction de ces 
règles. 
 
36. - La particularité des documents d’information relatifs à un fonds islamique réside en ce 
qu’ils doivent comporter des informations sur les éléments religieux pertinents, à savoir sur 
les critères d’éligibilité des actifs et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que sur les détails 
relatifs au comité charia (sharia board) impliqué dans l’opération. L’AMF vérifie la 
conformité du prospectus aux lois et règlements européens, notamment en ce qui concerne 
l’information des investisseurs85. 
 
37. - La société de gestion du fonds islamique doit veiller à ce que toute l’information, y 
compris à caractère promotionnel, présente un contenu exact, clair et non trompeur (C. monét. 
fin., art. L. 533-12 ; Règl. gén. AMF, art. 314-10)86, ainsi que non discriminatoire87. Si 
l’appréciation de ces qualités ne soulève guère de difficulté s’agissant des informations 
« conventionnelles », il n’en va pas de même des informations intéressant la religion. 
                                                 
81 Le don peut aussi porter sur les frais de gestion de la société de gestion. 
82 La quote-part que l’OPCVM distribue dans un but de purification prévue par l’AMF doit s’inscrire dans la 
limite de 10 % des revenus du fonds. 
83 Si en théorie rien n’interdit de créer un fonds de zakat (aumône), en pratique la question de la zakat est  
souvent compliquée par un certain nombre de facteurs propres aux investisseurs (revenus, famille, santé etc.) de 
sorte qu’elle demeure traitée au niveau de l’investisseur. 
84 V. I. Riassetto, OPC de partage, art. préc. 
85 La règle précisée par l’AMF dans sa position du 2 juillet 2008 relative aux sukuk (Disponible sur le site de 
l’AMF) mérite d’être transposée aux OPC charia. 
86 La présomption de respect des règles de bonne conduite attachée à la remise du prospectus (Règl. gén. AMF, 
art. 314-19) et, en particulier, concernant l'information sur les risques (Règl. gén. AMF, art. 314-33 et 314-34 
auquel renvoie Règl. gén. AMF, art. 314-19) est renversée par la preuve de ce que le contenu des documents 
publicitaires est trompeur.  
87 Les rédacteurs des documents publicitaires doivent être attentifs au respect de ce principe et ne pas 
communiquer en suggérant que les fonds sont réservés à des investisseurs de confession musulmane. 
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L’élément religieux, déterminant du consentement des parties, intervient en tant que référent 
qualitatif au titre de la qualité substantielle du produit ou de la qualité convenue88. Toutefois, 
exception faite des hypothèses les plus caricaturales d’un OPCI qui n’auraient d’islamique 
que le nom, l’appréciation du caractère trompeur de l’information afférente au caractère 
islamique du fonds est susceptible de soulever en pratique des difficultés de conformité 
religieuse. 
L’enjeu est important dans la mesure où le caractère inexact ou trompeur de l’information est 
de nature à motiver le prononcé par la Commission des sanctions de l’AMF de sanctions 
disciplinaires et/ou pécuniaires à l’encontre de la société de gestion. Sa responsabilité civile 
pour préjudice moral constitutif d’une atteinte aux convictions religieuses des investisseurs 
devrait pouvoir être également engagée. Des sanctions pénales pour pratique commerciale 
déloyale sont également susceptibles d’être encourues en ce cas (C. consom., art. L. 121-1 et 
s.).  
Enfin, il est possible d’envisager la résolution de la souscription des parts pour inexécution de 
l’obligation de délivrance conforme aux spécifications convenues ou son annulation pour 
erreur sur les qualités substantielles ou pour dol.  
Par ailleurs, lorsqu’un comité charia a émis un avis erroné ou trompeur89, la société de gestion 
ayant suivi cet avis devrait pouvoir agir en responsabilité civile contre les membres du comité 
collectivement90. 
 
 
38. – Pour conclure, à l’instar d’autres fonds d’investissement (OPCVM ou FIA), des OPCI 
islamiques ouverts au grand public ou réservés à des investisseurs professionnels peuvent 
valablement être créés et fonctionner en parfaite conformité tant à la loi étatique qu’à la loi 
religieuse. L’étape suivante réside dans la consécration, dans un texte à valeur contraignante, 
de la possibilité de se référer à des critères extra-financiers fondés sur des valeurs religieuses, 
de quelque religion que ce soit, au même titre que d’autres valeurs (par ex. ESG, Économie 
sociale etc.), assortie d’une information appropriée des investisseurs.  

                                                 
88 V. I. Riassetto, L’investissement éthique, in F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling (dir.), Traité de Droit 
Français des religions, Litec, 2e éd.. 2013, n° 2583 ; Le « faith-based », un concept en droit bancaire et des 
marchés financiers, in Les concepts émergents en droit des affaires, précité, n° 40. 
89 Le caractère erroné d’un avis religieux ne peut être contesté devant un tribunal étatique en raison du principe 
de séparation des Églises et de l’État, mais une expertise peut être ordonnée par ce tribunal.  
90 V. I. Riassetto, Le « faith-based », un concept en droit bancaire et des marchés financiers, in Les concepts 
émergents en droit des affaires, précité, n° 40. 
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LES TRUSTS CHARIA COMPATIBLES 
 

Jad Nader91∗ 
 

 
Le trust est une institution du droit anglo-saxon. Né du système de l'Equity92, le trust s'en est 
progressivement départi pour occuper aujourd'hui, à travers le monde, une place importante 
dans la planification patrimoniale et dans certaines structurations financières. Le trust a été 
défini par Underhill en 1878 comme "une obligation équitable, liant une personne, appelée le 
trustee, en vue de gérer des biens sur lesquels elle exerce un contrôle, appelés les biens du 
trust, pour le bénéfice de personnes appelées bénéficiaires ou cestui que trust, dont il peut être 
l'une d'elles et de quiconque peut exiger l'exécution de l'obligation"93. La Convention de la 
Haye sur la loi applicable au trust, dans son article 2, donne du trust une définition qui est plus 
de l'ordre de la description94. Cette définition a toutefois pour mérite de simplifier 
l'appréhension de l'institution par des juristes de cultures différentes95. Pour la convention de 
La Haye, "le terme « trust » vise les relations juridiques créées par une personne, le 
constituant - par acte entre vifs ou à cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le 
contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé". Le législateur 
français ne souhaitant pas consacrer l'institution du trust en a intégré la notion en droit interne 
par le biais d'une définition strictement fiscale96. Le caractère intentionnellement large de 
cette définition émane de l'intention du législateur de mettre en place une définition "fourre-
tout" qui puisse assimiler de la manière la plus exhaustive tous les mécanismes offrant une 

                                                 
91 Docteur en droit. Counsel - NautaDutilh Avocats Luxembourg Le présent article exprime strictement les 
opinions de son auteur. NautaDutilh n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises. 

92 HAYTON & MARSHALL, The Law of Trusts and Equitable Remedies, Thomson, Sweet & Maxwell, 11th  
edition, 2001. 

93 Sir A. UNDERHILL, A Practical and Concise Manual of the Law Relating to Trusts and Trustees, (1878), 
Butterworths, London. L'ouvrage de référence est mis à jour régulièrement, la 18e édition a été publiée en 2010, 
UNDERHILL and HAYTON, Law of Trusts and Trustees, D. HAYTON, P. MATTHEWS et Ch. MITCHELL, 
(2010) LexisNexis, London. 

94 Convention du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, disponible sur 
www.hcch.net (cette convention a été signée par la France mais elle n'a toujours pas ratifiée). 

95 L. MAERTEN, « Le régime international du trust après la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 », JCP 
(G) 1988, I, 3319. 

96 La loi de finances rectificative pour 2011(loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a inséré un nouvel article 792-0 
bis dans le code général des impôts qui définit le trust comme « l'ensemble des relations juridiques créées, dans 
le droit d'un État autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par un acte entre vif ou 
à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un 
ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ». Voir dans le même sens, G. 
BLANLUET et J.-P. Le GALL, Le trust au pied du mur, note sous TGI Nanterre, 2e ch., 4 mai 2004, JurisData 
n° 2004-254626, Dr. fisc. 2005, n° 29, comm. 27. Contra, voir Cass. com., 13 sept. 2011, SA Belvédère : 
JurisData n° 2011-018623 ; D. 2011, n° 36-20, note L. d'AVOUT et N. BORGA. 
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opacité fiscale (on parle ainsi de la fondation, la stichting administratiekantoor, etc., et la 
question se pose même pour l'assurance-vie ou la fiducie de droit étranger). De fait, cette 
définition n'est pas d'une grande aide dans la présentation de l'institution du trust. Il se dégage 
toutefois, de l'ensemble des dispositions de ce texte à finalité fiscale, un sentiment de 
méfiance si ce n'est un désamour français à l'égard du trust. Certes le droit français connait 
des techniques ou des institutions plus ou moins voisines, parmi lesquelles le démembrement 
de propriété ou le mandat, mais on reste loin du trust. Plus récemment la consécration de la 
fiducie en droit français depuis la loi du 19 février 200797 offre l'exemple d'une institution qui 
se rapproche quelque peu du trust. Mais la fiducie est un contrat, et un contrat qui plus est a 
été amputé d'une partie substantielle de son champ d'application et de ses attributs. Le trust est 
un acte unilatéral du constituant98, il ne nait pas d'un accord de volontés strictement parlant99. 
 
Les usages du trust sont multiples et il est difficile de les dénombrer100. Le trust islamique n'en 
est qu'une application. Les similitudes fonctionnelles que le trust présente avec le waqf 
musulman en ont probablement facilité l'appréhension dans les pays musulmans101. Plusieurs 
exemples témoignent du rapprochement de ces deux cultures102 dont une décision Rahman v. 
Chase Bank Trust Company (CI) du 6 juin 1991103, fondatrice en matière de trust de 
simulation (sham trust). Dans cette affaire il s'agissait d'un trust deed établi en 1977 par 
M. Kamel Abdel Rahman dans lequel il était prévu de se reporter aux règles de la Charia 
concernant certains aspects successoraux. Certes, la notoriété de cette décision ne vient pas de 
sa référence à la Charia mais plutôt des critères qu'elle établit pour dire si un trust est une 
simulation. Cependant, en creux de cela on peut débusquer une pratique bien ancrée dans les 
pays anglo-saxons, qui cherche aux confins du droit musulman et du droit anglo-saxon à 
rapprocher deux cultures juridiques et consacre une pratique désormais bien assise. La 
globalisation des fortunes et des investissements rendent aujourd'hui l'étude du trust Charia 

                                                 
97 Voir également le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « Registre national des fiducies ». 

98 J.-J. BERAUDO, Le trust, Rép. droit international, Dalloz, septembre 2012, § 9. 

99 La constitution du trust suppose au préalable un transfert de propriété du ou des biens mis en trust. Pour 
autant, l'acte de trust en soi est distinct du transfert. 

100 Voir J.-J. BERAUDO, Le trust, Rép. droit international, précité, §5 : l'auteur illustre son propos avec la 
formule « ils sont autant illimités que peut l'être l'imagination des juristes » (SCOTT [Ed.], Scott on Trusts, 
1939, Aspen Publisher, p. 13). 

101 P. STIBBARD, D. RUSSELL et B. BROMLEY, "Understanding the waqf in the world of the trust", Trust & 
Trustees, Vol. 18, No. 8, September 2012, pp. 785-810. 

102 Les historiens du droit établissent même une filiation ou du moins une influence du waqf sur l'institution 
même du trust: M. GAUDIOSI, "The influence of the Islamic law of Waqf on the development of the Trust in 
England: the case of Merton College" (1987-1988) 136 University of Pennsylvania Law Review, 1231-61. Il a 
également été soutenu que l'Université d'Oxford a été créée sur le modèle du waqf musulman: M. CIZACKA, A 
History of Philantropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present, Bogazici 
University Press, p. 50.  

103 Rahman v. Chase Bank Trust Company (CI) Ltd [1991] JLR 103. 
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compatible intéressante dans le cadre d'une discussion sur l'immobilier et le droit musulman. 
Pour ce faire, il conviendrait de sortir du territoire français pour parler d'une institution qui 
mêle l'exotisme des juridictions du trust à l'orientalisme de l'interprétation des règles de la 
Charia. L'examen de certaines clés dans la structuration du trust Charia compatible (I) sera 
nécessaire avant d'exposer rapidement les clauses fondamentales pour rendre un trust Charia 
compatible (II). 
 

I. La structuration du trust Charia compatible 
 
Le trust Charia compatible est d'abord un trust. Il en épouse de ce fait les caractéristiques ainsi 
que la structure. Le texte de l'article 2 de la Convention de la Haye résume les principales 
caractéristiques juridiques du trust: "Le trust présente les caractéristiques suivantes :a) les 
biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ; 
b) le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour 
le compte du trustee; c) le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit 
rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les 
règles particulières imposées au trustee par la loi. Le fait que le constituant conserve 
certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne 
s'oppose pas nécessairement à l'existence d'un trust". Il ressort de la définition donnée par la 
convention de La Haye que le trust est structuré autour d'une relation tripartite (A), qui est 
organisée par une documentation spécifique (B). 
 

A. Les parties au trust 
 
L'existence de chacune des trois parties est essentielle pour la naissance du trust (A). Ce 
tripartisme n'exclut pas toutefois l'intervention dans la relation de trust de plusieurs autres 
parties et notamment en matière de trust Charia compatible (B). 
 
1. Les parties consubstantielles au trust 
 
La constitution du trust suppose l'existence de trois parties-prenantes. Un constituant, un 
administrateur et un bénéficiaire. Le constituant (settlor) est la personne qui constitue le trust 
dans lequel il transfert tout ou partie de son patrimoine104. Ce peut être une personne physique 
ou morale. Il peut cumuler également cette qualité avec celle de bénéficiaire. Le trustee est 
l'individu ou la structure de gestion en charge de l'administration du trust. Il joue un rôle qui 
n'est pas sans rappeler celui du mutawalli dans un waqf. Très fréquemment pour les trusts 
Charia compatibles, le rôle de trustee est assuré par des banques. Dans les systèmes juridiques 
sérieux, cette activité fait l'objet d'un agrément préalable (pour les banques qui jouent le rôle 
de trustee, il convient de noter de manière générale que l'agrément de trustee est distinct de 
celui relatif à l'activité bancaire). Il existe en général une préférence pour le trustee personne 

                                                 
104 Le constituant ou settlor est l'équivalent du waqif dans un waqf. 
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morale pour des raisons principalement d'ordre pratique. Les constituants de trust recherchent 
souvent un prestataire en mesure de fournir des services aussi divers que la gestion financière 
des actifs, la comptabilité et la tenue de compte, le tout au sein d'un même groupe et par le 
biais d'un même interlocuteur: un trustee one stop shop. Il existe également une présomption 
qu'un prestataire qui s'appuie sur un nom international présenterait une meilleure garantie 
d'indépendance, de pérennité, d'assise financière et d'accès à une meilleure expertise. Le 
trustee est investi d'une obligation fiduciaire. Les principales missions du trustee sont de 
veiller sur la préservation des actifs, de s'assurer de l'application loyale de la politique 
d'investissement prescrite dans le trust deed (duty of care et fiduciary duties) et de tenir la 
comptabilité pour tous les actes relatifs aux biens. L'adjonction d'un Ulemah ou spécialiste de 
la Charia dans le rôle de trustee est possible, il assurera une collégialité. Cette hypothèse reste 
toutefois rare dans la pratique, et l'adjonction du spécialiste de la Charia relève davantage de 
la mission du protecteur ou de celle d'un investment advisor externe ou interne à la banque par 
exemple. Dans les trusts Charia compatible c'est donc le trustee qui a la responsabilité de 
veiller au respect des prescriptions de la Charia même en présence d'un Ulemah ou d'un 
Sharia supervisory board qui reste généralement cantonné au rôle de conseil. En outre, le trust 
suppose l'existence d'un ou de plusieurs bénéficiaires. Le bénéficiaire est la personne qui 
reçoit les biens ou les revenus du trust. A l'exception de l'école Hanafi, les différents mazhab 
admettent généralement que le bénéficiaire puisse cumuler cette qualité avec celle de 
constituant105. Le constituant ne peut toutefois pas être le seul bénéficiaire. 
 
2. Les parties qui peuvent être adjointes au trust 
 
Aux principales parties au trust, peuvent être adjointes des parties dont le rôle est déterminé 
dans l'acte de constitution. Le protector tout d'abord. Il s'agit d'un tiers à la relation de trust, 
auquel le document constitutif du trust reconnait un pouvoir d'intervention sur le déroulement 
de la vie du trust. Son consentement préalable peut être exigé pour certains actes. Il est 
normalement chargé de surveiller l'action du trustee et peut, s'il est investi de ce pouvoir, le 
révoquer en cas de nécessité. Il peut être un professionnel (un notaire ou un avocat pour autant 
que les règles qui lui sont applicables le permettent), ou simplement un ami de la famille, 
voire les deux. Il pourrait également s'agir d'un spécialiste de la Charia qui apporterait un 
regard extérieur qui pourrait exercer seul ou en collège le rôle de protector. 
 
Outre le protector, le document constitutif du trust peut adjoindre au trustee un conseiller en 
investissements Charia. Contrairement aux autres parties prenantes du trust, il s'agit là d'une 
fonction accessoire et optionnelle qui relève de l'externalisation d'un rôle de conseil. Ce 
conseiller qui peut être un Sharia supervisory board, peut être consulté pour toute question 
utile en matière d'investissements ou de distribution et dans la limite des pouvoirs qui lui sont 

                                                 
105 Il en va autrement en matière de waqf où le waqif (constituant) ne peut se réserver aucun avantage financier: 
P. STIBBARD, D. RUSSELL et B. BROMLEY, "Understanding the waqf in the world of the trust", précité, p. 790. 
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attribués par l'acte constitutif du trust106. 
 
 

B. La documentation du trust 
 
Le trust prend pour fondement un acte constitutif (1) et souvent une lettre par laquelle le 
constituant aborde la manière dont il souhaiterait que le trustee procède à la distribution des 
actifs (2). 
 
1. L'acte constitutif: trust deed ou declaration of trust

107 
 
L'acte de constitution du trust est un acte unilatéral et déclaratif, un document qui fait office 
de statut du trust et dans lequel le fonctionnement du trust et les obligations des parties 
prenantes sont mentionnées. Suivant les systèmes juridiques et les trustees, il y aura une 
préférence pour un trust deed ou pour une déclaration de trust. La déclaration de trust est 
généralement considérée plus flexible qu'un trust deed et plus facile à modifier. Elle ne 
contient pas le nom du constituant, ce qui est apprécié par certains constituants. L'acte 
constitutif précise les pouvoirs du trustee et du protector, et dans certains cas, les pouvoirs 
que le constituant se réserve. Les modalités de désignation et de démission de certains organes 
du trust, leur responsabilité, et la loi du trust108 y sont également précisées. 
 
Pour ce qui est du type de trust établi par l'acte constitutif, il est préférable dans les trusts 
Charia compatibles d'opter pour un trust discrétionnaire. De la sorte le Trust pourra, dans le 
cadre du principe de respect de la Charia que lui trace le trust deed, exercer ses pouvoirs en 
jouissant d'une marge suffisamment importante afin de lui permettre d'égaliser dans la 
distribution. Le trustee pourra ainsi tenir compte, quand il le faut et quand il le peut, des 
distributions déjà faite en dehors du trust aux héritiers du constituant, pour pouvoir calculer 
ensuite les parts que le trust pourra distribuer. Il convient par ailleurs d'accorder une 
importance particulière aux stipulations relatives au caractère irrévocable du trust. En effet, en 
droit musulman la validité d'une donation est remise en question dans certaines situations où 
le donateur par exemple se réserve un avantage sur le bien donné. Dans certains mazhab (rites 
musulmans109), l'effectivité d'une hiba (donation) peut-être remise en question lorsque le 
donateur s'est réservé le droit de révoquer la donation (en dehors de l'hypothèse d'une 
donation faite par un père à son fils).  
 

                                                 
106 L. K. SCOTT, "The incorporation of Sharia in offshore trusts", Tax Planning International Review, 01/09, 
pp. 1-5, et spéc. p. 3. 

107 Il n'est pas lieu d'évoquer ici l'hypothèse du trust judiciaire étant donné son champ réduit dans la pratique et 
l'absence d'interaction qu'elle a avec la Charia. 

108 Il s'agit du principe de la Proper Law of the trust dans la majorité des pays. 

109 En dehors des mazhab Hanafi et Chii. 
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Par extension, un trust dans lequel le constituant se réserve un droit de révocation pourrait se 
voir opposer la nullité du trust au même titre qu'une donation. 
 
 
2. Une lettre de souhaits 
 
La lettre de souhaits n'a pas de caractère obligatoire pour le trustee, elle ne fait que formuler 
des souhaits.  C'est par ce biais que la pratique anglo-saxonne élude le risque de 
requalification du trust en gestion pure et simple. De fait, dans la lettre de souhaits relative à 
un trust Charia compatible, le constituant formule certaines règles qu'il souhaiterait voir 
suivre par le trustee dans l'administration et la distribution des actifs, ou tout simplement y 
inclut une formule générale, demandant au trustee d'observer les préceptes de la Charia dans 
son administration du trust. Il convient de noter également que la lettre de souhaits ne pourra 
en aucun cas comporter des dispositions obligatoires pour le trustee, à défaut de quoi le trust 
pourrait courir le risque de requalification. 
 

II. Les clauses fondamentales pour rendre un trust Charia compatible 
 
Dans la rédaction d'un trust deed Charia compatible, deux types de clauses sont déterminantes 
pour qualifier un trust de compatibilité avec la Charia: les clauses relatives à la gestion des 
actifs placés en trust (A) et celles relatives aux règles de désignation des bénéficiaires et à leur 
parts dans la distribution (B). 
 

A. Les règles relatives à la gestion des actifs mis en trust 
 
Pour être compatible avec les préceptes de la Charia un trust doit observer des règles 
d'investissement strictes (1) et ne pas empêcher le prélèvement de la zakat (2). 
 
1. Les clauses relatives à l'investissement 
 
Une attention particulière devrait être portée sur la politique d'investissement dans un trust 
Charia compatible tant dans son aspect positif (investissements autorisés) que dans sa facette 
négative (investissements prohibés). La règle en matière de Charia est le commandement et 
non la prohibition. Le commandement précède la prohibition: « Allah a permis le commerce 
et a interdit le riba »110. L'acte de constitution du trust pourrait contenir une rubrique relative 
aux investissements permis, sous condition toutefois que l'activité bénéficiant de 
l'investissement ne tombe pas dans la qualification haram. Il pourrait également contenir une 
rubrique qui liste les investissements prohibés. Cette liste pourrait alors comprendre les 
traditionnelles prohibitions de la finance islamique (la prohibition du riba (usure), la 
prohibition du gharar (aléa majeur) et du maysir (jeu de hasard)). Elle pourrait également 

                                                 
110 Verset 2:275 du Coran. 
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commander que les investissements financiers obéissent à des règles de partage des pertes et 
profits, s'adossent à des actifs tangibles et ne portent pas sur des activités illicites. 
 
La jurisprudence anglo-saxonne est riche d'exemple tirés des investissements éthiques qui 
devraient normalement fournir des indications utiles pour la structuration des trusts Charia 
compatibles111. La clé pour identifier si un investissement est Charia compatible réside dans le 
type de bénéfices que l'investissement génère. Si l'investissement génère un bénéfice 
préalablement fixé, il risque de tomber dans la catégorie prohibée des investissements 
générant des intérêts (riba). Au titre des investissements haram il convient de citer 
principalement les prêts à intérêt et les contrats d'option sur taux de change. A l'inverse, on 
retrouve généralement au titre des investissements halal, l'ijara, le salam, la prise de 
participation dans le capital de sociétés commerciales cotées ou non-cotées, musharaka ou 
joint venture islamique, la murabaha désignée par les anglophones come la vente cost-plus, 
les plans de pension, les takaful, etc. 
 
2. La clause zakat 
 
La zakat est l'obligation pour tout musulman de verser au moins 2.5% de leur fortune à des 
œuvres de charité ou à une autorité localement définie. Il est utile de prévoir dans la lettre de 
souhaits une clause relative à la distribution de zakat. Suivant une telle clause, le trustee 
devrait effectuer des versements annuels au constituant, afin de lui permettre de payer la 
zakat.  
 

B. Les clauses relatives à la distribution 
 
Outre la compatibilité avec la Charia des règles de distribution auxquelles le trustee est tenu 
d'obéir (1), il convient de s'assurer de l'efficacité internationale des clauses relatives à la 
distribution (2). 
 
1. La compatibilité à la Charia des clauses relatives à la distribution 
 
La disparité dans les règles successorales entre les différents systèmes juridiques est 
considérable. Il existe une opposition fondamentale entre les règles de succession anglo-
saxonnes suivies dans la majorité des pays qui connaissent l'institution du trust, et celles des 
pays musulmans qui connaissent à l'instar du droit civil, des règles de réserve héréditaire. Le 
droit musulman ne pose pas de restrictions majeures aux libéralités réalisées du vivant du 
donateur112. Une telle flexibilité est prise comme fondement pour le transfert des actifs au 
trust du vivant du constituant. Il convient toutefois, de noter deux restrictions possibles: tout 

                                                 
111 J. RICHES et Ch. MICELLI,“Trusts and Sharia Law”, The Tact Review, No. 20, July 2002, The Association 
of Corporate Trustees Website. 

112 S. SOKIC, "Sharia compliant trusts", The Step Journal, nov.-dec. 2007, p. 22. 
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d'abord, la règle du transfert libre du vivant est souvent limitée au tiers de la fortune (le tiers 
disponible); ensuite, la donation effectuée durant la dernière maladie du donateur (marad el 
mawt) est sujette à certaines restrictions. Cette donation est sujette à remise en cause si par 
ailleurs le décès du donataire intervenait dans les 12 mois qui suivent la donation. Il est 
plausible qu'une telle disposition s'applique pour les constitutions de trusts au même titre que 
pour la donation. A contrario, le droit musulman met en place un dispositif strict et complexe 
pour les règles de dévolution successorale qui tourne principalement autour de deux 
catégories d'hétitiers, les fardh ou héritiers à part fixe et les aassab113.  
 
L'observation de la pratique des trusts dans les pays musulmans permet de distinguer une 
variété d'approches dans les trusts établis pour des musulmans. On distingue ainsi une 
gradation dans la conformité aux règles de distribution de la Charia. Une première catégorie 
chercherait à s'assurer d'un strict respect de la Charia. Dans cette pratique proche des 
préceptes de l'Islam, les principes de la Charia sont inscrits dans le document constitutif du 
trust. Ce document ferait alors l'objet d'une opinion Charia d'un comité de conformité (sharia 
advisory board) ou d'un spécialiste (sharia scholar). Le document constitutif du trust 
prévoirait ainsi que lors du décès du constituant la distribution des actifs du trust se ferait en 
référence aux règles d'un mazhab bien spécifié114. Il reviendrait alors au trustee, conseillé par 
les différents spécialistes de la Charia tels que désignés par le document constitutif du trust, 
de veiller à ce que les règles de la Charia soient strictement respectées lors de la distribution, 
sous le contrôle d'un protector ou de tout spécialiste de la Charia. La deuxième tendance 
observée est celle d'un respect limité de la Charia. Dans cette hypothèse, le trust deed lui-
même ne contiendrait pas nécessairement des clauses particulières par rapport à la Charia. La 
lettre de souhaits préciserait alors que lors du décès du constituant, le trustee consulterait un 
Sharia scholar pour la détermination des règles de distribution. En présence d'un doute, les 
professionnels du trust conseillent de transférer les actifs de valeur dans un pays où la loi de la 
Charia ne s'applique pas d'emblée. En outre, la pratique connait également d'une troisième 
tendance qui est celle qui s'éloigne de la loi Islamique au point de consacrer un trust de 
contournement de la Charia. Les actifs peuvent alors faire l'objet de transfert à un ou plusieurs 
trusts séparés de sorte à ce que l'épouse, la fille et les enfants mâles soient bénéficiaires de 
trois trusts différents. De la sorte les actifs sont de facto distribués et ségrégés dès la 
constitution de manière à échapper à toute règle successorale contraignante. 
 
 
                                                 
113 Malgré certaines particularités selon l'école de pensée ou le mazhab suivi, le principal fondement des règles 
successorales en Islam se trouve dans la Sourate 4 relative aux Femmes (Sourate al Nissaa). En particulier les 
Versets 4:11, 4:12 et 4:176. La distinction entre fardh et aassab n'est toutefois pas définitive et les changements 
de catégories entre fardh et aassab sont possibles suivant la configuration des autres héritiers concurrent. Voir 
sur ces questions, (ouvrages en langue arabe): S. MAHMASSANI, Al-mabadi' al-chariyyah fil hajr wal nafaqat 
wal mawarith wal wasiyyah, Dar Al-Ilm Lil Malayin, Beyrouth 1954; Kh. A. SFEIR et F. Y. NOHRA, Al-irth 
lada jami' al-tawa'if al loubnaniyyah, Sader, Beyrouth 2000.   

114 Il est utile de mettre en garde contre l'excès dans les règles auxquelles on assujettirait le trustee qui pourrait 
conduire à un risque de requalification en sham trust si les termes du trust deed ou de la lettre de souhaits ne sont 
pas soigneusement rédigés. 
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2. L'efficacité internationale des règles de distribution 
 
Les entorses que le trust pose aux règles successorales normalement applicables conduisent à 
s'interroger sur l'efficacité du trust en général et du trust Charia compatible en particulier. En 
théorie, un héritier ne devrait pas pouvoir être privé du bénéfice des règles relatives aux 
réserves héréditaires. L'efficacité internationale de la volonté du constituant du trust sera 
appréciée différemment suivant les pays dans lesquels les biens mis en trust sont situés, et 
surtout selon qu'il y ait atteinte aux règles de la réserve successorale suivant la loi 
successorale du constituant. Certains textes cherchent à limiter le périmètre d'application de la 
loi du trust et à préserver le champ de la loi successorale. Le Règlement (UE) n° 650/2012 du 
4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à 
la création d'un certificat successoral européen exclut de son champ d'application les 
questions liées à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution de trusts. Il veille 
néanmoins à bien préciser au considérant 13 de son préambule, que « dans le cas où un trust 
est constitué en vertu d'un testament ou de la loi en lien avec une succession ab intestat, la loi 
applicable à la succession en vertu du présent règlement devrait s'appliquer s'agissant de la 
dévolution des biens et de la vocation successorale des bénéficiaires ». Ainsi, le règlement 
préserve le domaine d'application de la loi successorale contre une mise en échec par la loi du 
trust115. 
 
Toutefois, le caractère secret du trust, l'absence de registre et sa localisation dans des pays 
lointains, rendent la contestation difficile en pratique. Les actes constitutifs de trust 
contiennent systématiquement des clauses de droit applicable en faveur de la loi de l'Etat de 
situation du trustee désignée comme proper law of the trust. Craignant l'application des 
conventions internationales, certaines places off-shore pour le trust n'ont pas ratifié la 
convention de La Haye116. Certains de ces pays ont, de surplus, introduit des règles de 
compétence exclusive en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle. Par 
exemple, toutes les fois qu'un trust est soumis à la loi des îles Cayman, seules les juridictions 
des îles Cayman sont compétentes et seule la loi des îles Cayman sera applicable à la cause. 
Or, les juridictions off-shore prévoient dans leurs droits internes des dispositions expresses 

                                                 
115V. sur ce point, S. GODECHOT-PATRI, « Le nouveau droit international privé des successions : entre 

satisfactions et craintes », D. 2012 p. 2462 et s. En Belgique, Le Chapitre XII du Code belge de droit 
international privé de 2005, consacré au trust, comprend des dispositions qui visent à protéger les règles 
successorales des effets du trust, en cantonnant le champ d'application de la loi du trust. L'article 124 du Code 
belge de droit international belge prévoit en son § 1er al. 2, que « lorsque tous les éléments significatifs du 
trust, à l'exception du choix du droit applicable, sont localisés dans un État dont le droit ne connaît pas 
l'institution du trust, ce choix est sans effet ». Le § 3 du même article abonde en précisant que « l'application du 
droit qui régit le trust ne peut avoir pour effet de priver un héritier d'un droit à la réserve que lui assure le droit 
applicable en vertu de l'article 78 ». Enfin, l'article 125 relatif au domaine du droit applicable au trust précise 
au § 2 que le droit applicable au trust « ne détermine ni la validité des actes d'acquisition ou de transfert de 
droits réels sur les biens du trust, ni le transfert de droits réels sur ces biens, ni la protection de tiers 
acquéreurs de ces biens ». Sur ces questions, voir J.-Y. CARLIER, « Le Code belge de droit international 
privé », Rev. crit. DIP 2005, 11. 

116 Singapore et les îles Cayman figurent parmi ces pays là. 
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relatives à la non-reconnaissance des règles de réserve héréditaire117. En pratique toutefois, un 
champ important échapperait de facto à l'exclusivité de la loi du trust: celui de l'immobilier. 
Dans ce domaine, la validité des effets du trust sera le plus souvent appréciée, ultimement, par 
les juridictions du lieu de situation des biens118. L'éviction de la loi étrangère par les 
juridictions du lieu de situation des immeubles est dans ces cas plus que probable. 
 

Conclusion 
 
La question du trust Charia compatible tient son importance et son actualité de la combinaison 
de trois facteurs: le caractère familial des fortunes et des entreprises dans le monde musulman, 
le désir d'en assurer la pérennité et la sécurité, et la volonté d'observer la loi islamique, ou, du 
moins, d'éviter de trop s'en écarter. Le phénomène qui est communément désigné par le 
printemps arabe a renforcé le recours aux trusts étrangers dans les pays touchés par les 
événements. Ainsi, aux raisons traditionnelles (l'organisation successorale, le désir de 
ségrégation des actifs, ou de planification fiscale), on voit s'ajouter un risque nouveau qui 
donne au trust, et au trust Charia compatible en particulier, une actualité certaine dans le 
monde arabo-musulman: celle de la protection contre le risque politique. De fait, si le trust est 
vu en France comme un outil agressif de planification patrimoniale, dans la majorité des pays 
musulmans, le trust est principalement apprécié pour la sécurité qu'il offre.  

                                                 
117 Il en va ainsi, à titre d'exemple, des BVI, des Bermudes et de Jersey. Même si ces trois pays sont tenus de 
respecter les termes de la Convention de La Haye, l'application des règles de réserve héréditaire de pays tiers n'a 
pratiquement aucune chance d'être admise devant une juridiction locale. 

118 La succession immobilière est généralement régie par la loi du lieu de situation des immeubles en cause. Il en 
est ainsi en France par exemple, (Cass. civ., 5 juill. 1933, DP 1934, 1, Jur. p. 133, note SILZ ; S. 1934, 1, Jur. 
p. 337, note NIBOYET ; Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, Rev. crit. DIP 1983, p. 87, note B. ANCEL ; 21 mars 2000, 
D. 2000, Jur. p. 539, note F. BOULANGER; JCP 2000, II, 10443, note VIGNAL ; JDI 2001, p. 505, note M. 
REVILLARD), par opposition aux principes voulus par la convention de La Haye du 1er avril 1989 relative aux 
successions qui a cherché, sans trop de succès, à consacrer le dernier domicile du défunt comme critère de 
rattachement unique.   

 



80 

 

DE L’APPLICABILITÉ DE LA CHARIA ISLAMIYA DANS 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL 

 

Fadi NAMMOUR119∗ 

 
 

La charia islamiya est l’ensemble des commandements de Dieu, révélés par l’intermédiaire de 
son prophète Mahomet, régissant la conduite et le comportement du musulman, de tout 
musulman120. La charia est, en conséquence, un droit religieux121. En face, l’arbitrage fait 
piètre figure, il n’est qu’un mécanisme contractuel inventé par des mortels, êtres humains, 
pour régler les litiges occasionnés par ou issus de leurs rapports. Ce mode de traitement des 
litiges est quelque peu « suspicieux » puisqu’il prétend trancher les litiges du commerce 
interne (arbitrage interne) ou du commerce international (arbitrage international). 
L’internationalité de l’arbitrage, malgré la grandeur qu’elle inspire, reste un pur produit de la 
raison humaine. Et bien que impliquant un « mouvement de richesses par dessus les 
frontières », celles-ci, ne concernent que les richesses terrestres, inférieures à celles promises 
par la charia islamiya. 
 
Partant de là, il est parfaitement légitime pour le musulman de se demander si le vrai 
problème concerne tant l’applicabilité de la charia dans l’arbitrage (international), que celui 
de l’applicabilité de l’arbitrage (international) dans la charia?! Au fond, pourquoi serait-ce 
l’arbitrage international qui attirerait la charia vers lui pour mieux la dompter, l’apprivoiser, et 
non pas le contraire? En effet, « si l’importance dans le droit de la technique est tout à fait 

                                                 
119 Professeur à l'Université Libanaise. Professeur Associé à l’Université de Luxembourg. 

120  M. AL-ZARKA, Al-Fiqh al islami fr. Thawbihi al Jadid 7° éd. Dar el-Fiqr, Beyrouth, p. 30 « La charia est 
l’ensemble des commandements et prescriptions dogmatiques que l’islam doit appliquer en vue de réaliser ses 
objectifs pour reformer la société ». I. KARICH, Le système financier islamique, de la religion à la banque, 
cahiers financiers, Larcier 2002 p. 4 « La charia comprend d’une part, les dogmes de la foi, Al’Aquida, à savoir 
tout ce qui touche à la croyance en Dieu, en ses attributs, en l’Au-delà… D’autre part, elle concerne tout ce qui 
se rapporte à l’émancipation de l’être dans ses rapports sociaux selon l’idéal auquel il doit aspirer et la voie 
qu’il doit emprunter pour y parvenir (al-mu’âmalat) ». Ph. d’IRIBARNE, Un courant tiraillé entre deux 
légitimités, Le monde 10 juillet 2013: Le monde de l’islam a la passion de l’un: Un Dieu, dont il est sacrilège 
d’imaginer qu’il puisse être en trois personnes ; un texte, le Coran, unique, dicté par Dieu même ; une 
communauté: l’oumma. v. N. NAJJAR, L’arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce 
international, préf. E. GAILLARD, Bibl. dr. privé T 422 LGDJ 2004 p. 12 n° 20. 

121  R. DAVID, Les grands systèmes de droit contemporain 2° éd. Paris 1966 p. 25 note 3 n° 17, voit dans le 
droit musulman un système métajuridique, c’est-à-dire un corps de règles principalement religieuses régissant 
des relations commandées ailleurs par des règles proprement juridiques et destinées, dans l’esprit de ses 
adhérents, à remplir le rôle qui est, ailleurs, dévolu au droit. « Le plus important de ces systèmes auxquels nous 
nous référons, écrit-il, est le système de droit musulman. Le droit musulman n’est pas le droit d’un État 
musulman quelconque, quelque attachés à l’Islam que soient les dirigeants et les habitants de cet État. Il est, à 
l’image du droit canonique pour les Chrétiens et du droit juif pour les Juifs, le droit d’une communauté de 
fidèles, la communauté qui professe la loi islamique. Plutôt qu’un droit il est, ayant vocation à se substituer au 
droit, la somme des règles intéressant les relations entre les hommes qui dérivent de la religion musulmane... ». 
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fondamentale et ne doit pas être sous-estimée… il semble, néanmoins, naturel et conforme à 
une saine hiérarchie des valeurs de subordonner la technique à l’idéologie »122. 
Ce « frottement » du spirituel au matériel n’est ni nouveau ni anodin. Il ne fait que reprendre 
l’éternel problème du compromis, difficile, entre religion et laïcité123.  
 
Cette difficulté peut s’illustrer, à titre d’exemple, dans deux décisions, l’une rendue par 
l’Académie internationale du fiqh, institution spécialisée de l’Organisation de la conférence 
islamique124 et l’autre par la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans une décision du 
14-19 octobre 1998, l’Académie internationale du fiqh considère que la laïcité « répandue en 
raison du colonialisme, a divisé la nation islamique, a initié les principales idées 
destructrices, a fait croire à la contradiction entre la raison et les textes chariis, a tenté 
d’instaurer des systèmes de droit positif à la place de la charia »… L’Académie conclut que 
la laïcité est un système qui va « totalement à l’encontre de l’islam ». En outre, cette décision 
fiqhi affirme que: « L’islam est une religion et un Etat, une méthode de vie complète, valable 
pour tout temps et lieu, qui ne sépare pas la religion de la vie; que toutes les décisions doivent 
en résulter, que la vie doit être effectivement empreignée de l’empreinte islamique, qu’il 
s’agisse de la politique ou de l’économie, de la société, de l’éducation, de la 
communication… ». 
 
Aux antipodes de cette décision, la Cour européenne des droits de l’Homme fait observer dans 
un arrêt du 13 février 2003 l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de 
la démocratie suivant le droit européen. La Cour dit, on ne peut plus clair: La cour partage 
l’analyse effectuée par la chambre quant à l’incompatibilité de la charia avec les principes 
fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la convention: A l’instar de la cour 
constitutionnelle, la cour reconnaît que la charia, reflétant fidèlement les dogmes et les règles 
divines édictées par la religion, présente un caractère stable et invariable. Lui sont étrangers 
des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution incessante 
des libertés publiques. La cour relève que, lues conjointement, les déclarations en question 

                                                 
122  R. DAVID, Traité élémentaire, de droit comparé, Paris 1950, p. 11, p. 17 et s. 

123  Faut-il néanmoins rappeler que si la règle française est indiscutablement laïcisée cela ne signifie nullement 
qu’elle soit différente aux préoccupations morales. En ce sens P. ROUBIER, écrit dans son article sur l’ordre 
juridique et la théorie des sources du droit, in Le droit privé français au milieu du XX° siècle, Études offertes à 
G. Ripert, Paris 1951, t I, p. 9: « À un certain degré de civilisation, les hommes ne peuvent supporter longtemps 
le divorce entre ce qui est juridique et ce qui est juste. Le droit leur apparaît alors non point comme une simple 
traduction des nécessités sociales mais comme une règle qualitativement choisie qui doit assurer le triomphe des 
intérêts les plus respectables ». M. R. ARNALDEZ remarque justement: « Tout l’athéisme occidental est fait de 
valeurs chrétiennes sécularisées… L’athée chrétien conserve profondément en lui des valeurs qui, pour être 
laïcisées et sécularisées, demeurent pourtant, en soi, d’inspiration authentiquement chrétienne », L’apport de 
l’islamologie à la pensée chrétienne, Travaux et Jours, Beyrouth 1964, XIII p. 57, 66. 

124 Cette Académie a été créée lors de la troisième conférence du sommet musulman qui a eu lieu en Arabie 
Saoudite en date du 28 juin 1981. Elle est constituée de spécialistes du monde musulman représentant 57 États: 
Afghanistan, Arabie Saoudite, Brunai, Bahrein, Gabon, Turquie, Tunisie, etc… son siège est à Jeddah. Elle a 
pour objectif « d’étudier les problèmes de la vie contemporaine et faire des recherches – Ijtihad – afin 
d’apporter des solutions issues de l’héritage musulman et adaptées à l’évolution de la pensée islamique » 
http://www.fiqhacademy.org.sa/  
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qui contiennent des références explicites à l’instauration de la charia sont difficilement 
compatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la 
convention, comprise comme un tout. Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la 
démocratie et des droits de l’homme et de soutenir un régime fondé sur la charia, qui se 
démarque nettement des valeurs de la convention, notamment eu égard à ses règles de droit 
pénal et de procédure pénale, à la place qu’il réserve aux femmes dans l’ordre juridique et à 
son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux 
normes religieuses. 
 
La source divine de la charia rend donc contestable son applicabilité dans l’arbitrage 
international (1). Mais cette réserve n’est pas totalement pertinente puisque bon nombre de 
pays de droit musulman ont consacré les principes de l’arbitrage notamment international, de 
type occidental, favorisant ainsi un « glissement » des systèmes de droit positif dans la charia 
et inversement. Par conséquent, nous verrons que l’applicabilité de la charia, malgré les 
risques qu’elle occasionne et les réserves qu’elle suscite, peut être acceptée. 
 

I) Applicabilité contestée de la charia islamiya dans l’arbitrage 
international: 
 
Malgré sa globalité, la charia a un contenu mystique et métaphysique qui reste hors de la 
portée de la simple raison humaine. C’est un « droit » qui n’est pas codifié. En conséquence, 
la charia est imperceptible (A). En outre, de source divine, la charia est parfaite et 
imperfectible. Techniquement, par conséquent, elle sera un droit fortement rigide, 
inconciliable avec toute modification ou adaptation humaine quelque soit son instrument: 
norme ou contrat (B).  
 

A-  Imperceptibilité de la charia islamiya: 
 
Les droits français et libanais de l’arbitrage international permettent aux parties et à défaut à 
l’arbitre de régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale soit directement, soit par 
référence à un règlement d’arbitrage125. En outre, ces droits permettent aux parties de choisir 
les règles de droit au regard desquelles le litige sera tranché et à défaut, d’un tel choix, ils 
confient à l’arbitre le soin de trancher le litige conformément aux règles de droit qu’il estime 
appropriées126. Dans toutes ces hypothèses, le choix est basé sur un corps de règles qui 
existent. Ces règles sont variantes et variées mais connues et perceptibles aussi bien par les 
parties que par l’arbitre parce que, codifiées127. En est-il de même lorsque les parties ou 
l’arbitre se réfèrent à la charia?  
                                                 
125  Art. 1508 c. pr. civ. fr. ; art. 811 c. pr. civ. lib. 

126  Ces textes lui enjoignent de tenir compte également dans tous les cas des usages du commerce ; Art. 1511 c. 
pr. civ. fr. ; art. 813 c. pr. civ. lib. 

127  R. CABRILLAC, Les codifications, PUF 2002. 



83 

 

 
L’imperceptibilité de la charia est due à la multitude de ses sources. Le droit musulman a 
plusieurs sources. Les sources fondamentales sont le Coran128 et la Sunna129. Les sources 
complémentaires, fondées sur la raison humaine comprennent le consensus des juristes 
(ijmae), le raisonnement analogique (quiyas) et l’interprétation (ijtihad); elles constituent les 
principales méthodes suivies par le Fiqh ou Fuqaha’e (doctrine) pour diffuser et interpréter le 
Coran et la Sunna. Une jurisprudence des plus diverses s’est développée selon les régions en 
fonction de quatre écoles juridiques (mazhab) principales pour le sunnisme (hanéfite, chaféite, 
malékite et hanbalite) et deux autres pour le chiisme (ja’afarite et zaydite).  
 
Particulièrement révélateur de cette pluralité des sources, un arrêt du 26 octobre 1991 rendu 
par la Cour de cassation de Dubaï souligne: « La loi émirati sur les formalités civiles de 1985 
enjoint au juge dans la recherche d’une solution au litige de se baser sur le texte écrit. A 
défaut, celui-ci doit juger conformément à la charia islamiya selon les rites malékite et 
hanbalite et à défaut, selon les rites malékite et hanéfite et à défaut suivant l’opinion des 
imams du fiqh islamique. En l’espèce, la loi émirati ne contenant aucun texte exigeant la 
preuve de la convention d’arbitrage par écrit, et à défaut de texte charii, la cour de cassation 
de Dubaï s’est fondée sur l’opinion des fuqaha’e de l’islam, lesquels n’exigent pas que la 
convention d’arbitrage soit écrite, et admettent qu’elle puisse être prouvée par simple 
témoignage et par le refus du serment »130.  
 
Dans une sentence arbitrale du 31 juillet 2005131 le tribunal arbitral132 devait se prononcer sur 
la validité de la convention d’arbitrage insérée dans le contrat de murabaha133 au regard de la 
charia islamiya. Or, ni le Coran ni la Sunna ne règlemente ce contrat de manière expresse, 
mais c’était mal connaître les arbitres. En effet, les arbitres considèrent que « par la charia 
islamiya il faut entendre ce qui est habituellement connu sous la terminologie de fiqh 
islamique parce que la charia est constituée des textes que Dieu a mis dans le Coran, des 

                                                 
128  Expression des paroles de Dieu révélées à l’humanité par l’intermédiaire de l’ange Gabriel à son prophète 
Mahomet de 612 à 632 apr. J.C. à la Mecque puis à Médine. Ces révélations furent retenues et rédigées par ses 
compagnons (ashab) et rassemblées après son décès dans le livre sacré qu’est le Coran. 

129  Tradition de Mahomet, ses gestes, dires et silences expressifs. 

130  C. Cass. Dubaï 26 oct. 1991, cité par Sh. ABDEL LATIF, Droit de l’arbitrage dans les Émirats Arabes Unis 
2009, [lg. ar.], p. 45, shaabanraafat@yahoo.com ; Depuis la loi fédérale n° 11 de 1992 telle que modifiée par la 
loi n° 30 de 2005, il y a désormais un texte, art. 203 al. 2, qui énonce que la convention d’arbitrage ne peut être 
prouvée que par écrit.  

131 Rev. mond. arb., 2010 vol. 7 p. 201s, note B. JNOUN, [lg. ar.]. 

132 Composé de trois arbitres égyptiens. 

133 La murabaha ou vente avec bénéfices est la « vente que deux parties ou plus négocient et promettent 
d’exécuter la négociation en vertu de laquelle le client demande à la banque islamique d’acheter le bien pour 
son propre compte, et le donneur d’ordre promet à la banque de le lui racheter avec bénéfices en vertu d’un 
contrat de vente après l’acquisition du bien par la banque » ; v. F. DURAND et S. HAZOUG, La murabaha, 
RD bancaire et fin., mars-avril 2011 p. 34 ; F. NAMMOUR, Droit bancaire, 2° éd. 2012, Beyrouth, p. 349 
n° 790 ; Activité bancaire islamique: l’expérience libanaise RD bancaire et fin., nov.-déc. 2005, p. 17 et s.  
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paroles du prophète dans la Sunna » et « parce que le fiqh constitue la compréhension des 
docteurs de la loi des dispositions charii, qu’elles soient charii en vertu d’un texte du Coran 
ou de la Sunna, ou du ijmae, ou de la déduction des moujtahidines à partir des textes et des 
règles générales ». Et les arbitres de conclure: « Il est acquis dans le fiqh islamique que les 
règles organisant la murabaha charii trouve sa source dans le ijmae dans la mesure où aucun 
texte du Coran ou de la Sunna ne règlemente ce genre de contrats ». Ainsi, le ijmae peut être 
une source du droit dans le cadre de l’arbitrage. Le ijmae doit être distingué du simple avis 
fiqhi (opinion doctrinale); une sentence rendue contrairement à un avis fiqhi n’est pas de ce 
fait contraire à la charia islamiya134. 
 
Le rôle de la charia comme source de droit peut varier d’un pays à un autre. La charia peut 
être une source quasi-exclusive d’élaboration de la règle de droit (Arabie Saoudite). Parfois, 
elle n’a pas un rôle exclusif mais qui ne demeure pas moins d’importance (Qatar, Bahreïn, 
Émirats Arabes Unis, Koweït). Dans d’autres fois, la charia revêtira une valeur sinon 
historique, du moins résiduelle (Égypte, Syrie). Dans d’autres fois encore, c’est l’islam qui 
sera envisagé comme simple « religion d’État » (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Jordanie, 
Irak)135. 
 
Ainsi, on constate que le droit musulman fait l’objet de rites et d’écoles diverses. Ce qui 
débouche sur une grande variation des adaptations de la charia d’un pays à un autre du monde 
musulman. Par exemple, le fiqh est divisé quant à la valeur de la méthode de déduction des 
solutions par consensus ou ijmae: pour les sunnites, c’est une méthode principale alors que les 
chiites n’en tiennent compte que dans les seuls cas où la famille du Prophète (ahl el-beit) ou 
l’imam ont adopté la règle136. Autre exemple, le raisonnement analogique ou quiyas est rejeté 
par les chiites au motif que les enseignements de Dieu ne peuvent faire l’objet de conjoncture. 
Ces derniers préfèrent suivre la méthode du raisonnement individuel fondé sur la raison (aql). 

                                                 
134 Cour suprême du Soudan, 5 janvier 2010, Rev. mond. arb. 2010, vol. 8 p. 271s spéc. p. 274 note El. ABDEL 
HAKIM, [lg. ar.]. 

135  Contrairement aux droits de type français qui procèdent par énoncé de règles générales, abstraites exposés 
par la formule de la codification, le droit musulman, semble répondre à une mentalité différente, moins sensible 
à l’effort de synthèse, à la recherche de rapports généraux: M. G.H. Bousquet, Le droit musulman, Paris 1963, p. 
60, note que l’une des caractéristiques essentielles de la mentalité arabe est son atomisme, son insouciance à 
rechercher des rapports généraux, une certaine indifférence à la synthèse, à l’ajustement des idées, des 
observations, des décisions. Il se présente, le plus souvent, sous la forme de décisions particulières, 
concrètes. « La loi du précédent a exercé sur l’évolution du droit musulman une influence profonde en habituant 
le juriste à penser que le droit est fait de solutions d’espèces données au jour le jour en considération des 
besoins particuliers et de l’intérêt commun plutôt que de principes généraux posés à priori dont on déduirait, 
ensuite, les conséquences dans chaque situation. Le légiste musulman se refusera à l’abstraction, à la 
systématisation, à la codification. Il évitera la généralisation et même la définition », L. MILLOT, Introduction à 
l’étude du droit musulman, Paris 1953 p. 250 n° 240 note 9. Il se présentera, souvent, sous la forme d’une 
« casuistique », dont l’exubérance cachera parfois aux juristes de droit civil peu avertis certaines constances et 
certaines homogénéités sous-jacentes. 

136 Les chiites préfèrent avoir une foi quasi absolue en l’imam, présumé connaître de manière infaillible les 
enseignements de Dieu, à moins qu’ils soient minoritaires dans une communauté, auquel cas, ils soumettront le 
pouvoir de décision à la communauté majoritaire. 
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Par exemple enfin, le fiqh diverge quant aux sources subsidiaires de droit. Les hanéfites 
adoptent le concept de déduction in favorem dit istihsan137 alors que les malékites lui 
préfèrent la notion d’intérêt public dite masslaha mursala138. C’est dans ce contexte que la 
convention d’arbitrage sera rédigée, déclenchée et terminée. 
 
Aussi la question se pose de savoir qui dit le droit charii et à plus forte raison en matière 
d’arbitrage international? Le mufti, le cheikh, l’uléma, l’imam, les docteurs de la loi 
islamique? Ceux-ci interprètent et appliquent les règles de la charia islamiya suivant leur 
propre opinion juridique sur telle ou telle question et, pour permettre aux fidèles de mieux 
appréhender ce que la loi charii dit, d’après eux, ils émettent des « fatwas ». Mais la fatwa 
n’est qu’une simple réponse du droit musulman à une question déterminée apportée par un 
spécialiste du droit musulman, elle n’est pas juridiquement obligatoire, elle n’est constitutive 
que d’une simple opinion et ne présente aucun caractère décisoire. Surtout, elle peut changer 
d’un mufti à un autre, d’un cheikh à un imam, etc. A ce propos, le vice-ministre de la justice 
d’Arabie Saoudite, affirme: « Même les décisions de la chambre d’Ifta-Organisation 
saoudienne officielle de fatwa - ne s’imposent à personne, que ce soit aux individus ou à 
l’État ». Il en est de même des fatwas rendues par l’Académie islamique du Fiqh qui ne 
s’imposent à aucun des États membres139. 
  
Il n’existe pas de hiérarchie religieuse en Islam. Il n’existe pas non plus d’autorité suprême à 
l’image du Vatican capable de statuer sur ce qui est conforme ou non conforme à la charia, 
pour l’ensemble du monde islamique. La charia islamiya n’est donc rattachée à aucun for, en 
conséquence, ce n’est pas une loi étatique,  ce qui d’ailleurs, peut constituer un obstacle 
dirimant à son applicabilité dans certains systèmes. Ainsi dans une décision du 14 décembre 
2007, la Suprême court of justice anglaise refuse d’appliquer la loi islamique de rite chiite 
motif pris de ce que « la loi du contrat dans le système anglo-saxon est soit la loi anglaise 
soit la loi d’un autre pays »140.  
 
La charia est interprétée et appliquée dans chaque État selon des critères particuliers voire 
avec particularisme. Ce sont les autorités politiques, religieuses et législatives de chaque pays 
musulman, agissant de concert, soit par consensus, soit par négociation, qui détiennent ainsi le 
pouvoir de décider ce qui sera considéré comme conforme à la charia dans le pays141. Ce 
faisant, l’internationalité du litige ne résultera pas de la nationalité mais de la religion, et les 

                                                 
137  La déduction in favorem s’appuye sur un raisonnement logique et une compréhension profonde du Coran et 
de la Sunna. 

138  Sur ces questions v. N. NAJJAR, ouvrage préc. p. 14 n° 25s. 

139  Abdul Mohsen AL-OBEIKAN, Entretien au quotidien Asharq Alawsat du 09/7/2006 à propos de la valeur 
juridique d’une fatwa de l’Académie islamique du Fiqh (AIC), lg. ar. 

140 Suprême court of justice 14 déc. 2007, Pdt David RICHARDS, off. HC05C00497, in Rev. mond. arb. 2009 
vol. 3 p. 249s spéc. p. 253, [lg. ar.]. 

141 v. Kh. CHRAIBI, Charia: qui décide ce qui est licite, oumma.com. 
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conflits de « lois » sont ceux qui naissent entre écoles de la charia, le juge ou l’arbitre 
appliquant les règles de son école142. Cet éventail de solutions débouche sur une insécurité 
juridique et par là sur une insécurité commerciale qui cadre mal avec l’arbitrage international. 
 
L’imperceptibilité de la charia est due à l’absence de sa codification. Il est généralement 
admis que la charia fait référence à un « chemin droit et clair », elle désigne la voie tracée par 
Dieu143. La charia tend à embrasser tous les aspects de la vie du croyant, de même qu’elle 
tend à régenter tous les secteurs de la vie sociale: les relations privées, l’économie, le droit 
public, l’organisation des pouvoirs politiques, le culte, la foi, etc.144. La charia est donc 
spirituelle et subjective: c’est un sentiment. Cette absence de définition, persiste jusqu’à nos 
jours. Elle peut être constatée dans la nouvelle loi saoudienne relative à l’arbitrage 
promulguée par décret royal n° 34/12 du 16 avril 2012. Cette loi, dit-elle, s’applique « sans 
porter atteinte aux règles du droit musulman et aux conventions internationales dont le 
Royaume est partie »145. Mais la loi ne définit ni la notion de droit musulman ni celle de 
charia islamiya146. Il n’en demeure pas moins que l’arbitrage a fait l’objet d’une 
réglementation sommaire dans les seize livres publiés de 1870 à 1877 sous l’appellation de 
« Medjellé al-Ahquam el Adlié » et appliqués à l’ensemble de l’empire ottoman excepté 
l’Egypte. L’article 1790 du Medjellé définissait l’arbitrage comme « une soumission par deux 
ou plusieurs parties à un tiers d’un litige pour être jugé conformément à la chari’a ». 
L’importance de ce texte est certaine: il est la première « codification » officielle dans 
l’histoire de l’islam faite des principes tirés de la charia. Il est, en outre, le premier « code » 
original d’un État musulman de forme moderne mais de contenu exclusivement religieux147.  
                                                 
142 v. S. SALEH, Commercial arbitration in the Arab Middle East (Sharia’a, Lebanon, Syria and Egypt), Hart 
publishing 2006, 2° éd., avant-propos de V. VELDER. 

143  A. MEZGHANI, Le droit musulman et l’arbitrage, Rev. arb. 2008 n° 2 p. 212 note 1. 

144 Dans un sens plus large, la charia se compose de:  

- de l’ilm ut-tawhid ou usul ud-din (système théologique, qui se rapporte à la dimension dénommée iman, 
faisant référence à la foi).  

- du tasawwuf pour les soufis en tant que représentation de l’ihsan (littéralement, la bienfaisance) en tant que 
système éthique et mystique.  

- du fiqh (en tant que système législatif, qui se rapporte à la dimension dénommée islam, faisant référence à la 
soumission absolue à Dieu). 

145  Sur la loi v. H. SLIM, Renouveau et tradition dans la nouvelle loi saoudienne relative à l’arbitrage, in Les 
cahiers de l’arbitrage 2013, LGDJ Lextenso éditions p. 303s. ; J. El AHDAB et M. EID, An overview of the new 
Saudi arbitration act: A smooth evolution but no revolution, in Mealey’s international arbitration report, vol. 27, 
october 2012 p. 1s ; M. KHATCHADOURIAN, La nouvelle loi saoudienne sur l’arbitrage, Rev. arb. (fr.) 2012 
p. 683s ; S. EL HOUJAYLANE, Nouvelle réglementation de l’arbitrage Saoudien, in Revue mondiale de 
l’arbitrage [Rev. mond. arb.] 2012, vol. 16 p. 23 et s, Beyrouth, ss-direction A. EL-AHDAB, langue arabe [lg. 
ar.]. 

146  Le droit musulman est le droit de la communauté qui professe la loi islamique (charia). Il a vocation à se 
substituer au droit de type laïc, il est la somme des règles intéressant les relations entre les hommes qui dérivent 
de la religion musulmane, v. R. DAVID, Les grands systèmes de droit contemporain, préc. n° 17 p. 25. 

147  H. V. VELIDEDEOGLU, Rapport général sur le mouvement de codification dans les pays musulmans, ses 
rapports avec les systèmes juridiques occidentaux, in Rapports généraux au V° congrès international de droit 
comparé, Bruxelles 1960 t. I p. 164 note 10. 
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À ce propos, il convient de préciser que le fond même des institutions n’était pas modifié148 et 
le droit musulman demeurait le droit commun149. On objectait par ailleurs qu’il ne s’agissait 
pas d’un véritable code, le Medjellé étant un simple recueil de solutions particulières150. Or, 
ces caractères sont des inconvénients d’autant plus grands qu’une évolution du Medjellé 
n’apparaissait guère concevable en raison même de son appartenance au droit musulman. 
L’élaboration d’un véritable règlement d’arbitrage charii au même titre, par exemple, du 
règlement d’arbitrage de la chambre de commerce international est, à notre avis, un début de 
solution. 
  

B-  Immobilisme de la charia islamiya: 
 
 À l’heure actuelle, on constate que le droit positif des pays arabo-musulmans est 
empreint de législations plus ou moins modernes s’alignant sur les règlements internationaux 
et autres conventions internationales151. L’arbitrage n’échappe pas à cet « alignement ». Il 
n’est pas dans notre propos ici de discuter s’il est opportun de « moderniser l’islam » ou 
d’ « islamiser la modernité »152, mais il faut bien se garder de ne pas confondre ce droit avec 
la charia islamiya. Celle-ci peine à s’adapter aux besoins d’une société en évolution. Le fait de 
reposer sur des principes religieux immuables et d’asseoir les règles de l’arbitrage sur des 
fondements rigides et des traditions orales et non sur les bases variables de la société, ont pour 
effet de placer l’arbitrage, en certains points, en dehors des exigences du commerce 
international et d’une société vivante. 
 
C’est cette rigidité qui explique que la nouvelle loi saoudienne du 16 avril 2012 précise dans 
son article 2 que ses dispositions s’appliquent « sans porter atteinte aux règles du droit 
musulman … ». C’est cette même rigidité qui explique que le critère de l’arbitrabilité des 
litiges devra être apprécié au regard du « droit musulman » en Arabie Saoudite153. C’est cette 

                                                 
148 S. ONAR, La codification d’une partie du droit musulman dans l’Empire ottoman, Annales de la Faculté de 
droit d’Istanbul, 1955, IV, p. 90 et s: « Bien qu’il soit né à une époque où l’Empire s’était tourné vers 
l’Occident, le Medjellé, cependant, n’a aucun lien direct avec le droit et les lois de l’Occident; il s’appuie, 
entièrement, sur le droit musulman et même sur celui d’un seul rite, le rite hanéfite. Plutôt que de constituer une 
nouvelle loi contenant des dispositions jusqu’alors inexistantes, le Medjellé doit être considéré comme une 
compilation des diverses parties du droit civil de l’Empire, lui-même basé sur le droit musulman. ». 

149 EBULULA et A. SAMIN, Le passage des anciennes sources aux nouvelles sources en droit privé turc, in 
Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de François Gény, Paris 1934, t. I, p. 126, 131: « Pour tout 
ce qui concernait les rapports juridiques qui n’étaient pas introduits dans le Medjellé, il était nécessaire de faire 
des recherches dans les livres traitant du fiqh afin d’y puiser les règles à appliquer ». 

150 S. ONAR, art. préc. note 89 p. 92 indique justement que le titre même de ce document « Medjellé al-ahquam i 
Adlié » ne signifie point droit, code ni loi: « Ce mot veut dire livre de dimensions restreintes dans lequel sont 
recueillis certains sujets, certaines questions et certaines idées. Autrement dit, le Medjellé n’est qu’une 
compilation. Son appellation signifie: livre contenant les règles relatives à la justice ». 

151 Probablement pour attirer les investisseurs et les touristes étrangers. 

152 V. S. DIAGRE, Comment philosopher en Islam, éd. Jimsaan 2014. 

153 V. H. SLIM, art. préc. p. 210. 
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même rigidité enfin, qui enjoint aux parties dans le choix du droit applicable au fond du litige 
de « ne pas enfreindre les règles du droit musulman et l’ordre public au Royaume »154.  
 
Si la rigidité s’explique par l’origine divine de la loi islamique - la loi ne peut être ni 
changeante ni lacunaire – pour d’autres155, elle s’explique aussi par la volonté d’endiguer la 
prolifération des écoles islamiques et de leurs systèmes juridiques. En effet, à côté des quatre 
écoles hanéfite, malékite, chaféite et hanbalite se formèrent de nombreux autres groupes qui 
disparurent, plus tard, faute d’adhérents. Le droit musulman, à peine apparu, menaçait de 
sombrer dans la dissolution interne: le risque immédiat était la variété quasi infinie des 
jugements prudentiels au gré de la recherche personnelle, de l’Idjtihad des docteurs. Aussi la 
volonté d’en finir avec toute recherche particulière va geler toute interprétation personnelle, 
tout effort d’idjtihad à partir du IV° siècle. Désormais la loi divine est élaborée, les portes de 
l’effort personnel (Bab el idjtihad) fermées et ce devoir d’obéissance s’impose à tous156: c’est 
le Taqlid. Le terme de Taqlid signifie qu’il faut « reconnaître l’autorité des générations 
passées. L’interprétation autonome des sources est interdite au juriste musulman »157. Le 
Taqlid c’est le conformisme juridique, l’obligation de suivre les enseignements des 
prédécesseurs. Il en résulte que la loi ne peut plus être modifiée de nos jours158. Et « cette 
discipline s’impose avec la même rigueur qu’il y a dix siècles ». Avec les siècles, en effet, la 
situation ne semblerait pas avoir changé et le droit musulman comme la charia n’ont pu, de ce 
fait, et malgré la mise en œuvre de différents moyens d’adaptation interne, réaliser les 

                                                 
154 Art. 38 – 1, L. Saoud. 

155 L. GARDET, De quelle manière s’est ankylosée la pensée religieuse de l’islam, p. 105 note 47: « C’est, je 
crois, la volonté de pallier ce risque qui hâta la constitution des quatre grandes écoles juridiques officiellement 
admises, en Islam sunnite ». 

156  J. SCHACHT, « Esquisse d’une histoire du droit musulman », cours professé à l’Université d’Alger en 
1952, publié in Notes et Documents des hautes études marocaines, 1953, cite le calife ommïadde Omar Ibn Abd 
el Aziz: « Nul n’a le droit d’opinion personnelle sur des points fixés dans le Coran. L’opinion personnelle des 
califes s’applique aux points sur lesquels il n’y a ni révélation dans le Coran ni Sunna établie venant du 
Prophète. Nul n’a le droit d’opinion personnelle sur des points fixés dans la Sunna mise en vigueur par le 
Prophète. Je ne suis pas celui qui décide mais celui qui exécute, pas un novateur mais un disciple ». 

157 G. H. BOUSQUET, Le droit musulman, Paris 1963 p. 36 note 14. 

158 Y. LINANT DE BELLEFONDS, Immutabilité du droit musulman et réformes législatives en Égypte, RID 
comp. 1955, p. 1 n° 9. L’auteur relève que les manuels arabes d’histoire du droit musulman évoquent la période 
de Taqlid en ajoutant invariablement: « période qui se continue jusqu’à nos jours ». 
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mutations exigées par l’évolution économique et sociale159. La nouvelle loi saoudienne de 
2012 en est le parfait exemple. 
Les moyens d’adaptation interne de la charia étant épuisés, il se produit une sorte de 
« réaction d’autodéfense »160 de la société sous la forme d’un véritable dédoublement du droit 
positif: de nouvelles règles sont élaborées en marge des sources formelles et des concepts 
traditionnels161. La consécration par les différents pays musulmans d’un droit positif de 
l’arbitrage en harmonie avec les règlements et législations de type laïc en est le parfait 
exemple. L’adoption de la nouvelle loi saoudienne relative à l’arbitrage est révélateur de ces 
efforts puisque bon nombre de ses dispositions sont inspirées de la loi type de la CNUDCI.  
 
Cette dualité des sources du droit, partant du dédoublement du droit positif qui en découle, 
favorise le « glissement » de la charia  vers le droit de type conventionnel et  donc, son 
acceptabilité.  
 

II) Applicabilité acceptée de la charia dans l’arbitrage international 
 
 Il ne faut pas avoir l’outrecuidance ou la faiblesse de croire qu’en dédoublant le droit 
positif en matière d’arbitrage international162, on fait un travail définitif nous permettant 
d’arrêter le cours du temps. La charia islamiya, peut être appliquée à condition que 
l’application soit éclairée et mesurée, sous peine de menacer l’efficacité aussi bien de la 
convention d’arbitrage international (A) que du contentieux arbitral (B). 
 

A-  Convention d’arbitrage international 
 
L’arbitrage international n’est pas nécessairement allergique à l’applicabilité de la charia. 
Dans bon nombre de ses dispositions, la charia islamiya rejoint le droit de l’arbitrage 
international de type occidental. En effet: 
                                                 
159 Pour d’autres au contraire, ce dédoublement résulte de l’adaptation des règles d’application de la charia aux 
nouvelles données sociales. C’est cette faculté dont jouit la charia d’être réinterprétée, compte tenu des nouvelles 
circonstances (lorsque les autorités politiques, religieuses et législatives, agissant de concert, optent pour le 
changement) qui donne toute sa crédibilité à l’affirmation des juristes musulmans selon laquelle « La charia peut 
s’appliquer en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances » v. Yusuf AL-QARADAWI, Le droit 
musulman, sa pérennité et sa capacité d’application en tous temps et en tous lieux lg. ar., Al maktab al-Islami, 
Beyrouth 4° éd. 1987 [lg. ar.]. Le professeur A. EL SANHOURY, dans son étude sur « Le droit musulman 
comme élément de refonte du code civil égyptien », in Introduction à l’étude du droit comparé, Recueil d’études 
en l’honneur d’Edouard LAMBERT, t. III, 1938, p. 621 et s., a contesté ce point de vue et montré le rôle 
toujours créateur de l’Idjma ; il insistait davantage, toutefois, sur un rôle possible que sur sa fonction effective et 
ne se trouvait pas, de ce fait, en désaccord véritable avec la pensée de L. MILLIOT, Introduction à l’étude du 
droit musulman, Paris 1953, p. 133: « Passées les trois premières générations de Musulmans, il sera bien 
difficile de faire fonctionner régulièrement le mécanisme de l’Idjma… L’Idjma, désormais sans emploi, n’a plus 
qu’une existence symbolique ».  

160 J.-M. MOUSSERON, La réception au Proche-Orient du droit français des obligations, RID comp. 1968 p. 52. 

161 J.-M. MOUSSERON, art. préc. 

162 Il convient d’observer que la charia islamiya ne fait pas le distinguo arbitrage interne, arbitrage international. 
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Le fiqh islamique définit la convention d’arbitrage comme « la convention en vertu de 
laquelle les parties à un litige déterminé confie à un tiers le pouvoir de le trancher en vertu 
d’une sentence ». Les hanéfites admettent que les parties puissent renoncer à l’arbitrage tant 
que la procédure arbitrale n’a pas été déclenchée. On rapproche cette possibilité de la 
renonciation au mandat avant son exécution. Le fiqh considère le contrat liant l’arbitre aux 
parties comme un contrat de mandat. En conséquence, la révocabilité de la nomination de 
l’arbitre jusqu’à sa confirmation par le juge est la règle. Pour les malékites, il n’est pas 
nécessaire que le consentement à l’arbitrage existe tout au long de la procédure arbitrale 
jusqu’au prononcé de la sentence. Celui-ci peut être prouvé tant que l’affaire n’est pas 
ajournée pour jugement. Après cette date, la renonciation n’est plus valable, l’arbitre doit 
prononcer la sentence, qui sera valable. A ce propos, la position des docteurs malékites n’est 
pas unanime. Pour certains163, une renonciation à l’arbitrage est possible tant que la procédure 
arbitrale n’est pas déclenchée, à défaut, la procédure continuera valablement. Pour d’autres164 
aucune renonciation n’est possible même avant le déclenchement de la procédure arbitrale165. 
L’Académie internationale du Fiqh islamique dans la décision du 1-6  avril 1995 décrète dans 
son article 2 que « l’arbitrage est un contrat non obligatoire pour les litigants et l’arbitre. 
Chacune des deux parties peut y renoncer sauf si l’arbitre a entamé la procédure arbitrale ». 
Il est évident que l’absence du caractère obligatoire et la possibilité de renoncer à la 
convention d’arbitrage cadre mal avec les principes qui gouvernent le droit des contrats de 
type laïc. Au contraire, la nouvelle loi saoudienne consacre la force obligatoire du contrat: les 
parties doivent mettre en œuvre les dispositions de la convention d’arbitrage. Néanmoins, 
cette force obligatoire a une limite: elle ne joue que s’agissant les dispositions du contrat qui 
ne violent pas la charia islamiya166.  
 
Le fiqh islamique admet que les parties puissent convenir de l’arbitrage avant ou après la 
naissance du litige167. Il en est de même de la loi saoudienne sur l’arbitrage168, laquelle, exige, 
en outre, que la clause compromissoire ou le compromis soit stipulé par écrit sous peine de 
nullité169 qu’il s’agisse d’un acte sous seing privé, d’un échange de correspondances effectué 
sur support papier ou par voie électronique170. Également, la loi consacre expressément la 

                                                 
163 ASBAGH, [lg. ar.]. 

164 IBN AL MAJCHOUN, [lg. ar.]. 

165 M. AKBIK, L’arbitrage dans la charia islamiya, Rev. mond. arb. 2012, p. 145, [lg. ar.]. 

166 Art. 5, L. Saoud. 

167 Kh. YOUSSEF, L’arbitrage commercial international au regard de la charia islamiya, Rev. mond. 
arb. 2006, vol. 38, p. 9, [lg. ar.]. 

168 Art. 9 L. Saoud. 

169 Art. 9-2 L. Saoud. 

170 Art. 9-3 L. Saoud. 
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possibilité d’être engagée par référence à un document contenant une clause d’arbitrage171. La 
loi saoudienne qui exige pour le compromis une détermination des questions concernées par 
l’arbitrage172 passe sous silence l’exigence de la détermination des arbitres ou des modalités 
de leur désignation. L’absence de ces mentions n’entraîne donc pas nullité de la convention. 
La charia considère que l’arbitrage est consensuel. Par conséquent, aucune personne ne peut 
être appelée à comparaître devant l’arbitre si elle n’a pas volontairement accepté 
l’arbitrage173. A cet effet, l’article 1851 du Medjellé admet qu’une tierce personne puisse 
trancher un litige sans être dotée de la mission juridictionnelle et reconnaît la validité d’une 
telle sentence, si les parties l’acceptent ultérieurement. 
 
Les parties doivent être capables. Par parties, il faut entendre les personnes physiques et les 
personnes morales de droit privé. Il ne semble pas que le fiqh interdise à l’État ou à ses 
démembrements de signer une convention d’arbitrage. A ce propos, la nouvelle loi 
saoudienne subordonne l’efficacité d’une telle convention à l’obtention de l’autorisation 
préalable du Président du conseil des ministres sauf dispositions contraires174. Le mandataire 
ne peut engager son mandant par une convention d’arbitrage sans pouvoir exprès. Il en est de 
même du mineur autorisé à exercer une activité commerciale qui a besoin de l’autorisation de 
son tuteur. Aucune convention d’arbitrage ne peut être signée par le tuteur ou curateur si elle 
est de nature à lui causer un préjudice. A son tour, le failli est privé du pouvoir de conclure 
une pareille convention175. 
 
S’agissant des droits litigieux susceptibles d’arbitrage, la charia favorise l’arbitrabilité des 
litiges commerciaux176. La quasi-majorité des docteurs de la loi islamique admet l’arbitrabilité 
des litiges patrimoniaux. En ce sens, l’article 1841 du Medjellé admet l’arbitrage « dans les 
actions pécuniaires relatives aux droits des personnes ». Dans les opérations de type 
islamique, la convention d’arbitrage est parfaitement valable et la sentence, à condition 
qu’elle soit conforme à la charia islamiya, bénéficiera d’une pleine efficacité177. Également, 
l’arbitrage est valable dans les affaires politiques, à condition qu’il le soit dans l’intérêt des 
musulmans ou à défaut dans l’intérêt de l’équité appréciée suivant les normes de la charia 
                                                 
171 Art. 9-3 L. Saoud. 

172 Art. 9-1 al. 2 L. Saoud. 

173 Kh. YOUSSEF, art. préc. p. 10. 

174 Art. 10 al. 2 L. Saoud. 

175 M. AKBIK, art. préc. p. 137. 

176 En réalité, la charia gouverne l’activité économique en général et à ce propos décide que l’activité doit être 
licite (halal) et non illicite (haram). 

177 Sur la validité d’une convention d’arbitrage dans un contrat de mudaraba, Sentence arb. 31 juillet 2005, in 
Rev. mond. arb. 2010, vol. 7 p. 201s note B. JNOUN [lg. ar.] ; Sent. arb. 11 nov. 2007, même revue, p.218s,  [lg. 
ar.] ; Sur la validité du partage des pertes et des bénéfices au regard de la charia islamiya ; Sent. arb. 20 août 
1987, Rev. mond. arb. 2011 vol. 8 p. 179, [lg. ar.]. Sur la nullité d’un contrat de murabaha non conforme à la 
charia et cachant un moyen de remboursement par la banque de ses dettes en plus des intérêts, Sent. arb. 7 oct. 
2009, Rev. mond. arb. 2011 vol. 9 p. 263, note R. EL MIKATI, [lg. ar.]. 
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islamiya178. En revanche, les textes et fuqaha’e refusent l’arbitrabilité des questions 
temporelles179 et celles afférentes au wakf 180. De même, ils dénient à l’arbitre tout pouvoir 
d’infliger des sanctions physiques. La loi saoudienne quant à elle exclut de l’arbitrage les 
litiges issus d’une question touchant le statut personnel ainsi que les litiges non susceptibles 
de transaction181. 
 
Le principe de l’autonomie de la clause compromissoire ne semble pas enfreindre de règles 
charii particulières. D’ailleurs, la nouvelle loi saoudienne le consacre expressément dans son 
article 21 en prenant soin de préciser que « la nullité du contrat sa résiliation ou sa 
dissolution, n’affecte pas la clause compromissoire qu’il contient si la clause est 
intrinsèquement valable ». Le projet du Code émirati va également en ce sens, le futur article 
11 alinéa 4 devrait disposer: « La clause d’arbitrage doit être considérée comme une 
convention indépendante des autres clauses du contrat et, la nullité du contrat, sa résiliation 
ou sa terminaison, n’ont aucun effet sur la clause d’arbitrage qui le contient si cette clause 
est objectivement valable »182. De manière corollaire, la loi saoudienne consacre le principe de 
la compétence-compétence dans la même approche du droit de type occidental183. 
 
La convention d’arbitrage a les mêmes effets qu’une convention de type occidental à savoir la 
saisine des arbitres et le dessaisissement des juridictions étatiques184. L’incompétence, 
considérée comme une exception, doit être soulevée par la partie diligente in limine litis185. 

                                                 
178 M. AKBIK, art. préc. p. 143. 

179 A ce propos, l’article 3 de la décision du 1-6 avril 1995 rendue par l’Académie islamique du Fiqh énonce 
expressément que l’arbitrage ne peut porter sur « tout droit revenant à Dieu ». Le texte ne définit pas cette 
notion. 

180 M. AKBIK, art. préc. p.141. Néanmoins, en faveur de l’arbitrabilité de ces questions: Abou EL KHATAB et 
Abibakr EL RAZZI, cités par M. AKBIK p. 142. L’une des prescriptions fondamentales de l’Islam se rapporte à 
l’aumône. Le wakf qui n’est essentiellement que l’immobilisation d’un bien pour qu’en soient distribués les 
revenus aux pauvres ou à quelque œuvre pie, est donc d’inspiration éminemment religieuse. On en attribue 
l’origine à Mahomet lui-même. La source en serait dans EL-BOKHARI, le recueil le plus complet des paroles du 
« prophète » de l’Islam. Cette œuvre, qui porte le nom de son auteur, Mohammed Ibn Ismail EL-BOKHARI 
(194-256 Hégire) rapporte, en effet, qu’à Omar Ibn EL-KHATTAB, qui lui demandait ce qu’il devait faire d’une 
terre qu’il possédait à Khaibar et à laquelle il paraissait beaucoup tenir, Mahomet donna le conseil de 
l’immobiliser et d’en affecter les produits aux pauvres. Ce conseil, Mahomet s’y serait lui-même conformé en 
constituant en wakf (autrement dit, en immobilisant) sept jardins. Les premiers califes auraient tous suivi cet 
exemple insigne. Et c’est de là que serait née l’institution en tant que règle positive. Sur ces questions v. B. 
TABBAH, Propriété privée et registre foncier, préf. de P. ROUBIER, LGDJ 1947, T 2 p. 389 n° 244. 

181 Art. 2 al. 2 L. Saoud. 

182 En attendant la promulgation de ce Code, la solution actuelle semble confuse: Contre l’autonomie: nullité du 
contrat entraînant la nullité de la clause: C. Cass. Dubaï 22 févr. 1995 in Rev. mond. arb. 2011, vol. 12 p. 283 
note B. EL MOULA, [lg. ar.]. Pour l’autonomie: C. Cass. Dubaï 2 juin 2002, in Ch. ABDEL LATIF 
jurisprudence arbitrale dans les Émirats Arabes-Unis 1992 – 2008 p. 17 n° 141, [lg. ar.]. 

183 Art. 20. 

184 Cour Suprême du Soudan, 11 janv. 2009, Rev. mond. arb. 2011, vol. 10 p. 309s spéc. p. 313, [lg. ar.]. 

185 Art. 11 L. Saoud. 
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Cela dit, le contrat, tout contrat, se trouve gouverné par un ensemble de règles édictées sous 
peine d’inefficacité186. Le contrat de commerce international comme la convention d’arbitrage 
international ne semble pas y échapper. A ce propos, l’article 2 de la nouvelle loi saoudienne 
relative à l’arbitrage énonce: « Sous réserve de ne pas violer les dispositions de la charia 
islamiya et celles des conventions internationales auxquelles le Royaume y est partie, les 
dispositions du présent règlement sont applicables peu importe la nature du rapport sur 
lequel porte le litige, si l’arbitrage a lieu dans le Royaume, ou si l’arbitrage est commercial 
international se déroulant à l’étranger et que ses parties ont convenu de la soumettre aux 
dispositions du règlement » (187). Ce faisant, la loi saoudienne a posé une règle matérielle de 
droit musulman: l’efficacité de l’arbitrage international dépend du respect de la charia 
islamiya. Par conséquent, cette définition impose l’application de la charia islamiya. Il n’y a 
donc pas lieu à s’interroger sur le droit applicable, seule la charia islamiya s’applique sous 
peine de nullité ou au mieux d’inefficacité de la sentence188. La charia islamiya, en effet, n’a 
pas une vocation territoriale mais universelle, ce qui explique son extension à l’arbitrage 
international se déroulant à l’étranger.  
 
La nouvelle loi saoudienne sur l’arbitrage donne d’autres exemples sur la prédominance de la 
charia dans l’arbitrage international. Ainsi, si la loi consacre le principe de l’autonomie de la 
volonté prévu par la loi type de la CNUDCI, s’agissant le droit applicable au fond du litige, 
son article 38 alinéa 1 exige de ne pas enfreindre les dispositions de la charia islamiya. En ce 
sens, l’Académie internationale du fiqh islamique dans la décision du 1-6 avril 1995 définit 
l’arbitrage comme « une convention en vertu de laquelle les litigants dotent une personne du 
pouvoir de trancher le litige, en vertu d’une sentence obligatoire, appliquant la charia 
islamiya ». Ce texte précise que « cette définition s’applique aussi bien entre les personnes 
physiques que dans le domaine des litiges internationaux ». En outre, la nouvelle loi 
saoudienne excluant de l’arbitrage les matières non susceptibles de transaction suggère 
l’appréciation de l’arbitrabilité au vu de la charia islamiya telle qu’appliquée par le 
Royaume189. 
 
De ce qui précède, il résulte que le contrat qui contient la convention d’arbitrage international 
comme celle-ci seront soumis en ce qui concerne l’appréciation de leur efficacité, à l’ordre 

                                                 
186 Les textes fondamentaux islamiques ont à peine effleuré le droit des contrats. Ce sont les fuqaha’e (auteurs) 
relayés, un peu plus tard par les praticiens qui ont dessiné les pourtours du régime du contrat dans le système 
juridique musulman. Il faut rappeler que le système contractuel musulman est éminemment empirique, il a été 
constitué, au fur et à mesure, par les questions posées aux praticiens et les solutions apportées par ceux-ci aux 
litiges qu’ils ont été chargés d’arbitrer. AS-SANHOURY, Masadir Al-Haq, lg. ar. Le Caire t 1 éd. 1953 p. 60s, 
[lg. ar.]. Sur ces questions, N. COMAIR-OBEID, Les contrats en droit musulman des affaires, préf. de Philippe 
Fouchard Economica 1995. 

187 Dans le même sens: Académie internationale du fiqh, décision n° 95/8/d.90. 

188 Kh. YOUSSEF, art. préc. [lg. ar.]. 

189 H. SLIM, art. préc. p. 210. 
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moral musulman qui a pour assise principale la religion190. Par exemple, selon la charia, la 
chose objet de la prestation de l’obligation doit répondre aux exigences suivantes: elle doit 
réellement exister au moment de la conclusion du contrat afin de prémunir les parties au 
contrat de tout risque d’aléa ou gharar générateur du déséquilibre des prestations191. Ainsi 
une chose future ne peut faire l’objet d’une obligation valable192. La non existence de l’objet 
est assimilée au gharar (aléa). Dans une sentence arbitrale du 11 novembre 2007193 le gharar 
est défini comme « l’inaptitude du vendeur à livrer la chose vendue de sorte que la vente 
devient une sorte d’aventure ou de pari »194. De même, la chose doit être licite195, en 
conséquence, la pratique du riba englobant l’usure et le taux d’intérêt196 sera condamnée par 
référence à la charia197. Dans d’autres cas, la pratique de l’intérêt est sanctionnée sur le 
fondement d’un texte de droit positif d’ordre public198. Mais la condamnation de la pratique 
des intérêts dans un pays musulman ne sera pas nécessairement suivie dans un autre pays 
musulman. Ainsi dans un arrêt du 25 janvier 2007, la Cour de cassation égyptienne reconnaît 
que les intérêts moratoires alloués par les sentences arbitrales internationales sont conformes à 
                                                 
190 C’est ce qui crée d’ailleurs une nette interdépendance entre le droit, la morale et la religion v. Mustafa 
SHALABI, Al-madkhl fil-fiqh al-islami, lg. ar., 10° éd. Le Caire éd. Dar ag-jamiiyat, 1985 p. 279, [lg. ar.]. 

191 Le gharar ne fait pas l’objet d’une définition. D’une manière générale, il s’agit du caractère risqué d’un 
accord. Il se retrouve, notamment, dans la vente de biens dont l’existence ou les caractéristiques ne sont pas 
certaines du fait d’un risque rendant, du coup, la transaction de nature spéculative. Ainsi, un accord qui 
comporterait une part de risque, voire de tromperie, n’est pas valable. Les formes que peut prendre le gharar 
sont des plus variées :  imprécision du coût d’un contrat au moment de sa signature, paiement conditionnel de 
l’une des parties, vente d’un bien que le vendeur n’est pas encore en état de livrer, contrats dépendant d’un 
événement imprévisible etc. 

192 Cette règle est confirmée par de nombreux hadith du prophète dont celui que rapporte Hakim bin Hazzan. 
Celui-ci ayant dit au prophète; « Un homme m’a demandé de lui vendre ce que je n’ai pas, dois-je l’acheter au 
marché? (sous-entendu: pour le lui vendre par la suite) », l’Envoyé de Dieu lui répondit: « Ne vends pas ce que 
tu n’a pas ». 

193 Rev. mond. arb. 2010 vol. 7 p. 218, [lg. ar.]. 

194 Cette situation doit être distinguée de la vente avec clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral 
du prix de vente laquelle, est parfaitement valable. Sentence arb. 11 nov. 2007 préc., [lg. ar.]. Notons cependant 
que les fuqahae admettent deux exceptions à ce principe; la vente selem ou vente à livrer. La vente selem a été 
reprise par le code des obligations et des contrats libanais. Son article 487 énonce: art. 487 c. oblig. c. lib.: « Le 
selem est un contrat par lequel l’une des parties avance une somme déterminée en numéraire à l’autre partie, 
qui s’engage de son côté à livrer une quantité déterminée de denrées ou d’autres objets mobiliers dans un délai 
convenu ». Ainsi l’opération d’achat/vente est conclue, le prix est payé mais la livraison de la chose est différée, 
et l’istisna ou contrat de manufacture. Dans le contrat de manufacture, le client moustasneh achète un bien 
préalablement commandé à un entrepreneur (saneh) et en paie le prix à tempérament. 

195 La liste des choses prohibées par la charia est très longue; on peut citer la vente des boissons alcoolisées et la 
vente de viande de porc qui sont nulles d’une nullité absolue. En conséquence, les droits litigieux issus d’une 
vente de boissons alcoolisés ne seront pas arbitrables. 

196 Le riba peut être défini comme « un profit ou gain illicite découlant d’une inéquivalence dans la contre 
valeur des prestations réciproques au cours de l’échange entre deux ou plusieurs bien de la même espèce, du 
même genre et régis par la même cause efficiente ». v. F. NAMMOUR, ouvrage préc. p. 340 n° 776. 

197 Sent. arb. 30 juin 2008, Rev. mond. arb. 2009, vol. 3 p. 231s, [lg. ar.]. 

198 C. Cass. Dubaï 9 nov. 2008 qui sanctionne la stipulation d’intérêts sur le fondement de l’article 409 du code 
pénal fédéral considéré comme d’ordre public, Rev. mond. arb. 2010, vol. 7 p. 240, [lg. ar.]. 
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l’ordre public égyptien tant qu’ils n’excèdent pas le taux d’intérêt maximal prévu à l’article 
227 du code civil égyptien199.  
 
La charia censure les actes économiques et sociaux entachés de hasard et donc non maîtrisés. 
Les opérations doivent nécessairement être adossées à un actif tangible. Les contrats ne 
doivent pas contenir d’éléments d’incertitude ou de spéculation. En conséquence, les 
opérations de couverture par swaps, futures ou autres opérations similaires sont assimilées à 
des jeux de hasard prohibés200. En outre, la possibilité de se couvrir contre certains risques au 
moyen d’assurances de type occidental est refusé en raison justement de cet élément 
d’incertitude201. 
 
La charia prohibe la vente des dettes et/ou des créances contre des dettes et/ou des créances 
ayant la même nature juridique (Bei el dayn beit dayn)202. Pour la validité de la cession, le 
bien objet de la créance ou le prix doivent exister au moment de la cession203. Au contraire, la 
charia semble avaliser les opérations d’achat-vente des titres d’actions parce qu’elles existent, 
ne sont pas fictives et ont une valeur nominale. 
 
Parfois la convention d’arbitrage désigne un droit déterminé applicable au litige, et précise en 
même temps que la sentence ne doit pas violer la charia islamiya. Certains spécialistes du 
droit musulman204 considèrent que cette clause doit être interprétée comme laissant le choix à 
l’arbitre d’appliquer le droit positif ou la charia islamiya mais que ce choix ne peut occulter la 
raison voire, le résultat, de son exercice, à savoir le respect de la charia islamiya. Néanmoins, 
telle ne semble pas être l’interprétation donnée à cette clause, par la jurisprudence de type 
occidental. En effet, dans une première espèce205, où un litige opposait la banque Chamel du 
Bahreïn à la société pharmaceutique américaine Beximco, le tribunal anglais a décidé 
d’appliquer la loi anglaise en raison de l’ambiguïté de la référence à la charia islamiya. En 

                                                 
199 Arrêt cité par D. HUSSEIN, I. SELIM et S. EL SAWAF, Chronique de jurisprudence étrangère/Egypte, in 
Rev. arb. (fr.) 2013 n° 1 p. 191s spéc. p. 220. 

200 F. NAMMOUR, Activité bancaire islamique: l’expérience libanaise, art. préc. p. 17s. 

201 Pour répondre à ces contraintes tant dans le domaine du hedging que des assurances, des montages alternatifs 
ont cependant été développés. Par exemple, un système d’assurance mutualiste (Takafoul) fondé sur le don, avec 
des conditions de placement de fonds strictement encadrées, a été créé par les banques islamiques. Le principe 
général qui guide l’activité financière est celui de la fructification de dons reçus pour le bien commun. 

202 Le terme dayn présente des difficultés de traduction comme l’ont fait remarquer les auteurs. Il englobe tant 
les dettes que les créances en fonction de la position débitrice ou créancière de l’obligé de somme d’argent dans 
les opérations financières à terme (riba). M. STORCK et I. Zayyad CEKICI, Les sukuks: aspects de droit 
français et de droit musulman, RD bancaire et fin. mars-avril 2011 p. 38et s. 

203 Sent. arb. 30 juin 2008, Rev. mond. arb. 2009 vol. 3 p. 231s, [lg. ar]. 

204 M. CHALGHOUM, Mise en cause de la clause compromissoire dans la charia islamiya, Rev. mond. arb. 
2011, Bey. vol. 10 p. 72s, [lg. ar.] ; M. ELAWA, note crit. sous sent. Arb. CCI n° 8677/FMS du 26 sept. 1997, in 
Rev. mond. arb. 2010, vol. n° 5 p. 809s, [lg. ar.]. 

205 Rapportée par monsieur CHALGHOUM dans son article précité. 
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outre, constatant que les parties ont accepté la compétence des tribunaux anglais, le tribunal  
en déduit que leur volonté est de ne pas appliquer la charia islamiya, argument appuyé par 
l’inaptitude du juge anglais à appliquer la charia et par le fait que le contrat litigieux cachait 
des crédits rémunérés par des intérêts, ce qui est contraire à la charia. Dans une deuxième 
espèce opposant la banque du Golfe pour l’investissement islamique domicilié au  Bahamas à 
la société Symlhony Gems, le contrat de murabaha, conclu entre ces deux sociétés contenait 
une clause d’arbitrage faisant expressément référence « à l’application du droit anglais sous 
la condition de ne pas violer la charia islamiya ». Le juge anglais a appliqué le droit anglais 
en se fondant sur le Traité de Rome relatif à la loi applicable, lequel, évoque les lois 
nationales que les parties peuvent librement choisir dans leur contrat. Enfonçant le clou, le 
juge anglais a constaté que la banque islamique disposait d’un organe de contrôle charii, 
lequel pouvait censurer la conclusion du contrat s’il voulait effectivement appliquer la charia 
islamiya. Le juge considéra que l’insertion de la formule « sous la condition de ne pas violer 
la charia islamiya » avait pour finalité « (de faire semblant) d’avoir une façade islamique 
pour les opérations effectuées par la banque ». 
 
Dans une troisième espèce où un entrepreneur égyptien et par la suite ses héritiers, 
réclamaient aux îles des Maldives, le remboursement des coûts occasionnés par l’exécution 
d’un contrat Fidic générant des pertes en raison des actes de guerre occasionnés par son 
invasion par un pays voisin, l’État des Maldives réclamait l’application de la charia aux 
motifs que c’est un pays musulman et que la loi applicable au contrat conclu le 13/6/1990 est 
la loi de l’Etat c’est-à-dire, la charia, pour conclure à la nullité de la convention d’arbitrage et 
par là à l’incompétence de l’arbitre pour trancher le litige. Néanmoins, dans la sentence CCI 
n° 8677/FMS du 26 septembre 1997, l’arbitre constate que l’État des Maldives a promulgué 
une nouvelle loi relative aux contrats n° 4 de 1991 qu’il a estimé applicable au litige, après 
avoir constaté que l’État des Maldives n’applique pas sur son propre territoire la charia aux 
opérations commerciales et, après avoir entendu deux experts nommés avec le consentement 
des parties lesquels, ont estimé que l’application de la charia islamiya dans le présent litige 
aboutit à la nullité de la convention d’arbitrage suite à la nullité des clauses du contrat en 
raison du gharar, de l’existence de deux contrats en un seul, de la perception d’intérêts, etc. 
Ce à quoi l’arbitre conclut que: « le commerce et plus particulièrement le commerce 
international a des exigences dont il faut tenir compte. Ce qui a amené la plupart des pays 
musulmans à adapter des textes contemporains afin d’assouplir voire même fermer l’œil sur 
les dispositions de la charia islamiya. Ce n’est que s’il n’existe pas de textes contemporains 
sur une question déterminée que le droit musulman s’applique lequel se suffit parfois des 
usages communs locaux ». 
 
Au contraire, dans une affaire où banque et société ont convenu de trancher leur litige par 
arbitrage conformément à la charia islamiya, le tribunal arbitral composé d’arbitres 
musulmans interprète la volonté des parties comme « voulant appliquer la charia islamiya 
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par priorité à toute autre disposition juridique ». En conséquence, le tribunal décide 
d’appliquer la charia et le fiqh et de ne consulter les autres textes qu’en cas de vide charii206. 
 
Plus récemment (2013), dans une affaire, la Blom development bank, de droit libanais, avait 
conclu un contrat d’investissement dit « wakala » avec Investment Dar Co, de droit Kuwaiti. 
En vertu de ce contrat, Blom devait déposer un certain montant et l’investment Dar, devait 
l’investir et, garantissait un retour périodique de 5%, les parties ayant soumis le contrat au 
droit anglais. Suite à un défaut de paiement, Blom saisit le juge anglais et demande la 
condamnation de Investment Dar au principal et au bénéfice (5%). A sa défense, Investment 
Dar soulève la nullité du contrat parce qu’il est contraire à la charia islamiya (alors même que 
son comité charii l’avait approuvé), notamment, en raison de l’existence de l’intérêt et parce 
que ce contrat portait sur deux opérations (investissement et garantie) ce qui est contraire à la 
charia islamiya.  
 
La High court of England constate que le paiement des intérêts était convenu sous un autre 
mécanisme, ce qui constitue « à tout le moins une pratique indirecte de non-conformité à 
l’activité sharii » (« That is at least an indirect practice of a non-shariah compliant activity »). 
Par voie de conséquence, la Cour décide que le contrat est nul et non avenu (no trust) et que le 
contrat était non conforme à la sharia (non-shariah compliant) et refuse de condamner 
Investment Dar à restituer le principal et les bénéfices de 5%. Mais, la cour décide de 
dédommager Blom et condamne Investment Dar au paiement d’une somme forfaitaire 
(interim payment) qu’elle a fixé en fonction de son pouvoir discrétionnaire207. 
 
Dans toutes ces hypothèses, et bien d’autres encore, l’arbitrabilité du litige admise par le droit 
positif de l’arbitrage international risque d’être remise en cause par la charia208.  
 

B-  Contentieux arbitral international 
 
La procédure charii converge avec la procédure de type conventionnel sur différents points 
mais elle reste néanmoins fragilisée en raison de l’applicabilité de la charia islamiya. 
 
Le déclenchement de la procédure arbitrale exige, en droit charii, la naissance préalable du 
litige209. Les parties à l’arbitrage doivent accepter la désignation de l’arbitre sauf si ce dernier 

                                                 
206 Sent. arb. 9 mai 2005, Rev. mond. arb. 2010 vol. 8 p. 185, [lg. ar.]. 

207 voir Business Islamica 2013, ou site Zawya. 

208 Cette solution ne doit pas choquer pour autant. En effet, la différence dans l’approche des notions et par 
conséquent des règles qui leur sont applicables n’est pas propre à la division charia/droit de type laïc. Il suffit de 
penser par exemple à l’opposition common law/droit civil ou même aux divergences pouvant exister entre deux 
pays adoptant le même système ou une même culture juridique. Par exemple, le droit libanais admet 
l’arbitrabilité des litiges en matière civile alors que le droit français le réfute, malgré quelques percées en ce 
domaine. 

209 M. AKBIK, art. préc. p. 144. 
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est désigné par le juge judiciaire. Les chaféites exigent que cette acceptation soit antérieure à 
la sentence alors que les hanéfites admettent qu’elle puisse intervenir postérieurement à la 
sentence210. La charia exige que l’arbitre accepte la mission211. La loi saoudienne sur 
l’arbitrage a prévu la possibilité de recourir au tribunal compétent « en cas de difficultés de 
désignation ». Le tribunal va pouvoir assister les parties pour désigner l’arbitre212 ou 
remplacer l’arbitre décédé, révoqué, récusé, etc.213. Les parties peuvent empreigner la 
convention d’arbitrage de différentes modalités par exemple, fixer le délai ou le siège de 
l’arbitrage214. La mission juridictionnelle ainsi confiée à l’arbitre est en principe personnelle, 
mais les parties peuvent donner à l’arbitre le pouvoir de confier cette mission à une tierce 
personne de son choix215. Dans ce cas, les parties doivent accepter l’arbitre solennellement 
durant l’instance216.  
 
Dans la recherche d’une solution au litige, l’arbitre doit entendre les parties et recevoir leurs 
documents. Il ne peut se baser que sur ce qui a été dit et produit devant lui. La charia islamiya 
s’accorde avec le droit positif de type laïc sur le respect des principes directeurs du procès 
arbitral: contradiction, droits de la défense, égalité des parties, etc. 217. Plus particulièrement, 
l’article 5 de la nouvelle loi saoudienne admet que les parties puissent soumettre leur relation 
aux dispositions de tout document, et considère qu’elles deviennent liées par ce document et 
par les dispositions spéciales de l’arbitrage. Mais l’article exige que cet accord des parties ne 
« soit pas contraire aux dispositions de la charia islamiya ». A ce propos, un auteur218 
observe que l’exigence de compatibilité avec les principes du droit musulman s’applique, 
selon les dispositions précitées, non seulement aux règles procédurales choisies par les 
parties, mais également aux règlements des centres d’arbitrage dans l’hypothèse d’un 
arbitrage institutionnel. Elle s’applique aussi lorsque les parties, en matière d’arbitrage ad 
hoc, n’ont pas convenu de la procédure à suivre. Le recours à l’expertise est conforme à la 
charia islamiya, c’est un moyen de preuve parfaitement valable, alors même que l’avis de 

                                                 
210 M. AKBIK, art. préc. p. 144. 

211 V. Kh. YOUSSEF, art. préc. p. 8. 

212 Art. 15 L. Saoud. 

213 Art. 19 L. Saoud. 

214 Le lieu de l’arbitrage joue un rôle moins important car la charia s’applique à tous les musulmans, quelle que 
soit leur résidence. 

215 Encyclopédie fiqhia Kuwaïti, Arbitrage p. 241, [lg. ar.]. 

216 M. AKBIK, art. préc. p. 144. 

217 La loi fédérale émirati n° 11 de 1992 qui s’applique à Abou Dhabi, Dubaï et Sharka, permet aux arbitres 
d’entendre les témoins sous serment et de sanctionner pénalement le faux témoignage. Ce faisant, cette loi a 
donné une place très importante à la preuve testimoniale, qui était d’ailleurs le principal moyen de preuve sous la 
charia islamiya puisque l’écrit n’était pas répandu comme moyen de preuve alors même que le Coran l’avait 
évoqué paraît-il: Surat la vache, verset n° 282. 

218 H. SLIM, art. préc. p. 230. 
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l’expert est consultatif. L’expert se prononce sur des questions matérielles et techniques. Les 
juges musulmans y recouvrent depuis l’avènement de l’islam219. A ce propos, la loi 
saoudienne permet à l’arbitre de convoquer un témoin ou un expert, d’enjoindre aux parties de 
produire les documents. En temps voulu, il pourra se faire assister par « l’autorité concerné » 
s’il le requiert220. 
 
La question de savoir si l’arbitre doit être musulman ou non est controversée. La nouvelle loi 
saoudienne de 2012 n’exige plus cette condition – mais encore faut-il attendre le décret 
d’application de cette loi – La loi émirati n° 11 de 1992 relative aux procédures civiles passe 
cette condition sous silence. Il semble que les docteurs de la loi islamique distinguent entre 
deux hypothèses: si l’arbitrage a lieu entre des parties non musulmanes, l’arbitre peut ne pas 
être musulman et la sentence qu’il rend est valable; elle pourra être reconnue ou obtenir 
l’exequatur221. En revanche, si les parties ou l’une d’entre elles sont (est) de confession 
musulmane, il semble que l’arbitre doive être musulman sous peine de priver la sentence de 
toute reconnaissance ou exequatur. À ce propos, un auteur propose aux institutions 
internationales de désigner des arbitres musulmans et en cas de refus, recommande aux parties 
de s’adresser aux institutions d’arbitrage arabes222. 
 
S’agissant de la personne de l’arbitre, l’article 14 de la nouvelle loi saoudienne exige en plus 
des conditions classiques (pleine capacité et bonne conduite) qu’il soit « titulaire d’un 
diplôme universitaire en sciences charii ou en sciences des règlementations ». Les 
règlementations dont il s’agit portent sur les lois saoudiennes, elles mêmes puisées dans la 
charia223. Le texte ajoute que si le tribunal arbitral est composé de plus d’un arbitre, il suffit 
que cette condition soit remplie chez le seul président. Ainsi, si le nouveau texte ne reprend 
pas la condition de religion posée par l’article 3 du décret d’application de l’ancienne loi, il 
n’en demeure pas moins que le tribunal arbitral doit avoir des connaissances prouvées en 
matière de charia. Cela, parce que le tribunal doit statuer conformément à la charia.  
 
Les lois passent sous silence la question du sexe de l’arbitre. Le fiqh islamique exige que 
l’arbitre soit un mâle. 
 

                                                 
219 Kh. YOUSSEF art. préc p. 12. 

220 Art. 22-3 L. Saoud. 

221 Encyclopédie fiqhia Koweiti, Arbitrage p. 237-238, [lg. ar.]. 

222 M. AKBIK, art. préc. p. 140. 

223 H. SLIM, art. préc. p. 204 note 2: v. HGS le texte évoque les sciences « nizamiya ». Les textes législatifs sont 
appelés dans le Royaume de l’Arabie Saoudite anzima, pluriel de nizam, c’est-à-dire règlement. A. MEZGHANI, 
L’État inachevé. La question du droit dans les pays arabes, Gallimard, 2011, p. 173 qui écrit: « si les mots sont 
perfomatifs, il n’y a pas lieu de nommer l’innommable. Mais l’évitement est purement formel et tend seulement à 
laisser penser que le dogme est sauf ». 
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Selon un auteur224, aucun livre de fiqh n’impose la condition de l’imparité du tribunal arbitral 
mais en même temps, la sentence ne peut être rendue à la majorité, l’accord unanime des 
arbitres est requis. En ce sens, l’article 1844 du Medjellé énonce: « en cas de pluralité des 
arbitres, l’accord de chacun d’entre eux est requis et aucun d’entre eux ne peut à lui seul 
prononcer la sentence »225. Au contraire, l’article 13 de la nouvelle loi saoudienne, en cas de 
pluralité d’arbitres, exige, sous peine de nullité de l’arbitrage, que leur nombre soit impair. 
 
Comme déjà relevé, l’article 20-1 de la nouvelle loi saoudienne consacre le principe de la 
compétence - compétence226, mais l’arbitre, saisi devra déclarer son incompétence pour 
inefficacité de la convention d’arbitrage si celle-ci est contraire à la charia islamiya ou si la 
convention empiète sur la compétence des tribunaux charii. 
 
S’agissant de la récusation de l’arbitre, l’article 16 alinéa 3 de la nouvelle loi saoudienne 
décide que « l’arbitre ne peut être récusé sauf circonstances faisant naître des doutes sérieux 
sur son impartialité ou son indépendance ou s’il ne remplit pas les qualités convenues par les 
parties à l’arbitrage, sans violation des dispositions de l’article 14 du règlement » (227), la 
charia islamiya consacre une règle qui correspond à peu près à la règle de l’estoppel de type 
conventionnel. En effet, l’article 100 du Medjellé énonce: « Celui qui recherche à contredire 
ce qu’il a fait, verra sa recherche retournée contre lui-même ». Cette règle signifie que si une 
personne essaie de contredire son acte préalable, ce comportement ultérieur en contradiction 
avec l’acte antérieur sera considéré comme non avenu228. Ce retournement du comportement 
contre son auteur doit naître à l’occasion d’un litige judiciaire ou arbitral. Cette contradiction 
peut aboutir au rejet de l’action, de la demande ou du moyen invoqué à moins que le litigant 
ne revienne sur son comportement contradictoire. En outre, cette contradiction peut porter sur 
une irrégularité procédurale ou sur le fond du droit229. 

                                                 
224 M. AKBIK, art. préc. p. 145. 

225 En ce sens aussi, Encyclopédie fiqhia Kuwait, Arbitrage, n° 22-24 p. 241, [lg. ar.]. 

226 « Le tribunal arbitral tranche les exceptions basées sur son incompétence, y compris celles relatives à 
l’inexistence de la convention d’arbitrage, son extinction, sa nullité ou sa portée ». 

227 L’article 14 exige de l’arbitre qu’il soit titulaire d’un diplôme universitaire en sciences charii ou en sciences 
des règlementations saoudiennes. Il en résulte que la non titularité d’un tel diplôme par l’arbitre est une cause de 
sa récusation. Mais encore, dans la mesure où le texte considère comme cause de récusation le défaut des 
qualités convenues par les parties à l’arbitrage, on peut estimer que si les parties ont exigé la condition de 
religion, dans l’un ou l’autre arbitre, son défaut, constituera une cause de récusation de l’arbitre.  

228 Cf. R. ELMIKATI, Interdiction de se contredire au détriment du tiers dans la charia islamiya, lg. ar., Rev. 
mond. arb., Bey. 2010 n° 5 p. 163s, [lg. ar.]. 

229 Elle trouverait application dans différents contrats. Par exemple, l’héritier qui a accepté le partage ne peut pas 
prétendre qu’il est propriétaire des autres quotes-parts, parce que son acceptation du partage constitutive un aveu 
de sa part que les biens partagés sont des biens communs avec les autres héritiers. Par exemple, aussi, en cas de 
vente greffée d’un cautionnement, la caution ne peut ultérieurement revendiquer la propriété du bien vendu 
notamment parce que le cautionnement n’est pas un élément constitutif de la vente. Dans ce cas, l’allégation de 
la propriété du bien contredit l’acte de cautionnement effectué par la caution. R. ELMIKATI, art. préc. p. 172 et 
173, [lg. ar.]. 
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Aucune incompatibilité charii ne semble s’opposer à l’élaboration et au prononcé de la 
sentence arbitrale dans les conditions de type occidental. Ainsi, la sentence sera rendue dans 
le délai prévu par les parties sauf prorogation sous peine de nullité de la clause230. Un délibéré 
arbitral sous le sceau du secret devra précéder le prononcé de la sentence231. La sentence sera 
prise à la majorité des voix. La loi saoudienne exige dans le cadre d’un arbitrage en amiable 
composition, l’unanimité des voix232. Les sentences peuvent être définitives, partielles, 
d’accord parties. 
 
L’article 1849 du Medjellé donne au juge judiciaire le pouvoir de confirmer la sentence 
arbitrale qui lui est soumise pour exécution si elle est conforme ou de l’annuler (totalement ou 
partiellement) et de statuer sur le fonds du litige233. Selon monsieur Akbik cette annulation 
peut intervenir dans deux cas: d’abord, si la sentence viole le rite musulman du juge, la 
constitution de son pays, l’ordre public ou tout autre texte impératif. Ensuite, si la sentence 
bien que conforme à un rite musulman est contraire au rite du juge de l’exécution. Mais dans 
ce cas, l’annulation serait facultative et non obligatoire234. Les chaféites et les hanbalites 
considèrent quant à eux que le juge ne peut annuler la sentence que dans la limite des causes 
d’annulation d’une décision rendue par les tribunaux judiciaires. En revanche, les malékites 
interdisent au juge d’annuler la sentence arbitrale sous réserve du cas d’ « injustice 
manifeste » peu importe l’opinion du juge quant à la solution235. A ce propos, dans une 
décision rendue par la Cour suprême du Soudan du 10 août 2009, nous lisons dans le corps de 
la décision que « la sentence est susceptible de recours si elle comporte une injustice 
manifeste pour l’une des parties, parce que la charia islamiya refute l’injustice ». Ainsi 
l’injustice manifeste est au Soudan un motif de recours contre la sentence arbitrale! Mais, si 
dans l’arrêt précité, la Haute Cour soudanaise a parlé « d’injustice manifeste » en revanche, 
dans un arrêt antérieur du 27 mai 2008, elle s’est contenté de l’injustice tout court !236. La 
notion d’injustice ou d’injustice manifeste n’est pas définie. C’est une notion volatile et 
subjective, et donc précaire. A titre d’exemple, dans l’arrêt du 27 mai 2008 susmentionné, la 
Haute Cour considère que « tout refus ou violation de la loi constitue une violation de la 

                                                 
230 Art. 40 L. Saoud. 

231 Art. 39 L. Saoud. 

232 Art. 39 L. Saoud. 

233 Le droit positif de l’arbitrage Qatari reprend cette disposition mais de manière assouplie. Les articles 214 et 
215 de la loi fédérale n° 11 de 1992 donne au juge judiciaire les pouvoirs de clarifier et d’interpréter la sentence 
arbitrale aussi que de corriger les erreurs matérielles. v. A. GHOSSOUB, Intervention du juge judiciaire dans 
l’arbitrage, étude comparative entre le droit libanais et le droit émirati, in Revue libanaise de l’arbitrage interne 
et international 2011, vol. 60 p. 7s, ss-dir. I. NAJJAR, Beyrouth, [lg. ar.]. 

234 A. HAYDAR, Commentaire du Medjellé et Encyclopédie fiqhia Koweïti cités par M. AKBIK, art. préc. p. 
147, [lg. ar.]. 

235 En ce sens, ABI LAYLA, lg. ar. Encyclopédie fiqhia Koweïti, Arbitrage, p. 24, [lg. ar.]. 

236 C. Suprême Soudan 27 mai 2008, Rev. mond. arb. 2010, vol. 6 p. 355, [lg. ar.]. 
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charia islamiya laquelle refuse l’injustice et l’oppression ». L’oppression, à son tour, est donc 
un motif d’annulation! L’arrêt évoque les dayn et zolm. Dans les différents manuels de 
traduction, les deux termes sont traduits de la même manière: injustice, inéquité, tort, 
oppression, tyrannie, despotisme, etc.237. 
 
Plus menaçant, l’article 25-2 de la nouvelle loi saoudienne prévoit: « il appartient au tribunal 
arbitral, sous réserve des règles de droit musulman et des dispositions de cette loi, de choisir 
la procédure d’arbitrage qu’il jugera convenable ». Cette interférence de la charia donne au 
juge saoudien une grande liberté dans le contrôle de la sentence. Ainsi le juge de l’exequatur 
refusera d’accorder l’exequatur si la sentence viole les règles du droit musulman238 et le juge 
de l’annulation soulèvera d’office la nullité de la sentence arbitrale en violation de la charia 
islamiya239. Dans une sentence du 31 juillet 2005, le tribunal arbitral souligne: « la violation 
de la charia islamiya sera soulevée d’office par les arbitres, soucieux de respecter la charia 
mais aussi d’établir des règles charii pour les différents contrats pour ceux qui désirent 
exercer une activité économique conforme à la charia islamiya »240. En ce sens, l’Académie 
internationale du Fiqh réfute l’exécution de la sentence arbitrale si elle est contraire à la 
charia241.  
 
A cela, il faut évoquer la Convention de Riyad sur la coopération judiciaire adoptée par le 
conseil des Ministres de la justice arabes le 6 avril 1983 et entrée en vigueur le 30 octobre 
1985242. L’article 37 de cette Convention reconnaît les sentences rendues par les arbitres et les 
rend exécutoires auprès de toute partie contractante sous réserve du respect des règles 
juridiques de la partie contractante auprès de laquelle l’exécution est requise. Le texte précise 
que le tribunal judiciaire du pays de l’exécution ne peut évoquer le fonds de l’arbitrage ou 
refuser l’exécution de la sentence que dans les cas suivants: « … Si la sentence arbitrale viole 
les dispositions de la charia islamiya ou l’ordre public ou les mœurs du pays de 

                                                 
237 v. à titre d’exemple R. EL BAALBAKI, Mouwared El Thoulathi, Dictionnaire trilingue, arabe-anglais-
français, Dar El Elm lilmalayeen, Beyrouth 2003, p. 1091 et 1128. 

238Art. 55-2-b de la loi Saoud. 

239 L’article 50-2: « Le tribunal compétent qui statue sur l’action en nullité doit décider de sa propre initiative 
d’annuler la sentence arbitrale si celle-ci comporte une violation des règles du droit musulman et de l’ordre 
public au Royaume ou (une violation) de ce que les parties ont convenu ou s’il trouve que l’objet du litige est 
inarbitrale conformément à cette loi ». 

240  Sent. arb. 31 juill. 2005, Rev. mond. arb. 2010 vol. 7 p. 202, [lg. ar.]. 

241 Art. 5 de la décision du 1-6 avril 1995. 

242 Les États contractants sont les suivants: Palestine, Irak, Soudan, Mauritanie, Syrie, Somalie, Tunisie, 
Jordanie, Maroc, Libye, Émirats arabes unis, Sultanat d’Oman, Bahreïn, Arabie Saoudite, Algérie, Djibouti, 
Qatar, Kuwait, République arabe Yéménite, République démocratique populaire du Yémen. 
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l’exécution »243. Ainsi, une sentence tranchant un litige arbitrable au vu du droit civil et/ou de 
la common law mais non arbitrable au vu de la charia islamiya sera privé de reconnaissance 
ou d’exequatur.  
 
L’alinéa e de l’art. 37 de la Convention de Riyad fait référence à la charia islamiya du pays de 
l’exécution. A ce propos, observons que le texte ne se réfère pas à la charia simplement, mais 
à la charia islamiya du pays de l’exécution. Cette disposition se comprend puisque comme 
nous l’avons déjà démontré l’appréciation de la conformité de la sentence à la charia, n’est 
pas uniforme. Elle se fera au vu de l’interprétation et des applications de la charia dans le pays 
de l’exécution. La diversité des écoles et des rites conjuguée à la souplesse ou à la rigidité, 
font qu’une même sentence peut être conforme dans un pays et non conforme dans un autre. 
Par exemple, une sentence condamnant au capital et aux intérêts, partiellement nulle en ce qui 
concerne les intérêts en Arabie Saoudite sera totalement exécutoire en Jordanie qui admet la 
pratique des intérêts dans les contrats. A ce propos, signalons que la nullité partielle ne pourra 
jouer que si la sentence est divisible. Dans ce cas, l’exequatur sera accordé à la partie de la 
sentence conforme à la charia islamiya244. 
La relation de la charia islamiya avec l’ordre public ne manque pas d’ambiguïté. Dans un 
arrêt du 9 novembre 2008, la Cour de cassation de Dubaï définit l’ordre public comme 
englobant « les règles ou fondements sur lesquels repose la société et qui ne sont pas 
contraires aux décisions judiciaires exécutoires et aux principes de la charia islamiya »245, la 
charia islamiya est donc d’ordre public. Mais la charia n’est pas l’ordre public. Par 
conséquent, la notion d’ordre public est distincte de celle de la charia islamiya. Cette 
dichotomie peut s’expliquer en ce que l’ordre public concerne les règles élaborées par les 

                                                 
243 Les autres moyens d’annulation sont les suivants: 

a- Si la loi du pays de la reconnaissance ou de l’exécution ne permet pas de trancher le litige par arbitrage. 

b- Si la sentence est rendue conformément à une clause ou à un contrat d’arbitrage nul ou non définitif. 

c- Si les arbitres sont incompétents conformément à un contrat ou à une clause d’arbitrage ou à la loi du 
prononcé de la sentence. 

d- Si les parties n’étaient pas présentes de manière légale. 

244 À titre d’exemple, art. 55-2-b L. Saoud. L’appréciation de la conformité de la sentence au vu de la charia 
islamiya telle que appliquée dans le pays de l’exécution s’inscrit dans la même logique de l’alinéa 2 de l’article 
V de la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales. En effet, 
cet alinéa prévoit le refus de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence rendue dans le cadre de 
l’arbitrage international si: a) d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’était pas susceptible d’être réglé par 
voie d’arbitrage. b) la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays. 
La Convention de New York rend donc légitime le refus d’un pays d’accorder l’exequatur à une sentence rendue 
en violation de ses lois en l’occurrence, de sa charia islamiya. Cela d’autant plus que cette Convention se 
caractérise par son absence d’exclusivisme. Articles VII: « Les dispositions de la présente convention ne portent 
pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États contractants en manière 
de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle 
pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la 
législation ou des traités du pays où la sentence est invoquée ». 

245 Rev. mond. arb. 2010 vol. 7 p. 240 et vol. 8 p. 207s note H. EL MOULA, [lg. ar.]. 
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hommes alors que la charia est celle édictée par Dieu. Telle n’est pas l’opinion de la Cour 
suprême du Soudan qui considère que la violation de l’ordre public est constitutive de 
violation de la charia islamiya246. En effet, dans certains pays islamiques, les lois promulguées 
doivent nécessairement être conformes à la charia. Il en résulte que la violation de la loi est 
considérée comme une violation de la charia. Ainsi la violation de la charia envisagée au sens 
large comme regroupant toutes les lois du pays musulman va permettre au recourant de se 
prévaloir de la nullité de la sentence arbitrale pour violation du droit interne (fonds et 
procédure) sous couvert de la violation de la charia islamiya. C’est en ce sens que s’est 
prononcé la Cour suprême du Soudan dans une décision du 10 août 2009247.  
 
 
En conclusion, nous dirons qu’il n’y a ni inapplicabilité ni applicabilité manifestes de la 
charia dans l’arbitrage international mais une applicabilité difficile !! Certes, le principe de 
l’autonomie de la volonté permet aux parties de choisir le droit applicable à la procédure et au 
fond du litige, il leur permet donc d’opter pour la charia islamiya. En outre, rien n’empêche 
l’arbitre, théoriquement, d’appliquer la charia s’il l’estime appropriée. Mais cette applicabilité 
n’est pas sans obstacles. On peut en relever deux principaux: un obstacle juridique, la charia 
n’est pas codifiée, ses règles en la matière sont floues, elle n’est ni une loi étatique ni un 
règlement, c’est une interprétation fiqhi qui n’a d’égale que la diversité des écoles islamiques; 
et un obstacle culturel, la charia est un droit religieux, destiné à une catégorie de croyants. A 
titre de religion, la charia fait appel à une divinité, à l’absolu, au sacré248, en conséquence, 
son « assimilation » par le droit de l’arbitrage nécessite une double communauté: technique et 
idéologique. Mais, c’est là une autre histoire… 

 

 

 

 
                                                 
246 Arrêt 11 janv. 2009, Rev. mond. arb. 2011 vol. 10 p. 309s, [lg. ar.] spéc. p. 314. Cette position ne fait pas 
l’unanimité des membres de la cour puisque le Président de la cour a considéré que « la violation de la loi n’est 
pas en elle-même constitutive d’une violation de la charia islamiya ». Le juge justifie son opinion en ce que la loi 
est élaborée par le législateur lequel se réfère aux opinions des fuqahae or, le juge peut très bien adopter une 
interprétation plutôt qu’une autre, son interprétation ne sera par pour autant contraire à la charia. En ce sens 
aussi: Cour suprême Soudan 20 déc. 2005, Rev. mond. arb. 2009 vol. 3 p. 399s, [lg. ar.]. 

247 Rev. mond. arb. 2013, vol. 17 p. 473s, [lg. ar.]. 

248 J. ROBERT, La liberté de religion, de pensée et de croyance, in Libertés et droits fondamentaux, ss-dir. 
R. CABRILLAC, Dalloz 2013, 19e édition, p. 447 et s. 
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