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Introduction

 Immigration et diversité religieuse.
 Le contact avec des institutions étrangères inconnues 

du droit québécois.
 Le droit international privé (DIP): domaine de 

prédilection des « conflits des cultures »
 Le DIP conduit parfois à la mise en œuvre d’une règle 

étrangère d’inspiration religieuse. 
 La multiplication de la référence aux normes religieuses 

musulmanes.
 Les hésitations jurisprudentielles : Exemple la kafala
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Plan

1. La notion de la kafala
2. Le refus d’adoption des enfants sous kafala
3. La remise en cause de la solution prohibitive



4

1.1. La kafala : œuvre de charité  

 Une institution spécifique du droit musulman
 Définition : accueillir un enfant indigent dans le but de l’éduquer, de 

s’occuper de lui matériellement et moralement comme s’il s’agissait de son 
propre enfant.

 Enfants concernés : enfants orphelins, déshérités ou 
abandonnés.

 Acte unilatéral et à titre gratuit (bénévole)
 2 parties : celui qui assure la kafala kafil

l’enfant recueilli Makfoul
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1.2. Kafala v. adoption

 La prohibition de l’adoption énoncée par le Coran : 
Sourate 33 versets 4 et 5 «[Allah] n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce 
sont des propos [qui sortent] de votre bouche. Mais Allah dit la vérité et c'est Lui qui met 
[l'homme] dans la bonne direction » ; « Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable 
devant Allah… » (Traduction Hamidullah)

 Interdiction consacrée dans les systèmes de tradition 
musulmane.

 Résultat : impossibilité de rompre le lien de filiation 
biologique de l’enfant confié en kafala

 Différence avec l’adoption : absence de lien de filiation, 
de vocation successorale et d’empêchements à mariage. 
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1.3. La kafala en droit positif

 Intervention du législateur dans de nombreux pays pour 
réglementer la kafala.

 Kafala judiciaire « réinventée »
 Transformations de la kafala classique :
1- Octroi de l’autorité parentale.
2- Obligation alimentaire.
3- Vocation successorale par testament
4- Modification du nom de l’enfant recueilli
 Selon certains :  « adoption déguisée ».
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2. Le sort de la kafala en Occident

Refus de conversion en adoption
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2.1. La kafala transfrontalière

 La possibilité de quitter le pays d’origine et de s’installer à 
l’étranger avec l’enfant

 La kafala au Québec 
 2 hypothèses :
- Des immigrants qui arrivent au Québec avec un enfant sous 

kafala.
- Des citoyens canadiens qui se voient confier un enfant par kafala

dans un pays musulman. 
 Des enfants sans statut clair et stable au Québec.
 Régularisation par voie d’adoption pose problème. 
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2.2. L’adoption des enfants sous kafala
au Québec

 Refus de reconnaissance de jugement étranger de kafala à titre 
d’adoption. 

 Raison : l’admissibilité à l’adoption est habituellement soumise à 
la loi du pays d’origine de l’enfant, or le droit musulman prohibe 
l’adoption. (art.3092 C.c.Q)

 Exemple : « L’adoption est juridiquement nulle en droit marocain 
en ce qu'elle ne rompt ni ne crée de liens de filiation » […]« La 
Cour en arrive à la conclusion que s'il ne peut y avoir adoption 
au Maroc, il ne saurait y avoir une reconnaissance de 
l’admissibilité à l'adoption. Le contraire permettant 
éventuellement une reconnaissance au Québec de la rupture du 
lien de filiation pour un enfant dont la filiation est toujours 
existante en vertu des lois marocaines ». A. et B (dans la situation 
de)., Adoption - 10100, 20 octobre 2010, (C.Q.)
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2.3. L’adoption des enfants sous kafala

en France

 Avant 2003 : Jurisprudence libérale  Assimilation kafala et 
adoption simple.

 Raison : Principe de l’équivalence des concepts.
 L’adoption simple (qui n’existe pas en droit québécois) laisse 

subsister la filiation d'origine qui continue à produire certains 
effets et lui ajoute une filiation adoptive qui produit elle-même 
des effets importants. 

 Réforme 2001: Fin de la reconnaissance. La kafala ne vaut pas 
adoption. L’adoption ne peut être prononcée en France lorsque 
la loi personnelle prohibe l’adoption. (Art.370-3 C.c.Fr).

 Résultat : Les enfants recueillis par kafala ne peuvent faire l’objet 
d’un adoption en France. Cass.1re civ. 9 juillet 2008 
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3. Vers une remise en cause de la 
solution prohibitive

Le nécessaire adoptabilité des enfants sous kafala
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3.1. Le caractère relatif de l’interdiction 
islamique

3 éléments de relativisation : 
 L’admission de l’adoption par certains pays de tradition 

musulmane : la Tunisie, la Turquie, l’Indonésie, le Sénégal, le 
Mali, le Togo, l’Albanie, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan.

 L’admission de la possibilité de faire superposer les liens de 
filiation : Ce qui interdit c’est la filiation de substitution et non 
pas la filiation additive.

Ex. Australie : NSW Adoption Act 2000 Sharia compatible Adoption.
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3.1. Le caractère relatif de l’interdiction 
islamique (suite)

 L’admission de la possibilité de créer un lien de filiation 
fictive : 

- La reconnaissance de filiation (Iqrar bil nassab) : la déclaration 
(aveu) faite devant le juge par laquelle un individu reconnaît 
pour fils ou fille un enfant d’ascendance inconnue.

- Grâce à son caractère abstrait, ce procédé peut être utilisé pour 
« inventer » un lien de filiation.

- Résultat : Le rattachement de l’enfant trouvé (laqit) à toute 
personne qui le réclame.

- Kafala irakienne: la reconnaissance est obligatoire.
- Tendance à l’évaluation extensive de l’adoptabilité au Québec.

A.B.M. [2002] R.J.Q. 1161 (C.Q.)
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3.2. Les solutions retenues en droit 
comparé

 La création d’une catégorie spécifique :

R.-U. : Adoptions and Children Act de 2002 : special guardianship.
 Faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant pour permettre 

l’adoption :

Italie : 256 enfants marocains adoptés en 2008.
 Permettre l’adoption dans des circonstances particulières :

Droit belge : décès des parents ou enfants abandonnés.
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3.3. La solution préconisée au Québec

 Une distinction fondamentale : enfants de filiation connue et 
enfants sans filiation connue.

- L’adoption des enfants de filiation inconnue doit être admise et 
facilitée. Selon le droit musulman, ces enfants peuvent faire objet 
de reconnaissance de filiation par toute personne. De plus, 
l’intérêt supérieur de l’enfant joue pleinement en leur faveur.

- L’adoption des enfants de filiation connue ne peut être admise 
en l’état actuel. Cependant, l’introduction de l’adoption simple 
peut résoudre ce problème. 
Depuis 2009 : dépôt de projet de loi proposant l'introduction 
dans le droit québécois de la notion d’« adoption sans rupture du 
lien d’origine ». 
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Merci !


