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Introduction
➢ Pourquoi ce cours ?
➢ Droit/jurisprudence islamique
➢ Notion de propriété
Le testament
L’héritage

Classe (virtuelle) 

exercices pratiques

Selon vous, quelles seraient les différentes sources
de conflit concernant l'héritage?

https://goo.gl/nWKi3k

Sources de conflit sur le sujet de la succession des biens du défunt
❖ Opacité ou confusion sur le testament  Faire un testament écrit sans laisser de confusion.
❖ Non-désignation d’u exécutant digne de confiance et transparent pour l’a o plisse e t du
testament et le partage de l’hé itage  Désigner une ou des personnes de confiance.
❖ L’ig o a e sur le montant et la quantité du patrimoine du défunt  Éclaircir son patrimoine aux
héritiers ou à un mandataire de confiance.
❖ Confusion sur la part de chaque héritier et prétendant héritier  Donation-partage – Droit religieux
ou républicain.
❖ Partage matériel du patrimoine  Amiable – Droit.
❖ Refus ou report du partage de la part de certains héritiers ou associés (accaparement)  Éduquer.

Ne pas respecter le droit de chacun est fortement proscrit selon l’Islam et les conséquences de cet acte sont
réellement graves :
o Ceci est considéré comme une grande désobéissance envers Allah (swt), il faudra donc prendre la responsabilité de
ses conséquences.
o Celui qui a été lésé pourra réclamer son droit dans l’au-delà le Jour du jugement.
o Les invocations et vœu de l’usu pateu ne seront pas exaucés.

o Les adorations effectuées dans les endroits usurpés sont problématiques et même invalides dans certains cas.
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Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à Son messager, Il le fera entrer
dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et
voila la grande réussite.
Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, et transgresse Ses ordres, Il le fera
entrer au Feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant.
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Et ceux qui ne jugent pas d´après ce qu´Allah a fait desce dre, les voilà les écréa ts…
Et ceux qui ne jugent pas d´après ce qu´Allah a fait descendre, ceux-là so t des i justes…
Ceux qui ne jugent pas d´après ce qu´Allah a fait descendre, ceux-là sont les
pervers.(Màïdà : 44-45-47)

 La loi islamique et les besoins des sociétés humaines:
➢ Immuabilité des lois coraniques
➢ Évolutivité/historicité des lois coraniques

 La loi islamique et la loi républicaine:
➢ Primauté de la loi coranique et respect de la loi républicaine
➢ Primauté de la loi républicaine

1) Accord entre les deux lois

Loi islamique et loi
républicaine:
différentes situations

Interdiction de consommer la cocaïne

I te di tio d’usu pe ou vole aut ui

Interdiction de consommer du porc ou de l’alcool / autorisation

a. Conciliable

Obligation d’effectuer les prières / autorisation
Autorisation de conduire à droite / obligation

2) Opposition
entre les deux lois
O ligatio du voile à l’é ole / i te di tio

École publique
École privée
À distance

b. Inconciliable
Partage de l’héritage selon la loi
islamique / loi républicaine

Partage amiable
Partage judiciaire

Contrainte par la
loi républicaine

« En tenant compte de la spécificité des lois islamiques concernant l’héritage, est-il
autorisé de partager les biens du défunt selon les lois du pays sans respecter les
lois islamiques ? »

1) Tous les héritiers ayants-d oits so t d’a o d
pour le partage selon la loi du pays

Il n’y a pas de problème car il s’agit ici de droit et chacun
est libre de gérer son propre droit. Mais il faut faire
attention aux droits des mineurs et ne pas les léser.

Réponse

2) Au moins un des héritiers
ayants-d oits ’est pas d’a o d

Le musulman sera tenu de respecter la loi islamique. Aucun des héritiers n’est
autorisé à porter l’affaire de l’héritage au tribunal en cas de conflit pour
profiter des lois du pays et recevoir une part plus importante que celle
prévue par la loi islamique.

Exemple : le défunt laisse derrière lui 1 garçon et 1 fille. Selon
la loi islamique la part du garçon est 2 fois plus importante que
celle de la fille.

La fille n’a pas le droit, selon la jurisprudence islamique, de se plaindre
devant la justice pour avoir la même part que son frère.
Et si elle le fait et obtient une part égale, elle lui sera redevable d’une
partie de sa part, selon la jurisprudence islamique.

A. Être propriétaire d’u bien, ’est pouvoir l’utiliser librement
dans les limites de la loi. Il est donc autorisé au propriétaire de
transférer ce droit grâce aux moyens prévus par la loi.
B. Les principaux moyens d’a ué i ou de transférer la propriété d’u bien :
➢ Transaction (vente, location, prêt)
➢ Donation et cadeau
➢ Héritage
➢ L’i positio par la loi (khoums)
➢ Mettre la main sur un bien qui ’appa tie t à personne

C. Lorsqu’une personne décède, la propriété de ses
biens est automatiquement transférée aux ayantsdroits prévus par la jurisprudence islamique.
Celui qui ne respecte pas cette loi et le droit des
ayants-droits est forcément fautif devant Allah (swt), il

devra pleinement porter la responsabilité de cet acte.

▪ Immobilier: Terrain/maison/appartement/local
▪ Entreprise/parts de société
▪ Mobilier/véhicule/affaires personnelles
▪ Argent liquide/pièces d’o /li got
▪ Comptes bancaires et placements
▪ Propriété intellectuelle/brevet/droit d’auteu
https://goo.gl/gjxeAh

▪ Dettes et créances

Pourquoi ce cours ?

Préserver la cohésion familiale
Sources de conflits

Importance et versets coraniques

Introduction

Droit/jurisprudence islamique

Débats
Relation lois islamiques/lois républicaines

Notion de propriété

Définitions
Évaluer son patrimoine

