Les amendements à la loi du statut
personnel des coptes orthodoxes :
Vers la fin du projet de code unifié de la
famille èn Égypte? .'
NATHALIE BERNARD-MAu GIRON

En juin 2008, Je règlement de 1938 sur le statut personnel des coptes
orthodoxes, est amendé pour limiter les cas d'ouverture du divorce à
l'adultère et au changement de religion. Cet atl).endement met terme
au conflit entre les tribunaux égyptiens et l'Église copte orthodoxe, qui
considère comme étant toujours mari~s, les couples ayant obtenu le
divorce devant les tribunaux. Toutefois, restreindre les cas de divorce,
risque d'encour~er les pratiques de contournement du règlement de 1938.

In June 2008, the 1938 personal status regulations for the Coptic Orthodox
Church were amended to limit the grounds for divorce" tf) adultery and change 0/
religion. This revision followed a decision 0/ the State Council requiring th!! Pope
Chenouda, the head 0/ the Coptic Orthodox Church, to allow a divorced Copt
Orthodox to get married again. The amendment put an end to a long standing
conflict between the Egyptian secular courts and the Coptic Orthodox Church,
siflce the latter was considering thousands 0/ couples divorced bifore the former
as still married However, I!J restricting the possibilities for Copts Orthodox to
get dil'Orced, this amendment mqy increase changes 0/ religious qlfiliation and
fraudulent practices to avoid the application 0/ the revised 1938 regulations.
Through an ana!ysù 0/ the personal status legislation regarding divorce, case laws,
comments I!J legal scholars and articles in the newspapers, this paper studies the
ctlrrent organization 0/ personal status laws for non-Muslim minorities in Egypt
and theproblems raised f!Y the application 0/ the rules 0/ conflicts.

Nathalie Bernard-Maugrron est cbargée de recherche à l'Institut de recherchepourle développement
(IRD). Elle a obtenu son doctorat en droitpublic à la Faculté de droit de l'Université de Paris X et

Sa HDR à la Faculté de droit de Crenoble. Ses travauxportent sur le droit de la famille, le pouvoir
judIciaire ainsi que 'le processus de démocratzsation en Égypte et dans le monde arabe.
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orsqu'en 2001 cÂtif Kîrulus Yûsif divorça de sa femme Ictimâd
Clryân cAbduh, il ne pouvait se douter que quelques années
plus tard ses nouveaux projets matrimoniaux feraient la une de
tous les quotidiens égyptiens. En mars 2008, le Conseil d'État intima
en effet au Pape Chenouda III, patriarche des coptes orthodoxes,
d'accorder à cAtif Kîrulus l'autorisation de convoler à nouveau en
justes noces, autorisation qu'il lui wait jusque là refusée. Le pape
affirma qu'il n'exécuterait pas ce jugement, le considérant comme
une ingérence dans les affaires intérieures de son Église. Le différend
finit par mener à l'amendement trois mois plus tard du règlement de
1938 sur le statut personnel des coptes orthodoxes, pour limiter les cas
d'ouverture du divorce à l'adultère et au changement de religion. Ces
amendements furent diversement accueillis et parfois perçus comme
le coup fatal porté aux espoirs d'adoption d'une loi unifiée du statut
personnel pour tous les chrétiens d'Égypte. Une étude chronologique
des différentes étapes de cette affaire permettra de mieux comprendre
comment un simple différend conjugal a pu se transformer en un conflit
politique entre autorités séculaires et autorités religieuses et mener à
l'amendement de la loi du statut personnel des coptes orthodoxes.
Chaque étape sera analysée dans le cadre de son contexte juridique.
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d'une unification législative. Le mariage, sa formation, ses effets et sa
dissolution restent en effet régis par le système de la personnalité des
lois. Le système repose 5ur l'appartenance religieuse: ch';lque groupe
religieux est soumis à des règles particulières et chaque citoyen égyptien
relève dù régime juridique en vigueur au sein du groupe rel1gieux
auquel il appartient. La loi nO 462 de 19552 a ains~ prévu .que chaque
communauté religieuse continuerait à être régie par ses propres lois en
ce qui concerne. le statut personnel. Le texte précise toutefois que cette
dérogation ne s'appliquera qu'à cOfldition que les deux parties nonmusulmanes soient de même communauté et de même confession
(muttahida al-tâïfa wa-l-milla) ; que cette confession ait eu un tribunal
confessionnel organisé Gi."J.a qadâ'iyya milliyya munazzama) avant le 31
décembre 19553 et que ses règles ne soient pas contraires à l'ordre
public (al-nizâm al-câmm). Ce principe a été repris par la loi nO 1 de
2000 sur la procédure en matière de statut per&Onnel\ dont l'article 4 a
abrogé la loi nO 462 de 1955. Quant aux communautés r~!.igieu:;es non
reconnues, elles se verront appliquer le droit général en Egypte, c'est à
dire la loi du statut personnel des musulmans.
En pratiqu~, quator~e groupes religieux ont été reconnus. On peut
les regrouper en 3 communautés (tâ'ifa), regroupant divers rites ou
confessions (mil/a) : la communauté orthodoxe, qui comprend quatre
confessions (coptes, g':ecs, arméniens et syriens); la communauté

Le divorce de cÂtif Kirulus Yûsif
cÂtif Kîrulus Yûsif, copte orthodoxe, introduisit en 2001 Wle
requête en divorce contre son épouse Ictimâd Clryân cAbduh l'accusant
d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir violé ses devoirs conjugaux
envers lui, ce qui avait entraîné une séparation entre les époux de plus
de 3 ans. Le 27 avril 2002, le Tribunal de première instance da sud
du Caire lui accorda le divorce sur la base du règlement de 1938 sur
le statut personnel des coptes orthodoxes l, selon lequel si l'un des
époux a porté atteinte à l'intimité de l'autre ou n'a pas respecté ses
engagements envers lui de façon grave, et que cela a débouché sur une
incompatibilité et une séparation entre les époux de plus de 3 ans, alors
les tribunaux peuvent accorder le divorce.
Si les juridictions du statut personnel en Égypte ont été unifiées
dès 1955, cette unification juridictionnelle n'a pas été accompagnée
1. Article 57 du règlement de 1938 sur le statut personnel des coptes orthodoxes.
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2. Article 6 alinéa 2. de la loi nO 462 de 1955 portant abolition des tribunaux

char'Îet

des

tribunaux confessionnels et transfert des requêtes pendantes aux tribunaux nationaux.

J. Seules 3 confessions religieuses avaient un tnbunal organisé par une loi étatique, qw
réglait les questions de p:océdure (saisine, appel, exécution) : les coptes orthodoxes (loi
de 1RIO), les protestants (loi de 1902) et les catholiques armt'niens (loi de 1905). La
Cour de cassation a toutefois adopté une interprétation très libérale de cette condition,
acceptant de considérer les 11 autres communautés religieuses qui possédaient un conseil
communautaire avant 1955 comme « organisées» du seui fait de l'adoption en 1915,
après la séparation avec l'Empire ottoman, de la 101 nO 8 qui autorisa les communautés
religieuses à continuer à exercer les pouvoirs jlJIidictionnels el'ceptionnels qui leur avaient
été reconnus jusqu'alors (Cassation, 22 mai 1954 et 2 mars 1969), considérant donc que

par ce texte le gouverrv~ment égyptien avait attribué compétence juridictionnelle aux
communautés religieuses dans les affaires de ~t:atut personnel.
4. Article 3 de la loi de promulgation de la loi nO 1 de 2000 d'organisation de certames
condlt1ons et procédures dans les litiges en matière de statut personnel.
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k /ugement de divorce peut interdire lj.UX divorcés de se remarier, à
(ondition de le préciser spécifiquement. Or, la décision mettant fin
au mariage de cAtif Kîrulus Yûsif en 2002 ne comportait pas une
telie interdiction. Malgré cela, son Église lui refusa cette autorisation,
Il- cunsidérant comme toujours marié. Si la plupart des fidèles,
profondément croyant~, ne souhaitent pas entamer de procédure
judiciaire contre leur Eglise, ni se marier en dehors des liens du
sacrement célébrés par leur prêtre, cÂtif Kîrulus décida, lui, de saisir
le Tribunal d'imtance du Caire. Ce dernier, le 27 décembre 2003, se
déclara incompétent pour connaître du litige et renvoya l'affaire à la
Cour du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par un arrêt du 14 nl<lfS 2006, cette dernière se déclara compétente
pour connaître de l'affaire et déclara nulle la décision de rç'fus d'octroi
de l'autorisation de contacter un nouveau mariage, rappelant que le
jugement de divorce de 2002 ne comportait pas d'interdiction de se
remarier. Le refus d'octroi d'une autorisation de màriage ne reposait
donc sur aucun fonJement et violait les dispos~tions de la Constitution
qui a garanti l'égalité, la liberté individuelle et le droit à la constitution
d'une famille, conclut la Cour.
Le pape attaqua cet arrêt devant la Haute'Cour administrative le 3
mai 2006, invoquant quatre moyens à l'appui de sa lequête :
- Les tribunaux ne sont pas compétents car il ne s'agit pas d'une
affaire d'ordre civil, ni administrative, mais purement religieuse. Seul
le chef religieux peut en connaître, car le mariage est l'un des saints
sacrements religieux (min al-asrâr al-dînrya al-muqadassa). L'octroi d'une'
autorisation de mariage est également de l'ordre des sacrements, qui
rciè\'ent des pôuvoirs spirituels des hommes de religion. Le <;econd
mariage doit respecter les lois de l'Église et il n'es't pas possib!e de
contraindre le chef religieux à octroyer une telle ·autorisation.
- Le jugement de divorce peut casser le mariage au niveau civil en
ce qui concerne l'État et les tiers mais, sur le plan religieux, seule une
décision du chef religieux peut rompre le mariage; après vérification
de sa conformité avec les dispositions de la loi chrétienne (al-charfa
al-masfhjyya). Persof.ùle ne peut obliger le chef religieux à octroyer une
telle autorisàtion.
- Le jugement a appliqué une disposition qui n'est plus en vigueur.
En effer, l'article 69 du règlement de 1938 a cessé de s'appliquer après
l'adoption de la loi nO 462 de 1955, qui a retiré toute compétence
juridictionnelle aux conseils cOn;J.munautaires. Cet article concerne le
mariage, qui est une institution religieuse et relève des hommes d'Église;
129
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or les tribunaux du statut personnel ne comptent pas d'hommes de
religion parmi leurs membres. L'article 69 ne peut donc s'appliquer.
- Enfin, le christianisme n'autorise le divorce qu'en cas d'adultère.
C'est une question qui n'admet ni interprétation
ni modification
C'est un principe absolu (hjya mas'ala qarfyya al-tbubûl) et Je
simple fait d'aborder ce sujet (al-tatarruq ilqyba) constitue une atteinte
aux fondements de la croyance chrétienne. Cette règle n'est pas en
contradiction avec le principe d'égalité auquellc jugement attaqué a fait
allusion, car la Constitution doit prendre en considération (ydtâdj les
règles absolues qui figurent dans les livres révélés (al-kutub al-samtiwfyn).
La24 Haute Cour administrative rendit son jugement le 1er mars
2008. Elle confirma le jugement de première instance, enjoignant
le pape à accepter de célébrer le second mariage de son fidèle. Elle
se déclara tout d'abord compétente pour connaître du différend,
rappelant que le patriarcat Copte orthodoxe a toujours été considéré
dans sa jurisprudence comme une personne morale de droit public. Par
conséquent, les litiges auxquels il est parti Sont du ressort des tribunau.,<
du Conseil d'État, qui dispose d'une compétence générale pour tous
les litiges d'ordre administratif.

(tabdi~.

(ta'wi~

Elle rappela ensuite que la Cour de cassation avait considéré que
le règlement du statut personnel des COptes orthodoxes adopté par le
conseil communautaire le 9 mai 1938 avait acquis valeur Coutunùère
(bjya al-mtltdd bibâ).25 Elle fit remarquer également que l'article 4 de
la loi de promulgation de la loi nO 1 de 2000, gui a abrogé un certain
nombre de textes, n'avait pas mentionné le règlement de 1938.
Elle rappela également qu'en vertu de la Constitution, aUCun acte
adopté par un organisme administratif, de quelque nature et dans
quelque domaine qU,e ce soit, ne peut échapper au contrôle juridictionnel.
qu'a adoptée la Haute Cour constitutionnelle dans sa
C'est la position 26
décision de 2000 , lorsqu'elle a déclaré que les règles que contient le
règlement de 1938 Sont considérées comme (tu'add) la loi (cbar/a) des
COptes orthodoxes, et qu'elles doivent donc être soumises au contrôle
de constitutionnalité de la Cour.
24. Haute Cour administrative, nO 18698/52, 1" mars 2008.
25. Cassation, nO 4/42, 6 juin 1973.
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26. La Haute Cour administrative fait référence à une décision de la Haute Cour
constitutionnelle relative à l'âge de la garde des enfants chez les Coptes orthodoxes.
Haute Cour constitutionnelle, 3 juin 2000, nO 151/20<, Recueil des décirions de la Hallte

Cour constitutionnelle, vol. 9, p. 619 et s.
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,:.. ariée de contracter une seconde union.
27. L'article 25 interdit à une person~e .d~Ja ~ A/Badil 4 mars 2008.
'.
28. AI-Marri AI- }~111m, 4 mars 2008. o~r aussI -
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cas où on peut
alors envisager un deuxième mariage, conformément
29
au livre sacré. Pour lui, le jugement de la Haute Cour adminiStnllill'ë;
ne s'imposait pas à l'Église (ghqyr mtl/zim /i-/-kanl.ra), il s'agissait d'un
jugement civil (madanf) et non écclésiastique (kanasl).30 Un haut
responsable de l'Eglise Copte orthodoxe, sollicité par divers journalistes.
affirma que l'Église ne violera jamais la loi divine au profit de la lui
humaine. 31 L'Église ne se soumettra pas aux décisions de justice et
32
n'obéira qu'au Livre Saint. Il ajouta que « La Bible est la Conscitutioo
qui gère notre vie ».33
Cette position du pape et de l'Église orthodoxe fut interprétée
comme un refus de respecter la justice étatique. Le Conseil d'État réagit
fermement par un communiqué de presse du 15 mars 2008 de son
secrétaire général adjoint (am/n câm mtlstÎid), qui rappella le dispositif de
la décision de la Haute Cour administrative du 1cr mars 2008 et affirma
qu'elle ne constituait pas une ingérence dans les affaires religieuses. ~
Le communiqué ajouta qu'il s'agissait d'une décision définitive, qui
s'imposait à toutes les parties.35
Ce jugement eut également des répercussions sur la question religieuse
en Égypte. En effet, quelques jours plus tard, un intellectuel Copte déposa
une requête devant le Conseil d'État, dans laquelle il pria le ministère de la
Justice de ne plus confier à des juges musulmans des affaires concernant
la loi des chrétiens. Il s'appuya notamment sur la charfa islamique, dont
la Constitution a fait la source principale de la loi, et qui s'opposerait à cc
qu'un juge musulman exerCe une tutelle (wif4ya) sur des Coptes pour tout
ce qui concerne
leur loi (charfa) et particulièrement les affaires de statut
36
personnel. Cette proposition entraîna une réaction ferme de refus
par d'autres Coptes. Ainsi, un juge chrétien rappela que les magistrats
jugent en fonction de's lois et non de la religion et accusa l'auteur de cette
requête de vouloir «mettre le feu au pays» (yiwaffd ft-/-bafad), considérant
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29. Ibid
30. AI-Abrâm, 4 mars 2008.
31. AI-Masn AI- Yaw?n, 2 mars 2008.
32. AI-Badtl, 2 mars 2008.
33. AI-Abrâm Hebdo, 5-11 mars 2008.
34. AI-DlIsfûr, 16 mars 2008.
35. AI-Masn AI-YaU7l1, 16 mars 2008.
36. SaWI al-Umma, 17 mars 2008.
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37. Ibid.
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(kjJ,!yâna) d; l'un ~es éP?ux. ~ la différen~e de l'adultère pris en flagrant
de~t, la pres~mptlon d adtÙtere est SOunl1se à l'appréciation souveraine
du Juge. Le reglement donne une liste indicative de tels actes:
. - Fuite (~urûb) de l'épouse avec.un homme étranger (gbarib) qui ne
f~t pas partle des. homme~ qui lui sont interdits (muharramt2n) ou le
fau de passer la nillt avec lill (mabltbâ mdabû) sans nécessité impérieuse
(bt-ghqyr muqtâdan) et sans que son mari ne le sache ou ait donné son
consentement;
- Présence ,de pr:uves ou missives adressées par l'un des époux à
une personne etrangere (cbakbs gbarib) dénotant une relation coupable
(athîma) entre eux;
- Présence d'un homme étranger avec l'épouse dans une situation

sus~ecte (bi-bâ/~ muriba) ou présence d'une femme étrangère avec le

marI dans une SItuation suspecte;
- Incitation (tabrid) de la femme par son mari à commettre l'adultère
ou à pratiquer la prostitution ifugt2fJ ;
- Si la femme tombe enceinte à une époque où toute relation
sexuelle avec son mari était impossible.
L'autre modification majeure introduite par les amendements
concerne, l'arti~le 69 relatif .à l'~~torisation de remariage. Il prévoit
en e~fet.1 ?ctr01 par le Conseil. c1encal d'une autorisation de mariage à
tout :ndivldu ayant.obtenu un Jugement de divorce (tatli'q) ou de œ.ùlité
(butlan) de. son ~ana~e, conformément aux dispositions du règlement,
dan~ les SIX. mOlS s~vant le dépôt de la demande, accompagné d'une
COpI~ officI~lle du Jugement définitif de dissolution (inbilâl) de la
relatlon conjugale. 'En cas de refus de la demande ou d'absence de
réponse après l'~coulement d'un délai de six mois, le demandeur peut
deposer ufole plaInte (tazallum) auprès de sa sainteté le pape patriarche
« ~o~ qu'il fasse le nécessaire» (li-ittikbâZ ma yalzam). Le règlement
preVOIt ~onc .~n appel au pape comme recours, mais pas aux tribunaux.
Cette dis~os~~on ne devr~t t?utefois p.as empêcher la compétence
du ~o~seil.d Etat, la Constltutlon ayant Interdit de soustraire un acte
administratlf au contrôle des tribunaux.
Des voix s'élevèrent au sein d~ la communauté copte pour
con~amner l'amendement du règlement de 1938. Un groupe de
magtstrats, avocats et personnalités coptes tentèrent ainsi de constituer
un front d'opposition au pape. 40 L'ONG Tbe Egyptian Initiative for
40. AI-MasriAI-Yàwm, 30 juin 200s':

Persona/ Rights c"ritiqua les amendements en affirmant <:Iue l'Éta~.viol~t
le druit de l'homme à se marier et à fonder une famille et qU'il aVait
l'obligation d'offrir une alternative à ceux qui ne part~geaient pas
l'interprétation des autorités religieuses. 41 La suppressIon des cas
. d'ouverture de divorce mentionnés dans le règlement de 1938· fut
critiquée, au motif qu'ils répondaient c~acun à leur propre, logi~ue
et qu'une limitation de l'ouverture ~u divotl~e au se~ cas .d a~ulte.re
risquerait d'entrainer une augmentatlon d~astlque de.J ~dtÙ~ere'rl Pour
les partisans des amendements, au contraI~~, la multlplic~tl~~ _es cas
d'ouverture n'avait fait qu'entraîner la deliquescence (mbryafJ de la
famille chrétienne et sa dislocation (ttifakkuk).43
Un vice-président du Conseil d'État, lui-même copte, attagu~ la
légalité des amendements .introduit~ par le ~~n~eil communau~aIr~
déniant toute compétence a ce dermer pour legtferer en ce domaine
et affirmant qu'il aurait du laisser ce soin à l'Asser:n.blée d~.peuple. Il
ajouta que le Conseil communautaire avait voulu taIte plaiSIr au pape
Chenouda en amendant le texte conformément au contenu de son
ordonnance de 1971, dont il avait repris le texte à la virgllie près,.et que
les soi-disant sessions du Conseil communautaire consacrées à discuter
le texte n'avaient été qu'une comédie (tamthl/iJya) pour faire croire aux
coptes qu'elles avaient réellement eu lieu: 45 . Le secrétaire ?énér~l, du
Conseil communautaire réfuta les accusatlons de ce conseiller d Et~t
copte, affirmant que le pape n'avait aucun intérêt personnel à VOIr
amender le règlement de 1938. 46
L'Église copte orthodoxe refusant que ses fidèles .d~vorcent pour
une cause autre que l'adultère ou le changement de ~eligt~~, elle court
le risque de voir augmenter le nombre de ceux qill chOISIront. de se
conve~tir à un autre rite, voire à une autre religion (comme l'Islam),
pour échapper aux rigueurs de la loi copte orthodoxe. « Restreindre

41. Egyptian lrutJative for Persona! Rights, "On Coptie Persona! Status Laws: State is
Responsible for Proteeting Right,to Marry and Found a Family", 27 mai 200S (bttp://
\vww.eipr.org/en/press /08/ 2705.htm).
42. Voir par exemple AI-Badîl, 3 mars 200S.
43. Ibid
44. AI-Masn AI-Yawm, 27 juin 200S.
45. AI-Masri AI-Yawm 2S juin 200S et 1" juillet 200S.
46.AI-MamAI·'rawm, 2S juin 200S.
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Ou moins légitimes et de tentatives de fraude à la loi. Ces règles vont'
en effet engendrer des pratiques de détournement des normes, chaqut'
époux cherchant à se voir appliquer la loi qui lui est la plus favon:bk
Il suffira donc à un mari Copte orehodoxe désireux de divorcer de .
son épouse Copte orthodoxe sans pouvoir prouver l'adultère de ctm;
dernière, de devenir protestant ou même de se convertir à un autre
rite orthOdoxe, pour se voir appliquer le droit commun d'inspiration
islamique. S'il introduit sa requête en divorce sans avoir pris la précaution'
de changer de rite, il pOurra toujours se convertir à tout moment à l'islam.
De même, jusqu'à l'abolition de la loi de 1955 en 2000, une épouse
Copte orthodoxe infidèle qui craignait de voir Son mari demandt'f Je
divorce pour adultère pouvait se convertir au catholicisme, dont la foi
du statut personnel ne reconnaît pas le divorce. Dans ce cas toutcfoic;, le
mari pouvait riposter en se convertissant à l'islam.
La Cour de cassation refuse de rechercher la réalité de la foi ct de
vérifier les mobiles de la conversion. estimant que le changement de
confession ou de religion est lié à la liberté religieuse (hllrr!J'yat al-'uqida)
et que la conviction religieuse est une affaire personnelle. 59 Elle exige
toutefois, comme signes extérieurs, l'acceptation de la conversion par
le chef religieux de la confession d'accueil. La conversion n'est donc
considérée comme effective par la Cour qu'à partir du moment où
l'individu a accompli tous les rites de conversion et où sa dcmande
d'adhésion a été acceptée par le chef religieux de la nouvelle mil/a ou
ftîJifa· Cela signifie qu'il revient au chef religieux de s'assurer de la réalité
de la conversion et de la foi de cet individu et, le cas échéant, de refuser
sa requête s'il s'avère qu'elle n'est motivée que par un désir de fraude à
la loi. Il n'est pas nécessaire, en revanche, d'informer le chef religieux
de l'ancienne confession de cet individu du départ de son fidèle, ni
d'attendre son autorisation pour que la conversion soit effective, car
cela serait Contraire à la liberté religieuse. 60
Le mari non musulman pourra mettre fin unilatéralement à
son mariage en répudiant son épouse, comme peuvent le faire îes
musulmans. La Cour de cassation a ainsi affirmé que le mari chrétien
devait bénéficier, comme le mari musulman, du droit de répudiation
par sa volonté unilatérale si la churla islamique est amenée à régir la

59. Cassation, nO 30/37, 14 janvier 1970.
60. Cassation, nO 3/35, 25 mars 1966.
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du Haut Conseil communautaire de l'Église orthodoxe ajouta que
tes amendements seraient appliqués par la magistrature égyptienne
îusqu'à l'adoption de la loi unifiée du statut personneL69 Selon certains
. journaux, l'amendement du règlement de 1938 aurait été autorisé par
les autorités politiques en échange du renoncement à l'adoption de la
loi unifiée du statut personnel. 7D Les Églises catholiques et protestantes
n'auraient pas été consultées lors de la conclusion de ce. marché erttre
l'Église copte orthodcxe et l'État,71
Devant ces accusations, le pape Chenouda se sentit obligé de tenir
une conférence de presse le 23 mai 2008 sur une chaîne sate!litaire copte,
au cours de laquelle il distribul1 un communiqué affirmant que l'Église
copte était très attachée (tamassak) au projet unifié de statut personnel
qui représentait la solution aux het,Irts (sadam) et aux conflits (nizd)
entre le judiciaire et l'Église. 72 Il ajouta qu'il était nécessaire de mettre fin
définitivement aux problèmes posés par ce règlement, adopté et. 1938
par un groupe qui ne connaissait pas bien les lois de l'Église. L'Église
continuerait à insister pour que le projet unifié soit adopté. 73
Le journal Watan publia un ilrticle intitulé « Quand va-t-on libérer
la loi unifiée du statut personnel des chrétiens? » (.watâyatim al-ifr4J 'an
al-qânûn al-muwahhad li-I-abwâl al-chakhsfyya li-l-masihfyyÎn 1) dans lequel
plusieurs experts exprimèrent la conviction que la promulgation du
projet de loi unifié permettrait d'éviter ce type de conflits à l'avenir. 7;
Dans un «avis juridique» sur le clifférend entre l'Église et la magistrature,
un professeur d'Université invita le législateur à intervenir pour trouver
une solution à ce problème. 75 De même, lm membre du secrétariat du
Saint Synode affirma que l'adoption de la loi unifiée mettrait fin à tous
les problèmes. 76 Pour le représentant du Haut Conseil communautaire,
les amendements ne sont absolument pas en contradiction avec la loi
unifiée du statut personnel pour les chréticns. 77 Ils représentent une
69. A/-Badil, 16 juillet 2008.
70. AI-Masri AI-Yawm, 21 mai 2008,
71. Ibid.

72 RNZ al- Yûsif, 25 mai 2008.
73. Ibid.
74. W'afani', 16 mars 2008.
75. A/-Ahrâm, 5 avril 2008.
76. AI-Masri AI-Yawm, 3 mai 2008.
77. AI-Ma.ri AI-Yawm, 25 mai 2008.
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solution provisoire, en attendant que l'État adopte ce texte. Il
l'existence de tout accord entre l'État et l'Église à ce sujet.'8
,
Pour trouver une solution au problème des conflits de lois Ct am(
pratiques de c~ntournement des normes, les chefs des communauté'S
chrétiennes d'Egypte ont élaboré un projet de loi unifiée en matiètt .
de statut personnel des non-musulmans. Un premier texte fut préparé
~n} 9~8 ~ar les communautés orthodoxes, catholigues et protestantes.
a l tnvltatlon d~ pape Chenou~a, et soumis au ministère de la Justice
en 1980. Le nurustre de la JUStlce décida alors de nommer un comité
chargé de l'étudier. Il fut signé par les chefs de toutes les communautés
chrétiennes présentes en Égypte et par des représentants des
co~munautés, d?nt le ch~f religieux est hors d'Égypte (ex. Maronite!',
Synens, Armeruens) mals ne fut jamais soumis à l'Assemblée du
peuple. Presque vingt ans plus tard, le pape Chenouda invita en 1998
le~ co~r;nunautés chrétiennes à se réunir pour réexaminer le projet de
fiee
101 un:
. Pas plus que le premier, ce nouveau texte ne fut cependant
SOUffilS au parlement égyptien.
. Le ~rojet est c?mposé de 146 articles divisés en 5 parties.'9 La
dissolutlon du manage ne peut avoir lieu que devant les tribunaux et
le projet opère une distinction suivant les communautés: le divorce
n'est possible que pour les orthodoxes et les protestants et seule la
mort peut mettre fin au mariage des catholiques. 8o Les seuls cas de
divorce ouverts aux orthodoxes et aux protestants sont pour adultèresl
et chan~em~n~~e n~ligion, mais la notion d'adultère y est élargie d'une
façon tres similaire
a celle retenue dans l'amendement du règlement de
82
1?~8 en.2?08 , recouvrant non seulement l'adultère pris en flagrant
delit mals egalement l'.ad~tère présumé. L'époux reconnu coupable de
la rupture perd en prInCIpe la garde des enfants 83 . La dissolution du
mariage .e~t ég~le:ne~~ possib1~ en cas de conversion du conjoint à une
aut~e. religton; ~ l atheIsme ou a une secte non reconnue par les églises
chretIennes d Egypte, comme les Adventistes, les Témoins deJéhovah

les Baha'i. 84 Le projet interdit la rupture unilatérale'du mariage, ou
85
même par consentement mutuel .
, .
'.
Le projet n'aurait pas été adopté par le legtslate~r, notamment ~~rce
'il ne soumet plus à la loi des musulmans les marIages entre chretIens
86
qud d' ' minations différentes.
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des conjoints, ces derniers ét~nt sou~s ~ cer:~ lo! urune~ ou aux
dispositions de la loi de la communaute qUI a celebre le man~ge dans
les domaines qui n'y son! pas prévus. 8? S~ule une converSIon vers
l'islam permettra de se voir app~quer .la 101 ?~ statut pers<;>nnel des
musulmans. Par ailleur~, le projet Interdit de celebr~r un manage, en~e
un chrétien et un non-chrétien, comme un Adventl~te ou un TemOIn
de Jéhovah 88 et déclare nul un tel mariage. 89 Or, swvan,t la charra, un
musulman peut épouser une chrétienne. Il compr~~d eg~ement des
dispositions relatives à l'adoption, interdite 'par la 10Ilslaffilque.
Suite à l'amendement du règlement de 1938 des coptes ur,tho.doxes,
l'Église protestante appela les trois ~o~mu?a~tés à. se reuruj: afin
d'élaborer un nouveaJ.! texte de loi urufie, qill tle.n~r~t compte de. la
réalité et pourrait être proposé pou~ é~de au .ffilrustere de la J~s~ce
. l'Assemblée du peuple. Pour l'Eglise anglicane en effet, ce_tains
et a
.
' d ' tr
articles du projet de loi unifié sont contraires à la cItoyen?et~ et. au. es
portent atteinte à la valeur (qadi) de la femme 90 et s~nt ?iscnn~1t~a~o~res
envers elle. 91 L'Église catholique manifesta son soutlen a cette lnltIatIve,
tandis que l'Église orthodoxe repoussa son étude au retour du pape
00

chré~ens

84. Article 113 du projet de loi.
85. Article 112 du projet de loi.

86. W, 16 mars 2008. Voir' é~alement 41-Badîl, 25 mai 2008.
78. Ibid.

79. Mariage (titre 1), pensions alimentaires (titre 2), devoirs des enfants envers leurs
parents et inversement (titre 3), filiation (titre 4) et dissolution du mariage (titre 5).
80. Article 111 du projet de loi.
81. Article 114 du projet de loi.
82. Article 115 du projet de loi.
83. Article 121 du projet de loi.

87. Article 143 du projet de ioi.
88. Article 24 du projet de loi.
89. Article 32 du projet de loi.
.
90. AI-Badîl, 16 juillet 2008. Par exemple, l'article 41 du projet de loi unifiée préVOIt que la
femme doit obéir à son époux, protéger son argent, respecter ses obliga~ons en~~rs son
foyer et élever ses enfants. L'article 45 autorise le mari ~ inter~~ à ,s~n ep::>use d etudier
ou de travailler si cela risque de porter atternte à la famille ou al mteret des enfants.
91. AI-Badîl, 2 décembre 2008.
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Chenouda, parti à l'étranger pour traitement médical. 92 Le porte-parolt:
officiel du ministère de la Justice affirma que le ministère préparait un
nouveau projet de loi pour le statut personnel des chrétiens.93

Conclusion
La question de l~ protection des minorités religieuses reste une
questio? c~uc!ale en Egypte. Sur le pl.an juridique, le législateur égyptien
a cholSl d urufier les tnbunaux maIS de conserver le particularisme
législatif en matière de droit de la famille. Si elles continuent à disposer
de leurs propres lois du statut personnel, les communautés nonmusulmanes ne SOnt cependant pas restées totalement à l'abri des
interventions du pouvoir central et de ses tribunaux, notamment par
le biais des règles de conflits de lois et de la notion d'ordre public,
ou de décisions judiciaires comme celle intimant au chef des coptes
orthodoxes d'autoriser un de ses fidèles à se remarier.
Certains considèrent le pluralisme législatif en matière de droit de la
famille comme une marque de reconnaissance de la liberté de croyance
des communautés non musulmanes et de respect de leur différence.
D'autres, au contraire, prônent l'unification des normes au nom de
la modernisation et du principe de citoyenneté. Le principe de l'unité
nationale exige en principe que tous les nationaux soient soumis aux
mêmes lois, quelle que soit leur religion (al-AhwânÎ, 2007, p. 13). Vu les
difficultés rencontrées pour s'accorder entre chrétiens sur une loi unifiée
pour les non-musulmans, on peut toutefois émettre des doutes quant à
la possibilité de trouver un consensus à court ou même moyen terme sur
une loi unique du statut personnel pour tous les Égyptiens, musulmans
et non musulmans. Même si, dans les faits, l'unification est déjà en cours
dans plusieurs domaines comme l'héritage, le testament, les donations, la
tutelle et la capacité, et que la Cour constitutionnelle poursuit ce travail
d'unification notamment en matière d'âge de la garde des enfants.94 Des
92. AI-MasriAI-Yawm, 4 juillet 200S.
93. AI-Badîl, 16 juillet 200S.
94. Pour une analyse de la jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle en ce
qui concerne les lois du statut personnel! des non-musulmans, voir Nathabe BernardMaugiron, Le politique à l'éprellve dllJudiciaire: laJ'tstice constitutionnelle en Égypte, Bruylant,
Bruxelles, 2003, p. 272 et s.
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coO\-ergences pourraient être possibles également en ce qui concerne
14 pension alimentaire. Resterait toutefois il trouver un accord .dans des
domaines particulièrement sensibles comme les causes de divorce, la
répudiation ou la polygamie.
.
. .
. Vne solution pourrait être l'adoptioG du manage cIvil pour ~es
non-musulmans de même religion et de même rite, com,me alternatIve
au mariage religieux. 95 À l'heure actuelle96 , il n'est 'possible qu'en
cas de différence de communauté ou de confession entre les futurs
épOUX. 97 Une autre solution serait de considérer t?utes les confessi?ns
orthodoxes comme constituant une seule et uruque communaute et
toutes les confessions catholiques également, comme c'est le cas pour
les protestants. Le mariage intra-orthodoxes serait ainsi sou~s à u~e loi
orthodoxe unique, et le mariage intra-catholiques à,une 101. ca~olique,
et non plus à la loi des musulmans. L'adoptlon d une lOI uruque du
statut personnel pour les non-musulmans .perm~ttrait é?al;m~~t de
mettre fin au phénomène de fraude à la 101,
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