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Fatwa du Secrétariat de l'académie internationale islamique du 

Fiqh   

sur  

L'importance de la sécurité et de la santé des travailleurs, la 

légitimité de ses objectifs, la nécessité de l'engagement de ses 

propres normes et la contrainte de l'application de ses procédures 

 

Au Nom d'Allah, Le Bienfaisant, Le Compatissant  

 

Tout éloge est dû à Allah, seigneur de tout ce qui existe, et que la paix et la bénédiction soient 

sur notre prophète Muhammad, le chef du pieux, et sur sa famille et ses compagnons dans leur 

intégralité. 

 

Après les salutations, 

Au cours des derniers siècles, l'industrie a considérablement évolué. L'homme a parcouru des 

horizons dans l'espace, plongé dans les profondeurs des mers, et a mis le pied dans les couches 

inférieures de la Terre. Toutes ces réalisations ont eu un impact négatif sur la santé et la sécurité 

des travailleurs. Par conséquent, un grand nombre ont souffert de diverses déficiences, maladies, 

incapacités temporaires et permanentes, et un certain nombre sont morts en raison de sa 

mauvaise influence. Tous ces résultats ont amené les parties prenantes à travailler à mettre fin à 

ces dommages-intérêts ; afin de préserver la santé et la sécurité du public Par conséquent, ils ont 

travaillé dans tous les pays du monde afin d’élaborer des normes et des exigences nécessaires 

pour être disponibles dans le lieu du travail et où les employés travaillent   
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Le Secrétariat de l'Académie islamique du Fiqh, dans un effort de montrer la décision islamique 

et de préciser la position de l'Islam envers la santé et la sécurité au travail, en fonction de la 

demande du Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation pour 

les Pays Islamiques (SESRIC), l'un des organes subsidiaires de l'Organisation de coopération 

islamique (OCI), a examiné un certain nombre de critères relatifs à la sécurité et la santé délivrés 

par les organisations concernées, en particulier, les instructions générales dans le domaine de la 

sécurité et de la santé au travail préparées par le réseau de la santé et la sécurité au travail de 

l'OCI (OCI-OSHNET), qui ont été adoptées par la troisième Conférence islamique des ministres 

du Travail, tenue à Djakarta, Indonésie du 28 au 30 octobre 2015, et d'autres documents préparés 

par le SESRIC. Il a été constaté qu'elles sont caractérisées par les éléments suivants : 

Premièrement : L'orientation générale des institutions, organisations et organismes 

impliqués dans la sécurité et la santé au travail est basée sur l'aide à la promotion 

des droits des travailleurs pour l'amélioration de toutes les conditions autour leur 

travail. La principale raison derrière cela est de stimuler la création de lois et 

législations obligeant les employeurs à fournir les meilleures conditions pour 

créer tous les moyens de la sécurité et de la santé et d'indemniser la personne 

lésée ; dans le but de minimiser les blessures et de préserver la santé. 

Deuxièmement :  Les plus importants objectifs généraux que ces institutions, organisations 

et organismes cherchent à atteindre sont les suivants : protéger les droits des 

personnes contre les blessures, les accidents du travail, les maladies 

professionnelles, les handicaps, les décès et de minimiser les risques dans le lieu 

du travail, que ça soient physiques ou chimiques, mécaniques, biologiques ou 

incendie ou résultant d'une négligence, afin de réduire tous les dégâts du bruit et 

des vibrations, de température, d'éclairage, de poussières, des conditions 

thermiques et d'énergie du rayonnement, etc., qui peuvent,  en général, affecter sa 

santé et d'identifier ces risques et les présenter, puis fournir toutes les exigences 

de la santé et la sécurité au travail pour un lieu du travail plus sûr. La santé et la 

sécurité au travail devraient être ciblées comme étant une approche pratique pour 
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placer la sécurité et la tranquillité dans les cœurs des travailleurs, et de 

maintenir les propriétés loin des risques de dommages et de pertes. 

Troisièmement:  Les organisations, organismes et institutions de la sécurité et de la santé au 

travail demandent à prendre des mesures importantes pour la sécurité publique 

pour tous, tels que : la nécessité d'utiliser l'équipement de sécurité et de 

prévention, la nécessité d'une boîte de secours, la nécessité de conserver les 

produits chimiques et inflammables loin des lieux de rassemblement des 

travailleurs, la nécessité d'opérationnaliser le concept de la santé et la sécurité au 

travail dans les fabriques et les usines, la nécessité de se concentrer sur 

l'amélioration de l'expérience des travailleurs sur la manière de faire face aux 

accidents et soulever un sentiment de conscience dans le domaine de la sécurité 

publique afin de réduire les blessures en milieu de travail. En même temps, ils 

demandent à suivre des fondations scientifiques saines en ce qui concerne les 

opérations de construction avec la nécessité d'une offre de dispositifs techniques 

spécialisés. En bref, assurer la fourniture d'un lieu du travail sûr pour tous. 

Depuis Allahu Azza Wajal nous a appris à prendre en considération tous les moyens menant à 

l'avancement dans tous les domaines de la vie, il nous a prévenu de l'importance du travail et a 

montré qu'il est au courant de tout ce que l’homme fait, Il dit : ( َعَملَُكْم َوَرُسولُُه ُ َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى َّللاه

 ,Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants  )َواْلُمْؤِمُنونَ 

"TAWBA : 105”. Il nous a ordonné de coopérer dans l’accomplissement des bonnes œuvres et la 

piété, et nous a interdit de coopérer dans le péché et l'agression, Il dit : ( ْقَوى َوال َوَتَعاَوُنوا َعلَى اْلِبرِّ َوالته

 Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété (َتَعاَوُنوا َعلَى اإلِْثِم وَ اْلُعْدَوانِ 

et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. “MAEDA: 2”. Allahu Azza Wajal, a créé 

les êtres humains et les a délégué sur cette terre où les biens et la richesse sont accordées, leur 

demandant de la construire et d'en extraire leur subsistance à l'aide des aptitudes et des potentiels qu'il 

leur a donné, Subhanahu dit :(َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها) “HUD: de 61”, et Azza Wajal dit: ( هُ َو الهِذي َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض

 C’est Lui qui vous a soumis la terre: parcourez donc ses grandes )َذلُوالا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكلُوا ِمْن ِرْزِقهِ 

étendues. Mangez de ce qu’Il vous fournit. Vers Lui est la Résurrection. “AL-MULK: 15”, Nous 

avons été bénis par la création de ce qui nous protège, il a  procuré des abris qui nous protègent 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2953
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2953
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy6qrE3vPQAhWEPRQKHWmFAqoQFgggMAE&url=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=335092&usg=AFQjCNHZG3Mz0PFRD7P38sZeiipDR8uXQw&sig2=Ebv6EmttL2t3WsOhkOQpsQ&bvm=bv.141320020,bs.1,d.bGg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy6qrE3vPQAhWEPRQKHWmFAqoQFgggMAE&url=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=335092&usg=AFQjCNHZG3Mz0PFRD7P38sZeiipDR8uXQw&sig2=Ebv6EmttL2t3WsOhkOQpsQ&bvm=bv.141320020,bs.1,d.bGg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwilxJ3H4PPQAhWGIsAKHRddAesQFghRMAc&url=http://quran.v22v.net/tafseer-5256-67.html&usg=AFQjCNFpHJhwCQWVIvpth5XnYx_q7v3rgg&sig2=OSn6j0Pl3t3Wko7Ba8cIYQ&bvm=bv.141320020,d.bGg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwilxJ3H4PPQAhWGIsAKHRddAesQFghRMAc&url=http://quran.v22v.net/tafseer-5256-67.html&usg=AFQjCNFpHJhwCQWVIvpth5XnYx_q7v3rgg&sig2=OSn6j0Pl3t3Wko7Ba8cIYQ&bvm=bv.141320020,d.bGg
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des rayons du soleil, des maisons qui nous protègent contre le vent et la 

pluie et assurent notre sécurité, des vêtements qui nous protègent de la chaleur et du froid, les 

cuirasses et  armures] pour nous protéger contre les guerres, dit-il Subhanahu:  

 

لَِك ُيتِمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيُكْم  ره َوَسَرابِيَل َتقِيُكم َبأَْسُكْم ۚ َكَذَٰ ََ ا َوَجَعَل لَُكْم َسَرابِيَل َتقِيُكمُ  اْل َن اْلِجَباِل أَْكَنانا ا َخلََق ِظََلالا َوَجَعَل لَُكم مِّ مه ُ َجَعَل لَُكم مِّ )َوَّللاه

 لََعلهُكْم ُتْسلُِمونَ (

Et de ce qu’Il a créé, Allah vous a procuré des ombres. Et Il vous a procuré des abris dans les 

montagnes. Et Il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que des 

vêtements [cuirasses, armures] qui vous protègent de votre propre violence.  C’est ainsi qu’Allah 

parachève sur vous Son bienfait, peut-être que vous vous soumettez (en Islam) “NEHL: 81”. 

Sur cette base, le Secrétariat International de l'Académie islamique du Fiqh tient à souligner les 

points suivants : 

Premièrement : L'un des intérêts qui sont considérés comme religieux, est la disponibilité 

des institutions spécialisées, organismes et organisations qui parrainent les 

questions de la sécurité et de la santé des travailleurs, de poursuivent leurs affaires 

en accordant une attention suffisante et peut-être s'inscrivent dans ceux qui 

appellent au bien, ordonnent le convenable, et interdisent le blâmable, que Allahu 

Azza Wajal décrit entant que ceux qui réussiront, dans son verset Subhanahu :  

ونَ ) َُ ئَِك ُهُم اْلُمْفلِ ٌة َيْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َوَيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ  َوأُولََٰ نُكْم أُمه  (َوْلَتُكن مِّ

Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le 

convenable, et interdit le blâmable: Car ce seront eux qui réussiront. “AL 

IMRAN: 104”. 

Deuxièmement :  L'établissement de procédures, normes et exigences liées à la sécurité et la 

santé des employés est un ordre requis par la charia, mais la mise en œuvre de ces 

exigences est le devoir de tous les intervenants ; les employés, les administrateurs 

et les employeurs à tous les niveaux, comme Allahu Azza Wajal nous a ordonné 
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d'être bon et nous a prévenu de ne pas tomber dans la destruction de toutes 

sortes, Allahu Taala écrit: 

ِسِنينَ ) َْ َِبُّ اْلُم َ ُي ِسُنوا إِنه َّللاه َْ ْهلَُكِة َوأَ  (َواَل ُتْلقُوِاأَْيِديُكْم إِلَى الته

Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien. 

Car Allah aime les bienfaisants “Al-Baqarah: 195”. Il est rapporté dans le hadith 

authentique rapporté par les deux cheikhs avec leur soutien sur Ibn Umar sur le 

Prophète Salla Allahu Alayhe), a dit : “Chacun de vous est un berger et est 

responsable de son troupeau. ”. 

Troisièmement: Le secrétariat de l'Académie islamique du Fiqh invite les institutions, 

organisations et organes à préserver ses efforts et intérêts notionnels décents dans 

tous les aspects connexes. Le secrétariat invite les gouvernements des pays 

islamiques de prendre l'action sur la mise en place de mesures législatives et 

réglementaires qui prennent en compte les questions de la sécurité et la santé au 

travail conformément à l'intérêt public pour les personnes travaillant dans tous les 

domaines, outre les travaux sur le développement des mécanismes nécessaires 

pour le suivi de leur mise en œuvre. Tous ces éléments font partie du fait de 

garder deux parmi les cinq besoins fondamentaux, à savoir : la conservation de 

soi-même et de l'argent, ‘l'objectif de la chari’a pour les personnes se compose de 

cinq actifs; préserver leur religion. eux-mêmes, leur esprit, leurs descendants et 

leur argent. Tout ce que comprend la préservation de ces cinq actifs est un 

bénéfice à tout ce qui leur manque est une corruption qui est loin d'être bénéfique. 

" [Almustasfa, Ghazali, 2/482], et la règle du Fiqh  indique que l'attitude du tuteur 

à l'égard de leurs sujets est un avantage. 

Quatrièmement: Le secrétariat de l'Académie prend en charge ce qui est indiqué dans le 

document d'orientation générale sur la sécurité et la santé au travail" ; document 

préparé par le réseau de la santé et la sécurité au travail de l'OCI (OCI-OSHNET), 

qui a été adopté par la troisième Conférence islamique des ministres du Travail, 

http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=12504
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tenue à Djakarta, Indonésie, le 28 - 30 octobre 2015, espérant que les 

institutions, organisations et organismes assurent leur respect, la réalisation des 

intérêts des travailleurs, leur santé et leur sécurité contre les dangers. 

 

Allah connais mieux, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre Prophète 

Muhammad et ses compagnons et disciples. 

 

Directeur du Département de la atwa et Comparaison des lois   

 

Dr. Abdulkahir Mohamed Kamar 
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Prof. Dr. Abdesalam Dawood El-Abadi 
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