
Terminologie juridique

Visiter eBoik.com

Le professeur: Mounir ARBAOUI

Semestre: 1

Filière: DLF

Séance : 1

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


La définition de la  terminologie juridique.

Est l’ensemble des mots propres aux sciences juridiques. Chaque science a 

ses propres termes et mots.

La terminologie constitue l’un des piliers essentiels sur lesquels se fonde la

connaissance scientifique.

La compréhension et l’assimilation de la réalité d’un phénomène scientifique

exige, en premier lieu, la définition d’une manière précise et exacte le sens des

termes usités dans cette science.

L’enseignement de la terminologie juridique en tant que matière

indépendante et autonome des autres matières du droit permet de définir les

termes les plus fréquemment utilisés dans le domaine de la discipline juridique et

d’éviter les contre-sens du départ.



L’importance de la terminologie juridique.

- Ce cours vous aide à enrichir votre lexique et assimiler  le vocabulaire juridique 

en deux langues qui est souvent complexe puisque technique et précis.

- Il vous permet de vous familiariser avec les documents juridiques écrits en 

langue arabe et vous permettre de s'approprier les instruments linguistiques 

pour mieux s'exprimer et utiliser à bon escient les termes juridiques.

- Avoir l’habitude de rechercher dans des sources originales écrites en arabe et 

connaitre le droit comparé (le système juridique français).

- Maitriser les notions et les concepts juridiques en deux langues : l’arabe et le 

français.



- L’étudiant qui ne comprend pas le jargon juridique se trouve dans la même 

situation que le touriste qui ne connait pas la langue du pays qu’il visite.

La spécificité de l'enseignement de la terminologie juridique réside dans l'étude 

de ses différents termes de droit; non pas comme de simples mots, mais en tant 

que notions juridiques spécifiques.

La notion de la terminologie juridique doit fournir aux étudiants  de droit le 

vocabulaire de base, ce cours est élaboré sous forme de thèmes se rapportant  aux 

principales matières dispensées aux étudiants de droit.

Notre travail sera basé sur des séances d'initiation au langage, et  sur une 

définition précise, linguistiquement et juridiquement de chaque terme juridique 

dans son propre contexte.



Il est judicieux de signaler que la traduction juridique se

caractérise par sa spécificité qui exige la connaissance du sens

exact du terme tout en prenant en considération le contexte dans

lequel il est utilisé. A titre d'illustration, le terme "action" dans le

droit civil se traduit par " ,"دعوى alors qu'en droit commercial,

l'action doit être traduite par le terme " ."سهم C'est pourquoi, on

peut dire que la traduction est l'art de la précision.



Axe 1:La notion de droit.

Axe 2: Les branches de droit.

Axe 3: La notion de la règle de droit.

Axe 4: Les sources du droit.

Axe 5: Les droits subjectifs.

Axe 6: Les titulaires des droits subjectifs.

Axe 7: L'organisation judiciaire marocaine.
(les tribunaux du droit commun)



Axe 1: La notion de droit.

Tout d’abord, il convient de souligner que le droit est un produit de la 
société. Il régit les relations entre les individus, les groupes, les 
communautés et les institutions. Ses dispositions sont générales, abstraites et 
exécutoires. 

Le droit évolue en fonction des mutations de la société et de son  régime  
politique.  Cette  évolution  résulte  de  facteurs endogènes  ou exogènes.

De manière générale, le terme « droit » peut avoir un triple sens:

- Un sens large.

- Un sens restreint.

- Un sens formel.



بداية تجدر اإلشارة إلى أن القانون هو مجموعة قواعد تقوم بتنظيم  
.  كذا المؤسسات داخل المجتمعوالجماعات والعالقات بين األفراد 

و تتطور هذه المقتضيات . ملزمةووتكون مقتضياته عامة، مجردة 
نظامه السياسي تبعا لعوامل قد تكون داخلية أو وبتطور المجتمع 

.خارجية

:و بصفة عامة، فإن لكلمة قانون كاصطالح فقهي ثالثة مفاهيم

.المفهوم الواسع

.المفهوم الضيق

.المفهوم الشكلي



1) Le droit au sens large.

La notion de droit recouvre deux significations distinctes: 

- Le droit (au singulier): C’est l’ensemble des règles de conduite qui, dans la 

société, gouvernent les relations des hommes entre eux, au besoin par le moyen 

de la contrainte.

- Dans ce cas, il s’agit du droit objectif c-à-d, d’un droit conçu comme mode 

d’organisation de la vie en société.

:يتضمن مفهوم القانون معنيين مختلفين

وهو مجموعة قواعد السلوك التي تحكم، داخل المجتمع، ( بصيغة المفرد)القانون 
عالقات األفراد فيما بينهم، والتي تفرض عليهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك 

يتعلق األمر في هذه الحالة بالقانون . من طرف الدولة( أو اإلجبار) بواسطة اإلكراه 
.الموضوعي، تتجلى وظيفته في تنظيم  العالقات بين األفراد داخل المجتمع



Il est en général suivi d’un qualificatif qui précise son objet: 

-Le Droit Marocain: Ensemble des règles juridiques en vigueur au Maroc.

-Le Droit constitutionnel: Ensemble des règles juridiques relatives aux 

institutions grâce auxquelles l’autorité s’établit, se transforme ou s’exerce 

dans l’Etat.

-Le Droit Pénal: Ensemble des règles juridiques ayant pour but la sanction 

des infractions.



:و هو غالبا ما يكون متبوعا بنعت أو وصف يبين موضوعه

هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق : القانون المغربي-
.في المغرب

هو مجموعة القواعد القانونية التي : القانون الدستوري-
ر تتعلق بالمؤسسات، والتي بواسطتها تقوم السلطة، تتغي

.أو تمارس داخل الدولة

هو مجموعة القواعد القانونية التي يتم : القانون الجنائي-
.االنتهاكات أو المخالفات( أو عقاب) على أساسها زجر



-Les droits (au pluriel):

Ce sont les prérogatives que le droit objectif attribue à un
individu dans son intérêt lui permettant de jouir d’une chose,
d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation. Leur respect est
garanti par l’autorité publique. Le titulaire du droit est appelé le
sujet de droit, d’où l’expression des droits subjectifs pour
désigner ces prérogatives individuelles. Ainsi, le droit subjectif
est un intérêt matériel ou moral propre à la personne: droit de
propriété, droit de créance, droit de vote, droit de culte, droit de
jouissance…



(: بصيغة الجمع)الحقوق 

التي  يمنحها القانون ( أو االمتيازات) هي مجموعة الصالحيات 
تخوله الحق في استغالل والموضوعي لمصلحة الفرد الخاصة، 

.  ما أو قيمة ما أو تخول له أن يطلب من الغير أداء خدمة ماشئ
.  واحترام هذه الحقوق مضمون من طرف السلطة العمومية

وصاحب الحق يعرف بشخص القانون، من هنا جاءت عبارة 
.  الحقوق الذاتية للتعبير عن االمتيازات أو الصالحيات الشخصية

وهكذا فالحق الشخصي أو الذاتي هو مصلحة مادية أو معنوية 
،حق التصويت، حق الدائنيةحق الملكية، حق : مرتبطة بالفرد

.إقامة الشعائر الدينية، حق االستغالل



2) Le droit au sens restreint.

Au sens stricto sensus, le terme droit s’entend de toute règle

de droit formulée par écrit abstraction faite du pouvoir qui l’a

éditée. Dans ce sens bien précis le terme droit est synonyme du

mot « quanoun » conçu comme un corps de règles juridiques qui

a pour objet de régir un domaine limité et bien déterminé comme

par exemple: le domaine du droit maritime, le droit aérien, le

droit civil ou le droit pénal.



كل تشريع على هيأة قاعدة : يقصد بالمفهوم الضيق للقانون
فالقانون تبعا لهذا . قانونية أيا كانت السلطة التي أصدرته

إذن التقنين أو مجموعة القواعد القانونية بهالمفهوم، يقصد 
القانون : التي تنظم مختلف ميادين القانون بمختلف فروعه

.القانون الجنائيوالبحري، القانون الجوي، القانون المدني 



3) Au sens formel du terme droit.

Le terme droit pris au sens formel désigne tout simplement la

loi c’est-à-dire, une loi formulée qui est l’œuvre du pouvoir

législatif (le parlement).

Ainsi, selon l’article 70 de la nouvelle constitution marocaine,

la loi reste tout texte voté par le parlement. Donc, la loi est

l’expression suprême de la volonté de la nation.



في اصطالحها الشكلي كل تشريع صادر " قانون"المقصود بكلمة  
اليمكنوفي هذا الصدد، (. البرلمان)عن السلطة التشريعية 

إال على التشريعات التي تتوفر عليها هذه " قانون" إطالق لفظة 
.الشكلية أي أنها قوانين صادرة عن البرلمان

من الدستور المغربي الجديد أن 70و عليه يستخلص من الفصل 
هو الذي يصوت على القوانين، ( السلطة التشريعية ) البرلمان 

.وبالتالي، فإن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


