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INTRODUCTION: 

 

 La spécificité de l'enseignement de la terminologie juridique réside dans l'étude des 
différents termes de droit; non pas comme de simples mots, mais en tant que notions 
juridiques spécifiques. 

 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. 

 Donc, nous pouvons définir la terminologie juridique comme étant l’ensemble des 
mots propres aux sciences juridiques. Chaque science a ses propres termes et mots et cette 
matière 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.  

           En effet, la programmation de cette discipline pour les étudiants de première année 
intervient dans le cadre de les familiariser avec les documents juridiques écrits en arabe et leur 
permettre de s'approprier les instruments linguistiques pour mieux s'exprimer et utiliser à bon 
escient les termes juridiques. 

 Il s'agit, pour les enseignants, de faire pénétrer l'étudiant dans l'univers juridique, 
inconnu de lui en première année, de l'amener à percevoir puis à appréhender et maîtriser de 
plus en plus la complexité et la richesse de cet univers au moyen de textes d'une densité 
terminologique et conceptuelle de plus en plus grand. 

            Ainsi, le langage juridique se distingue largement du langage courant d'où la nécessité 
incontournable de maîtriser sa terminologie qui est un préalable à la découverte de toute 
discipline juridique. 

            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 
 alors qu'en droit commercial, l'action doit être traduite par le terme " ��� ". C'est ," د��ى "
pourquoi, on peut dire que la traduction est l'art de la précision. 

 Parce qu’un juriste doit savoir jouer avec les mots afin de pouvoir jouer avec les lois, 
il doit avant tout lui même savoir utiliser le bon terme au bon moment. Cette discipline 
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cherche à répondre à ce besoin, Elle tente ainsi d’aider le lecteur à se familiariser avec un 
vocabulaire souvent complexe puisque technique et précis. 

 De même, il faut reconnaitre le rôle crucial que joue cette matière dans l'amélioration 
du niveau de connaissance des étudiants dans les différentes branches de droit en ce sens 
qu'elle permet l'assimilation des notions et des concepts juridiques en deux langues. 

           Nul ne peut contester que la maîtrise de ces notions avec précision permet à l’étudiant 
de faire une distinction entre les différents sens du terme et, par conséquent, l’exactitude de 
son emploi, d'autant plus qu' elle permet aux étudiants d'avoir l'habitude de rechercher dans 
des sources originales écrites en arabe et connaitre le droit comparé. 

  Ainsi, 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. 
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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 et/ ou exogènes. 

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

- Un sens large. 

- Un sens restreint. 

        -     Un sens formel. 

 

�دا�� ��در ا ��رة إ�� أن ا����ون ھو ���و�� �وا�د ��وم ���ظ�م  ا�����ت ��ن ا�راد و ا������ت و 
و ��طور ھذه ا����,��ت . و�'ون ���,���+ ����، ��ردة و �(ز��. 'ذا ا��ؤ$$�ت دا#ل ا�����!

.دا#(�� أو #�ر�����طور ا�����! و �ظ��+ ا�$��$/ ���� ��وا�ل �د �'ون   

:و ��04 ����، �5ن �'(�� ���ون '�4ط�ح ��2/ �1�1 ��0ھ�م  

.ا��20وم ا�وا$!  

.ا��20وم ا�,�ق  

.ا��20وم ا��'(/  

  

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. 

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

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


	��� ا��ا����.  1) ا�����ن 

:��,�ن �20وم ا����ون �����ن �#�(�0ن  

 ا����ون (��7�4 ا��0رد):

�:'م، دا#ل ا�����!، ����ت ا�راد ���� ���2م، وا��/ �0رض �(�2م إذا  ھو ���و�� �وا�د ا�$(وك ا��/
���(ق ا�ر �/ ھذه ا�:��� . �ن طرف ا�دو��) أو ا ���ر( ا 'راه  د�ت ا�,رورة إ�� ذ�ك �وا$ط�

.������ون ا��و,و�/، ���(� وظ��0+ �/ ��ظ�م  ا�����ت ��ن ا�راد دا#ل ا�����!  

:��و�� ���ت أو و4ف ���ن �و,و�+و ھو >���� �� �'ون �  

.ھو ���و�� ا��وا�د ا����و��� ا��/ �ط�ق �/ ا��7رب: ا����ون ا��7ر�/ -  

ھو ���و�� ا��وا�د ا����و��� ا��/ ���(ق ����ؤ$$�ت، وا��/ �وا$ط��2 ��وم ا�$(ط�، : ا����ون ا�د$�وري  -
.���7ر أو ���رس دا#ل ا�دو��  

أو  ا�2��A'�ت) أو ���ب( ��وا�د ا����و��� ا��/ ��م �(� أ$�$�2 ز�رھو ���و�� ا: ا����ون ا����@/ -
.ا��#���0ت   

 

-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 de 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…  

 

 ا�:�وق (��7�4 ا���!): 

ا��/  ���:�2 ا����ون ا��و,و�/ ��4(:� ا�0رد ا�#��4، و ) أو ا����Aزات( ھ/ ���و�� ا��4:��ت 
وا:�رام ھذه . �#و�+ ا�:ق �/ ا$��7ل �C �� أو ���� �� أو �#ول �+ أن �ط(ب �ن ا��7ر أداء #د�� ��

و�4:ب ا�:ق ��رف ��#ص ا����ون، �ن ھ�� ��ءت . ���و���ا�:�وق �,�ون �ن طرف ا�$(ط� ا
وھ'ذا ���:ق ا��#4/ أو ا�ذا�/ . ���رة ا�:�وق ا�ذا��� �(����ر �ن ا����Aزات أو ا��4:��ت ا����4#

:ق ا��('��، :ق ا�دا@���،:ق ا��4و�ت، :ق إ���� ا����@ر : ھو �4(:� ��د�� أو ���و�� �ر��ط� ���0رد
7�$Aلا�د����، :ق ا�.   
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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.   


	��� ا������.  2) ا�����ن 

������ون . ا�$(ط� ا��/ أ4در�+'ل ��ر�! �(� ھ�Eة ���دة ���و��� أ�� '��ت : ��4د ����20وم ا�,�ق �(���ون
���� �2ذا ا��20وم، ��4د �+ إذن ا�����ن أو ���و�� ا��وا�د ا����و��� ا��/ ��ظم �#�(ف ���د�ن ا����ون 

.ا����ون ا��:ري، ا����ون ا��وي، ا����ون ا��د�/ و ا����ون ا����@/: ��#�(ف �رو�+   

 

3) Le droit au sens formel: 

  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. 


	��� ا�������.  3) ا�����ن 

و�/ ). ا��ر���ن(�/ ا4ط�:�2 ا��'(/ 'ل ��ر�! �4در �ن ا�$(ط� ا���ر���� " ���ون"ا���4ود �'(��  
� ا���ر���ت ا��/ ��و�ر �(��2 " ���ون" ھذا ا�4دد، ��A'ن إط�ق �0ظ� )� A'(�� أي أ��2 إ�ھذه ا�

.�وا��ن �4درة �ن ا��ر���ن  

ھو ا�ذي ) ا�$(ط� ا���ر����( �ن ا�د$�ور ا��7ر�/ ا��د�د أن ا��ر���ن  70و �(�+ �$�#(ص �ن ا�40ل 
��.�4وت �(� ا��وا��ن، و������/، �5ن ا����ون ھو أ$�� ����ر �ن إرادة ا   

 

 

L’élaboration de la loi.              ا�����نو��  

L’élaboration de la loi passe par 4 étapes essentielles à savoir: 

1- La proposition 2- le vote 3- la promulgation 4- la publication. 

 1)La proposition:      اح����   ا

  Selon l’article 78 de la constitution, l’initiative de la proposition des lois revient 
concurremment au chef du gouvernement et aux membres du parlement. 
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       Le texte qui émane d’un parlementaire se dénomme « une proposition de loi » et celui 
qui est présenté par le chef du gouvernement s’appelle « un projet de loi ».  

2) Le vote: 

  Le vote parlementaire est l’acte par lequel les représentants de la nation se prononcent 
pour ou contre les propositions ou les projets de loi soumis à leur approbation. 

     Après son adoption par le parlement, le texte est soumis au Roi pour l’approuver et le 
promulguer. 

3) La promulgation:  

  Dès que la loi est adoptée par le parlement, elle est soumise au Roi pour son 
approbation. En droit constitutionnel, la promulgation est l’acte par lequel le chef de l’Etat 
constate officiellement l’existence de la loi et la rend exécutoire. 

4) La publication: 

  La publication est l’acte par lequel le texte de loi doit être porté à la connaissance du 
public. Dès que la loi est promulguée, elle sera publiée au Bulletin officiel, elle devient 
obligatoire pour tous les citoyens marocains, et à partir de ce moment, personne ne peut 
prétendre ignorer la loi. 

:و�� ا�����ن  

 	

	 �� ا�����ن ��ر��	 ��ا� أ������ ���:   

.ا�&%� -4ا��$�د 	  -3ا��$�#"  -2ا! ��اح  -1   

��اح:�� 1) ا

 . �� ا��7��ر، إ�5 4 �� ر3
2 ا���01	 و أ�.�ء ا�,����ن 78���د �,�درة �� ا�����ن، �() ا�'$  

�5 ب)# �

����� ا�&> ا�<ي #�7م �� ط�ف ا���01	 " ����ح ����ن" ا�&> ا���7م �� ط�ف ا�,��&
�
 ا�� �1
".���وع ����ن"?  

:ا���و�ت) 2  

��وم ا��ر�����ون �(� ��ول أو ر�ض ا��را:�ت أو ���ر�! و ھو ذ�ك ا �راء أو ا��0ل ا�ذي �ن #��+ 
و��د ا���4د�� �ن طرف ا��ر���ن، ��رض ا����ون �(� أ�ظ�ر ا��(ك . ا��وا��ن ا���رو,� �(� أ�ظ�رھم
.�ن أ�ل ا��وا��� �(�+ و إ4داره  

:ا��دار و ا����د	�) 3  

�ن، ��م �ر,+ �(� ا��(ك �4د ���رد �� ��م ا��4و�ت �(� ���رح أو ��روع ���ون �ن طرف ا��ر��
و ��4د، :$ب ا����ون ا�د$�وري �45دار ا���ر�! ���م ر@�س ا�دو�� ��5ط�ء ا��7�4 .ا��وا��� �(�+

.ا�ر$��� �(� ا�و�ود ا��0(/ �(���ون ����و��! �(� أ�ر ���0ذه   
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:ا���ر) 4  

����رد ا���4د�� . ���و�/ھو ذ�ك ا �راء ا�ذي �ن #��+ ���رف ���! ا��واط��ن ا���7ر�� �(� ا��ص ا�
و �ن ��A ،��1'ن �(���� ا د��ء ��2(�2 ����,���+ و أ:'��+، . �(� ا����ون، ��م ��ره ����ر�دة ا�ر$���

".A ��ذر أ:د ��2(+ �(���ون''���� �(���دة ا����و���،    
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Axe 2: Les branches de droit: 

 �روع ا����ون

 

  La distinction fondamentale oppose le droit public et le droit privé. Cette division est 
connue depuis l’époque romaine. Les rapports entre les particuliers (mariage, succession, 
vente de marchandises…) sont traités de manière différente de ceux entre l’Etat (ou son 
administration) et les citoyens (droit de vote, paiement de l’impôt..) 

      En plus, il y a une distinction qui oppose le droit national au droit international.  

 

ھذا ا���$�م ��ذ  ���$م ا��(وم ا����و��� إ�� �$��ن أ$�$��ن وھ�� ا����ون ا���م و ا����ون ا�#�ص، و�د �رف
����J �طر��� �#�(�0 �ن ا����� ...) زواج ـ إرث ـ ��! ا��,�@!(إن ا����� ��ن ا�راد. ا�:��� ا�رو�����

'�� ��'ن ��$�م ا��(وم ا����و��� ...). أداء ا�,را@ب -:ق ا��4و�ت(و ا��واط��ن ) أو إدار��2(��ن ا�دو�� 
.إ�� ���ون وط�/ أو دا#(/ و���ون دو�/   

1) Le droit public: 

  Le droit public est l’ensemble des règles qui président à l’organisation de l’Etat et des 
collectivités publiques et gouvernent les rapports entre ces institutions et les particuliers et les 
rapports qui existent entre institutions publiques elles-mêmes. 

  Le droit public se scinde en droit public interne et droit public international.  

1-1) Le droit public interne: 

     Comprend de nombreuses matières. On se contente ici d’indiquer les principales qui 
sont le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit des finances publiques. 

a) Le droit constitutionnel: 

     Est l’ensemble des règles relatives à la forme de l’Etat ( Etat unitaire, Etat fédéral, 
monarchie ou république) et du régime politique (monarchique, présidentiel, parlementaire..) 
et des pouvoirs publics (le parlement, le gouvernement, le pouvoir judiciaire) et à la 
participation des citoyens à l’exercice de ces pouvoirs. 

  L’ensemble de ces matières est organisé par une constitution qui est généralement un 
texte écrit. 

b) Le droit administratif:  

  C’est l’ensemble des règles relatives à l’organisation des collectivités publiques ( Etat, 
régions, wilayas- communes) et des services publics (Enseignement, santé, équipement, 
éducation, culture…), ainsi qu’à leurs rapports avec les citoyens. 
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 L’administration de l’Etat se scinde en organes centraux et services extérieurs. Les organes 
centraux (pouvoir central) ont leurs sièges dans la capitale administrative.  

c) Le droit des finances publiques: 

   C’est l’ensemble des règles relatives aux ressources et aux dépenses de l’Etat, des 
collectivités publiques et des services publics. 

  Le droit des finances publiques concerne essentiellement l’étude du Budget de l’Etat 
qui se conçoit comme un document ou un moyen de prévision des recettes et des dépenses 
publiques. 

1-2) Le droit public international:  

   C’est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les Etats en tant que sujets 
de droit international en temps de paix comme en temps de guerre. Ce droit s’intéresse 
également à l’étude du fonctionnement et de l’activité des organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales.  

 

 1) ا����ون ا���م 

ا����ون ا���م ھو ���و�� ا��وا�د  ا��/ ��ظم �ؤون ا�دو�� و ا������ت ا���و��� و �:'م أ�,� ا�����ت 
و���$م ا����ون ا���م إ�� ���ون ��م . ا��ؤ$$�ت وا�راد أو ا�����ت ا��/ ��ظم ا��ؤ$$�ت ���� ������2ن 

.دا#(/ و���ون ��م دو�/   

  1-1) ا����ون ا���م  ا�دا��� :

.��,�ن ا����ون ا���م  ا�دا#(/ �دة �واد أھ��2 ا����ون ا�د$�وري، ا����ون ا داري و ���ون ا������ ا�����   

:����ون ا�د��وريا  )أ   

دو�� �و:دة، دو�� �درا���، ( ھو ���وع ا��وا�د ا����و��� ا��/ �#ص �'ل ا�دو�� : ا����ون ا�د$�وري
ا��ر���ن، ( وا�$(ط�ت ا���و��� ) �('/، ر@�$/ أو �ر����/( و ا��ظ�م ا�$��$/ ) �('�� أو ��2ور��

.�ن �/ ���ر$� ا�:'مو 'ذ�ك '���0 ���ر'� ا��واط�) ا�:'و�� وا���2ز ا��,�@/  

.و ���وع ھذه ا��واد ��ظم و �ر�ب �وا$ط� ا�د$�ور ا�ذي >���� �� �'ون ��4 �'�و��   

:ن ا�داري��وا��  ب) 

ا�دو��ـ ا���2ت ـ   ا�و��Aت ـ ( ھو ���و�� ا��وا�د ا����و��� ا��/ ���(ق ���ظ�م ا������ت ا���و��� 
و ا����� ��ن ھذه ...) ��(�م، 4:�، �دل، ���2ز، �ر���، ��1��( و ا��را�ق ا���و��� ) ا������ت ا��:(��

.ا����و��ت وا��واط��ن  
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��وا�د ��رات ا�2زة . ���$م إدارة ا�دو�� إ�� أ�2زة �ر'ز�� و أ�2زة �:(�� أو �K��4 #�ر���  
$��$/ و  ا��ر'ز�� �������4 ا دار��، و��'ن ا�����ز ���� �#ص ھذه ا�2زة ��ن �(ك ا��/ ��2 ط��!

.ا��/ ��2 ط��! إداري  4رف   

:	��ون ا������ ا�����   ج) 

.أو ���0ت ا�دو�� و ا������ت و ا��را�ق ا���و���) أو ��4در(ھو ���و�� ا��وا�د ا��/ ���(ق ��وارد   

إن ���ون ا������ ا����� �2م ��$�س درا$� ��زا��� ا�دو�� ا��/ ھ/ ���رة �ن  و���1 أو و$�(� ���ن 
.ا��دا#�ل و ا����0ت ا���و���   

:ا����ون ا�دو�� ا���م  (2-1 

.  ھو ���و�� ا��وا�د ا����و��� ا��/ ��ظم ا�����ت ��ن ا�دول $واء �/ �ر:(� ا�$(م أو �ر:(� ا�:رب
.و��2م ھذا ا����ون أ�,� �درا$� طر��� ��ل و أ��ط� ا���ظ��ت ا�دو��� ا�:'و��� و ا��7ر ا�:'و���   

 

2) Le droit privé: 

          C’ est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou 
avec les collectivités privées telles que les sociétés.  

2-1) Le droit privé interne: 

           Les principales branches du droit privé interne sont: le droit civil, le droit commercial et 
le droit social. 

 a) Le droit civil:  

            C’est la matière fondamentale de tout le droit privé, car elle contient les règles de droit 
commun qui s’appliquent aux rapports des particuliers entre eux.  

  En d’autres termes, le droit civil c’est la branche de droit qui régit, non seulement la 
plupart des rapports qui se nouent quotidiennement entre les particuliers au sein de la société, 
mais également la matière qui détermine tous les éléments qui  permettent d’individualiser les 
personnes: le nom, l’état civil, le domicile, la famille (mariage, divorce, succession..) etc…  

b) Le droit commercial ou le droit des affaires:  

  Le droit commercial ou le droit des affaires est la deuxième branche du droit privé. Il 
régit les commerçants et les actes de commerce. Il réglemente de façon générale la profession 
commerciale, qu’elle soit exercée à titre individuel ou sous forme de société: société 
anonyme, société à responsabilité limitée, etc.  

  Il régit les actes et les effets de commerce comme la lettre de change, le billet à ordre, 
que ces actes soient accomplis par des commerçants ou de non-commerçants.  
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c) Le droit social: 

  Dénommé également droit du travail. Il peut être défini comme un ensemble de règles 
juridiques applicables aux relations individuelles et collectives entre les employés et les chefs 
d’entreprises, dans le cadre d’un travail subordonné c.-à-d. un travail effectué par l’employé 
en contrepartie d’un salaire payé par l’employeur. 

2-2) Le droit international privé:  

          C’est l’ensemble des règles applicables aux relations entre personnes privées lorsqu’il 
existe un élément étranger (mariage d’un français avec une marocaine, succession d’un 
marocain domicilié en France, conditions des étrangers au Maroc, acquisition de la nationalité 
marocaine…). 

:   ا����ون ا���ص (2 

;)ا��ر'�ت(ا�ذا���ن أو ا����و��ن   ھو ���وع ا��وا�د ا����و��� ا��/ ��ظم ا�����ت ��ن ا�#�ص  

: ا���ص ا�دا��� ا����ون ) 2-1  

.و�ن أھم �روع ا����ون ا�#�ص، ��د ا����ون ا��د�/، ا����ون ا����ري و ���ون ا��7ل   

:ا����ون ا��د��  أ ) 

����را����ون ا��د�/ ا���ود ا��0ري �(���ون ا�#�ص �+ �:�وي �(� �وا�د ا����ون ا����� و ا����ر'�، و  
.���2ما��/ �ط�ق �(� ا�راد ����   

��04 ���� ������ون  ا��د�/ ھو ذ�ك ا�0رع �ن ا����ون ا�ذي ��ظم ا�����ت ا�����د�� ا��و��� ا��/ ��وم ��2 
ا�راد دا#ل ا�����!، '�� �:دد 'ل  ا����4ر ا��/ ��'ن �ن �:د�د و,��� ا�0رد، '� $م وا�:��� 

ا��/ ��'ن أن �طرح �(� ھذا ا��$�وى  ا��د��� و ا��وطن، �ل :�� �� ���(ق �E:'�م ا$رة و ا����'ل
....�ن زواج و ط�ق و ��راث و ��وة  

:ا����ون ا��"�ري أو 	��ون ا! ��ل  ب) 

. ��ظم ا����ر و ا��ط� ا����ر��. ھوا�0رع ا���1/ �ن ا����ون ا�#�ص: ا����ون ا����ري أو ���ون ا���ل
ا����ر�� $واء ��ت ���ر$��2 ��'ل �ردي أو �/ ��04 ����، ��وم ا����ون ا����ري ���ظ�م ا��ط� 

...�ر'� ��2و�� ا $م، �ر'� ذات �$ؤو��� �:دودة: إط�ر �ر'�  

ا�'������، ا�$�د �ر $واء ��(ق ا�ر ����ر : ��ظم ا����ون ا����ري أ�,� ا���ل و اوراق ا����ر�� 
.أو >�ر ا����ر   
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:أو 	��ون ا��$ل ا#"��� �ا����ون ) ج  

�2و  ���و�� �ن ا��وا�د ا��ط��� �(� ا�����ت ا�0رد�� و . �$�� ھذا ا����ون أ�,� ���ون ا��7ل
ا������� ا���@�� ��ن ا����ل و أر��ب ا����وAت، �/ إط�ر ا���ل ا����!، أي ا���ل ا�ذي ��وم �+ ا����ل  

.����ل أ�ر �ؤد�+ رب ا���ل   

:ا����ون ا�دو�� ا���ص) 2-2  

زواج ( ھو ���و�� ا��وا�د ا����و��� ا��ط��� �(� ا�����ت  ��ن ا�#واص :�ن ��د#ل ��4ر #�ر�/  
�ر�$/ �ن �7ر���، ��راث �7ر�/ ��طن �/ �ر�$�، أ:وال ا���ب ����7رب، :��زة ا���$�� 

...)ا��7ر���  
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Axe 3: La notion de règle de droit.  

ا���$#ة ا�������! �
	�م  

  La règle de droit peut être définie comme une règle de conduite , une norme imposant 
un devoir ou une obligation ou formulant une interdiction, dont le respect peut être assuré au 
moyen de la contrainte étatique. 

  Ainsi, les caractères de la règle de droit constituent le critère permettant de la 
distinguer des autres règles qui ont vocation à régir la vie sociale (règles morales, religieuses, 
de bienséance). 

 

��ل �/ء  '� ���ر �(���'ن ��ر�ف ا����دة ا����و��� ������دة ا��/ �0رض �J2 $(وك أو �4رف ���ن 
.و�ر�! �رض ا:�رام ا��وا�د ا����و��� إ�� �ؤ$$�ت ا�دو��. �� أو ا���! أو ا�:ظر  

و ����ر ���زات أو #�4@ص ا����دة ا����و��� ا�����ر ا�ذي ��'ن ا����ده �����زھ�  �ن ا��وا�د ا#رى 
).�د ا������تا��وا�د ا�د����، ا#���� أو �وا( ا��/ �:'م ا�:��ة ا �������   

  

1) Les caractères de la règle de droit: 

1-1) La règle de droit est abstraite: 

  C’est une règle objective qui ne s’applique pas à des individus nommément désignés. 
Elle vise une catégorie ouverte de personnes (Les propriétaires, les commerçants, les enfants 
légitimes…) abstraction faite de la personnalité de ceux auxquels elle s’applique en fait. 

Donc elle est: 

� Impersonnelle: Elle n’est pas édictée pour un seul cas particulier, elle est commune à 
tous. Ainsi, par exemple, les règles du droit de la fonction publique sont des règles 
abstraites, car elles s’appliquent à toute personne qui a la qualité de fonctionnaire public, 
sans prendre en considération certains éléments subjectifs ou personnels (sexe, race…). 

      La règle de droit reste abstraite même dans le cas où elle régit une institution unique et 
précise. Ainsi, à titre d’exemple, lorsque la constitution organise la situation du chef du 
gouvernement, elle le fait d’une manière impersonnelle et abstraite, car elle est susceptible de 
s’appliquer à toute personnalité qui est  nommée ou sera nommée en cette qualité.  

� Générale: son application est générale dans l’espace; donc la règle de droit s’applique 
de la même manière sur tout le territoire de l’Etat. Elle a vocation à s’appliquer à toute 
personne appartenant à la catégorie définie à l’avance ( salariés, locataire, propriétaires…). 
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� Permanente: Elle s’applique à chaque fois que ses conditions sont remplies et 
subsiste jusqu’à ce qu’elle soit abrogée. Elle est donc applicable virtuellement à un nombre 
indéfini d’hypothèses futures. 

      ���&ص ا��� دة ا����و���) 1

  : ا��� دة ا����و��� �"ردة)  1-1

��'ون، ( إ��2 �2م  �ر�:� وا$�� �ن ا���س ��A$مإ��2 ���دة �و,و��� �Aط�ق �(� أ�راد �����ن 
.���زل �ن �#��4 أو ذوات ا�ذ�ن �ط�ق �(�2م �/ ا�وا�!..) ���ر،أط�0ل �ر��ون  

:و�2ذا ا����� ������دة ا����و��� ��د   

���1 ا��وا�د ا����و��� ا����(�� ���وظ��0 ا���و��� . إ�A �2 ���/ �#�4 ����� و إ��� ا����!:# ����� -
 ھ/ �وا�د ��ردة ��2 �ط�ق �(� 'ل �#ص �:�ل �04 

...).��س، �رق(ا����4ر ا�ذا��� أو ا��#��4  ا����Aر���ن  ا#ذ�وظف دون   

/ �:'م �ؤ$$� �ر�دة و �����، ���1 :���� ��ظم ا�د$�ور و���� ا����دة ا����و��� ��ردة :�� �/ ا�:��� ا��
ن أ:'��+ �ط�ق �(� 'ل �#ص  �A ��4#و,��� ر@�س ا�:'و��، �2و ��وم �ذ�ك �طر��� ��ردة و 

.���ن أو $���ن �/ ا��$���ل �/ ھذا ا���4ب   

�ط�ق ��0س ا�طر��� ����� آ#ر �2/ . إن �ط��ق ا����دة ا����و��� �'ون ���� ���� �#ص ا����ل:  ��� -
ا��ط��ق �(� 'ل �#ص ����/ أو $����/ إ�� �@� أو ���و��  ����ز ����(���وق 'ل �راب ا�دو��، �2/ 

...).ا�راء، ا��$��Eر�ن، ا���ك( ����� $(�0   

إ��2 ���(� �(�ط��ق . إ��2 �ط�ق '(�� �و�رت �روط �ط����2، و���� $�ر�� ا���0ول إ�� :�ن إ��7@�2: دا&�� -
.ا��را,�� �(� �دد >�ر �:دد �ن ا�:�Aت �/ ا��$���ل   

  

1-2) La rège de droit est nécessaire:  

  L’Homme vit en société, ce qui entraîne l’existence de rapports ou d’intérêts mutuels 
(rapports sociaux). Le sens de la civilisation (progrès) est de ne pas laisser ces rapports 
sociaux soumis au règne de la force.  

   La vie en société doit être soumise à des règles permettant d’assurer la sécurité et la 
justice. 

  Le droit est l’adaptation humaine de l’idée de justice, en vue d’instaurer un ordre 
social cohérent et stable.  

 

 



17 

 

:ا��� دة ا����و��� 'رور��  (2-1 

و��� أن >��� ا�:,�رة . ����ت أو �K��4 ����د��ا �$�ن ���ش دا#ل ����! و ھذا �� ���J ��+ �وا�د  
���:��ة �/ ا�����! ���,/ �وا�د . �#,! ���طق ا��وة ا�������Aھ/ ا���دم ���A +�5وز �رك ا�����ت 

�وا�د �,�ن ا�ن و ا��دا��، ����رة أ#رى ������ون ھو ا��'��ف ا �$��/ �0'رة ا��دا�� و ذ�ك �ن أ�ل 
.ا�������Aو �(�+ ����وا�د ا����و���  ,رور�� �(:��ة . �����س و �$��ر ا�����/إر$�ء �ظ�م   

1-3) La règle de droit est coercitive: 

  C’est un caractère spécifique de la règle juridique. En effet, la règle de droit n’est ni un 
conseil, ni une prière. C’est une règle coercitive qui s’impose à tous les membres de la société 
impliqués par ses dispositions, qui doivent la respecter sous peine de sanctions par la 
contrainte de la puissance publique.  

  L’application de la règle de droit peut être imposée par l’exécution forcée. Mais seul le 
recours à la force publique est admis. La vengeance privée, source d’arbitraire et d’anarchie 
est interdite.  

:ا��� دة ا����و��� 	� دة  إ(راھ�� أو 	�ر��  (3-1 

إ���ر�� �'ل إ��2 ���دة . ا$��داء������ون A ��د ��4:� أو . إ��2 #���4 ����ز ��2 ا����دة ا����و��� 
أ�,�ء ا�����! ا���وا�د�ن �:ت ط�@(� ���,����2، �2م �(ز�ون ��:�را��2 :�� A ���ر,وا ���و�� 

�'ن ��ط )  أي ����وة( إذا ��:�رام  ا����دة ا����و��� ��'ن أن �0رض ������0ذ ا ���ري . ا�$(ط� ا���و���
.ا�E1ر ا�0ردي ا�ذي ���J ��+ ا�0و,�، ���وعأو  ������Aم .ا�(�وء إ�� ا��وة ا���و��� ھو ا��$�وح �+   

 

2) Les caractères des autres règles de droit: 

De nombreuses règles de conduite dictent un comportement aux hommes vivant en société. 

 2-1) Les règles religieuses: 

  Ces règles se rapportent généralement aux rapports de l’individu avec son créateur 
Dieu, alors que les règles de droit concernent les relations des hommes entre eux. Si la 
violation d’un commandement religieux met en cause les relations de l’homme avec dieu 
(sanction interne) la violation d’une règle de droit déclenche une sanction mise en œuvre par 
les pouvoirs publics (sanction externe). 

          En d’autres termes, si la sanction religieuse est l’œuvre de dieu et généralement 
annoncée pour l’au-delà, la sanction juridique est temporelle et appliquée par les tribunaux. 

       :���&ص 	وا د ا���وك ا!�رى)    2

.ھ��ك �دة �وا�د ا������� �0رض �(� ا �$�ن �J2 $(وك ���ن دا#ل ا�����!  
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:ا��وا د ا�د����) 2-1  

إذا '��ت ا��وا�د ا�د���� �:'م �/ ��ظ��2 ا�����ت ��ن ا�0رد و#���+، P، �5ن ا��وا�د ا����و��� ��ظم  
، )���ب دا#(/(إذا '�ن #رق اوا�ر ا�د���� ��س ا�����ت ��ن ا �$�ن و P . ����ت ا���س ���� ���2م

����رة أ#رى إذا '�ن ). �ب #�ر�/��(�5ن #رق ا����ون �$�و�ب ����� �ن طرف ا�$(ط�ت ا���و��� 
ا����ب ا�د��/ �4در �ن P و ھو �ؤ�ل إ�� �وم ا�:$�ب، �5ن ا����ب ا����و�/ د��وي و�0رض �ن 

.طرف �:�'م ا�دو��   

 

2-2) Les règles de morale: 

  Ce sont les normes qui établissent une opposition entre le bien et le mal. En ce sens les 
règles de morale sont généralement plus exigeantes que celles du droit car elles tendent à la 
perfection; (condamnation du racisme, de l’esclavage, du mépris de l’autre, de l’avarice…). 

  Toutefois, la morale s’impose à la conscience et ne comporte que des sanctions 
psychologiques (remords de l’individu, réprobation de ses semblables). Sur le plan de la 
réalité, de nombreuses règles de droit se sont empruntées à la morale (règles fondées sur 
l’honnêteté, le civisme…). La moralisation de la vie sociale, notamment la vie publique, est 
devenue aujourd’hui un thème d’actualité.  

 

:ا��وا د ا!�-	��  (2-2 

و�(� ھذا ا$�س �5ن ا��وا�د . إن ھذه ا��وا�د ���م ���ر,� ��ن ا�#�ر و ا��ر، ��ن ا����! و ا�,�ر 
�� ا���4ر��، ا�رق، إ:���ر ا��7ر، إدا( ا#���� أ'1ر ��ددا �ن ا��وا�د ا�د���� ��2 ���د ا�'��ل 

�دم ا�0رد ( >�ر أن ا��وا�د  ا#���� �#�طب ,��ر ا �$�ن و �4:و�� ��ط ����ب �0$/ ...). ا��#ل
� أرض ا�وا�! ھ��ك �دة �وا�د ���و��� ���و�� �ن ). ا����رف �(#طE، ا���ب �ن طرف اQ#ر�ن)�

 ����#و ��س ...) � و ا�4دق �/ ا������ت، روح ا��واط�� ا��وا�د ا������ �(� ا��زاھ(ا��وا�د ا
، و ا�:��ة ا����� ��04 #��4 �د أK�4  :���� �و,وع ا�$��� ا�������A>ر��� أن �'ون �#(�ق ا�:��ة 

.������ز   

2-3) Les règles de bienséance: 

  Usages auxquels il est habituel de se conformer: règles de courtoisie (salutations, 
échanges de visites) règles de politesse (présentation des vœux). A l’instar des règles de 
morale et des règles de religion, les règles de bienséance sont sanctionnées au niveau de la 
conscience seulement  ( pression du groupe, réprobation, exclusion…).  
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:	وا د ا��"��-ت  (3-2 

  �، �وا�د )���دل ا��:��، ���دل ا�ز��رات( �وا�د :$ن ا�����ل: ��2 ا�1��Aلھ/ ��دات ���ود ا �$�ن  �(
� >رار �وا�د ا#�ق و ا��وا�د ا�د���� �5ن �وا�د ا������ت ...) ��د�م ا����2/ ������$��ت(اQداب )�

,7ط ا����و�� ا��/ ����/ ( >�ر �4:و�� ��زاء ��دي و إ��� ���� ا����ب �(� �$�وى ا�,��ر ��ط 
...)��ذا�إ���2 ا�0رد، ا���ب، ا�طرد أو     
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Axe 4:Les sources du droit.       

ا����ون ��4در  

  Les modes de création des règles de droit sont très divers. Une distinction peut être 
effectuée entre les sources nationales et les sources internationales. 

.و��'ن ا�����ز ��ن ا���4در ا�وط��� و ا���4در ا�دو���. ا��وا�د ا����و��� �#�(�0إن طرق #(ق    

I) Les sources nationales: 

1) Les sources nationales principales:  

  Les principales sources nationales sont la constitution, les lois, les décrets- les 
règlements, la coutume et les règles de charia. 

   1-1) La constitution: 

  Elle constitue la norme supérieure. Le droit constitutionnel est l’ensemble des règles 
relatives à la forme de l’Etat, du régime politique et des pouvoirs publics et à la participation 
des citoyens à l’exercice de ces pouvoirs. 

      L’ensemble de ces matières est organisé par une constitution qui est généralement un 
texte écrit. 

I ) ا����در ا�وط���   

ا����در ا�وط��� )1 ا�ر&����.  

و �وا�د ا��ر��� أھم ا���4در ا�وط��� ھ/ ا�د$�ور، ا��وا��ن، ا��را$�م، ا��وا��ن ا���ظ����، ا��رف 
.ا $����   

:ا�د��ور  (1-1 

ھو ���وع ا��وا�د ا����و��� ا��/ �#ص �'ل ا�دو��، ا��ظ�م ا�$��$/ و ا�$(ط�ت ا���و���  و 'ذ�ك '���0 
. ���ر'� ا��واط��ن �/ ���ر$� ا�:'م  

.�'�و��و���وع ھذه ا��واد ھو ��ظم و �ر�ب �وا$ط� ا�د$�ور ا�ذي >���� �� �'ون ��4             

1-2) Les lois: 

  Les lois sont des normes juridiques qui émanent du pouvoir législatif: le parlement. 

 Une distinction doit être établie entre les lois organiques et les lois ordinaires.  

- Les lois organiques: ont pour objet de fixer les modalités d’organisation et de 
fonctionnement des pouvoirs publics, dans les matières limitativement énumérées par 
la constitution: 
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  ( conditions et formes du droit de grève, élection de la chambre des représentants, des 
conseillers, du conseil constitutionnel, la loi de finances…).  

  Les lois organiques ont une force juridique supérieure à celle des  lois ordinaires, mais 
inférieure à la loi constitutionnelle et à la loi référendaire. 

-   Les lois ordinaires: sont les règles de droit votées en termes identiques par la chambre 
des représentants et la chambre des conseillers. 

 

:ا��وا��ن  (2-2 

��ن ا��وا��ن  �/ ھذا ا ط�ر و��'ن ا�����ز. ھ/ �وا�د ���و��� �4در �ن ا�$(ط� ا���ر����، ���/ ا��ر���ن
.ا���د�� و ا��وا��ن ا���ظ����  

�:دد '���0 ��ظ�م و ��ل �#�(ف ا�$(ط�ت ا���و��� �/ ا��واد ا���4وص �(��2 �/ : ا��وا��ن ا���ظ���� -
أ:وال و أ�'�ل ���ر$� :ق ا ,راب، ا��#�ب ��(س ا��واب و ��(س ا��$���ر�ن  وا���(س (ا�د$�ور  

...)ا�د$�وري، ���ون ا������   

�وا�د ا����و���، �'��2 ���� أد�� �:�ل ا��وا��ن ا���ظ���� �ر��� أ$�� �ن ا��وا��ن ا���د�� �/ �$($ل ا�
.اA$���0ءا��/ ��E/ �ن طر�ق  ا�د$�ور أو�ر��� �ن ا��وا�د ا���4وص �(��2 �/   

ھC ا���ا�
� ا��C #$�ت ��
�� ��A#�	 ��(�و#	 �� ط�ف �@�2 ا�&�اب و �@�2   :ا��وا��ن ا���د�� -
.ا��(�%�ر#�   

1-3 ) Les décrets- lois: 

  Si l’édiction des lois relève en principe de la compétence du parlement, celle-ci 
connait, toutefois, une exception. Il s’agit en l’occurrence de l’intervention du gouvernement 
en matière législative par le biais de « décrets-lois ». 

  Comme il est prévu par la constitution, deux sortes de décrets-lois sont à souligner: 

     - Les décrets-lois sur habilitation: qui autorisent au gouvernement, pendant un délai limité 
et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du 
domaine de la loi.  

    - Les décrets-lois pris pendant les vacances parlementaires: entre les deux sessions 
ordinaires du parlement (Octobre et avril), le gouvernement, s’il le juge nécessaire ou urgent, 
peut agir en matière législative par le biais de décrets-lois. 
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:�را��م 	وا��ن) 3-1  


�ت  ا�,����ن ?�&�ك ا��F&�ء ��<ه ا���HI �� ھ� �
و#���L ا��K ھ&� . ��7ةإذا 4�ن �,37
� �� ا���ا�
�
 ?C ا���دة ا��%�#�
	 ��ا�A	 ��ا�
�  �ا�M7�ا� 	أو ا���01 	#>

	 ا�(�A	 ا��&'��0�N� . <� 7 و

�
:ا��7��ر ��5 ���
� �� ھ<ه ا���ا�  

 ھ7ف �71د، ا�O�د : ��ا��* ـ ��ا��& ���)�' �& ا�%����نPو�� أ �
�� Pل أHM ،	��01�� R�)�
 C? M7�.إط�ر ا�����ن  و ذ�S �� ط�#L ا���ا�
�إ�Pاءات   

��0 ����01	 إذا رأت ذ��T Sور#� أو �(��@H، أن : ��ا��* ـ ا���ا��& ا���0/ة $.# ا�-,+ ا�%������!#
�

� ا�7ورات ا���د#	 ��,����ن، ��ا�A	 ��ا�
� ـ  �ا�� C�#�%�ل ا��@� ?C ا�M7�� .  

1-4) Les décrets réglementaires: 

  Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine 
réglementaire. Comme nous l’avons vu auparavant (droit administratif), le pouvoir 
réglementaire relève de la compétence du chef du gouvernement qui l’exerce par décret. Ces 
décrets sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. 

    :ا��را��م ا���ظ���� )4-1

و'�� رأ��� ذ�ك $���� . إن 'ل ا��واد ا��/ A �د#ل �/ ���ل ا����ون ��د �ن ا#��4ص ا�$(ط� ا����0ذ��
ا��/ ���ر$�2 �وا$ط� �5ن ا�$(ط� ا���ظ���� ھ/ �ن �4:��ت ر@�س ا�:'و�� ) ا����ون ا داري(

.ھذه  ا��را$�م �:,� ��و��! ���ور �ن طرف ا�وزراء ا��'(�0ن ����0ذھ�. �را$�م ��ظ����   

1-5) La coutume: 

   C’est une règle de droit née d’un usage prolongé et considéré comme obligatoire. 
Ainsi, la coutume se compose de deux éléments: un élément matériel et un élément 
psychologique. 

  Un usage ou un comportement social ne devient coutume que s’il est: 

- Général: c’est-à-dire largement répandu dans un milieu donné. 

- Constant:  c’est-à-dire régulièrement suivi; 

- Ancien: c’est-à-dire ayant une durée assez longue. 

   .ا��رف )5-1

و�(�+ �5ن . ھو ���دة ���و��� ���E �ن ��دة ��'رر ا�����2 ��ر ا�ز�ن و ����د �(� أ��2 �(ز�� ووا��� 
. ��4ر ��دي و ��4ر�0$/: ا��رف ��'ون �ن ��4ر�ن  

:K�4� A �ر�� إA إذا '�ن ا�����A/إن ا���دة أو ا�$(وك   

�/ ���ل ���ن؛ ا��A��ر����� وا$! : ���� -  
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و����ظ�م؛ ��وا1ر���! �(� �$ق : ����1-  

��ذ و�ت >�ر و��ز، إ���������2� ��دة درج ا���س �(� : �د�م -  

 

1-6) Les règles de la charia: 

  La place de la religion parmi les sources du droit diffère selon les Etats. Au Maroc, 
constitutionnellement l’Islam est la religion de l’Etat et le Roi est le commandeur des croyants 
et veille au respect de l’Islam. 

  Les sources de la charia sont le Coran, la Sunna, le Quiyas et l’Ijmaâ  

 

: 	وا د ا��ر���)   6-1  

��4در ا����ون �#�(ف �ن دو�� إ�� أ#رى، ����$��  �(�7رب د$�ور�� ����ر  إن �'��� ا��وا�د ا�د���� ��ن
أ�� ��4در ا��ر��� �2/ . ا $�م د�ن ا�دو�� و ا��(ك أ��ر ا��ؤ���ن و ھو ا�$�ھر �(� ا:�رام ا $�م

.ا��رآن، ا�$��، ا����س و ا ���ع   

2) Les sources secondaires. 

Ce sont surtout la jurisprudence et la doctrine. 

          2-1) La jurisprudence:  

  C’est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux d’un Etat. Dans un sens plus 
étroit, c’est la solution suggérée par un ensemble de décisions concordantes rendues par les 
juridictions sur une question de droit. 

  Sur le plan purement théorique, la création de la règle de droit est contraire au principe 
de la séparation des pouvoirs. 

     Pratiquement, la fonction principale du juge est l’interprétation de la loi, ce qui 
implique donc son caractère créateur. Ce caractère se manifeste quand le juge doit, pour 
l’appliquer: 

-   Préciser la loi ( si elle utilise une notion vague ou quand son sens n’est pas évident); 

-  Compléter la loi( quand elle oublie de régir certains rapports de droit); 

- Adapter la loi à l’évolution des faits ( quand les textes existants ne répondent plus aux 
besoins sociaux).  
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         :ا���5در ا�1���2! )2          

  C����ا�� V�'وا� 	
.ھC ��5  ا�O$�ص ا!P���دات ا��.�3  

8�	�دات ا�����6! )1 - 2  �:ا  

 	���@� Cمھ�0�Kا �� 	�4  دو��درة ��  �1�ح �� ط�ف  .  ا�$����و �����&5 ا�.
L ھC ا�1 ا�
 �� 	���
� ا0�K�م�@�� C����  .ا���A���	 ا�$�درة �� ا��1��4 ��ل �0%  


� ا�(�5��X ا��(��ى )���,7أ � Y��O� ء ھ��ط�ف ا��. �� 	
.ا�&]�ي ا�,Z1 إن L�M ا���ا�7 ا������  

 	���
	��0 ��5 ا��(��ى ا����C إن ا����Kھ�  ا�)�4 CT�ا�� V&� \�&# �� ن وھ<ا���ا�� ����CT ھ� ��و#
	
��  #�0ن ا���CT ��^م ��اء;  ?L�M C ا���ا�7 ا������&
� C�P :وھ<ا �� #,�ز �0%  


� �C�#7؛a �ھ��0ن ��&# ��&
��0ن �$�a	 �����ب ?.'�ض أو � ��&
� 	

R ا����7ة ا������T��� ـ 


  ا����7ة ا������
	 �&7 و�Pد ?�اغ  ����C؛�0� ـ 

��Aر d� 	

Y ا����7ة ا������
0��(�#� ا���Aر (ا7�Kاث  ـ  ! 	
��0ن ا�&$�ص ا������ ��&
�C����P!ا.(  

2-2) La doctrine: 

  C’est l’ensemble des opinions sur le droit que les juristes publient dans leurs ouvrages. 
Parmi ces juristes, on peut distinguer les théoriciens, comme les professeurs de droit, et les 
praticiens, essentiellement les magistrats, les avocats et les notaires. 

      S’agissant des ouvrages, il y a des ouvrages généraux et d’autres spéciaux. Les 
premiers sont consacrés à une branche de droit bien déterminée, quant aux ouvrages spéciaux, 
ils traitent un sujet bien restreint comme les thèses de Doctorat. 

      On peut citer aussi les périodiques, comme les revues qui publient des articles 
consacrés à des sujets précis ou des commentaires de la législation ou de la jurisprudence.  

    :ا�
�� ا�������)   2 -2

 ����'�f� C? ن���ء ا���?�� �7رھ$# C�راء ا�gع ا��
^. ا������
	ھ� �@
�
�  و#��0 ا��
&���<ة ا�����ن و ا����4 �#�[&�
� ا��
�
�i��
� و ا���1�.4���.�ة و ا�  

��0ن  ���N? ،5و�Kا <O# ��
? ،	I�Oت ا��'�f�
� ا���f'�ت ذات ا�A��d ا���م  و ا�� ^

���0 ا��
�� #O> ا���f'�ت، ?
أ�� ?

�  أن ا��O� .'�f$$	 �'�ع ��
� �� ا�����ن� C?راه���1ث ا�47� F� L
���� �7را�	 ���Tع د  	I�Oت ا��.  

�1
 و ��7 ا���ا�
� و  و #��0 أن �.
Y إ�5 ���
M d�I	 أو Tا��� L�����&%� ���!ت  C�ا� 	ت ا�7ور#H@��,L ا�
.ا��.�3
	 ا!P���دات   
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 II) Les sources internationales: 

  Ces sources sont principalement les traités internationaux, la coutume internationale et 
les principes du droit. 

  1) Les traités internationaux: 

  Le traité est un accord international conclu par écrit entre Etats et autres sujets de la 
société internationale (comme les organisations internationales) en vue de produire des effets 
de droit dans leurs relations mutuelles. Il est dénommé aussi: convention- charte- pacte… 

  Selon le nombre des participants, les traités peuvent être bilatéraux (entre deux Etats) 
ou bien multilatéraux ( conclus par plus de deux Etats). 

II    :ا����در ا�دو���                                 

 ھذه ا���4در ھ/ ���#4وص ا����0�Aت ا�دو���، ا��رف ا�دو�/ و ���دئ ا����ون ا�����

     :ا�دو��� ا#�1�	��ت) 1  

'����ظ��ت ( اQ#ر�ن ا����0�A ھ/ ��د دو�/ �'�وب ��رم ��ن ا�دول أو  أ�#�ص ا�����! ا�دو�/ 
و��ر�ب ��+ ��ض ا�1Qر ا����و��� �/ ا�����ت ا�����د�� ���2م، و�ن ��ن  ��ض ا��راد��ت ) ا�دو���

).ا����ھدةـ ا����1ق ـ ا��2د: ا#رى ����رة ا����0�A ��د  

�ن أ'1ر �ن ��رم �( أو ���ددة اطراف) ��ن دو���ن(:$ب �دد ا����ر'�ن �5ن ا����0�A �'ون إ�� ��1@�� 
).دو���ن   

2) La coutume internationale: 

  Selon l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice, la coutume constitue 
une source principale du droit international. Ainsi, elle engendre des droits et des obligations 
pour les Etats. 

 2                 :ا��رف ا�دو��)  

�ن ا��ظ�م ا����و�/ ��:'�� ا��دل ا�دو��� �5ن ا��رف ����ر �ن ا���4در ا$�$��  38:$ب ا���دة  
.�ذا ��'ن أن ��و�د ��+ :�وق و وا���ت �(دول. �(���ون ا�دو�/   

3) Les principes généraux du droit: 

  A l’instar de la coutume, ces principes généraux sont reconnus par l’article 38du statut 
de la Cour internationale de  justice. Les principes généraux de droit sont de deux catégories. 
Les uns sont admis dans la plupart des législations internes des Etats dits civilisés. Ils 
s’imposent en quelques sortes, aux Etats qui les incorporent à leur législation d’une manière 
naturelle: respect des droits acquis, autorité de la chose jugée, réparation du dommage 
causé….  
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  La deuxième catégorie est constituée par les principes généraux de droit international. 
Autrement dit, les règles appliquées par la pratique internationale : respect de souveraineté 
des Etats, primauté du traité sur la loi, protection diplomatique, liberté de navigation dans la 
haute mer… 

       :  ا��3�دئ ا����� �����ون) 3      

'�� ھو ا��Eن ����$�� �(�رف ا�دو�/ �5ن ا����دئ ا����� �(���ون ��د �ن ا���4در ا�ر@�$�� �(���ون ا�دو�/ 
�وع ��ده �/ : ا����دئ ا����� �(���ون �و��ن. �ن ا��ظ�م ا����و�/ ��:'�� ا��دل ا�دو��� 38:$ب ا���دة 

:���  ا�:ق ا��'�$ب،   ا:�رام (:ط�����  �طر���  و ھو �ط�ق  �(دول�#�(ف ا���ر���ت ا�دا#(�� 
...).�(�7ر ا��/ء ا���,/ �+، ��و�ض ا�,رر ا��$�ب    

� آ#ر، ھ/ ���و�� ا��وا�د ا��ط��� �ن . ا��وع ا���1/ ��'ون �ن  ا����دئ ا����� �(���ون ا�دو�/����
ا�:����   ا����ون ا�دا#(/، ا�دو��� �(�   �����0اA  أو�و��  $��دة ا�دول، : ا�دو���   طر�ق ا����ر$�

...ا�د�(و��$��، :ر�� ا���:� �/ أ���/ ا��:�ر  
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Axe 5: Les droits subjectifs. 

ا������ ا��5وق  

I)  Les droits patrimoniaux. 

  Les droits patrimoniaux sont classés en fonction de leur objet. On distingue en effet, 
selon qu’ils portent sur l’activité d’une personne, sur une chose matérielle ou sur une chose 
immatérielle, entre les droits personnels et les droits réels. 

.ا��5وق ا������  (I  

ا�:�وق ا��#��4 وا�:�وق ا������، ���ز ا��رء �/ ا�وا�! ، ��ن . ��4ف ا�:�وق ا������ :$ب �و,و��2
).��د��، أو >�ر ��د��( و ذ�ك :$ب ���ط ا��#ص وط���� ا��/ء ا�ذي �رد �(�+ ھذه ا�:�وق    

 

1) Les droits personnels: 

  Le droit personnel est le droit qu’a une personne (le créancier) d’exiger d’une autre 
personne (le débiteur) l’accomplissement d’une certaine prestation. 

  Le droit personnel repose par conséquent sur un lien de créance unissant deux 
personnes. Ce rapport juridique est une obligation. 

.ا������ ا��5وق  )1    

.�Eداء #د�� �����) ا��د�ن(آ#ر �/ �ط���� �#ص ) ا�دا@ن(ا�:ق ا��#4/ ھوا�:ق ا�ذي ��('+ �#ص   

.����ر ھذه ا����� ا����و��� �����1 ا��زام. و ������/ ا�:ق ا����/ �ر�'ز �(� ���� دا@��� �ر�ط �#�4ن   

 

2) Les droits réels. 

  A la différence des droits personnels, les droits réels n’existent qu’en nombre limité. 
Le droit réel est celui qui donne à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Le 
droit réel est un droit absolu, opposable à tous.  

  Le titulaire du droit réel dispose d’un droit de suite et d’un droit de préférence. 

           Vu son importance, le législateur a posé une classification exhaustive opposant les droits 
réels principaux, aux droits réels accessoires. 
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.       ا��5وق ا������)    2       

ا�:ق ا����/ ھو ا�ذي ��ط/  �(�#ص . �#�ف ا�:�وق ا��A،��4# �و�د ا�:�وق ا������ إA ��دد �:دود 
. ا�:ق ا����/ ھو :ق �ط(ق، �(�زم �+ $�@ر ا���س و �(ز�2م. $(ط� ����رة و ���4# �(� �/ء ��  

��),�.��و�ر �4:ب ھذا ا�:ق �(� :ق ا����! و :ق ا   

وھ/  إ�� :�وق ����� أ4(�� أو :�وق . �5ن ا���رع ا��7ر�/، :ددھ� �(� و�+ ا�:4رو �ظرا ھ����2، 
����� �����.   

2-1) Les droits réels principaux: 

Essentiellement composés du droit de propriété et de ses démembrements. 

a) Le droit de propriété: 

  La propriété  est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus 
absolue. Ce droit est: 

� Exclusif: Le propriétaire est le seul maitre de ses choses. 
� Absolu: Le propriétaire exerce les pouvoirs les plus étendus sur la chose dont il est 

propriétaire. 

            :��� ا!����ا��5وق ا���)    2-1

.��'ون أ$�$� �ن :ق ا��('�� و �رو��2  

. 5ق ا���(��) أ   

:ا�:ق ����ر ھذا. و ا��4رف �/ ا���ء ��'ل �ط(ق اA$��7لا��('�� ھ/ :ق   

.ا����ك ھو ا�و:�د ا���و�ر �(� $(ط� �(� ا���ء ا��/ ��('�2: ـ :ق :4ري  

.ا�وا$�� �(� ا��/ء ا�ذي ��('+���رس ا����ك ا��4:��ت : ـ :ق �ط(ق   

b) Les démembrements de la propriété: 

  Les démembrements de la propriété, ce sont des droits réels qui confèrent à leur 
titulaire une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété. On peut citer à 
titre d’exemple: 

 

L’usufruit :  

  Le droit de se servir d’un bien appartenant à une autre personne appelée propriétaire, 
ou d’en recevoir les revenus, par exemple, s’agissant d’un bien immobilier, l’usufruitier peut 
en encaisser des loyers. 
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.7روع 5ق ا���(��) ب  

و��'ن أن . ���رة �ن :�وق ����� �#ول ��2�:�4 �زء ��ط �ن ا��4:��ت ا��ر��ط� �:ق ا��('�� ھ/
.�ذ'ر �(� $��ل ا���1ل  

�5ذا ��(ق ا�ر .  ا��7ر وا$���7+ھو :ق ���/  �#ول �(���0!  ا$����ل ���ر �(� �(ك : ا#��1�ع5ق 
.����ر أ�'ن �(���0! ا��:4ل �(� وا���ت ا�'راء   

 

Le droit d’usage: 

  Ce droit confère à son titulaire le droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits à 
la limite de ses besoins et non pour en tirer des revenus. 

:ا#�����ل5ق    

ا��/ء ,�ن ��دار :���+، و'ذ�ك ��:+ ا�:ق �/ ��1ر ھذا ا��/ء  ا$����ل���K ھذا ا�:ق ��4:�+ :ق  
.و ذ�ك ,�ن ��دار :���+ أ�,�   

 

Le droit d’habitation:                                               

   C’est un droit qui permet seulement l’usage. Le bénéficiaire de ce droit ne peut le 
transmettre à quelqu’un d’autre, et il ne peut pas le louer. 

:5ق ا��(�8   

 �و A �:ق �(�$��0د �ن ھذا ا�:ق �0و��+ إ�� �#ص آ#ر، . ھو :ق A �#ول ��4:�+ $وى :ق ا�$'�
.'�� A ��'ن 'راءه   

2-2) Les droits réels accessoires: 

  Ces droits réels accessoires sont l’accessoire de créance dont ils garantissent le 
paiement. Un créancier cherche à se prémunir  contre l’insolvabilité de son débiteur. Il 
réclame des sûretés qui peuvent être personnelles: caution, mais aussi réelles : les sûretés 
réelles consistent dans l’affectation d’un bien appartenant au débiteur au paiement de la dette. 

       -S’il s’agit d’un immeuble, c’est l’hypothèque qui constitue le droit réel accessoire. 

       - S’il s’agit d’un meuble, c’est le gage. 

        -S’il s’agit d’un fonds de commerce, c’est le nantissement.  

Les droits réels accessoires confèrent à leur titulaire deux prérogatives: 

  Le droit de suite: est la prérogative qui appartient à certains créanciers d’exercer leurs 
droits sur un bien en quelque main qu’il se trouve. 
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            Le droit de préférence: est l’avantage que détiennent certains créanciers limitativement 
désignés par la loi d’être payés avant d’autres créanciers.  

 

:ا��5وق ا������ ا�����3  (2-2 

@ن �ن :���� ��:ث ا�دا.  �'ون ا�:�وق ا������ ا������  ����� �:ق ا�دا@��� و ا��/ �ن ��2�E ,��ن اداء 
.، '�� �د �'ون �����)ا�'���0(�ذا �ط��ب  �,����ت �د �'ون �#��4 . �0$+ �ن �$ر ا��د�ن  

� ا�,����ت ا������ �/ ����ن ���ر �/ �('�� ا��د�ن �ن أ�ل ,��ن أداء ا�د�ن)���.   

.إذا ��(ق ا�ر ����ر، ���رھن ا�ر$�/ ھو ا�ذي ��1ل ا�:ق ا����/ ا����! -  

.ھو ا�ذي ��1ل ا�:ق ا����/ ا����!  �ر ����ول،  ���رھن ا�:��زيإذا ��(ق ا -  

.ـ5ذا ��(ق ا�ر �4Eل ���ري، ���رھن ھو ا�ذي ��1ل ا�:ق ا����/ ا����!   

:�#ول  ا�:�وق ا������ ا������ �2��:4 :��ن أ$�$��ن  

 A/ء �:ل ا�:ق أ���� و�د، و�ق ا����!:  و ھذا ���/  أن �4:ب  ا�:ق �'ون ���دوره أن �ط��ب ���:
.�2م ا�����+ إ�� ا��7ر  

� >�ره �ن ذوي ا�:�وق ا����4# )� ��),�:ق ا�,(��: ھذا ���/  أن ��4:ب ا�:ق ا����/  :ق ا
� ا��/ء، و #��4 ا�دا@��ن  ا���د��ن)�.   

 

II)  Les droits extrapatrimoniaux:    !����ا�;��ق ��9 ا�   

   Il s’agit de droits qui, n’ayant en eux-mêmes aucune valeur pécuniaire, n’entrent pas 
dans le patrimoine.  

1: Les différents types de droits extrapatrimoniaux: 

  1-1) Les droits de la personnalité. 

  Les droits de la personnalité peuvent être définis comme les prérogatives 
extrapatrimoniales ayant pour objet les éléments essentiels de la personnalité de leur titulaire. 

  1-2) Les droits familiaux: 

   Les droits familiaux, ce sont les droits qui résultent de l’organisation juridique de la 
famille. Il s’agit des droits résultant du mariage ou de la parenté. 

              1-3) Les droits de la propriété intellectuelle: 

             Les droits de la propriété intellectuelle doivent être distingués de ses droits pécuniaires 
dits    -droits d’auteurs-. En effet, il concerne la nature de la création littéraire  et artistique. 
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.ا�;��ق ��9 ا�����!  (II  

<O%�� 	
���4
,	 ا�<�	 ا��� C? M7� ! C�����و� ،	
��� 	�

2 ��� أي  � 	
���
� ا�a ا���1ق.   

0��< أ��اع ا�;��ق ا�>�� ����!) 1�                    .  

:ا�;��ق ا���50!  (1-1 

 	
���Kا �I�&���� ���� C�ا� 	
��� �
kت ا��I�$�M!ع ا��@� ����0� 	
$O%ا���1ق ا� Y#��� �0�#
��,��I 	
$O%�.   

:   ا�;��ق ا?��1!)  2-1  

���	 ا���ا�
� ا�&��@	 �� ا��&]
� ا��������l� Cة@� Cواج أو . ھ^��� 	A,���#���L ا��K �����1ق ا�
.ا��Kة   

 1- 3) �5وق ا���(�� ا�1(ر��

���(ق ا�ر �ط���� ". :�وق ا��ؤ�ف"��ب ����ز :�وق ا��('�� ا�0'ر�� �ن ا�:�وق ا������  ا��$��ة 
. ا �داع اد�/ وا��0/  
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Axe 6:Les titulaires des droits subjectifs. 

 أ�5�ب ا��5وق ا������
I) Les sujets des droits subjectifs. 

  La personnalité juridique confère à la personne une double capacité: 

   -Une capacité de jouissance qui traduit l’aptitude à être titulaire de droits et à être tenu 
d’obligations,  

  - Une capacité d’exercice qui autorise à les exercer librement. 

  En principe, toute personne qu’elle soit physique ou morale peut être considérée 
comme un sujet de droit. 

 

.أ�5�ب ا��5وق ا������  (I 

: #ول ا��#��4 ا����و��� �(0رد أھ(�� �زدو���  

.أھ(�� ا�و�وب و ا��/ ���1ل �/ �4:�� ا�0رد A'�$�ب ا�:�وق و �:�ل ا��Aزا��ت  

. ھ/ �4:�� ا��#ص ����ر$� ھذه ا�:�وق �:ر��: أھ(�� اداء  

. و ����ر ��د@�� 'ل �#ص �4:ب :ق $واء '�ن �ن ا�#�ص ا�ذا���ن وا����Aر��ن  

 

Les personnes physiques et morales. 

  En droit, le mot « personne » a un sens plus large que celui dans le langage courant. 
On peut donc distinguer deux catégories de personnes : 

� Les personnes physiques: 

� Les personnes morales: 

:ا# �3�ر�ون ا!���ص ا�ذا��ون و  

و��'ن ا�����ز �/ ھذا ا�4دد ��ن �0�4ن �ن . ����� وا$!" �#ص"�4ط(K  �:,��/ ا���دان ا����و�/، 
:ا�#�ص  

.ـ ا�#�ص ا�ذا��ون  

. ـ ا�#�ص ا����Aر�ون  
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 1) Les personnes physiques: 

  Tout être humain a la personnalité juridique et ce, quelque soit sa race, son sexe, sa 
couleur ou toute autre considération. 

  La personnalité juridique est acquise de la naissance de la personne, vivant et viable, 
jusqu’à la mort. La naissance fixe le début de la personnalité juridique. La personne devient 
dès lors, titulaire de droits et d’obligations. 

                                        :ا!���ص ا�ذا��ون) 1

. �ن ��$+، �ظ2ره، �و�+، أو أي ا����رات أ#رى �7ض ا��ظر ��و�ر 'ل إ�$�ن �(� ا��#��4 ا����و���  

و ������/ �K�4  ا��#ص �4:ب :�وق و . و ��دأ �#��4 ا �$�ن ����م وAد�+ :�� و ���2/ ����وت
.��Aزا��ت#�,��    

2) Les personnes morales: 

  Sont des groupements que le droit assimile aux personnes physiques en leur conférant 
des droits et des obligations. En particulier, en leur reconnaissant un patrimoine distinct de 
celui de ses membres. 

  Les personnes morales se divisent en catégories très variées. On distingue des 
personnes morales de droit public (Etat, collectivités territoriales, Etablissements publics) et 
les personnes morales de droit privé. Parmi ces dernières, certaines sont à but lucratif (les 
sociétés), d’autres à but non lucratif (association, syndicats…) 

 2              :ا!���ص ا����و�ون) 

'�� ���رف �2م . و���:�2 ������/ :�و�� ووا���ت ا�ذا���نھ/ ���و��ت ����22 ا����ون ���#�ص  
.��$������ ا�ذ�� ا������ �ن ا��/ ��و�ر �(��2 ا�,�ء ا�����ون �2ذه ا����و��ت  

���م و ھ'ذا ���ز ��ن ا�#�ص ا�����ون �(���ون ا. ���$م ا�#�ص ا����و�ون إ�� �دة أ��4ف �#�(�0
�ن ��ن . و ا�#�ص ا�����ون �(���ون ا�#�ص) ا�دو��، ا������ت ا��را��� و ا��ؤ$$�ت ا���و���(

).ا������ت، وا������ت( و �ن �+ ھدف >�ر ر�:/ ) ا��ر'�ت( ھؤAء ��د �ن �+ ھدف ر�:/   

II) Les sources des droits subjectifs: 

     On distingue deux types de sources de droits subjectifs: les actes juridiques et les faits 
juridiques. 

1) Les actes juridiques. 

  L’acte juridique se définit comme une manifestation de volonté destinée à produire des 
effets de droit. Par exemple, un contrat est un accord entre deux individus ou plus, en vue de 
faire naître entre eux des droits et des obligations. Ce qui le caractérise, est que ses 
conséquences juridiques sont recherchées par son auteur. 
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:���در ا��5وق ا������  (II  

.ا����و���ا��4ر��ت ا����و��� و ا�و��@! : ��4در ا�:�وق ا��#��4 ���ز �و��ن �ن  

:           ا���ر7�ت ا����و���) 1  

� $��ل ا���1ل، ا���د ھو ا��0ق ��ن .ا��4رف ا����و�/ ھو ا���ه ا رادة ا��:,� إ�� إ:داث آ�1ر ���و���)�
و �� ���زه ھو أن �4:ب ھذا ا��4رف ھو �ن .�#�4ن أو أ'1ر �2دف إ���ء :�وق و ا��زا��ت ���2م

.���J آ�1ره ا����و���   

1-1) Classification des actes juridiques. 

  Deux classifications à retenir: la classification relative aux conditions de formation de 
l’acte et la classification relative à l’objet de l’acte. 

 Quant à leur formation, les actes juridiques se divisent en deux catégories. 

- Les actes unilatéraux (دة�'&� Sont ceux qui reposent sur la :(ا��$�?�ت ا�&��@	 �� اnرادة ا�
volonté d’une seule personne, par exemple, la donation. 

       -   Les actes bilatéraux ((��@ا� 	
3�&Fت ا��$�?�ا�): Sont ceux qui nécessitent le concours de 
deux volontés comme le contrat. 

:����ف ا���ر7�ت ا����و���  (1-1 

. ا����4ف ا��ر��ط ��روط �'و�ن ا��4رف و ا����4ف ا����(ق ��و,و�+: ���0��4ن ا��1ن ا#ذ��'ن   

:���� �#ص �'و�ن ا��4ر��ت ا����و��� �2ذه ا#�رة ���$م ��0�4ن  

ا��4ر��ت ا������ �ن ا رادة ا���0ردة: و ھ/ ا��4ر��ت ا��/ ��E$س �(� إرادة �#ص وا:د. �(� $��ل 
.ا���1ل، ا���2  

  ا��4ر��ت ا���1@�� ا����ب: ھ/ ا��4ر��ت ا��/ �$�(زم إراد��ن �1ل ا���د.

 

   Quant à leur objet, les actes juridiques peuvent être classés comme suit: 

- Les actes conservatoires (1�ت ا��$�?�ا�	
[' ): qui ont pour but la sauvegarde du 
patrimoine, par exemple, la publication d’un droit. 

- Les actes d’administration: qui correspondent à la gestion courante du patrimoine (par 
exemple, un bail à courte durée). 

- Les actes à titre onéreux: qui représentent un intérêt patrimonial pour chacune des 
parties.(par exemple, la vente.)  
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�� �:�(/ ���� �#ص ا��و,وع، ��'ن ���4ف ا��4ر��ت ا����و��� إ�  

 -ا��4ر��ت ا��:0ظ��: �2دف ��$�س إ�� :���� ا�ذ�� ا������، �(� $��ل ا���1ل،��ر :ق ��.

 - �4ر��ت ا��$��ر:���1ل �/ �$��ر ا�ذ�� ا������ ( ا�'راء ��دة ��4رة).

 - ا��4ر��ت ��وض: وا��/ ��1ل ��@دة ��د�� �'� ا�طر��ن (��د ا���!) .

 

- Les actes à titre gratuit. Qui reposent sur l’intention de gratuité et ne comportent pas 
de contrepartie pécuniaire (par exemple, la donation). 

- Les actes entre vifs: qui produisent leurs effets du vivant des intéressés. 

- Les actes à cause de mort: Dont les conséquences sont différées jusqu’au décès (par 
exemple, le testament).  

 

).ا���2: �(� $��ل ا���1ل( �ر�'ز �(� ��� ا���رع  �دون أي ����ل ��دي : ا��4ر��ت �(� $��ل ا���رع -  

.وھ/ ���J أ1رھ� �/ :��ة اطراف: ـ ا��4ر��ت ��ن ا:��ء  

.J��� A أ1رھ�  إA ��د و��ة أ:د أطرا��2: ـ ا��4ر��ت ا����ذة ��د ا�و��ة  

 

1-2) Les conditions de validité des actes juridiques. 

  La validité des actes juridiques est soumise à quatre conditions de fonds: 

- La capacité: Celle-ci suppose en principe la majorité et l’absence de mesure de 
protection telle que la mise en tutelle. 

- Le consentement: c’est-à-dire le consentement de, ou des autres auteurs de l’acte. 
Celui-ci doit être sain, pas entaché ni d’erreur, ni de dol, ni de violence. 

- L’objet: C’est le résultat juridique que les parties ont voulu produire, celui-ci doit être 
déterminé, licite et moral. Par exemple, le commerce ne peut pas valablement porter 
sur une substance  prohibée. 

- La cause: La cause du contrat correspond à la raison ou le mobile déterminant(e) pour 
le(la)quel(le) chacune des parties a accepté de conclure le contrat ; elle doit être licite 
et conforme aux bonnes mœurs. 
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:�روط ��5 ا���ر7�ت ا����و���) 1-2  

'� Aروط �و,و����و�ر أر��� �� Aون ا��4ر��ت ا����و��� 4:�:� إ:  

و ا��/ ��0رض ��د@�� �(وغ $ن ا�ر�د و>��ب إ�راءات ا�:���� �1ل و,! ا��#ص �:ت : ا!ھ���ـ 
.ا�و���4  

$(��� و>�ر ���ب A �#طA ،E  ا�ر,���ب أن �'ون .�4:ب أو أ4:�ب ا��4رف ر,�أي   :ا�ر'�ـ 
.��د��س أو ���ف   

��ب. ھو ا������ ا����و��� ا��/ أراد اطراف �:����2:  ا��و'وعـ    

. وھ'ذا A ��ب ا���Aر ��واد �:ر�� ���و��. أن �'ون ا��و,وع �:ددا، ���و���، وأ#����   

$�ب ا���د ھو ا�$�ب أو ا�دا�! ا�ذي وا�ق �ن أ�(+ 'ل طرف  �رام ا���د ؛ ��ب أن �'ون : ـ ا��3ب
U� ��ً�ق ا�:��دة���و��� وو�#.   

 

- La nullité relative: Elle est encourue en cas de vices ( erreur, dol, violence) de 
consentement ou en cas de non-respect des règles relatives à la capacité. La nullité 
relative ne peut être invoquée que par la personne protégée. 

- La nullité absolue: Elle est fondée sur la défense de l’intérêt  général. Elle sanctionne 
la violation des irrégularités relatives à l’objet et à la cause. La nullité absolue est 
d’ordre public, elle peut être invoquée par tout intéressé.  

 

ـ ا��ط�ن ا��$�/: �:4ل �/ :��� :دوث ��وب (#طE أو �د��س أو ��ف) ا�ر,� أو �/ :��� �دم 
.A ��'ن ا��ذرع ����ط�ن ا��$�/ إA �ن ��ل ا��#ص ا��:�/. ا�1��Aل �(�وا�د ا����(�� ��ھ(��  

ـ ا��ط�ن ا��ط(ق: �$��د إ�� ا�د��ع �ن ا��4(:� ا�����. إ�+ �0رض ا���2ً'� �(�#���0ت ا����(�� ��و,وع 
.ا��ط�ن ا��ط(ق ھو �ن ا��ظ�م ا���م ، و��'ن اA:���ج �+ �ن ��ل أي �#ص ��2م. ا�$�با���د و    

 

 2) Les faits juridiques. 

  Le fait juridique se définit comme un événement ( volontaire ou non) produisant par 
lui-même des effets de droit comme les dommages et intérêts versés à la victime. 

  On peut distinguer deux types de faits juridiques, selon qu’il s’agit de faits de la nature 
ou de faits de l’homme. 
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  :      ا�و	�&; ا����و��� )2

'����و�ض �ن ����� آ�1را ���و��� ) ��'ل إرادي أو >�ر إرادي( ا�وا��� ا����و���  ھ/ 'ل أ�ر �:دث 
و��@! ط����� أو و��@! ا#���ر�� : و��'ن ا�����ز ��ن �و��ن �ن ا�و��@!. ا,رار ا��/ ��م ��:�2 �(,:��

.أي ��0ل ا �$�ن   

2-1) Les faits de la nature: 

  Les faits de la nature sont des faits juridiques involontaires. Ils se caractérisent par 
l’absence totale de la volonté, ce sont les fruits du hasard. 

  C’est le cas en particulier des deux événements essentiels de la vie. La naissance et le 
décès. C’est le cas aussi, des événements de force majeure, par exemple, une tempête ou un 
naufrage. C’est le cas, également du simple écoulement du temps, par exemple, la prescription 
permet d’acquérir ou d’éteindre un droit. 

:ا�و	�&; ا�ط����3 )2-1  

.����ز �����7ب ا���م �Wرادة ، �2/ ���ج ا�4د��. ا�و��@! ا�ط���� ھ/  و��@! ���و��� A إراد��  

'�� ھو ا�:�ل أ�,� �/ أ:داث . ا�وAدة وا��وت. #�ص �/ ا�:د�1ن ا$�$��ن �(:��ة ھذا ھو ا�:�ل ��'ل
و'ذ�ك �رور ا�ز�ن ا��$�ط، ��(� $��ل .  ا��وة ا���ھرة، �(� $��ل ا���1ل، ���04 أو >رق ���0$

.ا���1ل، �$�K ا����دم ��'�$�ب أو إ�ط�ل :ق   

2-2) Les faits de l’homme: 

  Les faits de l’homme sont des faits juridiques voulus par l’homme. L’événement lui-
même est voulu et recherché. 

  Tel est le cas des quasi-contrats, qui obligent à restituer ou à compenser l’avantage 
reçu de l’autrui. 

  C’est le cas d’un quasi-délit, un fait juridique non intentionnel, mais qui produit des 
conséquences matérielles et juridiques importantes en faveur de la victime. 

  Enfin, c’est le cas de délit, un fait juridique volontaire et intentionnel, qui oblige toute 
personne qui a causé sciemment et volontairement un dommage matériel ou moral à réparer 
ce dit dommage.  

 

:                ا�و	�&; �13ل ا����ن )2-2  

ھو ا�:�ل �/ أ���ه ا���ود ا��/ �(زم  '��. ا�و��@! ��0ل ا �$�ن ھ/ و��@! ���و��� $�� ا��#ص ��:����2
.ا���:4ل �(�+ �ن اQ#ر ا����Aز��و�ض  �رد أو  
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 �/ ��+ ا��ر���  و ا��/ ھ/ ���رة �ن وا��� ���و��� >�ر ��د�� �:دث ���@J ��د�� '�� ھو ا�:�ل أ�,�
.  و���و��� �د ھ���  �K��4 ا�,:��  

و أ#�را ا��ر���  و ا��/ ھ/ ���رة �ن  وا��� ���و��� ��د�� �(زم 'ل �#ص، أ:دث، �ن ���� و ا#���ر، 
.,ررا  ��د�� أو ���و��، ��45ح ھذا ا�,رر   
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       Axe 7: L'organisation judiciaire marocaine (les juridictions  du droit commun) 

).ا��5�(م ا���د��(ا���ظ�م ا��'�&� ا��$ر�3  

 

  L’organisation judiciaire désigne les attributions de  l’ensemble des tribunaux et des 
cours du Royaume. 

  Le terme Tribunal est réservé à des juridictions inférieures telles que le tribunal de 
première instance. 

  Par contre, le terme Cour s’applique uniquement aux juridictions supérieures (cours 
d’appel, cour de cassation) 

  Le terme juridiction est plus large, il désigne aussi bien un tribunal, une cour d’appel 
ou une cour de cassation. 

  Il s’agit, dans cette organisation, des tribunaux de première instance, les cours d’appel, 
et la cour de la cassation. 

 

� " �:'��"�#4ص �4ط(K . �:دد  ا���ظ�م ا��,�@/ �4:��ت ���وع ا��:�'م ا��7ر���)� ��Aد)�
�(د��A ��ط �(� �:�'م " �:'��"����� �$���ل �4ط(K  . �:�'م ا�در�� ا�د��� �1ل ا��:'�� ا��Aدا@��

.ا�در�� ا��(�� �1ل �:'�� اA$�@��ف و �:'�� ا���ض  

   K)و�$���ل �4ط "��':� "$Aدا@��، �:'�� ا��Aا��:'�� ا  �)�  ��Aف و '�20وم وا$!  �(د��@�
.�:'�� ا���ض   

.و���(ق ا�ر، �/ ھذا ا���ظ�م، ����:'�� ا��Aدا@��، �:'�� اA$�@��ف و �:'�� ا���ض    

 

1) Les tribunaux de première instance. 

1-1) Organisation: 

Les tribunaux de première instance comprennent: 

- Un président, des magistrats de siège qui conduisent les débats  et tranchent les litiges, 
et des magistrats suppléants. 

- Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts (sa 
présence est obligatoire en matière pénale, facultative en matière civile); 

- Un greffe; 

- Un secrétariat de greffe. 
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  Les tribunaux de première instance peuvent être divisés, selon la nature des affaires 
qui leur sont soumises « en sections  des affaires de la famille » et  « en sections de la justice 
de proximité » et en chambres (chambre civile, commerciale, immobilière, sociale, ou 
pénale…). 

:ا���ظ�م  (1-1  

�� 	
����Y ا��1��4 ا!��7ا3:  

ر3
2 و .�ة ا��01 ا�<#� #����ن  ����7او!ت و � ا�&^ا��ت و .�ة ��اب؛ -  

���0ن �� و4
 ا���S و��3) أو �7ة ��اب - 	��� 	��
� �� )Mو ا 	

�ري ?C ا��.�#� �.�رھ� �Tوري  ?C ا��.�#� ا�@&�3�
	
�7�؛)ا�  

�� 4���	 ا�.,X؛ -  


��	 ا����	 -&�� 	���4 ��.   

 �و "  أ�$�م �,�ء ا$رة"��'ن ��$�م ھذه ا��:�'م �:$ب �و��� ا��,��� ا��/ �#�ص ����ظر ���2 إ�
.و >رف �د���، ���ر��، ���ر��، ا������� و ز�ر��" أ�$�م  �,�ء ا��رب "   

 

  Les sections des affaires de la famille connaissent des affaires de statut personnel, des 
successions, de l'état civil et des affaires d'homologation et des mineurs, de la kafala et tout ce 
qui a trait à la sauvegarde et la protection de la famille.  

  Les sections de la justice de proximité connaissent des actions personnelles et 
mobilières qui n'excédent pas cinq mille dirhams, à l'exception des litiges relatifs au code de 
la famille, aux affaires immobilières, sociales et les évictions. Elles connaissent également des 
infractions prévues par la loi fixant l'organisation et les attributions de la justice de proximité. 

  Toute chambre peut instruire et juger les affaires soumises au tribunal qu'elle qu'en 
soit leur nature, à l'exception des affaires relevant des sections de la famille et des sections de 
la justice de proximité. 

  Un ou plusieurs magistrats siégeant au sein de ces tribunaux peuvent également être 
appelés à exercer, à titre permanent, dans des centres situés à l'intérieur du ressort, déterminés 
par arrêté du ministre de la justice. 

 

��ظر أ�$�م �,�ء ا$رة �/ �,��� ا:وال ا��#��4 وا���راث وا�:��� ا��د��� و �ؤون ا��و�1ق و 
.ا���4ر�ن وا�'���0 و'ل �� �+ ���� �ر���� و:���� ا$رة  

����2 #�$� آAف درھم ��ظر أ�$�م  �,�ء ا��رب �/ ا�د��وي ا��#��4 و ا����و�� ا��/ A ����وز �
'�� ��ظر أ�,� . ��$���1ء ا��زا��ت ا����(�� ��دو�� ا$رة و ا����ر و ا��,��� ا�������A وا �را>�ت

.�/ ا��#���0ت ا���4وص  �(��2 �/ ا����ون ا����(ق ���ظ�م �,�ء ا��رب و �:د�د ا��4�4�#+  
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�ا��:'�� '���0 '�ن �و��2 ��$���1ء ��  ��'ن �'ل >ر�� أن ��:ث و�:'م �/ 'ل ا��,��� ا���رو,� �(
.���(ق ��E$�م  �,�ء ا$رة و أ�$�م �,�ء ا��رب  

'�� ��'ن �'(�ف ��ض أو أ'1ر �ن �,�ة ھذه ا��:�'م ��زاو�� �2��2م ��04 ��رة �/ �را'ز �و�د دا#ل 
.دا@رة �0وذھ� و �:دد ��رار �وز�ر ا��دل   

 

  Les tribunaux de première instance peuvent être classés, selon la nature des affaires 
qu'ils connaissent, en tribunaux civils de première instance, tribunaux sociaux de première 
instance et en tribunaux pénaux de première instance. 

     Les tribunaux civils de première instance sont divisés en « sections de justice de 
proximité » et en chambres : civile, commerciale et immobilière. 

  Les tribunaux sociaux de première instance sont divisés en sections des affaires de la 
famille », en chambres : accidents de travail et maladies professionnelles, conflits du travail. 

  Les tribunaux pénaux de première instance sont divisés en sections de la justice de 
proximité » et en chambres : correctionnelles, accidents de la circulation, affaires des mineurs. 

    Sont créées au sein des tribunaux de première instance, y compris ceux qui sont 
classés, des chambres, dites chambres d'appel, qui connaissent de certains appels formés 
contre les jugements rendus par elles en premier ressort. 

  Les tribunaux de première instance, y compris ceux qui sont classés, siègent à juge 
unique avec l’assistance d’un greffier, à l’exception des actions en droits réels immobiliers et 
mixtes et des affaires de la famille et des successions, hormis la pension alimentaire, sur 
lesquelles il est statué en présence de trois juges, y compris le président avec l’assistance d’un 
greffier  

��'ن ���4ف ا��:�'م ا��Aدا@�� :$ب �و��� ا��,��� ا��/ �#�ص ����ظر ���2 إ�� �:�'م ا��دا@�� �د��� 
.و�:�'م  ا��دا@�� ا������� و�:�'م  ا��دا@�� ز�ر��  

.>رف �د��� و>رف ���ر�� و>رف ���ر����$م ا��:�'م ا��Aدا@�� ا��د��� إ�� أ�$�م �,�ء ا��رب و   

��$م ا��:�'م ا��Aدا@�� ا�������A إ�� أ�$�م �,�ء ا$رة  و >رف :وادث ا��7ل و ا�راض ا�����2  
.و>رف �زا��ت ا��7ل   

��$م ا��:�'م ا��Aدا@�� ا�ز�ر�� إ�� أ�$�م �,�ء ا��رب و >رف ��:�� و>رف :وادث ا�$�ر  و >رف 
.�,�ء ا:داث  

:دث ����:�'م ا��Aدا@��، ��� ���2 ا���0�4، >رف  �$�� >رف اA$������ت �#�ص ����ظر �/ ��ض �  
.اA$������ت ا��ر�و�� ,د ا:'�م ا��4درة ���2 ا��دا@��   
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���د ا��:�'م ا��Aدا@��  �($���2 ���ض ��0رد و ��$��دة '��ب ا�,�ط، ���دا ا�د��وى ا����ر�� ا������ و  
��� ا$رة و ا���راث ، ��$���1ء ا����0، ا��/ ��ت ���2 �:,ور �1�1  �,�ة ��ن ��2م ا��#�(ط� و�,

.ا�ر@�س،  و ��$��دة '��ب ا�,�ط   

1-2) Compétence. 

  Le tribunal de première instance est compétent soit en premier et dernier ressort, soit à 
charge d'appel, dans les conditions déterminées par le code de procédure civile, le code de 
procédure pénale et, le cas échéant, des textes particuliers. 

  Il statue en deuxième degré dans les conditions fixées par le Code de procédure civile, 
le Code de procédure pénale ou par des textes particuliers. Dans ce cas, il siège, en étant 
composé de trois juges, y compris le président, avec l'assistance du greffier. 

:     ا#����ص (2-1  

�#�ص ا��:'�� ا��Aدا@��   ا��دا@�� و ا���2@�� أو ا��دا@��  �! :0ظ :ق اA$����ف ����ظر �/ ���! ا�د��وى 
ط��� �(�روط ا��:ددة ����,� ���ون ا��$طرة ا��د��� أو ���ون ا��$طرة ا����@�� أو �4وص  �4�# 

.  ا��A,�ء��د   

دة ����,� ���ون ا��د��� أو ���ون ا��$طرة ا����@�� ��ت ھذه ا��:�'م 'در�� ا$������� ط��� �(�روط ا��:د
و�/ ھذه ا�:���، ��ت وھ/  �ر'�� �ن �1�1 �,�ة ��ن ��2م ا�ر@�س و ��$��دة . أو �4وص  �4�#

.'��ب ا�,�ط   

 

2) Les cours d’appel. 

2-1) Composition et organisation. 

  Les cours d'appel comprennent, sous l'autorité du premier président et suivant leur 
importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre d'appel de statut 
personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut 
valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à ces cours.  

    Elles comportent également un ministère public composé du procureur général du Roi 
et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction, un ou plusieurs 
magistrats des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général. 

  En toute matière, à peine de nullité, les audiences des cours d'appel sont tenues et leurs 
arrêts sont rendus par trois magistrats assistés d'un greffier sauf si la loi en dispose autrement.  

  La présence du représentant du ministère public à l'audience pénale est prévue à peine 
de nullité. Son assistance en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés 
par le code de procédure civile, notamment lorsqu'il est partie principale et dans toutes autres 
hypothèses prévues par un texte particulier. 



43 

 

  2) �5�(م ا#�����ف

:ا��>��ف و ا���ظ�م  (1-2  

����ل �:�'م اA$����ف �:ت $(ط� رؤ$�@�2 او��ن و ����  ھ����2 �(� �دد �ن  ا�7رف ا���4�#، 
>�ر أ�+ ��'ن �'ل >ر�� أن ��:ث و �:'م .�ن ����2 >ر�� �U:وال ا��#��4 وا���راث و>ر�� �(�����ت

� ھذه ا��:'�� أ�� '�ن �و��2 �/ 'ل ا��,��� ا���رو,�)�.  

����ل أ�,� �(� ����� ���� ��'ون �ن و'�ل ��م �(�(ك و�وا�+ ا�����ن و�(� ��ض أو �دة �,�ة �'(�0ن 
.����:��ق و ��ض أو �دة �,�ة �U:داث و '����  ا�,�ط و '���� �(����� ا�����   

�رارا��2 �ن طرف �1�1 �,� و��$��دة '��ب ���د �:�'م اA$����ف �($���2 �/ ���! ا��,��� و �4در 
.,�ط �:ت ط�@(� ا��ط�ن �� �م ��ص ا����ون �(� #�ف ذ�ك  

و ا#���ر�� �/ ا��,��� . ����ر :,ور ا������ ا����� �/ ا��($� ا����@�� إ�زا��� �:ت ط�@(� ا��ط�ن
ذا '��ت ا������ ا����� ا#رى �دا �/ ا:وال ا���4وص �(��2 �/ ���ون ا��$طرة ا��د��� و#��4 إ

.طر�� ر@�$��  و�/ ���! ا:وال ا#رى ا���ررة ����,� �ص #�ص   

2-2) Compétence: 

  La cour d'appel est compétente pour connaître des décisions des tribunaux de première 
instance rendues en premier ressort, ainsi que pour toutes les autres matières où compétence 
lui est attribuée par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale et, le cas 
échéant, par des textes particuliers. 

 

  2-2) :ا#����ص

�/ ���! ا��,��� �#�ص �:'�� اA$����ف ����ظر �/ ا:'�م ا��4درة ا��دا@�� �ن ا��:�'م ا��Aدا@�� و'ذا 
ا#رى ا��/ �#�ص ����ظر ���2 ����,� ���ون ا��$طرة ا��د��� أو ���ون ا��$طرة ا����@��، أو 

.�4وص #��4 ��د ا��A,�ء   

3) La Cour de cassation:  

3-1) Composition et organisation:  

  La Cour de cassation est présidée par un premier président. Le ministère public y est 
représenté par le procureur général du Roi assisté, des avocats généraux.  

     Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également 
un greffe ainsi qu'un secrétariat du parquet général.  

       Elle se divise en six chambres : une chambre civile dite la première chambre, une 
chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre 
administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. 
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  Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en 
sections. 

  Toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les 
affaires soumises à la cour. 

 

 3)   �5(�� ا���ض:

:ا��>��ف و ا���ظ�م) 3-1  

.ا������ ا����� ���2 ا�و'�ل ا���م �(�(ك �$��ده ا��:��ون ا����ونو��1ل . �رأس �:'�� ا���ض ر@�س أول   

����ل �:'�� ا���ض �(� رؤ$�ء >رف و �$���ر�ن و ���ل أ�,� �(� '���� ا�,�ط و�(� '���� ا������ 
. ا�����  

>ر�� �د��� �$�� ا�7ر�� او�� و >ر�� �U:وال ا��#��4 و ا���راث و >ر�� : ���$م إ�� $ت >رف
.� و>ر�� إدار�� و>ر�� ا������� و >ر�� ���@�����ر�  

.�رأس 'ل >ر�� ر@�س ا�7ر��، و ��'ن ��$���2 إ�� أ�$�م  

.��'ن �'ل >ر�� أن ��:ث و �:'م �/ ���! ا��,��� ا���رو,� �(� ا��:'�� أ�� '�ن �و��2   

3-2) Compétence:  

  La compétence de la Cour de cassation est déterminée par le code de procédure civile, 
le code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers. 

��5ص) 3-2(�:ا  

�7
	 أو  ���ن ا��(�Aة ا�@&�3
	، أو �$�ص ����.5   ���ن ا��(�Aة ا�� o�&ا� 	��71د اM�$�I�ت �01
.M�I	 �&7 ا! �.�ء   
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LEXIQUE 

 

Abrogation 
Anéantissement pour l'avenir d'une mesure législative ou réglementaire par un acte implicite 
ou explicite contraire. 
 
Accord 
Droit général : rencontre des volontés en vue de produire l'effet de droit recherché par les 
parties : contrat, divorce par consentement mutuel… 
 
Abus d'autorité :  
Droit civil : contrainte morale, prenant appui sur une autorité de fait ou de droit, 
exercée sur une personne, pour l'amener à accomplir un acte juridique. 
 
Acceptation 
Droit civil : acte par lequel une personne donne son agrément à une offre légale lui 
permettant de se prévaloir si elle le désire d'une situation juridique ; manifestation de 
volonté par laquelle une personne donne son accord à une offre de contrat qui lui est faite. 
 
 
Acquittement 
Procédure pénale : décision de la Cour d'Assises déclarant non coupable l'accusé traduit 
devant elle. 
 
Acte authentique 
Droit civil : écrit établi par un officier public tel un notaire dont les affirmations font foi. 

 
Acte consensuel 
Droit civil : acte juridique ne nécessitant pour sa formation aucune formalité particulière 
définie. 
 
Acte conservatoire 
Droit civil  : acte ayant pour objet la sauvegarde d'un droit. 
 
Acte de disposition : 
Droit civil : acte comportant transmission de droit. 

Acte entre vifs: 
Droit civil  : acte juridique produisant ses effets du vivant des parties 

 
Action civile: 
Procédure générale : action en réparation d'un dommage directement causé par un crime, 
un délit ou une contravention 
 
Acte juridique  
Droit général : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. 
 
Acte mixte 
Droit commercial : acte caractérisé par le fait d'être commercial pour l'une des parties 
et civil pour l'autre. 
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Acte solennel 
 
Droit civil : acte juridique soumis à des formes particulières pour sa validité 

 
Acte sous seing-privé 
Droit civil : acte écrit, généralement instrumentaire, comportant la signature manuscrite des 
parties 

 
Acte à titre gratuit  
Droit civil : acte par lequel une personne s'oblige ou dispose d'un droit à titre non onéreux 

 
Acte à titre onéreux 
Droit civil : acte par lequel chacune des parties recherche un avantage 
 
Amende 
Droit civil : au sens large, sanction pécuniaire prévue par une loi civile et prononcée par 
une juridiction civile en cas de violation de certaines règles juridiques limitativement 
énumérées ; sens restreint : somme d'argent mise à la charge de l'auteur d'une faute, infligée 
par un particulier ayant reçu un pouvoir de type disciplinaire. 

 
Amendement: 
Droit constitutionnel : modification proposée à un texte de loi au cours de sa discussion au 
parlement.  
 
Association: 
Droit administratif : 

- l'association, ou contrat d'association, est la convention par laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de 
partager des bénéfices 
- personne morale issue de cette convention. 
 
Associations syndicales. 
 

- Droit administratif : terme générique désignant plusieurs sortes de groupements de propriétaires 
fonciers réunis en vue de l'exécution de travaux destinés au profit commun de leurs fonds 
 
Bail commercial 
Droit commercial : bail d'un bien immeuble dans lequel le locataire exploite un fonds 
commercial ou artisanal dont il est propriétaire ; le bail commercial est soumis à un régime 
particulier caractérisé par un droit de renouvellement au profit du commerçant locataire lui 
conférant ce que l'on appelle à tort "propriété commerciale". 
 
Bonnes mœurs: 
 
Droit civil  : règles imposées par la morale sociale à une époque donnée et dont la violence 
éventuellement constitutives d'infractions pénales est susceptible de provoquer l'annulation 
d'une convention. 
 
Brevet d'invention: 
 
Droit commercial : titre délivré par les pouvoirs publics conférant un monopole temporaire 
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d'exploitation sur une invention à celui qui la révèle, en donne une description suffisante et 
complète et revendique ce monopole. 

 
Capacité 
Droit civil  : la capacité de jouissance est l'aptitude à avoir des droits et des obligations ; la 
capacité d'exercice est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même ses droits et ses obligations 

 
Capital social 
Droit commercial : la valeur des apports en numéraire et en nature dont le montant minimum 
est déterminé par la loi pour certains types de société 
 
Cassation 
annulation par la Cour de cassation d'une décision passée en force de chose jugée et rendue 
en violation de la loi. 
 
Caution 
Droit civil : personne qui s'engage à garantir l'exécution d'un contrat par l'une des parties 
au profit de l'autre. 
 
Civilement responsable 
Droit civil  : personne devant répondre des conséquences civiles d'une infraction commise 
par autrui, exemple : les parents d'un enfant mineur. 
 
Commerçant 
Droit commercial : personne qui effectue des actes de commerce et en fait profession 
agissant en son nom et pour son compte. 

 
Consensualisme 
Droit civil : principe en vertu duquel un acte juridique n'est soumis à aucune forme 
particulière pour sa validité. 
 
Consentement 
Droit général : dans la création d'un acte juridique, adhésion d'une partie à la proposition 
faite par l'autre ; l'échange des consentements entraîne l'accord de volonté qui lie les parties. 
 
Constitution 
Au sens matériel : ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de 
l'Etat, la dévolution et l'exercice du pouvoir. 
Au sens formel : document relatif aux institutions politiques dont l'élaboration et la 
modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire. 

 
Contrat  
Droit civil : convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou créant ou transférant un 
droit réel. 

 
Contrat d'adhésion 
contrat conclu entre deux parties dont l'une ne peut en fait discuter les différentes clauses et 
n'a que la liberté d'accepter ou de refuser le contenu global de la proposition de convention. 

 
Contrat aléatoire 
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Droit civil : contrat à titre onéreux dans lequel l'existence ou la valeur d'une prestation 
dépend d'un événement futur incertain. 

 
Contrat commutatif  
Droit civil : contrat à titre onéreux dont on connaît l'importance des prestations réciproques 
au moment où il est conclu. 

 
Contrat innomé 
Droit civil : contrat qui ne figure pas au nombre des variétés réglementées par la loi. 

 
Contrat instantané 
Droit civil : contrat dont l'exécution est mise en œuvre par une seule prestation sur le simple 
échange des consentements. 

 
Cour d'appel 
Procédure civile, procédure pénale : juridiction de droit commun et de second degré. 

Cour de cassation 
Procédure civile : juridiction placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles 
et pénales de l'ordre judiciaire. 
 
Coutume 
Droit civil : règle qui n'est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs 
publics mais qui est issue d'un usage général et prolongé. 

 
Créancier chirographaire 
Droit civil : créancier de somme d'argent ne bénéficiant d'aucune garantie particulière pour le 
recouvrement de son dû. 
 
Créancier hypothécaire 
Droit civil  : créancier bénéficiant d'un droit d'hypothèque sur un immeuble du débiteur 

 

Créancier privilégié 
Droit civil  : créancier qui, en raison de la nature de son droit personnel, peut obtenir 
paiement avant d'autres créanciers ; bénéficie d'un rang déterminé par la loi. 
 
Créance 
Droit civil  : synonyme de droit personnel. 

Délivrance 
Droit civil  : obligation qui pèse sur le vendeur de mettre la chose vendue à la disposition de 
l'acheteur. 
 

Démence 
 
Droit pénal : atteinte d'ordre psychique ou neuropsychologique des facultés mentales d'une 
personne dont la responsabilité pénale est en cela écartée. 
 

Démocratie 
Droit constitutionnel : étymologiquement, le gouvernement du peuple par le peuple pour le 
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peuple ; régime dans lequel les citoyens possèdent à l'égard du pouvoir un droit de 
participation illustré par le droit de vote et un droit de contestation illustré par la liberté 
d'opinion. 

 

Dol 
Droit civil : manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties à un acte 
juridique en vue de l'obtention de son consentement. 
 
 
Donation 
 
Droit civil : contrat par lequel une personne, dite le donateur, transfère la propriété d'un bien 
à une autre, dite le donataire, qui l'accepte sans contrepartie, avec une intention libérale. 

 
Droit administratif 
 
Droit public : au sens large, ensemble de règles du droit privé et du droit public qui 
s'appliquent à l'Administration dans sa gestion des services publics et dans ses rapports avec 
les particuliers ; au sens restrictif, ensemble des règles qui dérogent au droit privé. 

 
Droit constitutionnel 
 

 Ensemble des règles juridiques relatives aux "institutions grâces auxquelles l'autorité s'établit, 
se transmet ou s'exerce dans l'Etat". 
 
Droit corporel  
Droit civil : se dit d'un droit portant sur une chose corporelle. 
 
Droit d'auteur 
Droit civil : prérogative attribuée à l'auteur d'une œuvre de l'esprit -droit pécuniaire et droit 
moral. 

 
Droit incorporel  
Droit civil : droit ne portant pas sur une chose corporelle, tels les droits personnels ou les 
droits intellectuels. 
 
Droit international privé 
Ensemble des règles applicables aux personnes privées dans les relations internationales. 
 
Droit international public 
Ensemble des règles juridique régissant les relations entre les Etats et les autres sujets de la 
société internationale. 

 
Droit de suite 
Droit civil : droit permettant au créancier hypothécaire ou privilégié de saisir l'immeuble 
garantissant le paiement de la dette en quelque main que celui-ci se trouve. 

 
Droit de préférence 
Droit civil : droit de certains créanciers sur le paiement du produit de la vente d'un bien. 
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Droits de propriété 
Droit civil : droit réel conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien, 
composé de trois éléments : l'usus ( le droit d'user), l'abusus (le droit d'en disposer) et le 
fructus ( le droit d'en percevoir les fruits). 
 
Droit de superficie 
Droit civil : droit de propriété sur les édifices ou plantations reposant sur le terrain d'autrui. 
 
Droit réel 
Droit civil  : droit qui porte sur une chose. 

Echéance 
Droit civil : date à laquelle le débiteur doit exécuter son obligation. 
 

 
Enchères 
 
Droit administratif : offre d'acheter à un certain prix au cours d'une adjudication. 

Enrichissement sans cause 
 
Droit civil  : enrichissement d'une personne en relation directe avec l'appauvrissement d'une 
autre alors que le déséquilibre des patrimoines n'est pas justifié par une raison juridique ; la 
personne appauvrie peut exercer l'action de in rem verso. 

 
Fait juridique  
Droit civil : tout événement susceptible de produire des effets de droits. 
 
Faute délictuelle 
Droit civil : par opposition à la faute contractuelle, faute qui se situe hors du champ 
contractuel ; par opposition à la faute quasi-délictuelle, fait illicite accompli avec 
l'intention de causer un dommage à autrui. 

 
Faute quasi-délictuelle 
Droit civil : fait illicite volontaire mais non intentionnel; 
 
Fonction publique 
Droit administratif : au sens large, ensemble du personnel permanent de l'Etat et des 
collectivités territoriales, composé de catégories d'agents relevant de régimes juridiques 
variés ; au sens restreint, situation de l'ensemble des agents de l'Etat et des collectivités 
territoriales ayant la qualité juridique de fonctionnaires. 

 
Fonds de commerce 
Droit commercial : ensemble des biens mobiliers, corporels (matériel, outillage, 
marchandises…) et incorporels (droit au bail, droit au nom…) qu'un commerçant ou un 
industriel groupe et organise en vue de la recherche d'une clientèle et qui constitue une entité 
juridique distincte des éléments qui le composent. 
 
Force majeure 
Droit civil : au sens large, tout événement empêchant le débiteur d'exécuter son obligation ; 
la force majeure est exonératoire ; au sens restreint, la force majeure s'oppose au cas fortuit ; 
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événement d'origine externe dans le sens où le fait doit être absolument étranger à la 
personne du débiteur. 
Droit pénal : situation qui s'impose à une personne et qui permet de ce fait d'écarter 
 sa responsabilité. 
 
 
Gage 
Droit civil, droit commercial : 

- contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier en garantie du 
paiement de la dette 
- droit pour le créancier de se faire payer par préférence aux autres créanciers par la vente à 
son profit de la chose remise par le débiteur. 
- la chose remise en garantie 
 
 
Gouvernement 
Droit constitutionnel : au sens large, ensemble des organes investis du pouvoir politique ; au 
sens étroit, celui des organes politiques qui est chargé de la fonction exécutive. 

 
Grâce 
mesure de clémence, décidée par le Chef de l'Etat usant d'un droit qu'il tient de la 
Constitution, en vertu duquel un condamné est dispensé à sa requête de subir tout ou partie 
de sa peine ou doit exécuter une sanction plus douce que celle prononcée. 
 
 
Hypothèque 
Droit civil  : droit réel accessoire grevant un immeuble et constitué au profit d'un créancier en 
garantie du paiement de la dette ; elle autorise le créancier non payé à l'échéance à faire 
saisir et vendre l'immeuble en quelque main qu'il se trouve (droit de suite) et à se payer sur le 
prix avant les créanciers chirographaires (droit de préférence) 
 
 
Immatriculation 
Droit civil : action par laquelle une personne ou une chose est inscrite sur un registre par 
un numéro d'identification. 
 
Incapacité 
Droit civil : fait d'une personne privée par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains 
droits ; elle est dite d'exercice lorsque la personne qui en est frappée est inapte à mettre en 
œuvre elle-même ou à exercer seule certains droits dont elle est titulaire ; elle est dite de 
jouissance lorsque la personne qui en est frappée est inapte à être titulaire d'un ou plusieurs 
droits, elle ne peut être générale. 

 

Indemnité 
Droit civil : somme d'argent destinée à réparer un préjudice. 

 
Indemnité d'éviction 
Droit commercial : indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire d'un bail commercial 
dont le renouvellement est refusé sans que le bailleur puisse invoquer un droit de reprise ; 
évaluation par les tribunaux selon les indications du législateur. 
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Infraction  
Droit pénal : action ou omission définie par la loi pénale et punie de peines fixées par la loi. 
 
 
Jurisprudence 
Au sens ancien : la science du Droit ; au sens moderne : la solution suggérée par un 
ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une 
question de droit. 

 

Licenciement 
Droit du travail : résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. 

 
Locataire 
Droit civil : dans le contrat de bail, celui qui obtient le droit d'utilisée la chose louée contre le 
versement d' une somme d'argent appelée loyer. 
 
 
Loi référendaire 
Droit constitutionnel : loi résultant de l'adoption en référendum d'un projet de loi soumis au 
peuple. 
 
Mainlevée 
Droit civil, procédure civile : acte par lequel un particulier ou un juge arrête les effets d'une 
hypothèque, d'une saisie, d'une opposition. 

 
Magistrat  

 Procédure civile, procédure pénale : dans les juridictions judiciaires, les magistrats de 
carrière sont  chargés de juger lorsqu'ils sont au siège et de requérir l'application de la loi 
lorsqu'ils sont au parquet. 

 
Ministère public 
Ensemble des magistrats de carrière chargés devant certaines juridictions de requérir 
l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. 

 

Mise en demeure 
Droit administratif : injonction adressée par une autorité administrative, dans les cas prévus 
par les textes, pour ordonner à un particulier ou à une collectivité publique de prendre une 
mesure obligatoire ou de mettre fin à un comportement illégal. 
Droit civil, procédure civile : acte par lequel un créancier demande à son débiteur d'exécuter 
son obligation ; en droit commun, faite par exploit d'huissier. 
 
Nationalité 
Droit civil, droit international privé et public : lien juridique et politique qui rattache un 
individu à un Etat souverain. 
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Nantissement 
Droit civil  : contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière ou immobilière à un 
créancier pour la garantie de sa dette 
-le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage ; 
-le nantissement d'une chose immobilière s'appelle antichrèse. 
Droit commercial : forme de gage sans dépossession du débiteur. 
 
Nom commercial 
Droit commercial : terme qui désigne une entreprise et permet de la distinguer des 
entreprises concurrentes 
le nom commercial est un des éléments incorporels du fonds de commerce. 
 
Nullité  
Droit civil : sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de 
l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions pour sa formation 
- elle est absolue lorsque les conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à la  
protection de l'intérêt général ou de l'ordre public et les bonnes mœurs. 
- elle est relative lorsqu'elle sanctionne une règle destinée à protéger une partie de l'acte. 

 
 
Nue-propriété 
Droit civil : droit réel principal, démembrement du droit de propriété qui donne à son 
titulaire le droit de disposer de la chose mais ne lui confère ni l'usage, ni la jouissance, 
prérogatives de l'usufruitier 

 
 
Obligation 
Droit civil : au sens large, lien étroit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une 
des parties dite le créancier peut contraindre l'autre dénommée le débiteur à exécuter une 
prestation ; au sens restreint, synonyme de dette. 
Droit commercial : titre négociable émis par une société de capitaux qui emprunte un capital 
important généralement à long terme et divise sa dette en un grand nombre de titres. 
 
Obligation de moyen 
Droit civil : obligation en vertu de laquelle le débiteur n'est pas tenu de résultat précis mais 
uniquement des moyens à mettre en œuvre. 
 
 
Obligation de résultat 
Droit civil : obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d'un résultat précis. 
 
Offre 
Droit civil : fait par lequel une personne propose à un tiers la conclusion d'une convention. 
 
Opposition 
Droit constitutionnel : le ou les partis opposés à l'équipe au pouvoir 

Procédure civile, procédure administrative : voie de recours ordinaire de droit commun et de 
rétractation ouverte au plaideur contre lequel a été rendue une décision par défaut, lui 
permettant de saisir le tribunal qui a déjà statué, en lui demandant de juger à nouveau 
l'affaire. 
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Personnalité juridique 
Droit civil : qualité d'une personne juridique. 

 
Personne juridique 
Droit civil : être titulaire de droits et d'obligations ; synonyme : sujet de droits. 

 
Personne morale 
Droit civil, droit public : groupement de personnes ou de biens ayant la personnalité 
juridique, donc titulaires de droits et d'obligations. 
 
Pourvoi en cassation 
Procédure civile, procédure pénale : recours contre une décision en dernier ressort porté 
devant la Cour de cassation et fondé sur la violation de la loi, l'excès de pouvoir, 
l'incompétence, l'inobservation des formes, le manque de base légale, la contrariété de 
jugements ou la perte de fondement juridique 
 
Préméditation 
Droit pénal : circonstance aggravante de certains crimes résultant du dessein mûri et réfléchi 
d'accomplir l'infraction ; la préméditation implique l'antériorité de l'intention et sa 
persistance jusqu'à la réalisation de l'acte. 
 
 
Privilège 
Droit civil : droit que la loi reconnaît à un créancier à raison de la qualité de la créance d'être 
préféré aux autres créanciers sur l'ensemble des biens de son débiteur ou sur certains d'entre 
eux seulement. 
 
Procédure civile 
Procédure civile : procédure suivie en matière civile, commerciale, rurale et sociale 
devant les juridictions de l'ordre judiciaire. 
 
 
Proposition de loi 
Droit constitutionnel : texte de loi en préparation dont l'initiative émane d'un parlementaire. 

Publicité foncière 
Droit civil : technique ayant pour but de porter à la connaissance des tiers certains actes 
juridiques portant sur des immeubles. 
 
Quasi-délit 
Droit civil : fait de l'homme illicite mais commis sans intention de nuire qui cause un 
dommage à autrui et oblige son auteur à le réparer. 
 
 
Récidive 
Droit pénal : cause d'aggravation de la peine résultant pour un délinquant de la 
commission d'une seconde infraction dans les conditions précisées par la loi, après avoir 
été condamné définitivement pour une première infraction. 
 
Reconnaissance de dettes 
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acte par lequel une personne reconnaît unilatéralement devoir une certaine somme ou 
quantité à une autre personne. 
 
Référendum 
Droit constitutionnel : procédé de la démocratie semi-directe par lequel le peuple collabore à 
l'élaboration de la loi qui ne devient parfaite qu'avec son consentement. 
 
Saisie-arrêt 
Procédure civile : voie d'exécution par laquelle un créancier bloque entre les mains d'un tiers 
les sommes dues ou les objets mobiliers appartenant à son débiteur en vue de se faire payer 
sur ces sommes ou sur le prix de ces objets. 
 
Saisie conservatoire 
Procédure civile : procédure rapide et simplifiée de portée générale tendant la mise sous le 
contrôle de l'autorité judiciaire des biens meubles du débiteur lorsque le créancier justifie 
un péril menaçant le recouvrement de sa créance. 
 
Saisie-exécution 
Procédure civile : saisie des meubles corporels se trouvant entre les mains du débiteur ; 
exigence d'un titre exécutoire ; elle est faite par un huissier de justice qui désigne un 
gardien. 
 
Société 
Droit civil, droit commercial : acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes 
décident de mettre en commun des biens ou leur industrie dans le but de partager les 
bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter. 
 
Synallagmatique 
Droit civil : se dit d'un contrat qui fait naître à la charge des parties des prestations 
réciproques. 
 
Tutelle 
Droit administratif : institution consistant en un contrôle exercé par l'Etat sur les 
collectivités décentralisées 
Droit civil : institution permettant de protéger par voie de représentation certains mineurs 
ainsi que les majeurs dont les facultés mentales sont gravement altérées. 
 
 
Tuteur  
Droit civil : personne chargée de représenter un mineur ou un majeur placé sous le 
régime de la tutelle. 
 
Usage 
Droit civil : 

- Règle coutumière, spéciale à une région ou à une profession que les particuliers suivent 
habituellement. 
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