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Chapitre 1:
La théorie de droits
الفصل :1
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقانون

I.

- Définition de droit

le droit est l'ensemble des règles de droit qui gouvernent les
rapports des gommes entre eux. Si le droit est l’ensemble de
règles juridiques, il est aussi le produit et l’instrument de
diverses activités humaines, et comme tout phénomène social,
il est l’objet d’étude scientifique. Voilà pourquoi on parle très
souvent de technique juridique, politique juridique, science
juridique et sociologie juridique.
القانون هو جمموع القواعد القانونية اليت حتكم عالقات الناس فيما بيـنمم
وإذا كان القانون هو جمموعة القواعد القانونية فإنه أيضا نتـا وأاا أنشـةة
 ف ــاهر ارتماعي ــة فم ــو و ــوع ا ا ــات،بش ــرية ةت و ــة و أ ــه أ ــع أ
 وه ـ ـ ا هـ ــو ال ـ ــما ن أننـ ــا كـ ــأقا ـ ــا نـ ــتك م ع ـ ـ التقنيـ ــة القانونيـ ــة.ع ميـ ــة
.وال يا ة القانونية والع وم القانونية وع م االرتماع القانوني

Le droit est-il une science ou un art ?
Le droit est une science lorsqu’il consiste uniquement à
observer et constater les faits. Tandis qu’il devient un art
lorsqu’il consiste dans la création de l’esprit. Ex : élaboration
d’une constitution ne se base pas seulement sur l’observation
de la réalité socio-économique mais vise aussi un idéale
artistique, une représentation imagée de l’avenir d’un Etat. La
discipline de droit est, donc, à la fois un art et une science.

هل القانون علم أم فن؟
 بين ما.ال قانون هو ع لم ع ندما يتو قف ع لى مالح ظة ومعر فة الح قائق
 إن و ضع: على سبيل الم ثال.يصبح فن عندما يؤدي إلى خلق األفكار
الدستتتور ي يستتتند إلتتى مالحظتتة الواقتتع اي تمتتاع و ايقتصتتادي
فحس ت ب بتتل يأتتدف ليضتتا إلتتى تحقيتتق مثتتال فن ت ب تمثيتتل تصتتويري
. وبالتال فإن القانون هو فن وعلم ف نفس الوقت.لمستقبل الدولة

En théorie juridique, on distingue le droit
« objectif » des droits « subjectifs ».
1- Le droit objectif()القانون الموضوعي
La règle
de
droit ou droit
objectif est
« la norme juridiquement obligatoire, quelle que
soit sa source (règle légale, coutumière), son degré
de généralité (règle générale, règle spéciale), sa
portée (règle absolue, rigide, souple...) »
حكم القانون لو القانون الموضوع هو " القاعدة الملزمة قانوناب ليا
كان مصدرها (القاعدة القانونيةب القاعدة العرفية)ب ودر ة عموميتأا
(القاعدة العامةب القاعدة الخاصة)ب ونطاقأا (القاعدة المطلقةب
”الصلبةب المرنة

Il renvoie à la notion générale de « règle de droit » en tant
que norme juridique établie afin de régir la vie entre les Hommes
au sein de la société. Il s'agit donc de l'ensemble des normes, lois,
décrets, ordonnances (...) qui s'appliquent à l'égard de personnes
sur un territoire déterminé.
Certaines caractéristiques sont attachées à la règle de droit. Elle
est :
- impersonnelle : elle s'adresse à tous
- générale : elle s'applique sur tout un territoire
- obligatoire: car elle régit la vie de tous, en société
- coercitive: car son non-respect peut entraîner des sanctions
« légitimes » de la part de l'État.
وهو يشير إلى المفأوم العام "لسيادة القانون" باعتباره قاعدة قانونية راسخة تحكم
) ه...(  ولذلك فإن ميع القواعد والقوانين والمراسيم.الحياة بين الناس ف الم تمع
.الت تنطبق فيما يتعلق باألشخاص ف إقليم معين
:  وه.ترتبط بعض السمات بسيادة القانون
 مو أة إلى ال ميع؛: غير شخصي يسري على ميع لنحاء اإلقليم؛: عام ألنه يحكم حياة ال ميع ف الم تمع؛: إلزامي ألن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات "مشروعة" من ان: قسري.الدولة

2- Les droits subjectifs )(الحقوق
Les droits subjectifs, et le droit subjectif en tant qu'ensemble des
droits subjectifs particuliers, se distinguent du droit objectif.
Le droit objectif est l'ensemble des règles de droit qui s'imposent à
tout le monde. Et cela, indépendamment des sujets de droit qui
peuvent en bénéficier.
Un droit subjectif est un droit dont peut se prévaloir une personne en
particulier.
. الحقوق الذاتية الخاصة تختلف عن القانون الموضوع
 وهذا بغض النظر.القانون الموضوع هو م موعة قواعد القانون الت تنطبق على ال ميع
.عن األشخاص ايعتباريين الذين يمكنأم ايستفادة منه
.والحق الذات حق متاح لشخص معين
Les droits subjectifs sont ceux dont une personne peut se prévaloir
pour défendre ses intérêts. Ils se distinguent du droit objectif. Ce
dernier est constitué de l'ensemble des règles juridiques qui
s'imposent à tous, indépendamment de bénéficiaires particuliers.
 وه.والحقوق الذاتية ه الحقوق الت يمكن للشخص لن يمارسأا للدفاع عن مصالحه
 وتتألف هذه األخيرة من م موعة من القواعد القانونية الت. تختلف عن القانون الموضوع
.تنطبق على ال ميعب بصرف النظر عن المستفيدين

Quelles sont les catégories de droit subjectif ?
On distingue deux grandes catégories de droits subjectifs :
1 - Les droits réels
Ce sont les droits qu'une personne possède sur une chose (en latin res,
d'où le mot « réel »). Il y a notamment le droit de propriété, le droit de
jouissance, ou encore le droit de disposer d'une chose (comme par
exemple de la vendre).
2 - Les droits personnels
Ils sont également appelés droits de créance.
Un droit personnel est un droit que possède un créancier d'exiger de
son débiteur qu'il s'acquitte de son obligation. Un droit personnel
suppose donc un rapport entre deux personnes.
:وهناك فئتان رئيسيتان من الحقوق
 الحقوق العينية- 1
وهذه ه الحقوق الت يتمتع بأا الشخص فيما يتصل بش ء ما (ف اللغة الالتينيةب وبالتال
 وتشمل هذه الحقوق حق الملكيةب لو حق التمتعب لو الحق ف التصرف ف.)"كلمة "حقيقية
.)ش ء ما (على سبيل المثالب بيعه
 الحقوق الشخصية- 2
.ويطلق عليأا ليضا ً حق الدائنية
 ولذلك يفترض الحق.الحق الشخص هو حق يحتفظ به الدائن ف إلزام المدين بالوفاء بالتزامه
.الشخص و ود عالقة بين شخصين

II. LES SUJETS DE DROIT
Par sujet de droit on entend les personne qui
peuvent bénéficier d'une disposition légale ou sont
soumises à une disposition légale on distingue
diverses espèces de personnes.
يراد باستعمال هذا المصطلح األ شخاص ا لذين يم كن لن ي ستفيدوا من
مقتضتتى قتتانون ب لو خاضتتعون لمقتضتتى قتتانون ب ونميتتز بتتين لنتتواع
:مختلفة من األشخاص
Les personnes physique: ce sont des êtres humaines
ils ont tous la personnalité juridique et pendant
toute leur vie.
األشخاص الطبيعيين هم بشر وهم يتمتعون بالشخصية القانونية طيلة
حياتأم

Les personnes morales: une personne morale est un
sujet de droit (elle n'est pas du chair et de sang):
elles naît de la volonté d'une ou plusieurs
personnes physique ou morales.
Personnes morale de droit public: on peut citer
- l'Etat
- les collectivités locales
- le parlement
- les établissements publiques
Personnes morales de droit privé: on peut citer
- les entreprises; qui sont juridiquement des société
commercial
les groupement d'intérêt économique
- les associations
- les syndicat

iii.- LA REGLE DE DROIT
Les règles de droit désignent les règles qui régissent
les rapports sociaux dans une société déterminée, et
dont le respect s'impose à tous les membres de
cette société, au besoin par la contrainte.
les règles juridique constituent des règles de
conduite sociale en ce sens qu'elles énoncent ce qui
est permis de faire et notamment ce qui est interdit
ou défendu.
القواعتد القانونيتة هت القواعتد التت تتنظم العالقتات اي تماعيتة فت
م ت مع م عينب وال ت ي فرض احترام أا ع لى م يع لع ضاء الم ت مع
.بالقوة إذا لزم األمر ذلك
القوا عد القانون ية ت شكل ال سلوك اي ت ماع بح يث لن أا ت حدد ما هو
.مسموح به وتحدد بشكل خاص ما هو ممنوع

Une règle de droit est une règle de conduite, une norme
juridique, ayant un caractère général, abstrait et obligatoire,
une finalité sociale, et qui indique ce qui devrait être fait dans
une situation donnée. Sa source peut être la loi ou la
coutume. La règle de droit est appliquée et sanctionnée par la
puissance publique. L'ensemble des règles de droit constitue le
droit positif.
القا عدة القانون ية ه قا عدة سلوكب قا عدة قانون يةب ل أا طابع عام وم رد وم لزم
 و قد ي كون م صدرها.وذات طابع ا تماع ب وت بين ما ينب غ عم له ف حا لة معي نة
. إن القاعدة القانونية تنفذها وتفرضأا السلطة العامة.القانون لو العرف
Etant une règle de conduit, la règle de droit n'a pas le
monopole de régir la société, elle n'est pas la seule a prévoir
les règles de conduite, a coté d'elles il y a d'autres règles, telles
que les règles de la religion, de la morale et les règles de
bienséance.
باعتبارها قواعد سلوك فإن القاعدة القانونية ي تحتكر تنظيم الم ت مع لي ست الوح يدة
التت تضتتع قواعتد الستتلوكب فتإلى انبأتتا تو تد قواعتتد لختر ب منأتتا قواعتد التتدين
.واألخالق والم امالت

Les règles de la religion )(قواعد الدين
Les règles de la religion sont l'ensemble des règles
issues des révélations divines. Ces règles concernent
essentiellement les rapports de l'individu avec dieu
son créateur, et même les rapports des individus
entre eux. il s'ajoute une autre distinction qui tiens a
la sanction, alors que la sanction des règles juridiques
est appliquer par les institutions de l'Eat (le prison, les
tribunaux..); la sanction religieuse est l'œuvre de
dieu.
Les règles de la morale ()قواعد األخالق
Les règles de bienséance ou convenance sociale
(قواعد الم امالت لو قواعد اللياقة واآلدا اإل تماعية
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