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Le mot droit قانىن constitue un corps des règles 

qui قواعد ont pour objet d’organiser la vie en

société المجتمع في الحياة تنظيم  .

Le droit القانون est un ensemble de règles de

conduite ,qui السلوك قواعد  dans une société , المجتمع

régissent les تنظم rapports entre les hommes  العالقات 

األفراد بٌن
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Il existe différentes règles : مختلفة قواعد توجد  des règles

morales , األخالقٌة القواعد des règles religieuses  القواعد

ou الدٌنٌة des règles sociales , االجتماعٌة القواعد qui jouent

toutes un rôle régulateur de la société  كلها تلعب التً 

. للمجتمع تنظٌمٌا دورا Les règles les plus importantes

sont les هً أهمٌة األكثر القواعد règles morales et األخالقٌة 

religieuses si) الدٌنٌة  on ne prend pas en compte les

règles judiciaires .( القانونٌة القواعد الحسبان فً نأخذ لم اذا
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Les règles morales األخالقٌة القواعد ou la morale se

définit comme تعرٌفها ٌمكن  un ensemble de

comportements dictés par la conscience  من مجموعة 

الوعً ٌملٌها التً السلوكٌات . De nombreuses règles de droit

coïncident avec la morale.

Exemple : مثال Interdiction de tuer القتل حظر , règle

morale mais اخالقٌة قاعدة règle de قاعدة لكنها droit pénal

الجنائً القانون , la loi punit l’homicide على ٌعاقب/ٌجرم  القتل

volontaire المتعمد et involontaire .الخطأ
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Les règles religieuses sont souvent des règles

juridiques قانونٌة قواعد الدٌنٌة القواعد تكون ما غالبا  

Exemple : مثال  Tu ne voleras pas . تسرق لن

Mais toutes les règles religieuses ne sont pas des

règles juridiques.

.لكن لٌست كل القواعد الدٌنٌة بقواعد قانونٌة
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Une règle de droit القاعدة القانونٌة est une règle de

conduite سلوك قاعدة , une norme juridique , قانونٌة قاعدة 

ayant un caractère général , عامة  abstrait et مجردة

obligatoire , إلزامٌة une finalité sociale , اجتماعٌة غاٌة et

qui indique ce qui devrait être fait dans une situation

donnée . معٌن وضع فً به القٌام ٌجب ما إلى تشٌر Sa

source peut مصدرها être la loi ou القانون la

coutume . العرف La règle de droit est appliquée et

sanctionnée par la puissance publique . عامة سلطة

L'ensemble des règles de droit constitue le droit

positif  الوضعً القانون تشكل القانونٌة القواعد مجموع
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Les divisions du droit 

on distingue traditionnellement entre le droit

public et العام القانون le droit privé . الخاص القانون
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On appelle droit public القانون العام l'ensemble des

règles de droit qui القانونٌة القواعد régissent  تنظم

l'organisation et le fonctionnement de عمل/اشتغال

l'Etat , الدولة de l'administration , اإلدارة des collectivités

territoriales et الترابٌة الجماعات des institutions

rattachées à l'Etat , للدولة التابعة المؤسسات ainsi que

leurs relations avec عالقاتها les personnes

privées . الخواص
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Le droit public recouvre plusieurs domaines :

le droit constitutionnel , الدستوري القانون

le droit administratif , اإلداري القانون

les finances publiques , العمومٌة المالٌة

le droit international public  العام الدولً القانون 
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Le droit constitutionnel القانون الدستوري est la partie

du droit public qui traite des règles relatives à

l'organisation et تنظٌم au fonctionnement  اشتغال/عمل 

de l'Etat , الدولة  du gouvernement , الحكومة

du parlement , البرلمان des juridictions et des

institutions publiques , العامة المؤسسات  il organise

notamment la أساسا ٌنظم séparation des pouvoirs  الفصل 

. السلط بٌن Il précise également la façon dont الكٌفٌة

les citoyens participent المواطنٌن à l'exercice فً ٌشاركون

du pouvoir  السلطة ممارسة 
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Le droit administratif القانون اإلداري est l’ensemble

des règles القواعد مجموعة qui régissent  تنظم

l’administration publique et العمومٌة اإلدارة ses

rapports avec عالقتها les particuliers  باألفراد
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Les finances publiques المالٌة العمومٌة sont une

discipline du droit public, sont l'étude des دراسة

règles et القواعد des opérations relatives  العملٌات 

auxالمتعلقة deniers publics . العام المال Selon le critère

organique, les finances publiques peuvent aussi être

présentées comme l’ensemble des règles  القواعد 

gouvernant les finances de l’État , الدولة مالٌة

des collectivités territoriales  الترابٌة الجماعات
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Le droit international public القانون الدولً العام  est

l'ensemble des règles juridiques qui القانونٌة القواعد

régissent les تنظم relations entre العالقات  بٌن

les Etats ou الدول entre les personnes privées  الخواص

dans un فً cadre international . دولً سٌاق
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On appelle "droit privé" القانون الخاص l'ensemble des

règles de droit qui القانونٌة القواعد régissent  تنظم

les rapports entre العالقات les بٌن personnes

privées qu'elles الخواص soient physiques كانوا سواء  ذاتٌٌن

ou او morales entreprises) معنوٌٌن  مقاوالت 

, associations جمعٌات  ...). Il traite des actes et de la vie

des particuliers comme le mariage , الزواج  le divorce 

, الطالق l'héritage , االرث l'adoption , التبنً

la propriété , الملكٌة les contrats , العقود etc.
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Les principales branches du droit privé sont :

•Le droit civil , المدنً القانون

•Le droit social droit) االجتماعً القانون du travail  قانون

,(الشغل

•Le droit commercial , التجاري القانون

•Le droit des sociétés , الشركات قانون

•Le droit bancaire , البنكً القانون

•Le droit des assurances , التامٌن قانون

•Le droit immobilier . العقاري القانون
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le droit civil ًالقانون المدن est une branche فرع 

du droit privé qui regroupe l'ensemble des règles

de droit relatives القانونٌة القواعد aux biens,

aux conventions et االتفاقات  aux relations  العالقات 

entre personnes physiques ou personnes

morales (de droit privé).
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le droit social ًالقانون االجتماع encadre ٌؤطر la relation

de travail entre العمل عالقة  salariés بٌن et األجراء

employeurs et المشغلٌن/العمل أرباب cherche à limiter  الحد

les effets des اثار aléas qui المخاطر peuvent toucher

une personne au cours de sa vie  الشخص تمس ان ٌمكن التً

maladie) حٌاته فً , مرض  accident , حادثة invalidité  االعاقة

, vieillesse chômage, الشٌخوخة .(..., البطالة
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Le droit du travail قانون الشغل est l'ensemble des

règles régissant القواعد مجموع les relations entre

un employeur et العمل رب/المشغل  les travailleursالعمال 

qui lui sont subordonnés, Il est l'une des

composantes du droit social.
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Le droit commercial القانون التجاري est une partie

du droit privé et spécifiquement du droit des

affaires , األعمال قانون régissant l'exercice ٌنظم  ممارسة

de la profession de commerçant مهنة التاجر et

définissant le régime juridique  القانونً النظام

applicable aux على المطبق  actes de commerce  األعمال

. التجارٌة
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Le droit des sociétés قانون الشركات peut être considéré

comme l'ensemble des règles de droit qui régissent la

vie des sociétés de الشركات حٌاة  leur naissance  والدتها من

(on parle de création ( تأسٌس/خلق à la mort  وفاتها الى

(liquidation ,(… التصفٌة en passant par d'autres

étapes telles األخرى بالمراحل مرورا que  مثل

l'augmentation de capital , المال رأس فً الزٌادة 

la fusion avec une autre société … أخرى شركة مع االندماج 

Il s'applique essentiellement aux sociétés

commerciales exemples) التجارٌة الشركات : société

anonyme , المساهمة شركة société à responsabilité

limitée (…, المحدودة المسؤولٌة شركة 20



Le droit bancaire ًالقانون البنك a pour objet de régir تنظٌم

les activités qui األنشطة sont exercées à المزاولة titre

habituel par اعتٌادي/منتظم بشكل  les طرف من

établissements de crédit . االئتمانٌة المؤسسات 

Le droit bancaire est l'ensemble des règles qui

régissent التً  تنظم les opérations de banque  العملٌات 

et المصرفٌة ceux qui les accomplissent à titre

professionnel.
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Le droit des assurances قانون التأمٌن est la branche

du droit qui régit les ٌنظم relations entre  بٌن العالقات

les assurés et الُمَؤَمنٌن  les assureurs  الُمَؤِمنٌن 

liés par المرتبطٌن un contrat d'assurance . تأمٌن بعقد 
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Le droit immobilier القانون العقاري est le terme

générique qui regroupe l'ensemble des textes

juridiques du القانونٌة النصوص droit public comme

du droit privé concernant les immeubles  العقارات
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Le droit fiscal ًالقانون الضرٌبً أو الجبائ est la branche

du droit qui étudie les ٌدرس الذي principes

juridiques relatifs القانونٌة المبادئ aux المتعلقة impôts 

,بالضرائب taxes  الرسوم
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Le droit international privé القانون الدولً الخاص est

l'ensemble des règles applicables aux  على المطبقة القواعد

relations deالعالقات personnes privées vivant الخواص

dans des pays différents . مختلفة بلدان  Il a pour but de

résoudre les conflits de النزاعات فض  lois issus de

relations entre personnes étrangères. Il s'oppose

au droit international public , العام الدولً القانون dont

l'objet est exclusivement de régler les rapports

existant entre Etats. 25



Travail à faire traduire en arabe  حاول أن تترجم إلى اللغة
:العربٌة

«On appelle sources historiques les sources
auxquelles le droit positif a emprunté ses règles ».

« Le droit international public : Ensemble des règles
juridiques applicables aux rapports entre Etats ou
organismes internationaux ».

« Le droit administratif est l’ensemble des règles qui
régissent l’administration publique et ses rapports
avec les particuliers ».

« Le droit des assurances est la branche du droit qui
régit les relations entre les assurés et les assureurs 
liés par un contrat d'assurance ». 26



Le droit des sociétés peut être considéré comme
l'ensemble des règles de droit qui régissent la vie
des sociétés de leur naissance (on parle de
création ) à la mort (liquidation ), en passant par
d'autres étapes telles que l'augmentation de
capital, la fusion avec une autre société…
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مصطلحات القانون الدستوري
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Le droit constitutionnel القانون الدستوري est la partie

du droit public qui traite des règles relatives  القواعد

à ب المتعلقة l'organisation et تنظٌم au fonctionnement 

de عمل l'Etat , الدولة  du gouvernement , الحكومة

du parlement , البرلمان des juridictions et des

institutions publiques , العامة المؤسسات  il organise

notamment la séparation des pouvoirs  بٌن الفصل 

. السلطات Il précise également la façon dont

les citoyens participent المواطنٌن à l'exercice du pouvoir 

29 السلطة ممارسة



Le gouvernement الحكومة est l'organe الجهاز

(personnes ou services) investi du pouvoir

exécutif afin التنفٌذٌة السلطة de diriger un Etat . الدولة تسٌٌر

Dans les Etats modernes, c'est

la Constitution qui الدستور définit les modalités de

désignation تعٌٌن إجراءات  des membres du

gouvernement les) الحكومة أعضاء ministres .( الوزراء

Le gouvernement = le pouvoir exécutif
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Un parlement البرلمان est une assemblée ou un

ensemble des assemblées qui assure

la représentation du تمثٌل peuple dans الشعب

les Etats démocratiques . الدٌمقراطٌة الدول Lieu

de délibération et détenteur du pouvoir législatif  السلطة

, التشرٌعٌة il est principalement chargé  ب أساسا مكلف

de voter les lois et القوانٌن على التصوٌت

le budget et المٌزانٌة de contrôler l'action مراقبة

du gouvernement . الحكومة عمل

Le parlement = le pouvoir législatif 31



Au Maroc, le parlement est composé de ٌتكون deux

chambres :من غرفتٌن

La Chambre des représentants  النواب مجلس

La Chambre des conseillers المستشارٌن مجلس
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La séparation des pouvoirs  فصل السلط  est un principe مبدأ,

une théorie , نظرٌة qui préconise que les trois grandes

fonctions de l'Etat  الثالث الوظائف تكون أن إلى تدعو 

للدولة (le pouvoir exécutif , التنفٌذٌة السلطة  le pouvoir législatif 

et التشرٌعٌة السلطة le pouvoir judiciaire ( القضائٌة السلطة

soient chacune exercée par un organe différent  ممارسة ٌتم 

مختلف جهاز قبل من منها كل :

- le pouvoir législatif, dévolu aux Parlement, édicte les

règles , القواعد وضع 

- le pouvoir exécutif, détenu par le gouvernement,

exécute les règles , القواعد تنفذ

- le pouvoir judiciaire, assuré par les juridictions, règle

les litiges . النزاعات تسوي 33



Une constitution الدستور est la loi

fondamentale d'un Etat qui للدولة قانون أسمى définit les

droits et حقوق

les libertés des حرٌات citoyens ainsi المواطنٌن que

l'organisation et les séparations du

pouvoir (législatif, exécutif, judiciaire). Elle précise

l'articulation et le fonctionnement des

différentes institutions qui composent l'Etat  عمل ٌحدد 

الدولة ُتَشكل التً المؤسسات مختلف

(Parlement, gouvernement,...).
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Constitution écrite دستور مكتوب

Dans cette constitution, les diverses

dispositions sont المقتضٌات مختلف rassemblées

dans un فً مجموعة texte écrit . مكتوب نص

Constitution coutumière دستور عرفً تقلٌدي

Les dispositions de cette constitution résultent

de pratiques عن ناتجة الدستور هذا مقتضٌات de ممارسات

traditions consacrées أعراف par مكرسة

l’usage et التعود و االستعمال considérés comme

ayant force لها أن تعتبر juridique . قانونٌة قوة 35



Constitution souple دستور مرن

Cette constitution peut être révisée  مراجعة أو تعدٌل

par les organes et األجهزة selon des procédures

simples  مبسطة مساطر

Constitution rigide دستور جامد

Elle ne peut pas être révisée que مراجعته ٌمكن ال

par des ب إال procédures difficiles مساطر et

complexes  معقدة
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Un parti politique ًحزب سٌاس est un groupe de

personnes qui االشخاص من مجموعة partagent les ٌتقاسمون

mêmes intérêts , المصالح نفس  les mêmes opinions  اآلراء

, les mêmes idées , األفكار et qui s'associent dans une

organisation ayant pour objectif de se faire élire  بهدف 

, انتخابهم d'exercer le pouvoir et السلطة ممارسة de mettre

en œuvre un projet politique ou سٌاسً مشروع un

programme commun  مشترك برنامج.
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Constitutionnalisation الدستورٌة

Fait de considérer un texte qui se

rapporte à une constitution.
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Contrôle de constitutionnalité: مراقبة الدستورٌة

C’est un contrôle juridictionnel مراقبة exercé afin de

s'assurer que للتأكد les normes

de droit (lois, règlements, traités ( المعاهدات 

d'un Etat, respectent la Constitution . الدستور تحترم

Au Maroc : la Cour Constitutionnelle الدستورٌة المحكمة
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Une commission parlementaire لجنة برلمانٌة est un

groupe constitué d'un مكونة مجموعة nombre limité  عدد

de محدود députés chargésمن النواب d'examiner une

question particulière  خاصة مسألة بافتحاص مكلفٌن

relevant de ضمن تقع sa compétence . اختصاصها Les

commissions parlementaires sont les organes

essentiels du fonctionnement de l'Assemblée

nationale. Elles permettent aux parlementaires

d'exercer pleinement leur rôle de législateurs.
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On appelle groupe parlementaire ًفرٌق برلمان une

association de députés qui se rassemblent au sein

de chacune des deux chambres du Parlement pour

pouvoir bénéficier des avantages dont disposent

les groupes politiques.
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La cour constitutionnelle المحكمة الدستورٌة est un

organe chargé d'assurer la primauté effective de la

constitution  للدستور الفعلٌة السٌادة ضمان عن مسؤول جهاز هً

qui est, selon la théorie de hiérarchie des normes, la

norme suprême. Il convient donc, pour assurer l'État

de droit de vérifier la conformité des lois par un

contrôle.  من التحقق الضروري من ، القانون دولة ضمان أجل من 

المراقبة خالل من للدستور القوانٌن مطابقة
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Une monarchie الملكٌة est dite parlementaire برلمانٌة

lorsque le gouvernement, nommé par le monarque 

, الملك طرف من المعٌنة est responsable devant مسؤولة

un parlement disposant du pouvoir législatif  برلمان أمام

التشرٌعٌة السلطة ٌمتلك .

Le monarque , الملك qui est le représentant de l'Etatممثل 

est الدولة garant de ضامن la continuité des

institutions . المؤسسات الستمرارٌة Chef d'Etat , الدولة رئٌس il

a une fonction représentative  تمثٌلٌة وظٌفة

ou symbolique et رمزٌة joue un rôle d'arbitre . َحَكم 43



On appelle monarchie absolue  الملكٌة

المطلقة  un régime نظام où le

monarque détient الملك tous ٌملك les pouvoirs  جمٌع

et السلط n’est contrôlé par aucune institution  وغٌر

مؤسسة أي طرف من مراقب .
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Conseil des ministres مجلس الوزراء

Conseil du gouvernement مجلس الحكومة

Session ordinaire عادي اجتماع

Session extraordinaire اجتماع غٌر عادي

Administration  إدارة

Administration locale  إدارة محلٌة

Promulgation des lois إصدار القوانٌن

Bulletin officiel جرٌدة رسمٌة

Interpellation استجواب

Déclaration des droits de l’homme حقوق اإلنسان إعالن

Majorité أغلبٌة

Nation امة 

Minorité  أقلٌة

Capacité électorale أهلٌة انتخابٌة

Bureaucratie بٌروقراطٌة

Concentration تركٌز

vote تصوٌت

Amendement تنقٌح/تعدٌل
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vote des lois تصوٌت على القوانٌن

Parti politique حزب سٌاسً

Doit de grève حق اإلضراب

Parti politique حزب سٌاسً

Droit d’opposition حق المعارضة

Droits économiques et sociaux و اجتماعٌة حقوق اقتصادٌة

Droits naturels حقوق طبٌعٌة

Droits de l’homme حقوق اإلنسان

Droits individuels حقوق فردٌة

Décentralisation administrative المركزٌة إدارٌة

Confusion des pouvoirs  السلطخلط

Dissolution du parlement حل البرلمان

Circonscription électorale دائرة انتخابٌة

Propagande électorale دعاٌة انتخابٌة

La démocratie sociale  الدٌمقراطٌة االجتماعٌة

La démocratie politique الدٌمقراطٌة السٌاسٌة

Opinion publique رأي العام

Chef d’Etat الدولة رئٌس
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Autorité سلطة

Peuple شعب

Coutume constitutionnelle عرف دستوري

Pacte/contrat social ًعقد اجتماع

Commission de contrôle لجنة المراقبة

Délibération مداولة

Candidat مرشح

Centralisation administrative  مركزٌة إدارٌة

égalité مساواة

Débats parlementaires نقاشات برلمانٌة

Fonction gouvernementale حكومٌة وظٌفة

Représentation  تمثٌل

Annulation des élections إلغاء االنتخابات

Représentant de la nation ممثل األمة

Député نائب

Discussion  نقاش

Circonstances exceptionnelles ظروف استثنائٌة

Compétence 47اختصاص



Quelques institutions constitutionnelles au

Maroc: بعض المؤسسات الدستورٌة بالمغرب

48



- Conseil des ministres  الوزراء مجلس
- Parlement  برلمان
- Le conseil supérieur du pouvoir judiciaire  للسلطة االعلى المجلس
 القضائٌة

-Le conseil supérieur des Ouléma  األعلى العلمً المجلس
-Cour constitutionnelle  الدستورٌة المحكمة
-Cour des comptes  للحسابات االعلى المجلس
-Institution du Médiateur  الوسٌط مؤسسة
-Conseil national des droits de l'homme  لحقوق الوطنً المجلس
 االنسان

-Conseil économique, social et environnemental  المجلس
 البٌئً و االجتماعً و االقتصادي

-Conseil de la communauté marocaine à l'étranger  الجالٌة مجلس
 بالخارج المغربٌة

-Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique ًالمجلس االعلى للتربٌة و التكوٌن و البحث العلم
- Conseil de la concurrence  مجلس المنافسة 49



Travail à faire traduire en arabe  حاول أن تترجم إلى
:اللغة العربٌة

Extrait de l’article 1 de la constitution

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle,
démocratique, parlementaire et sociale.

Le régime constitutionnel du Royaume est fondé
sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des
pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et
participative, et les principes de bonne
gouvernance et de la corrélation entre la
responsabilité et la reddition des comptes.
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Travail à faire traduire en arabe حاول أن تترجم إلى
اللغة العربٌة :

Extrait de l’article 5 de la constitution

L'arabe demeure la langue officielle de l'État.

L'Etat œuvre à la protection et au développement
de la langue arabe, ainsi qu'à la promotion de son
utilisation.

De même, l'amazighe constitue une langue
officielle de l'État, en tant que patrimoine
commun à tous les Marocains sans exception.
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Travail à faire traduire en arabe حاول أن تترجم إلى
اللغة العربٌة :

Extrait de l’article 7 de la constitution

Les partis politiques œuvrent à l'encadrement et
à la formation politique des citoyennes et
citoyens, à la promotion de leur participation à la
vie nationale et à la gestion des affaires publiques.
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Travail à faire traduire en arabe حاول أن تترجم إلى
اللغة العربٌة :

Extrait de l’article 47 de la constitution

 Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein 
du parti politique arrivé en tête des élections 
des membres de la Chambre des Représentants, 
et au vu de leurs résultats.

 Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il 
nomme les membres du gouvernement.
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مصطلحات القانون التجاري 
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Le droit commercial القانون التجاري est la partie

du droit privé qui traite de l'exercice de ممارسة la

profession de commerçant et مهنة  التاجر qui forme le

système juridique applicable aux القانونً النظام  المطبق 

على actes de commerce . التجارٌة األعمال Ainsi, il régit  ٌنظم

l'activité des نشاط commerçants , التجار mais il

s'applique également aux non-commerçants quand ils

accomplissent un acte de commerce de manière

occasionnelle . اعتٌادٌة غٌر بصفة Son objectif est

d'assurer la ضمان sécurité , األمن l'efficacité et الفعالٌة 

la productivité des échanges économiques  المبادالت

. االقتصادٌة 55



Le Commerçant التاجر est une personne شخص

physique ou ذاتً morale qui معنوي exerce

habituellement des اعتٌادي بشكل ٌمارس actes de

commerce , التجارٌة األعمال et qui est inscrite au مسجل

registre du commerce  التجاري السجل فً
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Le registre du commerce  السجل التجاري 

regroupe et ٌشمل relate l’ensemble des informations

relatives المتعلقة المعلومات aux personnes physiques et

morales qui exercent des ٌمارسون الذٌن activités de

nature commerciale ou تجاري طابع ذات أنشطة ayant

une structure commerciale. Ces personnes doivent

s’y faire immatriculer, obtenant ainsi un numéro

d’immatriculation pour les identifier.
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Le tribunal de commerce المحكمة التجارٌة est une

juridiction spécialisée du متخصصة محكمة  premier

degré chargée فً األولى بالدرجة de juger les litiges

entre commerçants ainsi التجار بٌن النزاعات فً الفصل 

que les conflits relatifs aux actes de commerce 

التجارٌة باألعمال المتعلقة النزاعات وكذلك .
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Un chèque الشٌك est un titre par lequel une

personne (le tireur ( الساحب donne l'ordre  األمر ٌعطً

à un banquier le) المصرفً/البنكً tiré ,( علٌه المسحوب de

payer à vue une somme d'argent à مالً مبلغ son

profit ou لفائدته à une troisième personne  ثالث لشخص

(le bénéficiaire .( المستفٌد
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Un chèque barré شٌك مسطر est un chèque qui ne

peut être encaissé que par une banque. Un

particulier ne peut pas l'encaisser par voie

d'endossement et il n'est pas payable à vue. Ces

chèques sont émis par إصدار les banques à la

demande du particulier. Le particulier pourra

ensuite s'en servir librement mais l'endossement

devra obligatoirement passé par le compte d'une

banque.
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Un chèque barré شٌك مسطر  هو الشٌك الموجود على وجهه 

خطٌن متوازٌٌن، وال ٌصرف نقدا   )على عكس الشٌك العادي الذي 

ٌمكن أن ٌصرف نقدا( ولكن ٌتم تحصٌله عن طرٌق الحساب 

الجاري، وله كافة شروط وأركان الشٌك العادي.الفرق بٌن الشٌك 

المسطر وغٌر المسطر أن البنك المسحوب علٌه ال ٌقوم بصرف 

 أو الجاري حسابه فً إٌداعه طرٌق عن إال للمستفٌد المسطر الشٌك

.آخر بنك طرٌق عن للتحصٌل تقدٌمه
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Le chèque non endossable شٌك غٌر قابل للتظهٌر est

un chèque qui comporte une mention selon

laquelle il ne peut pas être transmis à des tiers  الشٌك 

تداوله ٌمكن ال الحالة هذه فً . Il doit donc être crédité sur

le compte du  حساب  (ou des) bénéficiaire (s) المستفٌد 

désignés . المعٌن Le chèque non endossable est

transmis par son (ou ses) bénéficiaire(s) au profit

d'un établissement de crédit ou مصرفٌة مؤسسة

assimilé pour encaissement . الستخالصه
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Un chèque certifié شٌك معتمد est un chèque sur

lequel la banque émettrice appose une

mention selon عبارة laquelle la provision  الرصٌد

correspondante est bloquée sur مجمدة le

compte pendant الحساب une durée déterminée  مدة

. محددة Le chèque certifié permet à un

bénéficiaire de المستفٌد s'assurer de l'existence  وجود

de la provision nécessaire  الضروري الرصٌد  
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 قبل من منه التحقق ٌتمّ  الذي الشٌك بأّنه المعتمد الشٌك ٌَُعرف

 الشٌك كاتب أنّ  البنك عاملً أحد تأكٌد خالل من أي البنك،

 أليّ  ٌمكن لذلك ونتٌجةا  حقٌقً، توقٌعه وأنّ  كافٌة أمواالا  ٌمتلك

 ٌتمّ  أو ٌرتدّ  لن بأّنه االطمئنان مع الشٌك هذا ٌقبل أن شخص

 ختماا  البنك ٌضٌف صالح الشٌك أنّ  الفتراض باإلضافة إعادته،

للشٌك وتوقٌعاا 
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Les effets de commerces األوراق التجارٌة sont des

documents émis par un créancier donnant الدائن 

ordre à أمر un débiteur , المدٌن par écrit et كتابة via une

tierce personne , ثالث شخص بواسطة de payer une

dette ألداء دٌن à un bénéficiaire لمستفٌد à échéance عند 

.االستحقاق  On compte parmi من بٌن les effets de

commerce la lettre de change ou الكمبٌالة un billet à

ordre , ألمر السند entre autres.
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La lettre de change (ou la traite) الكمبٌالة est un écrit

par lequel une personne, créancier ,d'origine دائن 

dénommée tireur , الساحب ٌَُسمى donne à ٌعطً un

débiteur , للمدٌن  appelé tiré , علٌه المسحوب ٌَُسمى 

l'ordre de أمر payer à أداء l'échéance fixée  التارٌخ فً

, المحدد une certaine somme , معٌن مبلغ à une

personne appelée لشخص bénéficiaire ٌسمى ou المستفٌد

porteur (qui est souvent le غالبا ٌكون الذي tireur  الساحب 

lui-même .( نفسه 66



Le billet à ordre السند ألمر est un écrit par lequel une

personne appelée souscripteur (le débiteur , المدٌن 

c'est-à-dire le client ( الزبون reconnaît sa dette  ٌَعترف

et بدٌنه s'engage àو ٌلتزم payer à بالتسدٌد une autre

personne appeléeل آخر شخص bénéficiaire  المستفٌد ٌَُسمى 

(le créancier , الدائن  c'est-à-dire le fournisseur , الُمَمون

ou un tiers désigné آخر شخص او par lui ,( طرفه من ُمَحَدد

une certaine somme à معٌن مبلغ  une date

déterminée . محدد تارٌخ 67



Un virement bancaire ًالتحوٌل البنك permet de

transférer des تحوٌل من ٌَُمكن sommes  مبالغ

directement de ُمَباشرة compte من bancaire  بنكً حساب

à compte إلى bancaire , بنكً حساب  sans passer  بدون

par إلى اللجوء un moyen de paiement  أداء وسٌلة

comme le chèque . كالشٌك
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Actes de commerce أعمال تجارٌة

Actes de commerce par nature أعمال تجارٌة بطبٌعتها

Agent commercial وكٌل تجاري 

L’arbitrage commercial التحكٌم التجاري

Carnet de chèques (chéquier) دفتر الشٌكات

Chambres de commerce غرف التجارة

Chèque barré شٌك مسطر

Chèque certifié شٌك معتمد

Compte bloqué  (لمدة معٌنة)حساب مجمد

Compte collectif  ًحساب جماع

Compte courant حساب جاري

Contrats commerciaux عقود تجارٌة

Effets de commerce أوراق تجارٌة 

Clôture du compte  69إقفال الحساب



La raison sociale ًالمقر االجتماع

L’enseigne الشارة

Registre du commerce سجل تجاري

Le tireur الساحب

Le tiré المسحوب علٌه

Vente à crédit بٌع مؤجل الثمن

Achat à crédit شراء مؤجل الثمن

Vente commerciale بٌع تجاري

Acceptation de la lettre de change قبول الكمبٌالة

Endossement تظهٌر

Lettre de change كمبٌالة

Billet à ordre سند ألمر

Nom commercial اسم تجاري

Code de commerce 70مدونة التجارة



Travail à faire traduire en arabe حاول أن تترجم إلى
اللغة العربٌة :

L’article 18 Du Code de Commerce

Tout commerçant, pour les besoins de son
commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans
un établissement bancaire ou dans un centre de
chèques postaux.
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Travail à faire traduire en arabe حاول أن تترجم إلى
اللغة العربٌة :

L’article 27  Du Code de Commerce

Le registre du commerce est constitué par des
registres locaux et un registre central.
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Travail à faire traduire en arabe حاول أن تترجم إلى
اللغة العربٌة :

Extrait de L’article 58  Du Code de Commerce

Toute personne physique ou morale
immatriculée au registre du commerce est
présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité
de commerçant.
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Travail à faire traduire en arabe  حاول أن تترجم إلى
:اللغة العربٌة

L’article 79  Du Code de Commerce

Le fonds de commerce est un bien meuble
incorporel constitué par l'ensemble de biens
mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de
plusieurs activités commerciales.
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Travail à faire traduire en arabe حاول أن تترجم إلى
اللغة العربٌة :

L’article 272  Du Code de Commerce

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant
après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
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مصطلحات قانون الشركات  
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Le droit des sociétés قانون الشركات peut être considéré

comme l'ensemble des règles de droit qui régissent la

vie des sociétés de الشركات حٌاة  leur naissance  والدتها من

(on parle de création ( تأسٌس/خلق à la mort  وفاتها الى

(liquidation ,(… التصفٌة en passant par d'autres

étapes telles األخرى بالمراحل مرورا que  مثل

l'augmentation de capital , المال رأس فً الزٌادة 

la fusion avec une autre société … أخرى شركة مع االندماج 

Il s'applique essentiellement aux sociétés

commerciales exemples) التجارٌة الشركات : société

anonyme , المساهمة شركة société à responsabilité

limitée (…, المحدودة المسؤولٌة شركة 77



L'article 982 du Droit des Obligations et des

Contrats (DOC) dispose que : « la société est الشركة

un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes

mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou

tous les deux à la fois, en vue de partager le

bénéfice qui pourra en résulter ».
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المادة982 من قانون االلتزامات والعقود )الشركة هً عقد بمقتضاه 

ٌضع شخصان أو أكثر أموالهم، أو عملهم أو هما معا، لتكون 

(.مشتركة بٌنهم بقصد تقسٌم الربح الذي قد ٌنشأ عنها
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Les associés الشركاء

•L’associé est une personne qui a fait un apport à la

société الشركة فً حصة له شخص هو الشرٌك et qui a la

volonté de s’associer.

•Les associés doivent avoir la capacité de contracter 

التعاقد على القدرة الشركاء لدى ٌكون أن ٌجب et l’aptitude à

être titulaire de droit et à les exercer.

•Les associés, d’après le DOC, doivent être, au moins,

au nombre de 2 عن الشركاء عدد ٌقل أال ٌجب(ع.ل.ق) حسب .

(SARL à associé unique constitue l’exception  تشكل

( االستثناء 80



Les apports

•Chaque associé doit faire un apport . حصة

•L’ensemble des apports constitue le fond commun des associés ou le

capital social. (Art 992 du DOC)

(992الفصل )مجموع الحصص ٌشكل ما ٌسمى الرأسمال االجتماعً 

•l’apport peut être , تكون أن ٌمكن الحصة en numéraire , نقدٌة soit un objet

mobilier, immobilier, en droit incorporel ou en industrie d’un associé ou

de tous. (Art 988 DOC)

•L’apport en numéraire : النقدٌة الحصة c’est l’apport en argent.

•L’apport en nature العٌنٌة الحصة : c’est l’apport de tout bien, mobilier  منقول

ou immobilier , عقار ou incorporel.

•L’apport en industrie : الصناعٌة الحصة c’est l’apport en savoir faire

technique et/ou professionnel. 81



Les éléments intentionnels :

•L’objet social , االجتماعً الغرض c’est le genre d’activité 

que la société compte exercer  الشركة ترٌد الذي النشاط نوع 

pour تزاوله ان réaliser des bénéfices . األرباح لتحقٌق Il est

décrit dans les statuts . األساسً النظام فً علٌه منصوص

•La cause ; la raison pour laquelle la société a été

constituée, le motif pour السبب lequel les personnes se

sont associés.

•La participation aux bénéfices ; l’art 1033, la part de

chaque associés dans les bénéfices et les pertes est en

proportion de sa mise. 82



La société commerciale est التجارٌة الشركة une

société ayant pour objet habituel l’exercice d’actes

de commerce : التجارٌة األعمال ممارسة  achats de

marchandises pour la revente, affaires

d’importation ou d’exportation, sociétés

financières et bancaires, sociétés de transport

touristiques, hôtelières….etc
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La création de société est الشركة تأسٌس  une étape

primordiale dans مهمة مرحلة la vie d'une

entreprise , المقاولة حٌاة فً l'État met en œuvre un

ensemble de procédures  المساطر من مجموعة

juridiques et administratives qui اإلدارٌة و القانونٌة

vont gérer et suivre le processus de création de

cette dernière.
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Les formalités à suivre sont les suivantes :

- Certificat négatif ; السلبٌة الشهادة

- La domiciliation (Choix du siège social) ; االجتماعً المقر اختٌار 

- Rédaction des statuts ; االساسً النظام صٌاغة

-L’établissement des bulletins de souscription االكتتاب قسٌمات وضع

- Le blocage du capital ; الرأسمال مبلغ تجمٌد

-L’établissement des bulletins de souscription et de versement ;

الدفع/اقامة اعالن عن االكتتاب

-Dépôt des actes de création de société et formalités d'enregistrement;

اٌداع شهادات االنشاء وشكلٌات التسجٌل-

-Inscription à la taxe professionnel et identifiant fiscal ;

التسجٌل فً الضرٌبة المهنٌة و التعرٌفة الضرٌبٌة

- Immatriculation au registre de commerce ; التجاري السجل فً التقٌٌد

- Affiliation à la CNSS ; االجتماعً للضمان الوطنً الصندوق فً االنخراط

- La publication ; النشر 85



Les différents types de sociétés commerciales reconnus

au Maroc :

-Les sociétés de personnes ; االشخاص شركات

- Les sociétés de capitaux . االموال شركات
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Les sociétés de personnes شركات األشخاص 

Les associés se connaissent , البعض بعضهم ٌعرفون الشركاء on dit

que les sociétés de personnes sont basées sur l’intuitu

personae, c’est-à-dire que ce type de sociétés réunit un petit

nombre de personnes  من قلٌل عدد ٌجمع الشركات من النوع هذا 

qui االشخاص se connaissent bien , جٌدا البعض بعضهم ٌعرفون الذٌن

et ce font une grande confiance réciproque , متبادلة ثقة

autrement dit ; La personne comme associé est plus

importante que le montant de son apport  أكثر كشرٌك الشخص

, حصته قدر من أهمٌة et les associés se choisissent à raison de la

confiance qu’ils s’inspirent.
87



En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des parts non
négociables mais cessibles par voie civile sous réserve du :

ٌحصل الشركاء على حصص غٌر قابلة للتداول لكن , مقابل مساهماتهم فً رأسمال الشركة
:ٌمكن بٌعها شرٌطة احترام بعض الشروط من بٌنها 

- Consentement des associés (unanimité)  الشركاء موافقة

- Cession réalisée par écrit  بالكتابة موثق البٌع

-Cession publiée au registre de commerce (art 16 loi 5-96)

تقٌٌد عملٌة البٌع فً السجل التجاري

Ce type de société est caractérisé par :                 الشركات من النوع هذا ٌتمٌز
-Les décisions sont souvent prises à l’unanimité;

غالبا ما ٌتم اتخاذ القرارات باإلجماع 
-Aucun capital social minimum exigé;

ال ٌوجد حد ادنى لراس المال المطلوب
-Les associés restent, totalement et solidairement responsables des
dettes éventuelles de la société. Leur patrimoine privé peut être
revendiqué par les éventuels créanciers.

ٌمكن للدائنٌن  .للشركة بالكامل اتجاه الدٌون المحتملة  ومسؤولونٌبقى الشركاء متضامنون 
.على ممتلكاتهم الخاصة, ان اقتضى الحال, المحتملٌن ان ٌتابعوهم
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Les sociétés de capitaux  شركات األموال :

Une société de capitaux est une société, généralement

commerciale, qui est constituée en considération des capitaux

apportés par les associés.

Les titres de propriété représentant ces capitaux sont

appelées actions et اسهم sont librement négociables  للتداول قابلة

et transmissibles . ألخر شخص من (األسهم)تنتقل أن ٌمكن أي

Les associés ne sont en général tenus du passif de la société

qu'à concurrence de leurs apports.

.عن التزامات الشركة فً حدود حصصهم فً الشركة مسؤولونالشركاء 
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Une action السهم représente ٌمثل une fraction du

capital d’une المال رأس من جزء  entreprise . المقاولة Si

vous détenez des تمتلكون كنتم إذا actions , أسهم vous êtes

propriétaire d’une مالك partie de la société  من حصة

. الشركة Cela vous donne des droits , حقوق notamment,

celui de recevoir des dividendes , أرباح تلقً  si la société

en distribue , بتوزٌعها الشركة قامت إذا et d’influer sur la

politique générale de العامة السٌاسة على التأثٌر 

l’entreprise lors des assemblées générales 

d’actionnaires . للمساهمٌن العامة الجمعٌات  90



Les sociétés de capitaux : األموال شركات

•Société anonyme (SA) , المساهمة شركة

•Société à responsabilité limitée (SARL) . المحدودة المسؤولٌة شركة
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La société anonyme : المساهمة شركة

La société anonyme est une société commerciale dans

laquelle les associés, dénommés actionnaires en مساهمٌن

raison d’un droit représenté par un titre négociable ou

action , سهم ne supportent les dettes sociales qu’à

concurrence de leurs apports  حدود فً إال الدٌون ٌتحملون ال

.  حصصهم
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Quelques Caractéristiques بعض ممٌزات de la société

anonyme  المساهمة شركة

•Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5;

5ال ٌمكن أن ٌقل عدد المساهمٌن عن 

•Le capital minimum الحد األدنى للرأسمال est de 3 millions de dhs

pour les SA, faisant appel à l’épargne publique et 300.000,00 

dhs dans le cas contraire;

•Les actionnaires ne sont responsables qu’à concurrence de 

leurs apports المساهمون ال ٌتحملون دٌون الشركة إال فً حدود حصصهم   ;

•Les actions األسهم sont représentées par des titres librement 

négociables قابلة للتداول;
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La société à responsabilité limitée (SARL)  المسؤولٌة شركة

: المحدودة

La SARL est une société commerciale. L’acquisition de la 

personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation 

au registre de commerce. Elle est à mi-chemin entre les 

sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.
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Caractéristiques de la société à responsabilité limitée (SARL)

•C’est une société commerciale dont le nombre des associés varie

entre 1 «associé unique» et 50.  (50 و 1 بٌن ما الشركاء عدد)

•Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de

succession et cessible entre conjoints et parents, et ne peuvent

être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des

associés;

الحصص االجتماعٌة قابلة للتداول بٌن الزوجٌن واآلباء ، وال ٌمكن نقلها إلى 

إال بعد موافقة أغلبٌة الشركاء( َجمع غٌر) األغٌار

•Les associés ne sont responsables qu’à concurrence de leurs

apports ; حصصهم حدود فً إال الشركة دٌون ٌتحملون ال الشركاء 

•La SARL peut être gérée par une ou plusieurs personnes

physiques responsables individuellement et solidairement vis-à-vis

des tiers. 95



Les sociétés de personnes : األشخاص شركات 

•Société en nom collectif  (SNC) شركة التضامن

•Société en commandite simple (SCS)  شركة التوصٌة البسٌطة
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Société en nom collectif (SNC) : التضامن شركة 

•C’est une société de personnes, dont les associés ont tous la
qualité de commerçants et تاجر صفة لهم الشركاء répondent

indéfiniment et solidairement des dettes sociales   ومسؤولون

الشركة دٌون على تضامنٌة بصفة

•Il n’y a pas de limite inférieure ou supérieure pour le capital

social , االجتماعً الرأسمال ٌخص فٌما أدنى أو أقصى حد ٌوجد ال puisque

le patrimoine personnel des associés, sert de garantie aux
créanciers;

•Tous les associés sont considérés comme gérants sauf

stipulation contraire des statuts.
.على خالف ذلك فً النظام األساسً ٌنصٌعتبر جمٌع الشركاء مسٌرٌن ما لم 

•La S.N.C convient pour des petits projets, qui ne nécessitent

pas de capitaux importants.
.شركة التضامن تناسب المشارٌع الصغٌرة التً ال تتطلب رأس مال مهم 97



Société en commandite simple (SCS) : البسٌطة التوصٌة شركة 

•La S.C.S obéit aux mêmes dispositions que la S.N.C, mais à la
différence de celle-ci, elle se distingue par la présence de
deux catégories d’associés:

لكن , تخضع شركة التوصٌة البسٌطة لنفس المقتضٌات المتعلقة بشركة التضامن

:بخالف هذه األخٌرة تتمٌز األولى بوجود نوعٌن من الشركاء 
-Les commandités الشركاء المتضامنون qui sont soumis aux règles 
des associés de la S.N.C ٌخضعون للنظام المطبق على الشركاء فً شركة

التضامن
-Les commanditaires , الموصون الشركاء simples bailleurs de
fonds, responsables seulement à concurrence de leurs
apports . حصصهم حدود فً إال الشركة دٌون ٌتحملون ال 
•Le capital est divisé en part sociales et la loi ne fixe aucun 
capital minimum;

ال ٌحدد القانون حدا أدنى فٌما ٌخص  والرأسمال مقسم إلى حصص اجتماعٌة 
98.الرأسمال



Société en commandite simple (SCS) : البسٌطة التوصٌة شركة 

•Les associés commanditaires sont exclus de la gestion de la 

SCS, sauf s’ils sont désignés par les statuts.

إال إذا تم تعٌٌنهم , ٌستبعد الشركاء الموصون من تسٌٌر شركة التوصٌة البسٌطة

.للقٌام بذلك بموجب النظام األساسً
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Travail à faire traduire en arabe  حاول أن تترجم إلى
:اللغة العربٌة

L’article 982 Du DOC

La société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes mettent en commun leurs
biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en
vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
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Travail à faire traduire en arabe حاول أن تترجم إلى
اللغة العربٌة :

L’article 985 Du DOC

Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de
plein droit toute société ayant un but contraire
aux bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre public.
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Travail à faire traduire en arabe حاول أن تترجم إلى
اللغة العربٌة :

L’article 990 Du DOC

Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de
plein droit toute société ayant un but contraire
aux bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre public.
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مصطلحات التنظٌم اإلداري و القانون اإلداري 
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Le droit administratif القانون اإلداري est l’ensemble

des règles القواعد مجموعة qui régissent  تحكم/تنظم

l’administration publique et العمومٌة اإلدارة ses

rapports avec les particuliers  األفراد
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L'organisation administrative التنظٌم اإلداري est la

manière dont les administrations publiques traitent 

l'organisation de l'État en الدولة تنظٌم : régions , جهات

départements ministériels , وزارٌة قطاعات

provinces , أقالٌم les communes … جماعات
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Le Roi du Maroc est le chef de l'État du Maroc

(l’article 42 de la constitution)

l'article 41 fait de lui le commandeur des

croyants (Amir Al Mouminine), responsable du

domaine religieux . الدٌنً الحقل
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Le gouvernement الحكومة est l'organe الجهاز

(personnes ou services) investi du pouvoir

exécutif afin التنفٌذٌة السلطة de diriger un Etat . الدولة تسٌٌر

Dans les Etats modernes, c'est

la Constitution qui الدستور définit les modalités de

désignation تعٌٌن إجراءات  des membres du

gouvernement les) الحكومة أعضاء ministres .( الوزراء

Le gouvernement = le pouvoir exécutif
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Au Maroc, selon l’article 87 de la constitution « le

gouvernement se compose du chef du

gouvernement et الحكومة رئٌس des ministres , الوزراء

et peut comprendre aussi des secrétaires d’Etatكتاب 

.« الدولة
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Les services déconcentrés de l'État المصالح الالمركزٌة 

sont للدولة  les services qui assurent le relais, sur le

plan local , المحلً المستوى des décisions prises القرارات

par l'administration طرف من المتخذة centrale  اإلدارة

et المركزٌة qui gèrent les services de l'État au

niveau local  المحلً المستوى على الدولة مصالح ٌسٌرون

(...وبٌات مند ,إقلٌمٌة مدٌرٌات)

109



Les représentants de l’autorité locale  السلطة ممثلو

: المحلٌة le wali , الوالً le gouverneur , العامل le

pacha , الباشا le caïd . القائد
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Le wali ًالوال est un haut fonctionnaire. Certains,

nommés par le roi, représente , ٌَُمثل dans le cadre de

la déconcentration , اإلداري الالتركٌز le pouvoir central

au niveau d'une région du pays  مستوى على المركزٌة السلطة

, الجهة et son principal rôle est de coordonner

l'administration des préfectures ou provinces qui la

composent  األقالٌم أو العماالت إدارة تنسٌق هو األساسً دوره

للجهة التابعة
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Le gouverneur العامل est un haut fonctionnaire du

ministère de l'Intérieur. Il peut représenter  ٌَُمثل أن ٌُمكن

le pouvoir central au niveau des préfectures ou

provinces , األقالٌم أو العماالت مستوى على المركزٌة السلطة 

le wali étant à la fois le gouverneur de la wilaya (au

niveau de la région) et de la préfecture ou province

chef-lieu de la wilaya.
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L’article 135 de la constitution: Les collectivités

territoriales du الترابٌة الجماعات royaume sont les

régions , الجهات les préfectures , العماالت les

provinces et األقالٌم les communes . الجماعات
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L'expression "fonction publique”  وظٌفة

عمومٌة  désigne l'ensemble des personnes qui

occupent des emplois civils de مدنٌة وظائف l'Etat , الدولة

des collectivités territoriales , الترابٌة الجماعات

des établissements publics . العمومٌة المؤسسات Les agents

de la fonction publique relèvent  العمومٌة الوظٌفة أعوان

de ٌنتمون régimes juridiques variés . متنوعة قانونٌة أنظمة

Certains sont titulaires , مرسمٌن d'autres sont

contractuels 114 متعاقدٌن



Un fonctionnaire الموظف est une personne

employée dans une administration publique  إدارة

et عمومٌة qui y exerce une fonction

permanente . دائمة وظٌفة
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Le recrutement التوظٌف: Les agents titulaires األعوان

de المرسمون la fonction publique , العمومٌة الوظٌفة ou

fonctionnaires , الموظفون sont recrutés sur  بناء توظٌفهم ٌتم

concours على . مباراة Le candidat doit المرشح remplir les

conditions générales , العامة الشروط relatives

notamment à أساسا المتعلقة sa nationalité et الجنسٌة à son

casier judiciaire . العدلً السجل En fonction du concours

visé, il doit également justifier d'un diplôme دبلوم / شهادة
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L'avancement de grade الترقٌة فً الدرجة est le

passage d'un grade à un grade supérieur  من المرور

أعلى درجة إلى درجة à l'intérieur d'un même cadre

d'emplois. Il permet l'accès à des fonctions

supérieures et à une rémunération plus élevée  أجر 

 السابق من أعلى
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Le fonctionnaire titulaire peut المرسم الموظف être

détaché à إلحاقه ٌمكن sa demande dans طلبه على بناء un

autre emploi dans la fonction publique  من آخر منصب إلى

.داخل الوظٌفة العمومٌة  Le détachement اإللحاق peut être

de courte ou de longue durée  أو قصٌرة لمدة ٌكون أن ٌمكن

. طوٌلة À la fin de son détachement , إلحاقه مدة نهاٌة عند le

fonctionnaire réintègre son emploi ou peut intégrer

son corps ou cadre d'emplois d'accueil  إلى الموظف ٌعود

االستقبال إطار درجات إحدى فً ٌدمج أو األصلً إطاره
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La mise en disponibilité اإلحالة على االستٌداع est prononcée par

arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire  الوصً للوزٌر قرار

الموظف إلٌه ٌنتمً الذي القطاع على soit d’office , تلقائٌا إما soit à la

demande de ce dernier . (الموظف) األخٌر هذا طلب على بناء وإما

Le fonctionnaire qui est en position de disponibilité  الموظف

continue االستٌداع وضعٌة فً المتواجد d’appartenir à

l’administration mais اإلدارة إلى منتمٌا ٌبقى cesse de bénéficier de

ses droits à l’avancement et à la retraite  االستفادة عن ٌتوقف لكنه .

La والتقاعد الترقٌة فً حقوقه من rémunération est suspendue  األجرة

,  راتبه ٌتلقى ال الموظف أن أي تعلٌقها ٌتم sauf dispositions

conventionnelles . ذلك خالف على ٌنص لم ما 
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La démission االستقالة résulte d’une demande écrite ًطلب كتاب

de l’intéressé marquant للمعنً sa volonté expresse de quitter

son administration  إدارته مغادرة فً الصرٌحة رغبته عن ٌعبر

La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par

l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à

la date fixée par cette autorité. (article 77 SGFP)

( القطاع الذي ٌنتمً إلٌه الموظف)ال تسري االستقالة إال إذا قبلتها سلطة التعٌٌن 

من النظام  77الفصل . )وتصبح سارٌة فً التارٌخ الذي تحدده تلك السلطة

(األساسً العام للوظٌفة العمومٌة
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La mise à la retraite اإلحالة على التقاعد: Situation

d’une personne après qu’elle ait atteint l’âge

minimum lui permettant de quitter son activité

professionnelle  للسن األدنى الحد بلوغه بعد الشخص وضعٌة 

المهنً نشاطه بمغادرة له ٌسمح الذي et de continuer  و

à استمراره toucher un تلقً فً revenu pension) دخل de

retraite .( التقاعد معاش 
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La révocation العزل d'un agent عون de la fonction

publique est العمومٌة الوظٌفة من la sanction disciplinaire

la plus grave . تأدٌبٌة عقوبة أخطر  Elle consiste, en cas de

faute grave , جسٌم خطأ ارتكاب حالة فً à lui retirer son

emploi et الوظٌفة من اإلبعاد à le sortir des cadres de

l'administration . اإلدارة أسالك من عنه التشطٌب و Cette

décision est prise après avis d'un conseil de discipline

devant lequel le fonctionnaire est traduit  القرار هذا ٌُتخذ 

المعنً الموظف أمامه ٌمثل تأدٌبً مجلس استشارة بعد
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L'organisation administrative التنظٌم اإلداري

les administrations publiques اإلدارات العمومٌة

l'organisation de l'État تنظٌم الدولة

Les régions الجهات

Les départements ministériels القطاعات الوزارٌة

Les provinces األقالٌم

les communes الجماعات

Les préfectures العماالت

Le chef du gouvernement رئٌس الحكومة

Le ministre الوزٌر

Les secrétaires d’Etat كاتب الدولة

Les services déconcentrés المصالح الالمركزٌة

L’administration centrale اإلدارة المركزٌة

Les services de l’Etat مصالح الدولة

Les représentants de l’autorité locale ممثلو اإلدارة المحلٌة

Le gouverneur العامل

Le pouvoir central السلطة المركزٌة

Les collectivités territoriales 123الجماعات الترابٌة



Le conseil régional  الجهويالمجلس 

Le conseil provincial المجلس اإلقلٌمً

Le conseil communal المجلس الجماعً

La fonction publique الوظٌفة العمومٌة

Le fonctionnaire الموظف

Fonctionnaire titulaire موظف مرسم

Fonctionnaire contractuel موظف متعاقد

Le recrutement التوظٌف

L’avancement الترقٌة

L’avertissement اإلنذار 

Le détachement اإللحاق

La mise en disponibilité اإلحالة على االستٌداع

La démission االستقالة

La mise à la retraite التقاعد اإلحالة على

La révocation العزل

La concentration administrative التركٌز اإلداري

La déconcentration administrative اإلداري الالتركٌز

Les établissements publics 124المؤسسات العمومٌة



Travail à faire traduire en arabe حاول أن تترجم إلى
اللغة العربٌة :

l’article 137 de la constitution

Les régions et les autres collectivités territoriales
participent à la mise en œuvre de la politique
générale de l’Etat et à l’élaboration des politiques
territoriales à travers leurs représentants à la
chambre des conseillers.
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Travail à faire traduire en arabe  حاول أن تترجم إلى
:اللغة العربٌة

l’article 136 de la constitution

L’organisation régionale et territoriale repose sur
les principes de libre administration, de
coopération et de solidarité. Elle assure la
participation des populations concernées à la
gestion de leurs affaires et favorise leur
contribution au développement humain intégré et
durable.
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Travail à faire traduire en arabe  حاول أن تترجم إلى
:اللغة العربٌة

l’article 13 de  SGFP

Le fonctionnaire est tenu en toute circonstance
de respecter et de faire respecter l’autorité de
l’Etat.
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Travail à faire traduire en arabe حاول أن تترجم إلى اللغة
العربٌة :

l’article 21 de  SGFP

Nul ne peut être nommé à un emploi public:

1. s’il ne possède la nationalité marocaine;

2. S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de
bonne moralité;

3. S’il ne remplit pas les conditions d’aptitude
physique exigées pour l’exercice de la fonction;

4. S’il ne se trouve en position régulière au regard de
la loi relative au service militaire.
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مصطلحات النظرٌة العامة لاللتزامات والعقود 
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L’obligation االلتزام est un terme désignant le lien

de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté

de celui ou de ceux qui s'engagent en vue de

fournir ou de recevoir un bien ou une prestation.

ٌَُعرف االلتزام بأنه رابطة قانونٌة بٌن شخصٌن تخول ألحدهما وهو 

الدائن أن ٌقتضً من اآلخر وهو المدٌن أداء مالٌا معٌنا وقد ٌتمثل 

هذا األداء المالً فً التزام المدٌن بإعطاء أو بأداء عمل أو خدمة أو 

.باالمتناع عنه
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Les sources de l’obligation مصادر االلتزام

le D.O.C classe les sources des obligations dans son 1er

article 1 الفصل فً االلتزامات مصادر العقود و االلتزامات قانون ٌصنف

-Contrat ou convention   العقود

-Autres déclarations de la volonté  اإلرادة عن المعبرة األخرى التصرٌحات

-Quasi-contrats  العقود أشباه

-Délits  الجرائم

-Quasi-délits الجرائم أشباه
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Le contrat االتفاق/ العقد est une convention par

laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent,

envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou

à ne pas faire quelque chose.

العقد/االتفاق هو اتفاق ٌلتزم بموجبه شخص أو أكثر اتجاه شخص 

.أو أكثر بإعطاء شًء أو القٌام أو عدم القٌام بعمل ما
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Les divisions des contrats أقسام العقود

-contrat consensuel  رضائً عقد

-contrat solennel شكلً عقد

-contrats nommés  مسماة عقود

-contrats innomés  مسماة غٌر عقود

-Contrat synallagmatique  للجانبٌن ملزم عقد

-Contrat unilatéraux واحد لجانب ملزم عقد

-Contrats à titre onéreux  معاوضة عقود

-Contrats de bienfaisance  تبرع عقود
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Les conditions essentielles des contrats(Art 2 DOC) أركان العقد

Les éléments nécessaires pour la validité des
obligations  االلتزامات لصحة الالزمة األركان

1° La capacité de s'obliger لاللتزام األهلٌة ;

2° Une déclaration valable de volonté portant sur les
éléments essentiels de l'obligation ;

تعبٌر صحٌح عن اإلرادة ٌقع على العناصر األساسٌة لاللتزام

3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation

شًء محقق ٌصلح الن ٌكون محال لاللتزام

4° Une cause licite de s'obliger.

سبب مشروع لاللتزام
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Les vices du consentement عٌوب الرضا dans la formation du

contrat

1° L’erreur  الغلط

َوْهم ٌقوم فً ذهن المتعاقد فٌصور له األمر على غٌر حقٌقته 

2° Le dol  التدلٌس

استعمال وسائل احتٌالٌة إلٌقاع الطرف اآلخر فً غلط ٌدفعه للتعاقد

3° La violence  اإلكراه

إجبار الشخص باستعمال العنف الجسدي أو التهدٌد على عمل أو أمر  

دون رضاه
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Les biens األموال est toute chose كل شًء dont on

dispose ou مملوك qui أو est susceptible

d'appropriation . للتملك قابل On distingue les نمٌز

biens meubles ou منقوالت immeubles  عقارات.
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Bien meuble المنقول

كل ما ٌمكن نقله من مكان آلخر و هً منقوالت مادٌة أو معنوٌة 

.األسهم وعبارة عن حقوق كالسندات 

Bien immeuble العقار

هو كل شًء ثابت فً مكانه وال ٌمكن نقله دون تلف، أي  العقار

.األراضً والمبانً واألشجار التً تتصل باألرض اتصال قرار
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Mutation انتقال الملكٌة

...انتقال الملكٌة عن طرٌق البٌع أو الهبة أو الوفاة أو اإلرث

Nullité  بطالن

أي انعدام األثر . بتخلف ركن من أركان العقد البطالن ٌكون 

القانونً للعقد الذي لم تحترم فٌه القواعد التً وجبها المشرع فً 

.العقد
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L’annulation اإلبطال

هو الجزاء القانونً الذي ٌؤدي إلى انحالل العقد بعد انعقاده، وذلك 

، وٌمكن أن (التدلٌس,اإلكراه, الغلط)نتٌجة إخالل فً ركن الرضا 

ٌكون نتٌجة تطبٌق نص خاص

La responsabilité civile  المسؤولٌة المدنٌة

.التزام شخص بالتعوٌض عن ضرر ألحقه بالغٌر
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La faute  الخطأ

عمد  وفٌكون الخطأ عن قصد , كل إخالل بالتزام قانونً عام

ٌَُسمى شبه الجرٌمة, فٌسمى الجرٌمة .وقد ٌكون بدون قصد َف

Le préjudice الضرر

هو األذى الذي ٌصٌب الشخص نتٌجة المساس بمصلحة مشروعة 

.أو الحق
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Droit des obligations et des contrats العقود  وااللتزامات  قانون

L’obligation االلتزام

Les sources de l’obligation مصادر االلتزام

Contrat العقد

Quasi-contrats أشباه العقود 

contrat consensuel عقد رضائً 

contrat solennel عقد شكلً

contrats nommés عقود مسماة 

contrats innomés عقود غٌر مسماة 

Contrat synallagmatique عقد ملزم للجانبٌن

Contrat unilatéraux عقد ملزم لجانب واحد

Contrats à titre onéreux  معاوضةعقود 

Contrats de bienfaisance عقود تبرع 

L’erreur الغلط

Le dol التدلٌس 

La violence اإلكراه

Les biens األموال

Bien meuble المنقول
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Bien immeuble العقار 

Mutation انتقال الملكٌة 

Nullité بطالن

L’annulation اإلبطال

La responsabilité civile المسؤولٌة المدنٌة

La faute الخطأ

Le préjudice الضرر
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