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Introduction

La question des droits de l'Homme a acquis un statut d’une
importance capitale dans la pensée mondiale depuis les dernières
décennies du 20ème siècle. Elle est devenue une préoccupation
essentielle dans le cadre du développement aux plans national et
mondial.
De question fondamentalement politique dans les relations
internationales, elle est ainsi devenue un problème de pensée dont les
objectifs les plus généreux sont le développement humain sur fond
d’humanisme et d’éthique pratiqués au quotidien.
Cette évolution du problème des droits de l'Homme a
naturellement créé les moyens de la penser. C’est ainsi que tout un
réseau de concepts, de valeurs et d'institutions capables de fonder une
éthique internationale a vu le jour. Ce réseau s'inspire des différentes
cultures et des différents systèmes éducatifs qui s'opposent à la
répression et promeuvent le respect de la dignité humaine.
Parmi les objectifs poursuivis par les défenseurs des droits de
l'Homme figure la création d’un espace de rencontre pour tous les
peuples sur la base de valeurs communes issues des grandes cultures,
et qui sont appelées à constituer le fondement d’une éducation civique
contemporaine.
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Nul ne respectera les droits de l'Homme s’il n’accède à la
connaissance des principes fondateurs de ces droits, s’il ne les
pratique au quotidien et si ces droits ne sont pas enseignés : à l’école,
dans les instituts, les universités, les associations et les
rassemblements de tous ordres. Ceci implique la mise au point de
moyens éducatifs et didactiques susceptibles de faciliter la
transmission du savoir dans ce domaine, voire l’établissement des
droits humains en discipline scientifique qui serait enseignée au même
titre que toutes les autres, le but étant le développement de l’éthique
des valeurs humaines.
L'enseignement des droits de l'Homme dans les écoles, les
instituts et les universités vise les objectifs suivants :
- La diffusion de l’esprit de tolérance, d'entente et de respect ;
- Le renforcement de la solidarité entre les hommes ;
- La compréhension mutuelle et le respect des droits et des
devoirs de chacun ;
- La diffusion du savoir relatif aux droits de l'Homme pour en
développer la conscience chez l'individu dans leur pratique au
quotidien.
Ces objectifs sont des éléments essentiels pour préparer l'individu
à vivre dignement dans une société démocratique fondée sur
l’éducation, la sociabilité, la participation politique et le civisme. Ils
sont, aussi, au fondement d'une vision scientifique de l'essence des
droits de l'Homme et des moyens de les enseigner. Il s'agit, en effet,
d'une discipline très singulière malgré son interaction avec les autres
sciences. Pour pouvoir lui faire tenir la place qui lui revient dans
l’enseignement des sciences humaines, celà présuppose la
connaissance de ses éléments constitutifs.
Toute science a son langage spécifique, son métalangage et sa
structure argumentative particulière, qui se constituent graduellement
dans les publications qui la concerne, et dans tout ce qui s'écrit à son
propos. Dans ce sens, on peut affirmer que la langue de la discipline
‘Droits de l'Homme’ s'est forgée à travers l'histoire, à partir du droit,
de l’expérience, de l'observation et des textes religieux. Elle s'est
affirmée de manière claire durant le 20ème siècle. Elle dispose
effectivement d’un important patrimoine qui demande étude et
analyse.
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Il
est évident que la langue constitue l'accès naturel à la
compréhension de toute science. Car toute science progresse à travers
sa propre langue. C’est pourquoi l'étude linguistique de la
terminologie scientifique revêt une importance cognitive particulière.
De ce point de vue, on comprend l'intérêt pour l'élaboration de
dictionnaires terminologiques spécialisés dont le but est la maîtrise du
sens des concepts. Ceux-ci sont devenus des outils indispensables
pour le praticien et une base pour la recherche scientifique et
théorique. C’est ce qui renforce le caractère vivant de toute science à
laquelle sont intégrées de nouvelles données précises et objectives.
L'élaboration d’un dictionnaire des droits de l'Homme fait partie
des priorités pour quiconque veut les renforcer comme science dont il
faut maîtriser les concepts, et comme culture dont il faut approfondir
les éléments pour mieux en assurer la diffusion.
C’est le Pr. Jean-Bernard Marie1 qui a attiré l'attention sur cette
priorité dans les années 80 du siècle dernier. Il a élaboré un glossaire
élémentaire des droits de l'Homme centré sur le noyau dur de cette
discipline. Il a, ainsi, répondu aux besoins pressants des écoles et des
universités européennes. A travers ce travail, il souhaitait aussi
constituer un idiome commun qui servirait de base aux rapports
humains de l'avenir.
Méthodologie
Nous avons voulu que ce dictionnaire comporte les concepts de
base du droit international avec une attention particulière aux motsclefs relatifs aux droits de l'Homme. De plus, nous avons conservé le
noyau dur de la langue des droits de l'Homme tel qu'il a été élaboré
par le professeur Jean-Bernard Marie à la lumière des documents
internationaux et régionaux dont :
- La déclaration universelle des droits de l'Homme;
- Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels ;
1

- Jean-Bernard Marie, Glossaire des droits de l'Homme, Editions de la Maison de sciences

de l'Homme, Paris, publié sous les Auspices de l'Institut International des droits de l'Homme,
Strasbourg, 1981.
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- Le protocole facultatif se rapportant au Pacte international
spécifique aux droits civils et politiques ;
- L'accord européen sur les droits de l'Homme.
- Le protocole additionnel à la Convention européenne des droits
de l'Homme ;
- Le protocole n°4 à la Convention européenne des droits de
l'Homme ;
- La charte sociale européenne ;
- La Convention américaine relative aux droits et devoirs de
l'Homme ;
- L'accord américain spécifique aux droits de l'Homme.
Nous avons ajouté à ces textes trois documents fondamentaux
qui ont paru pendant les années quatre vingt et au début des années
quatre vingt dix. Ces documents sont :
- La charte africaine des droits de l'Homme et des peuples ;
- La convention relative aux droits de l'enfant ;
- La charte arabe des droits de l'Homme.
Ce choix a été fait pour compléter la chaîne des pactes
internationaux et régionaux et suivre son évolution. Ainsi le
dictionnaire des droits de l'Homme tient-il compte du contexte
historique dans lequel ces droits ont été formulés, et permet de
connaître avec précision les obligations qui lient désormais les peuples
africains et arabes aux grands thèmes des droits de l'Homme et qui
conditionnent dans une large mesure leur intégration dans les relations
internationales. Ce dictionnaire sera, ainsi, une référence relative aux
différents accords internationaux concernant les droits de l'Homme.
Pour élaborer ce dictionnaire, nous avons défini sa méthodologie
à la lumière de la terminologie du droit international et du noyau dur
de la terminologie des droits de l'Homme. Ainsi sera assurée la
compréhension précise de ses significations et de ses emplois dans les
accords, les chartes, les déclarations et les pactes internationaux et
régionaux cités plus haut. Cette méthode n’est pas abstraite comme
elle n’est pas un a priori, mais elle est un aboutissement, selon les
termes du professeur Jean-Bernard Marie. Ce travail n’est nullement
8

l’index automatisé des textes cités, mais il tente de cerner les
convergences et les similitudes, d’une part, et les divergences et les
différences, d'autre part. C'est ce qui en fait une référence juridique
que vient renforcer la citation littérale des textes en fonction de
chaque mot/concept tel qu'il s’y présente.
Nous sommes partis de la langue française pour choisir les
entrées de ce dictionnaire, puis nous avons déterminé les équivalents
en langue arabe conformément à la traduction officiellement admise
tout en formulant des réserves qui nous semblaient s'imposer. Nous
n’avons que rarement eu recours à des modifications : quand par
exemple l’équivalent est très éloigné du sens exact. Nous avons par
conséquent multiplié les synonymes pour chaque entrée, pour que le
lecteur puisse comprendre le contexte général de cette entrée à la
lumière des citations textuelles.
Chaque entrée a été étudiée minutieusement en tenant compte de
l'ensemble de ses usages car nous précisons la matière et le paragraphe
ainsi que le document concerné – grâce à des signes signalétiques en
arabe et en français à la fin de chaque entrée. Dans le cas où le même
mot contenu dans l'entrée se trouve, textuellement, dans plusieurs
chartes, on le signale. Il en est de même des expressions divergentes
dans la même entrée : elles ont été retenues pour en sauvegarder le
sens, car il s’agit de textes juridiques. Cette méthode est importante
pour évaluer le niveau atteint par le consensus international, les
différences dans l’interprétation de tel concept ou la portée d'une
cause déterminée. Elle permet, de surcroît, d’évaluer le progrès atteint
par la problématique des droits de l'Homme depuis la déclaration
universelle des droits de l'Homme.
Ce dictionnaire est fondé sur l’inventaire des concepts du droit
international et sur "le noyau dur" du métalangage relatif aux droits de
l'Homme. Il se réfère aux contextes linguistiques selon les méthodes et
les critères de la lexicographie, parce qu’il vise non seulement à
définir des concepts internationaux, mais aussi à problématiser
l'ensemble des questions intéressant les spécialistes et les chercheurs
dans le domaine des droits de l'Homme. Ce dictionnaire leur permet,
aussi, de bien connaître les oppositions, les divergences ou les
similitudes entre chartes et accords, à la lumière de la doctrine qui a
inspiré leur rédaction.
Pour plus de clarté, prenons les expressions suivantes à titre
d’exemples :
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"Sans aucune distinction, notamment de race, d'ethnie, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion" CAF2

 ﺃﻭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ،"ﺩﻭﳕﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ
.2  ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ" ﻡ ﺇﻑ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،ﺍﻟﺪﻳﻦ
Ce passage contient les entrées suivantes :

" "ﲤﻴﻴﺰ- Distinction, " " ﻋﻨﺼﺮRace
" "ﻋﺮﻕ- Ethnie
" "ﻟﻮﻥ- Couleur
" "ﺟﻨﺲ- Sexe
" "ﻟﻐﺔ- Langue
" "ﺩﻳـﻦ- Religion
" "ﺭﺃﻱ- Opinion
"  " ﺭﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ- Opinion politique .
Il est normal que ces entrées se présentent ainsi dans ce passage,
car elles permettent au sens lexical d’être mis en valeur, et, ainsi, de le
comparer au contenu de la charte ou de l'accord cité dans la même
entrée. Il ne s'agit guère, ici, d'une répétition dans la mesure où l'entrée
renvoie au contenu du passage pour en faire saisir les divergences, les
différences ou les similitudes.
Ce dictionnaire utilise également la technique du renvoi, lorsqu'il
s'agit d'une entrée qui en recoupe une autre dans le même espace
sémantique ou qui se rapproche du contexte général du champ
linguistique des droits de l'Homme. Par exemple :
L’entrée accouchement ""ﻭﻻﺩﺓ
renvoie à maternité " "ﺃﻣﻮﻣـﺔet l’entrée asile politique ""ﳉﻮﺀ ﺳﻴﺎﺳﻲ
renvoie à refugié " "ﻻﺟـﺊet l’entrée, de biens administration ""ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
renvoie à indemnité " "ﺗﻌﻮﻳﺾet proprieté " "ﻣﻠﻜﻴﺔet ainsi de suite.
Ce système de renvoi préconisé par Jean-Bernard Marie2 est
essentiel pour le concept au niveau lexical et sur le plan des
différentes formes que prennent les expressions contenues dans les
documents. Par ailleurs, ce type de renvoi se réfère nécessairement
aux relations entre les différents termes et expressions de chacun des
documents et des textes internationaux.
2

- Jean-Bernard Marie, le Glossaire p.29.
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Le problème de la traduction
Nous avons signalé que nous nous sommes appuyés sur la
traduction officielle de la plupart des textes internationaux tels qu'ils
sont officiellement adoptés par les Nations Unies. Nous nous sommes
conformés à ces textes sans aucune modification, sauf dans de rares
cas lorsqu'il s'agit d'une erreur dans la construction des phrases.
Quant aux conventions et déclarations régionales, nous nous
sommes appuyés sur la traduction de la Charte américaine des droits
de l’Homme par le Pr. Rouhi El Baalabaki3 et sur la traduction
française de la Charte arabe des droits de l’Homme par le Pr .ohamed
Amine El Maïdani4. Nous nous sommes également référés au Livre
des droits de l'Homme qui contient des documents internationaux et
régionaux5.
La principale difficulté dans ce domaine réside dans l'existence
de divergences entre les diverses traductions car il n’y aucune
standardisation à ce niveau. Nous avons essayé de les uniformiser
lorsque cela semblait possible. On peut citer de nombreux exemples
qui intéressent le spécialiste qui s'y arrêtera certainement lorsqu'il
s’agit de comparer les expressions dans ces textes. De nombreux
problèmes de traduction peuvent être résolus grâce au retour aux
textes originaux. Chaque terme renvoie directement à son contexte
général ou singulier et non à sa signification lexicographique. Il
renvoie à son contenu juridique qu’il présuppose.
Prenons par exemple le mot "famille" tel qu'il figure dans
l'ensemble des documents internationaux et régionaux. Il implique un
certain contenu humain et juridique, exprime une vision distincte
selon qu'il s'inscrive dans le contexte des sociétés occidentales,
africaines ou arabes. La liste suivante présente un échantillon de
concepts qu'évoque le mot famille  ﻋﺎﺋﻠﺔ/ ﺃﺳﺮﺓ.
- La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société;
3

- voir « Les droits de l’Homme le premier additif, les documents internationaux et

régionaux », préparés par Mahmoud Charif Bassiouni, Dr. Mohamed Essaïd
Dekkak, Dr. Abdeladim Ouazir, DAR L ILMALAIN, Beyrouth, 1988, p.343.
4
- Mohamed Amine, Ligue des Etats Arabes, Documentation.
5

- Ibid p.2.
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- Le droit de fonder une famille ;
- Le droit de protection de la famille par la société et par l'Etat ;
- Le droit de la famille dans les systèmes de protection sociale et
dans le droit économique;
- La vie familiale a son intégrité;
- La conservation de l'harmonie et de l'évolution de la famille;
- Chaque individu a des devoirs vis-à-vis de sa famille;
- L'Etat s'engage à aider la famille dans l'accomplissement de sa
mission comme protectrice de la morale et des valeurs traditionnelles
reconnues dans la communauté;
- Une vie digne pour la famille;
- Limiter les ingérences abusives dans la vie de la famille;
- Garantir un niveau de vie décent pour la famille;
- Protéger la santé et la prospérité de la famille.
On peut observer que le traité africain est le seul qui insiste sur la
protection
et
l'évolution
cohérente de la famille, et sur la
responsabilité de l'individu et ses devoirs envers sa famille. Il invite,
aussi, à respecter les deux parents, à les nourrir et à les aider. L'Etat
doit
s'engager à aider la famille à accomplir sa mission par la
protection des valeurs morales et traditionnelles reconnues par la
communauté.
Cette caractérisation de la famille dans les sociétés africaines
reflète un arrière-plan social d'un grand intérêt comme elle explique
les liens de parenté profondément enracinés dans ces sociétés.
Nous trouverons aussi que le mot famille renvoie à l'enfant, au
mariage, aux parents, aux allocations familiales et au travailleur
émigré.
A partir du modèle de la "famille", le dictionnaire tend à définir la
dimension juridique du terme, la valeur morale et humaine qu'il
représente, et à définir ses relations avec les autres termes auxquels il
se rattache, ce qui reflète une richesse particulière du champ
sémantique.
12

Nous nous sommes proposés d'inclure des synonymes dans la
plupart des entrées relatives au droit international des droits de
l'Homme, que ce soit en arabe ou en français. Ceci renforce la "valeur
d'usage" de ce dictionnaire, et le rend susceptible de développer une
culture pédagogique et didactique ouverte sur le discours des droits de
l'Homme. Chaque formule citée dans l'entrée présente une définition
implicite de son contenu.
L'explication des différents contextes de chaque terme permet au
simple lecteur, au chercheur, au juriste, au spécialiste et à celui qui
s'intéresse aux questions des droits de l'Homme d'en comparer l'usage
selon les documents internationaux ou régionaux. Ceci permet, d'une
part, d'identifier les différences, les ressemblances et les
convergences, et d'autre part, d'évaluer l'évolution des concepts
juridiques relatifs aux droits de l'Homme. Cela permet également de
présenter des approches et des analyses précises, à la lumière des
différents textes, de connaître le niveau de maturité et d'évolution des
valeurs et d'évaluer le degré atteint dans la protection des droits de
l'Homme. Comme l'écrit le Pr. Alexandre Kiss dans sa préface au
glossaire de Jean-Bernard Marie, ceci permet de cerner la toile de fond
et de connaître la conformité des documents invitant à assurer, pour
chaque individu, où qu'il soit, un niveau minimal de respect par les
autorités, d'éclaircir l'ensemble des pactes et des accords, favorisant la
réflexion en vue de l'améliorer et de l'alimenter par des apports et des
rectifications appropriés6.
En produisant cet outil de travail, nous espérons avoir répondu
aux vœux d'un grand nombre de lecteurs intéressés par les droits de
l'Homme. Nous souhaitons qu'il aide à développer le discours des
droits de l'Homme pour en faire un discours du futur, de l'unification
des conceptions à la lumière des chartes, des pactes, des accords et des
déclarations à l'échelle internationale et régionale.
Nous espérons également avoir apporté notre contribution au
travail accompli par l'Institut International des droits de l'Homme de
Strasbourg, qui nous a stimulé et encouragé par ses recherches, son
travail de diffusion et de vulgarisation de la philosophie des droits de
l'Homme parmi les professeurs et les chercheurs. Nous considérons
que ce travail n'est qu’une concrétisation du souhait exprimé par le Pr.

6

- Alexande Kiss; préface du Glossaire, p.7.
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Jean-Bernard Marie, secrétaire général de cet Institut pendant quinze
ans, lorsqu'il conçut le premier glossaire des droits de l'Homme
bilingue (français/anglais), pour clarifier le sens des chartes
internationales reconnues à l'époque. Il avait considéré cet ouvrage
précurseur comme susceptible d'être ultérieurement développé en
fonction des objectifs internationaux des droits de l'Homme et de
l'évolution de la prise de conscience du droit international. Ceci nous
invite à réfléchir à l'élaboration de dictionnaires similaires dans les
langues officielles des Etats membres des Nations Unies, et à recenser
toutes les publications des instances internationales afin de mettre à
jour la terminologie et les expressions nouvelles.
Dans le contexte qui nous concerne, nous nous sommes
évidemment intéressés aux publications de l’Instance Equité et
Réconciliation au Maroc, à ses rapports ainsi qu’à tout ce qui a été
publié par le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme. Nous avons
ainsi inventorié la terminologie qu’il utilise, et tout ce qui a trait à la
justice transitoire. Nous y avons consacré une annexe afin de
compléter ce tableau. L’intérêt et le soutien accordés par le Conseil
Consultatif des Droits de l’Homme à la publication de ce dictionnaire
constitue une contribution importante au travail de diffusion et de
vulgarisation de la culture des droits humains et de sa défense.
Par la publication de ce dictionnaire, nous concrétisons un désir
qui nous habite depuis quinze ans.
Cet effort ne constitue, en fin de compte, que la première pierre
d'un édifice qui permettrait d'observer et de recenser les terminologies
relatives aux droits de l'Homme et de constituer un outil scientifique
en la matière. En effet, les droits de l'Homme constituent aujourd'hui
une science parmi les sciences humaines qui s'est imposée dans la
recherche scientifique et qui facilitera sans aucun doute la
communication et la compréhension entre les spécialistes, les
chercheurs et ceux qui s'intéressent à l'élaboration de fondements
solides pour la sauvegarde des droits de l'Homme.

Abdelghani Abou el Aazm
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ABREVIATIONS

ﺇﳚـﺎﺯ ﺍﺻﻄـﻼﺣﻲ

DU

Déclaration universelle des droits de l'Homme

ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
DA

Déclaration américaine des droits et devoirs de
l'Homme

ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
PESC

ﻉﻕﺝﺙ

Pacte international relatif aux droits civils et
politiques

ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
PCP Pf

ﺇﻉ ﺃ ﻡ

Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels

ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
PCP

ﺇﻉ ﻉ

ﻉﺩﻡﺱ

Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques

ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ
ﻉﺩﻡﺱﺏﺍﺥ
ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
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CE

Convention européenne des droits de l'Homme

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
CEPa

Protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l'Homme

ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
CEP4

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﺍﺕ ﺃﻡ

ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ

ﻡﺝﺃ

Charte sociale européenne

CAF

Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples

ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

CAR

ﻡﺇﻑ

Convention relative aux droits de l'Enfant

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ

ﺍﺕﺡﻁ

ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ
ﻓﺼﻞ
ﺟﺰﺃ ﺃﻭﻝ
ﺟﺰﺃ ﺛﺎﻥ

ﻡﻉ

Charte arabe des droits de l'Homme

PR

Préambule

Ch

Chapitre

PI

Première partie

PII

Deuxième partie
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4 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ

Convention américaine relative aux droits et devoirs
de l'Homme

CSE

CDE

ﺍﺕ ﺃﺭﺏ ﺽ

Protocole n° 4 à la Convention européenne des
droits de l'Homme

 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ4 ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺭﻗﻢ
CA

ﺍﺕ ﺃ ﺭ

ﺩﻱ
ﻑ
I ﺟـ
II ﺟـ

adj
adv
f
m
pro ind
qqu’un
v

adjectif
adverbe
féminin
masculin
pronom indéfini
quelqu’un
verbe

19

A
à huis clos
séance à huis clos

abandon (m)
abandon de famille
abandon d'intérêts
abandon de la procédure
protéger l'enfant contre toute forme
d'abandon
CDE 19.1

réduction des taux d'abandon scolaire
CDE 28.1 e

abandonner (v)

 ﻣﻐﻠﻖ،ﺳﺮﻱ
 ﻣﻐﻠﻘﺔ- ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ
 ﺗﺮﻙ،ﺇﳘﺎﻝ
ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ/ ﻭﻗﻒ
ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻹﳘﺎﻝ
1.19ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﻫـ1.28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻋﺪﻝ،ﺨﻞﱟ ﺗ،ﺗﺮﻙ

renoncer
abandonner le pouvoir

ﺨ ﱟﻞ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ
 ﺗ
19

abandonner un projet

abolir (v)
annuler, éliminer, supprimer,
abroger
abolir une loi
abolir la peine de mort

abolition (f)
abolition de la peine capitale
abolition de la peine de mort
PCP 6.2 - CA 4.2
abolition de l'esclavage

Convention supplémentaire relative
à l'abolition de l'esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions
et pratiques analogues à l'esclavage

abolition du travail forcé
convention de l'OIT (n° 105)
concernant l'abolition du travail forcé

abrogation (f)

abroger (v)
abroger une disposition
abroger une décision

absolu, ue (adj)
pouvoir absolu
20

ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺃﻟﻐﻰ
، ﻗﻤﻊ، ﻃﺮﺡ، ﺃﻗﺼﻰ، ﻓﺴﺦ،ﺃﺑﻄﻞ
ﻧﺴﺦ
ﺃﻟﻐﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ
ﺃﻟﻐﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
 ﺇﺑﻄﺎﻝ،ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
2.4  ﺍﺕ ﺃﻡ2.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﻕ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟـﺮﻕ ﻭﲡــﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺮﻗـﻴـﻖ ﻭﺍﻷﻋــﺮﺍﻑ
ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮﻕ
(ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﻕ )ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ
(105 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ )ﺭﻗﻢ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﻕ
 ﻧﻘﺾ، ﻓﺴﺦ، ﻧﺴﺦ، ﺇﺑﻄﺎﻝ،ﺇﻟﻐﺎﺀ
 ﻓﺴﺦ، ﻧﺴﺦ، ﺃﻟﻐﻰ،ﺃﺑﻄﻞ
ﺃﺑﻄﻞ ﻗﺮﺍﺭﹰﺍ
ﺃﺑﻄﻞ ﺣﻜﻤﺎ
(ﻣﻄﻠﻖ )ﺓ
 ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ،ﺣﻜﻢ ﻣﻄﻠﻖ

ﺍﻣﺘﻨﻊ ،ﺍﺳﺘﻨﻜﻒ ،ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ،ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ،ﺇﺣﺠﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺇﺳﺎﺀﺓ ،ﺇﺳﺮﺍﻑ ،ﺇﻓﺮﺍﻁ ،ﻇﻠﻢ ،ﺗﻌﺴﻒ،
ﲡﺎﻭﺯ
ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ
ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﻉﺩﻡﺱ ﺏﺍﺥ 3
ﺗﻌﺴﻒ ﺣﻜﻢ/ﺳﻠﻄﺔ
ﺳﻮﺀ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ
ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
ﺗﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
ﺍﺕ ﺃﺭ 2.27
ﺗﻮﱃ ،ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ،ﺗﺒﻮﺃ ،ﺍﻧﻀﻢ
ﺍﻧﻀﻢ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
ﺗﻮﱃ ﺍﳊﻜﻢ
ﺗﻌﺠﻴﻞ ،ﺗﺴﺮﻳﻊ ،ﺇﺳﺮﺍﻉ
ﺳﺮﻉ ،ﻋﺠـﻞ

)abstenir (v

)abstention (f

)abus (m
excès
abus du droit de présenter
des communications
PCP Pf 3

abus de pouvoir
abus de confiance
abus de droit
répression des abus
requête abusive
CE 27.2

)accéder (v
accéder à un traité
accéder au pouvoir

)accélération (f
)accélérer (v

ﻻﺋﻖ ،ﻳـﻘﺒﻞ

)acceptable (adj

ﻗﺒﻮﻝ ،ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ

)acceptation (f

ﺇﻗﺎﻣﺔ ،ﺇﳒﺎﺯ ،ﺇﲤﺎﻡ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ
ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ  - 1.18ﻡ ﻉ 27
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)accomplissement (m
accomplissement des rites
PCP 18.1 - CAR 27

accepter (v)
approuver, agréer

accouchement (m)
repos avant et après
l'accouchement
CSE 8.1

cf. aussi : maternité

accord (m)
convention, contrat, traité, charte
accord international
d'un commun accord

 ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ،ﻗﺒﻞ
ﻲ ﺿ
ِ  ﺭ،ﺪﺃﻳ
ﻭﻻﺩﺓ
ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ
ﺍﻟـﻮﻻﺩﺓ
1.8 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﺃﻣﻮﻣﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﺗﻔﺎﻕ
 ﻣﻴﺜﺎﻕ، ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ، ﻋﻘﺪ،ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﱄ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ

accorder un délai

 ﺭﺧﺺ،ﻣﻨﺢ
 ﺃﺫﻥ،ﻭﻫﺐ
ﻣﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ

accumulation (f)

ﺗﺮﺍﻛﻢ

accumuler (v)

ﺭﺍﻛﻢ

accorder (v)
octroyer, consentir

accusateur, trice (m/f)

accusation (f)
acte d'accusation
décider du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale
DU 10 - PCP 14.1 - CE 6.1
CA 8.1
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(ﺘﻚ )ﺓﻣﺸ ،(ﻬِﻢ )ﺓﻣﺘ
ﻤﺔ ، ﺷﻜﻮﻯ، ﺍﺩﻋﺎﺀ،ﺎﻡﺍ
ﺎﻡﻗﺮﺍﺭ ﺍ
ﻤﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺃﻱ
ﺗــﻮﺟـﻪ ﺇﻟﻴﻪ
1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ1.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ،10 ﺇﻉ ﻉ
1.8 ﺍﺕ ﺃﻡ

droit d'être informé, dans le plus
court délai, de la nature et des
motifs/de la cause de l'accusation
PCP 14.3a - CE 6.3a

notification, dans le plus court
délai, de l'accusation
PCP 9.2 - CA 7.4 - CAR 7

accusé, ée (m)
droits de l'accusé :
être présumé innocent jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement
établie
DU 11.1 - DA 26 - PCP 14.2 CE 6.2 - CA 8.2
être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il
comprend, et de façon détaillée, de
la nature et des motifs/de la cause
de l'accusation portée contre lui
PCP 14.3a - CE 6.3a
notification préalable et détaillée
des charges portées contre lui
CA 8.2b
disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa
défense
PCP 14.3b - CE 6.3b

ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺳﺮﻳﻌﹰﺎ
ﺑﻄﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻬﻤـﺔ
ﺎﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﺳﺒﺎ
 ﺃ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺃ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺇﺑﻼﻏﻪ ﺳﺮﻳﻌﹰﺎ ﺑﺄﻱ
ﻤﺔ ﺗﻮﺟـﻪ ﺇﻟﻴـﻪ
7  ﻡ ﻉ- 4.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
(ﻣﺘﻬﻢ )ﺓ( ﻇﻨﲔ)ﺓ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ
ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻳﺌﹰﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
-2.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 26  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.11 ﺇﻉ ﻉ
2.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.6 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺃﻥ ﻳﺘــﻢ ﺇﻋـﻼﻣـﻪ
ﺳﺮﻳﻌـﹰﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼـﻴـﻞ
ﻭﻓـﻲ ﻟﻐـﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬـﺎ
ﺑﻄﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺘﻬـﻤــﺔ
ﺎﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﺳﺒﺎ
 ﺃ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺃ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﺴﺒﻘﹰﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ
 ﺏ2.8 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎ
ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ
 ﺏ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺏ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
23

octroi du temps et des moyens
nécessaires pour préparer sa défense
CA 8.2c

communiquer avec le conseil de
son choix
PCP 14.3b

communiquer avec un défenseur de
son choix, librement et sans témoin
CA 8.2d

être jugé sans retard excessif
PCP 14.3c

être jugé dans un délai raisonnable
CE 5.3 - CA 7.5

être présent au procès
PCP 14.3d

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix
PCP 14.3d - CE 6.3 CA 8.2d

être informé de son droit d'avoir un
défenseur
PCP 14.3d

se voir attribuer d'office un
24

ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ
 ﺝ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﺤﺎﻡ ﺣﺴﺐ
ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﻩ
 ﺏ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﺤﺎﻣﻴﻪ
ﲝﺮﻳﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺭﻗﻴـﺐ
 ﺩ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ ﻻ ﻣﱪﺭ ﻟﻪ
 ﺝ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
5.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ
 ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﳏﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ
- ﺝ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺩ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺃﻥ ﳜﻄﺮ ﲝﻘـﻪ ﰲ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ
 ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﲟﺤﺎﻡ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ

défenseur sans frais
PCP 14.3d

pouvoir être assisté gratuitement
d'un avocat d'office
CE 6.3c

être assisté d'un défenseur
procuré par l'Etat
CA 8.2e

interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la
comparution/la convocation et
l'interrogatoire des témoins à
décharge
PCP 14.3e - CE 6.3d

interroger les témoins comparaissant
à l'audience et obtenir la
comparution, comme témoins ou
experts, d'autres personnes
CA 8.2f

se faire assister gratuitement (d'un
traducteur ou) d'un interprète
PCP 14.3f - CE 6.3e CA 8.2a

ne pas être forcé/obligé de
témoigner contre lui-même ou de

ﲢﻤﻴﻠﻪ ﺃﺟﺮﹰﺍ
 ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﳏﺎﻡ ﻟﻪ
ﳎﺎﻧﹰﺎ
 ﺝ3.6 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﲟﺤﺎﻡ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
 ﻫـ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺎﻡ ﺑﻨﻔﺴﻪﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻ
ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻩ ﻭﺃﻥ ﳛﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ
ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ/ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ
 ﺩ3.6  ﻫـ – ﺍﺕ ﺃﺭ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ
ﰲ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﻭﰲ ﺍﺳﺘﺤﻀـﺎﺭ
- ﺑﺼﻔــﺔ ﺷــﻬـﻮﺩﺍﳋــﱪﺍﺀ ﻭﺳــﻮﺍﻫـﻢ
 ﻭ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩ ﳎﺎﻧﹰﺎ
ﺑﺘﺮﺟـﻤـﺎﻥ
– ﻫـ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﻭ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺃﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺿﺪ
ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
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s'avouer/se déclarer coupable
PCP 14.3g - CA 8.2g

cf. aussi : aveu
acquittement
prévenu

accuser (v)
incriminer
accuser qqu'un

acquérir (v)
acquérir la personnalité morale

acquisition (f)

acquittement (m)

acquitter (v)
accusé acquitté en vertu d'un
jugement définitif

CA 8.4

acte (m)

acte d'accusation
chef'd'accusation
acte d'agression
acte criminel
acte de décès (extrait)
26

ﻳﺬﻧﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲜﺮﻡ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ
 ﺯ2.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﱪﺋﺔ
ﻣﺘﻬﻢ
ـﻬـﻢﺍﺗ
ﻢ ﲜﺮﳝﺔﺍ
ﻢ ﺷﺨﺼﹰﺎﺍ
ـﺴﺐ ﺍ ﹾﻛﺘ،ـﲎﺍ ﹾﻗﺘ
ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ
 ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ،ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ
ﺗﱪﺋﺔ
ﺑﺮﺃ
ﺇﺫﺍ ﺑﺮﺉ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲝﻜﻢ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﳜﻀﻊ ﶈﺎﻛﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺴﺒﺐ
ﻋﻴﻨﻪ
4.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
، ﻣﺮﺳﻮﻡ، ﻗﺮﺍﺭ،  ﺣﻜﻢ،ﻓﻌﻞ/ ﻋﻤﻞ
 ﺗﺼﺮﻑ، ﻋﻘﺪ،ﺻﻚ
ﺎﻡﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻ
 ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ،ﺎﻡﻋﻨﺼﺮ ﺍﻻ
ﻋﻤﻞ ﻋﺪﻭﺍﱐ
ﻋﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﻄﺮﻱ
 ﺿﺎﺭ،ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺫ
 ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ،ﻋﻤﻞ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ

acte de procédure
acte dommageable
acte illégal
acte juridique
acte législatif

ﻓﻌﻞ ﺟﺮﻣﻲ
1.15  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.11 ﺇﻉ ﻉ

acte délictueux
DU 11.2 - PCP 15.1

 ﺳﻠﻮﻙ، ﺗﺼﺮﻑ، ﻓﻌﻞ،ﻋﻤﻞ

action (f)

ﺩﻋﻮﻯ
 ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺪﱐ،ﺳﻠﻮﻙ

action (f)
action civile

ﻻ ﻳﺪﺍﻥ ﺃﻱ ﺷﺨـﺺ ﲜﺮﳝﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨـﺎﻉ
ﻋﻦ ﻋﻤـﻞ )ﱂ ﻳﻜـــﻦ
ﻓـﻲ ﺣﻴﻨــﻪ ﻳﺸـﻜـﻞ
ﺟﺮﻣﺎ ﲟﻘـﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
(ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ

Action ou omission
être condamné pour une action ou
une omission/ des actions ou
omissions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit
national ou international)
DU 11.2 - PCP 15 - CE 7.1CA 9 - CAF 7.2 - CAR 4

...aucun enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à
la loi pénale en raison d'actions ou
d'omissions qui n'étaient pas
interdites par le droit national ou
international au moment où elles
ont été commises
CDE 40 2 a

1.7

 ﺍﺕ ﺃﺭ- 15  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.11 ﺇﻉ ﻉ
4  ﻡ ﻉ- 2.7  ﻡ ﺇﻑ- 9 ﺍﺕ ﺃﻡ-

ﻋــﺪﻡ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻧﺘﻬــﺎﻙ ﺍﻟﻄــﻔﻞ
ـﺎﻣـﻪﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍ
ﺑـﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﺇﺛﺒــﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴــﻪ
ﺑﺴﺒـﺐ ﺃﻓﻌـﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻭﺟـﻪ ﻗﺼـﻮﺭ
ﱂ ﺗﻜـﻦ ﳏﻈـﻮﺭﺓ ﲟــﻮﺟــﺐ
ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟـﻮﻃﻨــﻲ ﺃﻭ ﺍﻟــﺪﻭﱄ
ـﺎﻋﻨـﺪ ﺍﺭﺗﻜـﺎ
 ﺃ2 40
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activité (f)
activité lucrative
droit à l'exercice d'une activité
lucrative
CSE 18

activité politique
restrictions à l'activité politique des
étrangers
CE 16

devoir de s'abstenir d'activités
politiques en pays étranger
DA 38

activité(s) créatrice(s)
liberté indispensable aux activités
créatrices
PESC 15.3

activités récréatives
(handicapé)
CDE 23.3

se livrer au jeu et à des activités
récréatives
CDE 31.1, 2

activités subversives
CAF 23.2 AB
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ﻧﺸﺎﻁ
 ﻣﻜﺴﺐ،ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺮﺑﺢ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺮﺑـﺢ
18 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺟـﺎﻧـﺐ
16 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ
ﺃﺟﻨﱯ
38 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻸﻧﺸﻄـﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴـﺔ
3.15 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﺳﺘﺠﻤﺎﻣﻴﺔ
()ﻣﻌﻮﻕ
3.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻡ
2 ،1.31 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﲣﺮﻳﺒﻴﺔ
 ﺃﺏ2.23 ﻡ ﺇﻑ

activité sexuelle
contraints à se livrer à une activité
sexuelle illégale
CDE 34a

additionnel, elle (adj)
articles additionnels
protocole additionnel

admettre (v)
concéder, avouer
admettre un recours

administrateur, trice (m/f)

administratif, ive (adj)
droit administratif
mesures administratives
CDE 19.1

administration (f)

ﻧﺸﺎﻁ ﺟﻨﺴﻲ
ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ
ﺟﻨﺴﻲ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ
 ﺃ34 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﺿﺎﰲ
ﻣﻮﺍﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
(ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺇﺿﺎﰲ )ﺍﺗﻔﺎﻕ
 ﺃﺟﺎﺯ، ﺭﺿﻲ،ﻗﺒﻞ
 ﺃﻗﺮ، ﺍﻋﺘﺮﻑ،ﺳﻠﻢ
ﻧﻘﻀﹰﺎ/ ﺃﻗﺮ ﻃﻌﻨﹰﺎ
( ﳏﺎﻓﻆ)ﺓ،(ﻣﺪﻳﺮ)ﺓ
(ﺇﺩﺍﺭﻱ )ﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
1.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﺩﺍﺭﺓ

gestion, régie

administration de l'Etat
membres de l'administration de l'Etat
CE 11.2

cf. aussi: fonction publique
syndicat (restrictions)

administrer (v)

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
2.11 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﻧﻘﺎﺑﺔ )ﻗﻴﻮﺩ
ﺃﺩﺍﺭ
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gérer

admission (f)
accès, acceptation, aveu

Adolescent, e (m/f)
droit des enfants et des adolescents
à la protection
CSE 7

mesures spéciales de protection et
d'assistance en faveur de tous les
enfants et adolescents
PESC 10.3

protection des enfants et
adolescents contre l'exploitation
économique et sociale
PESC 10.3

protection morale des enfants et
adolescents
CA 13.4
protection spéciale contre les
dangers physiques et moraux
auxquels les enfants et les
adolescents sont exposés
CSE 7.10
travail des adolescents
PESC 10.3 - CSE 7
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 ﺳﺎﺱ،ﺩﺑﺮ
 ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ،ﻗﺒﻮﻝ
 ﺇﻗﺮﺍﺭ، ﺇﺩﺧﺎﻝ،ﺩﺧﻮﻝ
 ﻣﺮﺍﻫﻖ،ﻳﺎﻓﻊ
ﺣﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
ﰲ ﺍﳊـﻤـﺎﻳﺔ
7 ﻡﺝﺃ
ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻫـﻘــﲔ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﻴـﻦ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
4.13 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜـﻦ
ﺃﻥ ﻳﺘﻌـﺮﺽ ﳍـﺎ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘـﻮﻥ
10.7 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
7  ﻡ ﺝ ﺃ- 3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

cf. aussi : âge
jeune
mineur

adopter (v)
prendre
adopter un projet de loi
adopter une résolution

adoption (f)
adoption de recommandation
adoption (comme forme de
protection)
CDE 20.3

adoucissement (m)
adoucissement d'une peine

adversaire (m)

adverse (adj)

affaiblissement (m)

affaires publiques
droit de prendre part/ de participer à
la direction des affaires publiques
de son pays
DU 21.1 – PCP 25.a - CA 23.1a CAF 13.1

 ﺳﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺷﺎﺏ
ﻗﺎﺻﺮ
 ﺍﻋﺘﻤﺪ،ﺃﻗﺮ
ﺃﺧﺬ ﺍﲣﺬ
ﺃﻗﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﲣﺬ ﻗﺮﺍﺭﹰﺍ
 ﺗﱭ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ، ﺍﲣﺎﺫ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ،ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺒﲏ )ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ
(ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
3.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﲣﻔﻴﻒ
ﲣﻔﻴﻒ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﺧﺼﻢ
ﻣﻌﺎﺭﺽ
 ﻭﻫﻦ، ﺿﻌﻒ،ﺇﺿﻌﺎﻑ
ﺷﺆﻭﻥ ﻋﺎﻣﺔ
)ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ( ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﻟﺒﻠـﺪﻩ
ﺃ – ﺍﺕ ﺃﻡ.25  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ1.21 ﺇﻉ ﻉ
1.13  ﻡ ﺇ ﻑ- ﺃ1.23
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cf. aussi: fonctions publiques
gouvernement

affilié (adj)

 ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺔ
 ﻣﻨﻀﻢ ﺇﱃ،ﻣﻨﻀﻮ ﺇﱃ

affilié (m)

 ﻣﻨﺘﻢ ﺇﱃ،ﻋﻀﻮ ﰲ

affilier (v)

 ﺃﺣﻠﻖ ﺏ ﺃﺷﺮﻙ ﰲ،ﺿﻢ

affirmatif, ive (adj)
jugement affirmatif

affirmation (f)
confirmation, ratification
affirmation légale

affirmer (v)

âge (m)
âge minimum d'admission à l'emploi
CSE 7

âge minimum du mariage

Convention sur le consentement au
mariage, l'âge minimum du mariage
et l'enregistrement des mariages

âge nubile
DU 16.1 - PCP 23.2 - CE 12 CA 17.2
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 ﻣﺆﻛﱢﺪ،ﺪﻣﺆﻳ
ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺕ
 ﺇﺛﺒﺎﺕ،ﺗﺜﺒﺖ
 ﺇﻗﺮﺍﺭ، ﺗﺼﺪﻳﻖ،ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺇﺷﻬﺎﺩ ﺷﺮﻉ
 ﺃﺛﺒﺖ،ﺃﻛﺪ
ﺍﻟﺴﻦ
ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻷﺩﱏ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻤﻞ
7 ﻡﺝﺃ
ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ
 ﻭﺍﳊــﺪ،ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺍﻷﺩﱏ ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ
12 ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.16 ﺇﻉ ﻉ
.2.17 ﺍﺕ ﺃﻡ

âge minimum ou des âges
minimum d'admission à l'emploi
CDE 32.2a

personne n'ayant pas atteint l'âge de
quinze ans (forces armées)
CDE 38.2.3

établir un âge minimum au-dessous
duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la
loi pénale
CDE 40.3a

à son âge et son degré de maturité
(enfant)
CDE 12.1

qui tienne compte de son âge (enfant)
CDE 40.1

âgé, ée (adj)
un enfant s'entend de tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans
CDE 1

personnes âgées de moins de dixhuit ans (peine de mort)
PCP 6.5 - CA 4.5 - CAR 12 - CDE
37a

ﻋﻤﺮ ﺃﺩﱏ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺩﻧﻴﺎ
ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
 ﺃ2.32 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ
(ﺳﻨﺔ )ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ
3.2.38 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ
ﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻟﻴﺲﺩﻭ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻﻧﺘـﻬﺎﻙ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
 ﺃ3.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻨﻪ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ
(ﻧﻀﺠﻪ )ﻃﻔﻞ
1.12 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻨﻪ )ﻃﻔﻞ
1.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﻣﺴﻦ)ﺓ
ﻳﻌﲏ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻋﺸﺮﺓ
1 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
()ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
-12  ﻡ ﻉ- 5.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 5.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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personnes âgées de plus de
soixante-dix ans (peine de mort)
CA 4.5

réglementer l'exercice des droits et
facultés exclusivement pour des
motifs d'âge
CA 23.2

...tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité... tenant compte
des besoins des personnes de son âge
CDE 37c
cf. aussi : jeune
mineur
vieillesse

agent (m)
représentant, mandataire
agent d'autorité

aggravation (f)
aggravation de peine

ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ ﻋﺎﻣﹰﺎ
()ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
5.4 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ
 ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ.. ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻦ
2.23 ﺍﺕ ﺃ ﻡ
ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﳏﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ
ﺗﺮﺍﻋـﻲ ﺍﺣﺘﻴـﺎﺟﺎﺕ... ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺳﻨﻪ
 ﺝ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺷﺎﺏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻗﺎﺻﺮ
ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ
ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ
 ﻣﻨﺪﻭﺏ، ﻣﻔﻮﺽ،ﳑﺜﻞ
ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
 ﺗﺸﺪﻳﺪ، ﺍﺷﺘﺪﺍﺩ،ﺗﻔﺎﻗﻢ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

accroitre

 ﻓﺎﻗﻢ،ﺷﺪﺩ
ﻊ ﺳ  ﻭ،ﺮ ﹶﻛﺒ،ﺎﻧﻤ

agresser (v)

 ﺍﻋﺘﺪﻯ،ﻫﺎﺟﻢ

aggraver (v)

agression (f)
attaque
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 ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ، ﻋﺪﻭﺍﻥ،ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ
ﻫﺠﻮﻡ

aide (f)
assistance, secours
droit à une aide et à une assistance
spéciales (maternité et enfance)
DU 25.2 - CDE PR
droit à une protection et une aide
spéciale de l'Etat
CDE 20.1

ajournement (m)
remise, report, renvoi
exploit d'ajournement

ajourner (v)
différer, suspendre
remettre, renvoyer

ajustement (m)
arrangement, régularisation

ajuster (v)
apurer, concilier, réconcilier

alcoolique (m/f)
détention d'un alcoolique
CE 5.1e

alibi (m)

aliéné (adj/m)

 ﺭﻋﺎﻳﺔ، ﻣﻌﻮﻧﺔ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
 ﺇﺳﻌﺎﻑ،ﺳﺎﻋﻔﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺘﲔ
()ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ2.25 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺘﲔ
ﺗﻮﻓﺮﳘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
1.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺗﺄﺧﲑ،ﺇﺭﺟﺎﺀ
 ﺇﺣﺎﻟﺔ، ﺇﻋﺎﺩﺓ، ﺗﺄﺟﻴﻞ،ﺇﺭﺟﺎﻉ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
 ﹶﻞ ﺃﺟ،ﺃﺭﺟﺄ
ﻖ ﻋﱠﻠ ،ﺧﺮ ﺃ
 ﺃﺣﺎﻝ، ﺃﻋﺎﺩ،ﺟﻊﺃﺭ
 ﺇﺣﻜﺎﻡ،ﺗﺴﻮﻳﻪ
 ﺿﺒﻂ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎ،ﺗﻮﻗﻴﻒ
 ﺃﺣﻜﻢ ﻻﺀﻡ،ﺳﻮﻯ
 ﺻﺎﱀ، ﻭﻓﻖ،ﺻﻔﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎ
ﻣﺪﻣﻦ ﺍﳋﻤﺮ
ﺣﺠﺰ ﻣﺪﻣﻦ ﺍﳋﻤﺮ
 ﻫـ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﺍﺩﻋﺎﺀ )ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ
ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ
 ﻣﻌﺘﻮﻩ،ﳐﺘﻞ
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détention d'un aliéné
CE 5.1e

cf. aussi : déficient mental

(ﺣﺠﺰ ﳐﺘﻞ)ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﳋﻠﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
 ﻫـ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﳐﺘﻞ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

personne physiquement
ou mentalement diminuée

aliéner (v)

alimentation, alimentaire (f/adj)
DU 25.1 - DA 11 - CDE 27.3.4

 ﺍﺳﺘﻠﺐ، ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ،ﻣﻠﱠﻚ
 ﻣﺄﻛﻞ،ﺗﻐﺬﻳﺔ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 11  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.25 ﺇﻉ ﻉ
4.3.27

améliorer les méthodes de
production, de conservation et de
distribution des denrées alimentaires
PESC 11.2a

cf. aussi : faim
niveau de vie
nourriture
santé

allégation (f)

alléguer (v)
prétendre, exciper de
alléguer une preuve

allocation (f)
allocation de maternité
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ﲢﺴﲔ ﻃﺮﻕ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺣﻔـﻆ ﻭﺗﻮﺯﻳـﻊ
ﺍﻟـﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴـﺔ
 ﺃ2.11 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﺍﳉﻮﻉ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻴﺶ
 ﻃﻌﺎﻡ،ﻗﻮﺕ
ﺻﺤﺔ
 ﺗﻌﻠﻴﻞ، ﺣﺠﺔ،ﺍﺩﻋﺎﺀ
 ﺍﺣﺘﺞ، ﺭﻏﻢ،ﻋﻰﺍﺩ
 ﺃﺛﺎﺭ، ﺩﻓﻊ،ﻋﻰ ﺍﺩ، ﺃﻛﺪ،ﺃﻋﻠﻦ
 ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ،ﺳﺎﻕ ﺩﻟﻴﻼ
 ﺣﺼﺔ،ﺇﻋﺎﻧﺔ ﲣﺼﻴﺺ
 ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ/ﺿﻤﺎﻥ

allocation familliale

allouer (v)
affecter, attribuer

alphabétisation (f)
l'alphabétisation est une obligation
et un devoir
CAR 34

altération (f)
altération des monnaies, falsification

altérer (v)
falsifier une preuve

ambiguité (f)
ambiguité de loi
imprécision d'un texte légal

amende (f)
sous peine d'amende

amendement (m)
modification, rectification

amendement des condamnés
PCP 10.3 - CA 5.6

amender (v)
modifier, rectifier

ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
 ﻋﲔ،ﻣﻨﺢ
 ﺧﺼﺔ،ﺧﺼﺺ
ﳏﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ
ﳏﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻭﻭﺍﺟﺐ
34 ﻡ ﻉ
 ﺗﺰﻭﻳﺮ، ﺇﺗﻼﻑ، ﺇﻓﺴﺎﺩ،ﻓﺴﺎﺩ
ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
 ﺃﻓﺴﺪ،ﺭ ﺯﻭ،ﺃﺗﻠﻒ
ﺑﺮﻫﺎﻧﹰﺎ/ ﺣﺠﺔ/ ﺃﺗﻠﻒ ﺩﻟﻴﻼ
 ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ، ﻟﺒﺲ،ﺎﻡ ﺇ،ﻏﻤﻮﺽ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻏﻤﻮﺽ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ
 ﻋﻘﺎﺏ ﺧﻔﻴﻒ،ﻏﺮﺍﻣﺔ
ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
 ﺇﺻﻼﺡ،ﺗﻌﺪﻳﻞ
 ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﺗﺼﺤﻴﺢ،ﺗﻐﻴﲑ
ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﺴﺠﻮﻧﲔ
6.5  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃﺻﻠﺢ،ﻦ ﺣﺴ،ﻝﹶﻋﺪ
ﺏ
 ﻮ ﺻ
 ، ﺻﺤﺢ،ﻴﺮﹶﻏ
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amender une loi

amiable (adj)

ﻋﺪﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺩﻳﺔ

arrangement à l'amiable

amitié (f)
amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux (ethniques)
ou religieux
DU 26.2 - PESC 13.1 CDE 29.1d

 ﺣﱯ،ﻭﺩﻱ
ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻣﻢ
ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
)ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ( ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
-1.13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2.26 ﺇﻉ ﻉ
1.29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

DU Pr - CAR PR

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻢ
 ﻡ ﻉ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ

cf. aussi: règlement amiable

 ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺩﻳﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

relations amicales entre nations

amnistie (f)
PCP 6.4 - CA 4.6

cf. aussi: commutation de peine
grâce

amortir (v)

amortissement (m)

ancienneté (f)

analphabétisme (m)
contribuer à éliminer l'ignorance et
38

ﻋﻔﻮ
6.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﲣﻔﻴﻒ ﻋﻘﻮﺑﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻟﻌﻔﻮ
 ﻫﺪﺃ، ﺃﺿﻔﻒ،ﺧﻔﱠﻒ
 ﺗﻠﻄﻴﻒ،ﲣﻔﻴﻒ
ﺃﻗﺪﻣﻴﺔ
ﺃﻣﻴﺔ
ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

l'analphabétisme
CDE 28.3

année (f)
année civile
année budgétaire
année fiscale
année de naissance

annexe (f)

anonyme (adj/m)

annulation (f)
abrogation, résiliation, cassation

annuler (v)
annuler un jugement

anticipation (f)

ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﻞ ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ
3.28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺳﻨﺔ، ﻋﺎﻡ
ﺳﻨﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺳﻨﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺳﻨﺔ ﺍﳌﻴﻼﺩ
 ﻓﺮﻉ، ﺫﻳﻞ،ﻣﻠﺤﻖ
ﳎﻬﻮﻝ
ﺇﻟﻐﺎﺀ
 ﻧﻘﺾ، ﻓﺴﺦ،ﺇﺑﻄﺎﻝ
 ﻧﻘﺾ، ﺃﺑﻄﻞ، ﻓﺴﺦ،ﺃﻟﻐﻰ
ﻧﻘﺾ ﺣﻜﻤﺎ
 ﺣﺪﺱ، ﺗﻮﻗﻊ، ﺗﺴﺒﻴﻖ،ﺗﻘﺪﱘ

anticiper un appel

ﻞ ﺣﺪﺱ ﻋﺠ، ﺗﻮﻗﻊ،ﻗﺪﻡ ﺳﺒﻖ
ﺠ ﹶﻞ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
 ﻋ

anticonstitutionnel, elle (adj)

 ﻏﲑ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ،ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ

aniticiper (v)

apartheid (m)
crime d'apartheid, convention
internationale sur l'élimination et la
répression du crime d'apartheid

ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ
ﺟﺮﳝـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼـﺮﻱ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻀـﺎﺀ
ﻭﻗﻤﻊ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
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éliminer le colonialisme et le
néocolonialisme, l'apartheid
CAF PR

cf. aussi: race
racial

apatride (f)

apatridie (adj)
statut des apatrides
convention relative au statut des
apatrides

réduction des cas d'apatridie
convention sur la réduction des cas
d'apatridie

dans le cas où faute de cela l'enfant
se trouverait apatride
CDE 7.2
appel (m)
cour d'appel
acte d'appel
droit d'interjeter appel du jugement
devant un tribunal supérieur
CA. 8.2h
cf. aussi : juridiction supérieure
haine (appel à la)
recours
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ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
ﻡ ﺇ ﻑ ﺩﻱ
 ﻋﻨﺼﺮ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻋﻨﺼﺮﻱ
،ﻋﺪﱘ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﳝﻲ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﻋﺪﳝﻲ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﺧﻔﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻔﺾ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﺪﱘ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻝ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ
2.7 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ،ﺩﻋﻮﺓ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﻜﻢ
ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ
 ﺡ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ: ﺍﻧﻈﺮ
(ﺣﻘﺪ )ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ
 ﺭﺟﻮﻉ، ﺇﻟﺘﺠﺎﺀ،ﳉﻮﺀ

appeler (v)
appeler un témoin
appeler en justice

application (f)
application de la loi

appliquer (v)
faire exécuter
appliquer le maximum de la peine

apporter (v)
amener, intenter une action en
justice

apprentissage, apprenti (m)
système d'apprentissage
CSE 10.2.4

droit des jeunes travailleurs et
apprentis à une rémuneration

 ﻃﻠﺐ، ﺩﻋﺎ،ﻧﺎﺩﻯ
ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺷﺎﻫﺪﹰﺍ
 ﺭﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ،ﻗﺎﺿﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻖﹶﻃﺒ
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻗﻀﻰ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
 ﺃﺩﱃ،ﲪﻞ
ﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻮﺓ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
 ﻣﺘﻤﺮﻥ،ﻥ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﲤﺮ،ﺏﺗﺪﺭ
ﺍﻟﺘﻤﺮﻥ/ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﺏ
4 ،2.10 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﳌﺘﻤﺮﻧﲔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ

équitable
CSE 7.5

cf aussi : formation professionnelle

approbation (f)
accord

approuvé, ée (adj)
lu et approuvé

5.7

،ﻡﺝﺃ

 ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﲏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ، ﺇﻗﺮﺍﺭ،ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻣﻮﺍﻓﻖ )ﺓ( ﻋﻠﻴﻪ
ﻕ ﻋﻠﻴﻪﺻﺪ
 ﻗﹸﺮﺉ ﻭ
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approuver (v)

appui (m)

arbitrage (m)
sentence arbitrale

arbitraire (adj)

arbitrairement (adv)
arrestation arbitraire
PCP 9.1 - C 7.3 - CAR 8

détention arbitraire
DA 25- PCP 9.1 - CA 7.3

...nul enfant ne soit privé de liberté
de façon illégale ou arbitraire
CDE 37 b

immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance
DU 12 - PCP 17.1 - CDE 16.1

ingérences arbitraires dans sa vie
privée, dans la vie de sa famille, dans
son domicile ou sa correspondance
CA 11.2
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 ﺻﺪﻕ ﻋﻠﻰ،ﻭﺍﻓﻖ
 ﲪﺎﻳﺔ، ﻋﻮﻥ، ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ، ﺩﻋﻢ،ﺗﺄﻳﻴﺪ
 ﲢﻜﻴﻢ،ﻗﺮﺍﺭ ﲢﻜﻴﻤﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﶈﻜﹼﻤﲔ
ﺗﻌﺴﻔﻲ
ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻌﺴﻔﻲ
8  ﻡ ﻉ- 3.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
)ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ( ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺴﻔﻲ
3.7 ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 25 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺃﻻ ﳛﺮﻡ ﺃﻱ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﲑ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ
ﺏ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
)ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺃﺣﺪ( ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ
ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺃﺳﺮﺗـﻪ
.ﺃﻭ ﻣﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.17  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 12 ﺇﻉ ﻉ
1.16
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
 ﺃﻭ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﺳﺮﺗﻪ،ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺃﻭ ﻣﺴﻜﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ
2.11 ﺍﺕ ﺃﻡ

être arbitrairement arrêté, détenu,
exilé
DU 9 - CAF 6

être arbitrairement privé de sa
nationalité ou du droit de changer
de nationalité
DU 15.2 - CA 20.3 - CAR 24

être arbitrairement privé de la vie
CA 4.1 - CAF 4

être arbitrairement privé de sa
propriété
DU 17.2 - CE, Pa.1

être arbitrairement privé du droit
d'entrer dans son propre pays
PCP 12.4

être empêché arbitrairement ou
illégalement de quitter n'importe
quel état arabe
CAR 21
archives (f)
archives judicaires
armée (f)
cf: conflit armé
forces armées

)ﻻ ﳚﻮﺯ( ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺠﺰﻩ ﺃﻭ
ﻧﻔﻴﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ
6  ﻡ ﺇ ﻑ- 9 ﺇﻉ ﻉ
)ﻻ ﳚﻮﺯ( ﺗﻌﺴﻔﺎ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﻱ
ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ
ﺣﻘﻪ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ
24  ﻡ ﻉ- 3.20  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.15 ﺇﻉ ﻉ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﺴﻔﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ
4  ﻡ ﺇ ﻑ- 1.4 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻻﳚﻮﺯ ﲡﺮﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ
ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ
1 . ﺏ ﺃ، ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.17 ﺇﻉ ﻉ
)ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﺣﺪ( ﺗﻌﺴﻔﹰﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻩ
4.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﻏﲑ
ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻨﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ
ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ
21 ﻡ ﻉ
 ﺳﺠﻼﺕ،ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺟﻴﺶ
 ﺻﺮﺍﻉ ﻣﺴﻠﺢ: ﺍﻧﻈﺮ
ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ
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arrestation (f)
prise de corps, placement en
détention mandat d'arrêt
ordre d'arrestation
prévenu en état d'arrestation

arrestation arbitraire (f)
DU 9 - PCP 9.1 - CA 7.3 CAR 8

arrestation illégale
PCP 9.5 - CA 7.6

l'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit
être en conformité avec la loi
CDE 37b

arrestation régulière
CE 2.2 b - CE 5.1 b

légalité de l'arrestation
CA 7.6

droit d'être informé (au moment de
son arrestation) (dans le plus court
délai) des raisons de son arrestation
PCP 9.2 - CE 5.2 - CA 7.4

cf. aussi : réparation (droit à)
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 ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ،ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬــﻢ
ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ
ﺃﻣﺮ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ
ﻣﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺗﻌﺴﻔﻲ
-3.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.9  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 9 ﺇﻉ ﻉ
8 ﻉﻡ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
6.7  ﺍﺕ ﺃﻡ. 5.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﳚﺮﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﺃﻭ ﺳﺠﻨﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺏ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﱐ
 ﺏ1.5  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺏ2.2 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ
6.7 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺇﺑﻼﻍ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﺪﻯ ﻭﻗﻮﻋﻪ
4.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 )ﺍﳊﻖ ﰲ( ﺗﻌﻮﻳﺾ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

arrêt (m)
arrêt de la cour européenne des
droits de l'Homme

arrêt de la cour interaméricaine des
droits de l'Homme
arrêt définitif
CE 52 - CA 67

ﺣﻜﻢ/ ﻗﺮﺍﺭ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻗﺮﺍﺭ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺎﺋﻲ ﻗﺮﺍﺭ
67  ﺍﺕ ﺃ ﻡ- 52 ﺍﺕ ﺃﺭ

CE 51.1 - CA 66.1

ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺣﻜﻢ
1.66  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.51 ﺍﺕ ﺃﺭ

cf aussi: jugement

 ﺣﻜﻢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

arrêt motivé

art (s) (m)
droit de jouir des arts,
DU 27.1 - DA 13

article (m)
clause, élément, dispositions

artistique (adj)
protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute
prodution scientifique, littéraire ou
artistique
DU 27.2 - DA 13 - PESC 15.1c

liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des
idées de toute espèce, sans

 ﻓﻨﻮﻥ،ﻓﻦ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮﻥ
13  ﺇﻉ ﻉ ﺃﻡ- 1.27 ﺇﻉ ﻉ
ﻣﺎﺩﺓ
 ﻧﺼﻮﺹ، ﺟﺰﺀ،ﺑﻨﺪ
ﻓﲏ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻱ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻤـﻲ ﺃﻭ
ﺃﺩﰊ ﺃﻭ ﻓﲏ
 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 13  ﺇﻉ ﺃﻡ- 2.27 ﺇﻉ ﻉ
ﺝ1.15
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﳐﺘﻠﻒ ﺿﺮﻭﺏ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ
ﺩﻭﳕﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺳـﻮﺍﺀ ﻋﻠـﻰ
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considération de frontières, sous
une forme orale, écrite, imprimée

ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘـﻮﺏ ﺃﻭ ﻣﻄﺒـﻮﻉ ﺃﻭ ﰲ
ﻗﺎﻟﺐ ﻓﲏ

ou artistique
PCP 19.2 - CA 13.1

droit d'accéder aux oeuvres
littéraires et artistiques
CAR 36

le droit de dévolepper ses facultés
artistiques
CAR 36

droit de participer librement
à la vie culturelle et artistique
CDE 31.1

droit de participer pleinement
à la vie culturelle et artistique
CDE 31.2

ascendance nationale (f)
sans discrimination fondée sur
l'ascendance nationale
CSE Pr

cf. aussi: origine nationale

asile (m)
refuge
asile politique
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1.13

 ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.19 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻷﺩﺑﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨـﻴـﺔ
36 ﻡ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
36 ﻡ ﻉ
ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﲝﺮﻳﺔ ﰲ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
1.31 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟـﻔﻨﻴﺔ
2.31 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺳﻼﻟﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺪﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻡ ﺝ ﺃ ﺩﻱ

 ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻠﺠﺄ
 ﻣﻼﺫ،ﲪﻰ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

droit d'asile

convention de l'OEA sur l'asile

asile diplomatique
convention de l'OEA sur l'asile
diplomatique

asile politique
convention de l'OEA sur l'asile
politique

asile territorial
convention de l'OEA sur l'asile
territorial

déclaration sur l'asile territorial
(Nations Unies)

droit, devant la persécution, de
chercher asile et de bénéficier de
l'asile en d'autre pays
DU 14.1 - DA 27

droit à l'asile politique
CAR 4c

droit, en cas de persécution pour
délits politiques ou pour délits de
droit commun connexes à des

ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﳌﻠﺠﺄ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻠﺠﺄ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
()ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﳊﻖ ﺍِﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻠﺠﺄ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﹰﺎ ﻣﻦ
ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ
27  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.14 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺝ4 ﻡﻉ
ﺢﻤﻨ ﻳﻳﻄﹾﻠﺐ ﻭ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ
ﻣﻠﺠﺄ ﰲ ﻗﻄﺮ ﺃﺟﻨــﱯ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻼﺣﻘﺎ ﲜـﺮﺍﺋﻢ
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délits politiques, de recherche et de
recevoir asile en territoire étranger
CA 22.7- CAF 12.3 - CAR 23

cf. aussi : réfugié

assemblée consultative du
Conseil de l'Europe
CE 21

assemblée générale
de l'Organisation des Etats
Américains
CA 36

assemblée générale des Nations
Unies
DU Pr- PESC 21 - PCP 45

assermenté, ée (adj)
assignation (f)

assigner (v)

décerner
assigner à comparaitre
assigner un témoin à comparaitre

assistance(f) (enfance,
maternité, famille)
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ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﺎﺩﻳﺔ
ﺎ ﻣﻠﺤﻘﺔ
23  ﻡ ﻉ- 3.12  ﻡ ﺇﻑ- 7.22 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻻﺟﺊ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
21 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
36 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
45  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 21 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
(ﺤﻠﱠﻔﺔ)ﺓﻣ
، ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ،ﺩﻋﻮﺓ
ﺇﻋﻼﻡ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺺ( ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﺼ،ﻦ ﻋﻴ،)ﺩﻋﺎ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 ﺃﺻﺪﺭ ﺃﻣﺮﹰﺍ،ﺃﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎﹰ
 ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ/ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ
ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺷﺎﻫﺪﺍ ]ﻷﺩﺍﺀ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ[ ﺣﻀﻮﺭﻳﹰﺎ
، ﻣﺴﺎﻋﻔﺔ )ﻃﻔﻮﻟﺔ، ﺇﺳﻌﺎﻑ،ﺭﻋﺎﻳﺔ
( ﻋﺎﺋﻠﺔ،ﺃﻣﻮﻣﺔ

droit à une aide et une assistance
spéciales (maternité et enfance)
DU 25.2 - CDE PRS

mesures spéciales de protection et
d'assistance en faveur de tous les
enfants et adolescents
PESC 10.3

protection et assistance à la famille
PESC 10.1

assistance d'un défenseur
droit de l'accusé d'avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix
PCP 14.3 d - CE 6.3c - CA 8.2 d

assistance d'un interprète
droit de l'accusé de se faire assister
gratuitement d'un interprète
PCP 14.3f - CE 6.3eCA 8.2a

assistance internationale
assistance et coopération
internationales
PESC 2.1

assistance juridique
accès à l'assistance juridique

ﺍﳊﻖ ﰲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
(ﺧﺎﺻﺘﲔ )ﺃﻣﻮﻣﺔ ﻭﻃﻔﻮﻟﺔ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 2.25 ﺇﻉ ﻉ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﲨﻴـﻊ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﲪﺎﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ
1.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺣﻀﻮﺭ ﳏﺎﻡ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﳏﺎﻡ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ
ﳜﺘﺎﺭﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺝ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺩ2.8
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩ
ﳎـﺎﻧﹰﺎ ﺑﺘﺮﲨـﺎﻥ
- ﻫـ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﻭ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺎﻥ
1.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺎﻋﺪﺓ
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ou à toute autre assistance
appropriée
CDE 37d, 40 bii

assistance humanitaire
CDE 22

assistance médicale
CDE 24.2b - CAF 16.2

assistance materielle
CDE 27.3

assistance sociale et médicale
droit à l'assistance sociale et
médicale
CSE 13

ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒـﺔ
"2"  ﺏ40 ، ﺩ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
22 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻃﺒﻴﺔ
2.16  ﻡ ﺇ ﻑ-  ﺏ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﺩﻳﺔ
3.27 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
13 ﻡ ﺝ ﺃ

soins médicaux

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻼﺝ ﻃﱯ

association, s'associer(f)

.... ﺍﺷﺘﺮﻙ،ﲨﻌﻴﺔ

cf. aussi: services médicaux
services sociaux

droit à la liberté
d'association
DU 20.1 - CE 11.1- CDE 15.1

droit de s'associer librement (avec
d'autres)
PCP 22.1 - DA 22 - CA 16.1
CAF 10.1
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/ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ

ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.11  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.20 ﺇﻉ ﻉ
1.15

ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 22  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.22 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
1.10  ﻡ ﺇ ﻑ-1.16

ne pas être obligé de faire partie
d'une association
DU 20.2 - CAF 10.2

cf. aussi: syndicat
association non gouvernementale (f)

associé,ée (adj)

assurance (f)
assurance collective
assurance invalidité
assurance maladie
assurance contre le risque de guerre

assurance (s) sociale (s)
droit à l'assurance sociale
DA 16- CDE 26.1

droit de toute personne à la sécurité
sociale, y compris les assurances
sociales
PESC 9

cf. aussi : sécurité sociale

assurer (v)
assurer une personne
assurer les frontières

) ﻻﳚﻮﺯ( ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﱃ
ﲨﻌﻴﺔ ﻣﺎ
2.10  ﻡ ﺇﻑ- 2.20 ﺇﻉ ﻉ
 ﻧﻘﺎﺑﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﲨﻌﻴﺔ ﻏﲑ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
(ﻣﺸﺎﺭﻙ)ﺓ( ﻣﺸﺘﺮﻙ )ﺓ
 ﺗﺄﻣﲔ،ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺽ
ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﺧﻄﺮ ﺍﳊﺮﺏ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.26  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 16 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ ﲟﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
9 ﻉﻕﺝﺙ
 ﺃﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﲪﻰ، ﺿﻤﻦ،ﻦﺃﻣ
ﺿﻤﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺇﻧﺴﺎﻥ
ﲪﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ
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attachement (m)
fixation

attacher (v)
attaquer
attaquer qqu'un en justice
attaquer un acte/ un témoignage

atteindre (v)
atteindre l'ennemi
le but à atteindre

atteinte (f)
porter atteinte aux droits de l'homme
atteintes à l'honneur et à la
réputation
DU 12 - DA 5 PCP 17.1CA 11.2

atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation
CDE 16.1
droit à la protection
de la loi contre de telles
atteintes
DU 12 -DA 5 - PCP 17.2 CA 11.3
de telles immixtions
au de telles atteintes
CDE 16.2
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 ﺣﺐ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺗﻌﻠﻖ
 ﻋﻠﻖ، ﺭﺑﻂ،ﻗﻴﺪ
 ﻃﻌﻦ، ﻧﻘﺪ، ﺃﻏﺎﺭ،ﻫﺎﺟﻢ
ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋﻮﻯ
ﰲ ﺷﻬﺎﺩﺓ/ ﻋﻘﹾﺪ ﻃﻌﻦ ﰲ
 ﺃﺩﺭﻙ، ﺗﻮﺻﻞ، ﻭﺻﻞ،ﺃﺻﺎﺏ
ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭ
ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
 ﻣﺴﺎﺱ، ﺿﺮﺭ، ﺑﻠﻮﻍ،ﺇﺻﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﳌﺲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ
ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
1.17  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5  ﺇﻉ ﺃﻡ- 12 ﺇﻉ ﻉ
2.11 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻣﺴﺎﺱ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﺑﺸﺮﻓﻪ ﺃﻭ ﲰﻌﺘﻪ
1.16 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
)ﺣﻖ ﺍﻟﺸﺨﺺ( ﰲ ﺃﻥ ﳛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﺪ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﳌﺎﺳﺔ
()ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
-2.17  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5  ﺇﻉ ﺃﻡ- 12 ﺇﻉ ﻉ
3.11 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ
ﺃﻭ ﺍﳌﺴـﺎﺱ
2.16 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

protéger l'enfant contre
toute forme d'atteinte
CDE 19.2

atténuer (v)
atténuer la peine

attestation (f)

attraper (v)
attraper une maladie

attribution (f)
attribution de juridiction
attribution d'un fonctionnaire

audience (f)
débat
audience de jugement
audience préliminaire
audience publique
langue employée à l'audience
PCP 14.3f - CA 8.2 a
mise en liberté subordonnée à une
garantie/à des garanties assurant la
comparution à l'audience
PCP 9.3 - CE 5.3 - CA 7.5
audit (m)

ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ
ﺃﺷـﻜـﺎﻝ ﺍﻟﻀـﺮﺭ
2.19 ﺍ ﺕ ﺡ ﻁ
ﺧﻔﱠﻒ ،ﺃ ﻫﺪ، ﹶﻟ ﹶﻄﻒ،ﺃﻧﻘﺺ
ﺧﻔﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
 ﺩﻟﻴﻞ، ﺇﻗﺮﺍﺭ،ﺷﻬﺎﺩﺓ
 ﻗﺒﺾ،ﺍﻟﺘﻘﻂ
ﺃﺻﻴﺐ ﲟﺮﺽ
 ﻣﺰﻳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ، ﺗﻌﻴﲔ، ﲣﺼﻴﺺ،ﺇﺳﻨﺎﺩ
ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻭﻻﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﻮﻇﻒ
 ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ،ﺟﻠﺴﺔ
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ،ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ
ﺟﻠﺴﺔ ﺍﳊﻜﻢ
ﺟﻠﺴﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ
 ﺃ2.8  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﻭ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ
ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺔ
ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ
5.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ

vérification de comptabilité
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auspice (m)
sous les auspices de

auteur (m)
auteur d'un crime
chacun a droit à (de bénéficier de)
la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur
DU 27.2 - DA 13 - PESC 15.1c

autochtone (adj, f)
les personnes d'origine autochtone
CDE 29, d 30

tenir compte des besoins
linguistiques des enfants
autochtones
CDE 17 d

autodétermination (f)
droit à l'autodétermination
tout peuple a un droit
imprescriptible et inaliénable
à l'autodétermination
CAF 20.1

cf.: droit des peuples
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ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﲢﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ
 ﻣﺆﻟﻒ،ﻓﺎﻋﻞ
ﻓﺎﻋﻞ ﺍﳉﺮﳝﺔ
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ
ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳـﺔ
ﺍﳌﺘﺮﺗﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﻋﻠﻤـﻲ ﺃﻭ ﺃﺩﰊ ﺃﻭ ﻓـﲏ
ﻣﻦ ﺻﻨﻌﻪ
ﺝ1.15ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 13 ﺇﻉ ﺃﻡ- 2.27ﺇﻉ ﻉ
)ﺓ( ﻣﻮﺍﻃﻦ)ﺓ( ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ،ﺃﺻﻠﻲ
ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ
30 ، ﺩ29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﻳﻼﺀ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻟﻸﻃـﻔـﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﱃ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ
 ﺩ17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺼﲑ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺼﲑ
ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ
ﻭﺛـﺎﺑﺖ ﰲ ﺗﻘـﺮﻳﺮ
ﻣﺼﲑﻩ
1.20 ﻡ ﺇ ﻑ
 ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ: ﺍﻧﻈﺮ

autofinancement (m)

autopsie (f)

autorisation (f)
régime d'autorisations (entreprises
de radio diffusion, de cinéma, de
télévision)
CE 10.1

cf. aussi: censure

autorité (f)
pouvoirs publics
les autorités civiles
abus d'autorité
autorité souveraine
autorité administrative
PCP 2.3 b- CDE 3.1

autorité compétente
PCP 2.3 b, 13 - CA 25.2- CDE 3.3,
9.1, 21 a 25, 37d
autorité judiciaire
autorité judiciaire compétente
PCP 2.3b - CE 5.1c CA 6.3a 7.7
autorité habilitée par la loi à exercer
des fonctions judiciaires
PCP 9.3

ﲤﻮﻳﻞ ﺫﺍﰐ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺟﺜﺔ
 ﺇﺫﻥ، ﺇﺟﺎﺯﺓ،ﺗﺮﺧﻴﺺ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ )ﻧﺸﺎﻁ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋـﺔ
(ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
1.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺭﻗﺎﺑﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺳﻄﻮﺓ، ﻧﻔﻮﺫ،ﺳﻠﻄﺔ
(ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ)ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﲡﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
1.3  ﺍﺕ ﺡ ﻁ-  ﺏ3.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ
ﺍﺕ- 2.25  ﺍﺕ ﺃﻡ13  ﺏ3.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺩ37 ،25  ﺃ21  ﺃ،1.9 ،3.3 ﺡ ﻁ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ
- ﺡ1.5  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺏ3.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
7.7  ﺃ3.6 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
3.9 ﻉ ﺩﻡ ﺱ
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cf. aussi: pouvoir judiciaire

autorité législative
PCP 2.3b

autorité publique
ingérence d'une autorité publique/
d'autorités publiques
CE 8.2, 10.1

cf. aussi: pouvoirs publics

autrui (pro ind)
devoirs envers autrui
PCP PR - PESC PR

protection des droits et/ou libertés
d'autrui
PESC 8.1c - PCP 18.3,21,22.2CAR 4 a, 28 CDE 10.2,15.2
CE 8.2, 9.2, 10.2, 11.2
CA 12.3, 15, 16.2, 22,3

réputation d'autrui
PCP 19.3a - CE 10.2 - CA 13.2a
CDE 13.2 a

respect des droits (et libertés) d'autrui
DU 29.2 - PCP 19.3 a CA 13.2 a
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 ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
 ﺏ2.3 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
/ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ/ ﺗﻌﺮﺽ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
1.10 ، 2.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ،ﺍﻟﻐﲑ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ،ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻢﻭﺣﺮﻳﺎ
-21 ،3.
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- ﺝ1.8  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ18
،2.10  ﺍ ﺕ ﺡ ﻁ- 28 ، ﺃ4  ﻡ ﻉ- 2.22
- 2.11 ،2.10 ،2.9 ، 2.8 – ﺍ ﺕ ﺃﺭ2.15
3.22 ،2.16 ، 15 ، 3.12 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﲰﻌﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.10  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺃ3.19 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃ2.13  ﺍﺕ ﺡ ﻁ، ﺃ2.13
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ)ﺣﺮﻳﺎﺕ( ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
- ﺃ3.19  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.29 ﺇ ﻉ ﻉ
 ﺃ2.13 ﺍﺕ ﺃﻡ

respect pour les droits de l'homme et
les libertés fondamentales d'autrui
CDE 40.1

préserver les libertés et droits
fondamentaux d'autrui
CDE 14.3

l'intérêt de la sûreté d'autrui
CAF 11

sans porter atteinte aux droits d'autrui
CAR 27

auxiliaire (adj,m)
auxiliaire de justice
troupes auxiliaires

avantage (m)
les avantages de la sécurité

avis (m)
avis d'un homme de loi
avis consultatif
avis de réception
sauf avis contraire

aviser (v)
signifier, avertir

aveu (m)

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﳌﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
1.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
3.14 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
11 ﻡ ﺇ ﻑ
ﺑﻐﲑ ﺇﺧﻼﻝ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
27 ﻡ ﻉ
 ﺇﺿﺎﰲ، ﻣﻠﺤﻖ، ﻣﺴﺎﻋﺪ،ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ/ ﻓﺮﻕ
 ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺰﻳﺔ، ﻏﻨﻢ ﺻﺎﱀ، ﻓﺎﺋﺪﺓ
ﻣﺰﺍﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ
 ﺇﺧﺒﺎﺭ، ﺗﻨﺒﻴﻪ، ﺇﻋﻼﻥ، ﺇﻋﻼﻡ،ﺭﺃﻯ
ﺭﺃﻱ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺭﺃﻱ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ
ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ
ﻣﺎﱂ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﳐﺎﻟﻔﺔ
،ﻪﻧﺒ ،ﺣﺬﱠﺭ
 ﺃﻋﻠﻢ، ﺃﺧﱪ، ﺑﻠﻎ،ﺃﺷﻌﺮ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
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aveu de l'accusé sans coercition
CA 8.3

avocat, te (m f)
avocat à la cour
avocat général

droit à pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office
CE 6.3c

cf. aussi: conseil
défenseur
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ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺇﻛﺮﺍﻩ
3.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﳏﺎﻣﻴﺔ،ﳏﺎﻡ
ﳏﺎﻣﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﶈﻜﻤﺔ
 ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
 ﳏﺎﻡ ﻭﺗﻮﻓﲑ،ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺫﻟﻚ ﳎﺎﻧﹰﺎ
 ﺝ3.6 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﺪﺍﻓﻊ

B
banc (m)
banc des accusés

banque (f)
banque centrale
banque nationale
banque mondiale
banque de données

base (f)
éliminer les bases militaires
étrangères
CAF PR

barbarie (f)
actes de barbarie
DU Pr

ﻗﻔﺺ
ﺎﻡﻗﻔﺺ ﺍﻻ
 ﻣﺼﺮﻑ،ﺑﻨﻚ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﲏ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﺑﻨﻚ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ
 ﻗﺎﻋﺪﺓ،ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﳘﺠﻴﺔ/ ﺑﺮﺑﺮﻳﺔ
ﳘﺠﻴﺔ/ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺑﺮﺑﺮﻳﺔ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
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bénifice (m)

bénificaire (m/f)

besoins (m)

bien commun
justes exigences du bien commun,
dans une société démocratique
CA 32.2

bien-être
bien-être social
bien-être de la famille

bien-être et développement des
individus et des groupes
CSE 14.1

bien- être des enfants / de l'enfant
CDE PR , 9.4

assurer à l'enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être
CDE 3.2
cas de force majeure/de crises/de
danger ou de sinistres/de calamités
qui menacent la vie ou le
bien-être de la communauté
PCP 8.3c - CE 4.3c - CA 6.3c
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 ﻣﺰﻳﺔ، ﻣﻨﻔﻊ، ﻣﻜﺴﺐ،ﺭﺑﺢ
 ﻣﻨﺘﻔﻊ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ
ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ
ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
2.32 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺭﺧﺎﺀ، ﻫﻨﺎﺀ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺭﻓﺎﻫﺔ
ﺭﻓﺎﻫﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺭﻓﺎﻫﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺗﻨﻤـﻴـﺔ ﻭﺭﻓـﺎﻫــﺔ
ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋـﺎﺕ
1.14 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﻟﻄﻔﻞ/ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
4.9 ،ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺘﲔ ﻟﺮﻓﺎﻫﻪ
2.3 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﰲ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄـﻮﺍﺭﺉ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻄـﺎﺭ
ﺪﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻟﱵ
ﺃﻭ ﺭﻓﺎﻫﻬﺎ
 ﺍﺕ-  ﺝ3.4  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺝ3.6 ﺃﻡ

droit au bien-être
DA 11

promouvoir son bien-être social
CDE 17

qui nuisent à son bien-être
CDE 17 c

de veiller au bien-être des enfants
CDE 18.2

droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer son bien-être et celui
de sa famille
DU 25.1

contre toute autre forme d'exploitation préjudiciable à tous aspects de
son bien-être
CDE 36

assurer aux enfants un traitement
conforme à leur bien-être
CDE 40.4

(justes exigences du) bien-être
général dans une société
démocratique
DU 29.2 - DA 28 - PESC 4

ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﺔ
11 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺎﳊﻪ )ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺘﻪ
 ﻫـ17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻭﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
2.18 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻳﻜﻔﻲ
ﻟﻀﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﺔ ﻟﻪ
ﻭﻷﺳـﺮﺗـﻪ
1.25 ﺇﻉ ﻉ
ﺿﺪ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘـﻐﻼﻝ
ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺄﻱ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ
ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔﻞ
36 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﻼﺋﻢ ﺭﻓﺎﻫﻬﻢ
4.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﻓﺎﻩ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
4  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 28  ﺇﻉ ﺃﻡ- 2.29 ﺇﻉ ﻉ
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mesure nécessaire, dans une société
démocratique, au bien-être
économique du pays
CE 8.2

bienfaisance (f)
le comité de bienfaisance
oeuvre de bienfaisance

biens (m)
propriété
biens mobiliers
toute personne a le droit d'user des
biens et services publics
CAF 13.3

administration des biens
droit au respect de ses biens
CE Pa.1

droit à l'usage et à la jouissance de
ses biens
CA 21.1
réglementer l'usage des biens
CE Pa .1
être privé de ses biens
CA 21.2 - CAR 25

cf. aussi : indemnité
propriété
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ﲟﺎ ﲤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ
2.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺇﻧﻌﺎﻡ، ﺇﺣﺴﺎﻥ،ﺑﺮ
ﳉﻨﺔ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ
ﲨﻌﻴﺔ ﺧﲑﻳﺔ
 ﺧﲑ، ﻣﺎﻝ،ﺛﺮﻭﺓ
ﻣﻠﻚ
ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
3.13 ﻡ ﺇﻑ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ
1 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺃ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺑـﻪ
1.21 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺗﻘﻨﲔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
1.ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺃ
)ﻻﳚﻮﺯ( ﲡﺮﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ
25  ﻡ ﻉ2.21 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺗﻌﻮﻳﺾ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻠﻜﻴﺔ

bilan (m)

bilatéral, ale, aux (adj)

blasphème (m)

blesser (v)

blessure (f)
blessures et souffrances

bon (m)
document, titre, certificat

bonne foi
détenteur de bonne foi
bonnes moeurs

dans l'intérêt des bonnes moeurs
PCP 14.1

contrevenir aux bonnes moeurs
CSE 19.8

cf.aussi : morale
moralité publique
procès(huis clos)

bons offices
PCP 41.1e, 42.1a

 ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ، ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
 ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ،ﺫﻭ ﺟﺎﻧﺒﲔ
 ﺳﺐ، ﲡﺪﻳﻒ،ﺷﺘﻴﻤﺔ
 ﺑـ ﺃﺿﺮ،ﺟﺮﺡ
 ﺇﺻﺎﺑﺔ، ﺇﻫﺎﻧﺔ،ﺟﺮﺡ
ﺟﺮﻭﺡ ﻭﺁﻻﻡ
 ﺇﺫﻥ، ﺳﻨﺪ،ﻗﺴﻴﻤﺔ
 ﺷﻬﺎﺩﺓ، ﺻﻚ،ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ
ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ/ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺎ ﳝﺲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
8.19 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﺍﻷﺧﻼﻕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺳﻠﻮﻙ/ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ
( )ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ،ﳏﺎﻛﻤﺔ
ﻣﺴﺎﻉ ﲪﻴﺪﺓ
 ﺃ1.42 ،ﻫـ1.41 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
63

protocole instituant une commission
de conciliation et de bons offices
chargée de rechercher la solution des
différends qui naîtraient entre Etats
parties à la convention concernant la
lutte contre la discrimination dans le
domaine de l'enseignement

bouc émissaire

ﺑﺮﻭﺗـﻮﻛـﻮﻝ ﺇﻧﺸـﺎﺀ ﳉﻨـﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﳌﺴـﺎﻋﻲ ﺍﳊﻤﻴـﺪﺓ
ﺎ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻦ ﺗﺴـﻮﻳﺔ ﻳﻨﺎﻁ
ﻷﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻـﺔ
ﲟﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴـﻴﺰ ﰲ ﻣـﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺘـﻌﻠﻴـﻢ
 ﻛﺒﺶ ﺍﶈﺮﻗﺔ،ﺿﺤﻴﺔ

bourse (f)

ﺑﻮﺭﺻﺔ

bourse (f)

ﻣﻨﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺢ
 ﻫـ2.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

système de bourses
PESC 13.2e

boycottage (m)

branche (f)
branche d'une science

brevet (m)
brevet d'invention
droit de brevet

brigade (f)
brigade des moeurs

brutal, ale, aux (m)
féroce
force brutale
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ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻓﺮﻉ
ﻓﺮﻉ ﻋﻠﻢ
 ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ،ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ
ﺣﻖ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ
 ﻓﺮﻗﺔ،ﻟﻮﺍﺀ
ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ
( ﺧﺸﻦ)ﺓ،( ﻋﻨﻴﻒ)ﺓ،(ﻓﻆ)ﺓ
 ﺷﺮﺱ،ﻭﺣﺸﻴﺔ
ﻋﻨﻴﻔﺔ/ ﻓﻈﺔ/ ﻗﻮﺓ ﻭﺣﺸﻴﺔ

brutalité (f)
protéger l'enfant contre toute forme
de brutalités physiques
CDE 19.1

but (m)
objet, dessein
but des restrictions apportées aux
droits et libertés
CE 18

but du conseil de l'Europe
CE Pr

buts et principes des Nations Unies
DU 29.3

agissements contraires aux buts et
principes des Nations Unies
DU 14.2

 ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻓﻈﺔ، ﺷﺮﺍﺳﺔ،ﺧﺸﻮﻧﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ
ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻈﺔ
1.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻣﻘﺼﺪ،ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻏﺎﻳﺔ
 ﻫﺪﻑ،ﻏﺮﺽ
)ﻻﳚﻮﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ( ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ
...ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﳍﺪﻑ ﺁﺧﺮ
18 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻫﺪﻑ ﳎﻠﺲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
3.29 ﺇﻉ ﻉ
(ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﳌﻘﺎﺻﺪ )ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ
2.14 ﺇﻉ ﻉ
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C
cabinet (m)
cabinet du ministre
le cabinet royal
cabinet du juge
cabinet d'avocat

cachet (m)
sceau

calamité (f)
service requis dans le cas de crises
ou de calamités
CE 4 c

cf. aussi: sinistre

candidat, ate (m/f)

ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻠﻜﻲ
ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﶈﺎﻣﻲ
 ﺩﻣﻐﺔ، ﻃﺎﺑﻊ،ﺧﺘﻢ
ﺧﺎﰎ
 ﻣﺼﻴﺒﺔ، ﺁﻓﺔ،ﻛﺎﺭﺛﺔ
)ﺃﻱ(ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺃﻭ
ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
 ﺝ4 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻧﻜﺒﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﻣﺮﺷﺢ)ﺓ
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candidature (f)

capacité (f)
qualité
capacité juridique

enseignement supérieur accessible à
tous en pleine égalité en fonction
des capacités de chacun
PESC 2.13c

cf. aussi: mérite

capital (m)
crime punissable de la peine
capitale peine de mort

cf. aussi : peine

capital (m)
possession de capital
interêt du capital
capital social
le capital humain

captif, ive

cas (m)
le cas échéant

casser (v)
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ﺗﺮﺷﻴﺢ
 ﻛﻔﺎﺀﺓ، ﻣﻬﺎﺭﺓ،ﻗﺪﺭﺓ
ﺟﻮﺩﺓ
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
)ﺟﻌﻞ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻣﺘﺎﺣﹰﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻛﻞ ﻭﺍﺣـﺪ
 ﺝ13.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﻣﻘﺪﺭﺓ، ﺃﻫﻠﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺇﻋﺪﺍﻡ
ﺟﺮﳝﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
 ﻋﻘﻮﺑﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺭﺃﲰﺎﻝ
ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺭﺃﲰﺎﻝ
ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺭﺃﲰﺎﻝ
ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
( )ﺓ،ﺃﺳﲑ
 ﻇﺮﻑ،ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ
 ﻧﻘﺾ،ﺮﻛﺴ

 ﺃﺑﻄﻞ، ﻧﺴﺦ،ﺃﻟﻐﻰ
 ﺃﺑﻄﻠﻪ، ﺃﻟﻐﺎﻩ،ﻧﻘﺾ ﻗﺮﺍﺭﺍﹰ
ﻋﺰﻝ ﻗﺎﺿﻴﺎ

abroger, invalider, annuler
casser un arrêt
casser un magistrat

 ﻗﻀﻴﺔ، ﺩﻋﻮﻯ،ٍﺩﺍﻉ
 ﺣﺠﺔ، ﺑﺎﻋﺚ،ﺳﺒﺐ
ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ/ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
ﺳﺒﺐ ﳏﻈﻮﺭ
ﻣﺴﻮﻍ ﺷﺮﻋﻲ

cause (f)
raison, motif
motif de l'appel
motif de plainte
cause illicite
cause légale

)ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ( ﺍﳊــﻖ ﰲ
(ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﳏﻜﻤﺔ )ﳐﺘﺼﺔ
 ﻧﻈﺮﹰﺍ،ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎﻳﺪﺓ
ﻣﻨﺼﻔﹰﺎ ﻭﻋﻠﻨﻴﹰﺎ )ﻭﰲ
(ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ

...droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement et
publiquement (et dans un délai
raisonnable) par un tribunal
(compétent) indépendant et impartial
(établi par la loi)
DU 10 - PCP 14.1 - CE 6.1 CA 8.1- CDE 40.2 iii

...toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue
CAF 7.1

faits de la cause
CA 8.2f

caution (f)
caution garant
caution judiciaire
caution juridique

1.6

 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 10 ﺇﻉ ﻉ
"3" 2.40  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.8 ﺍﺕ ﺃﻡﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ
(ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ )ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺘﻪ
1.7 ﻡ ﺇ ﻑ
ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
 ﻭ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺿﻤﺎﻧﺔ،ﻛﻔﺎﻟﺔ
 ﻛﻔـﻴﻞ،ﺿﺎﻣﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
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cédant, ante (m f)

ﻣﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ

céder (v)

ﺨﻞﱟ
 ﺗ ،ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ

célibataire (m f)

censure (f)
censure préalable
CA 13.2, 13.4

cf. aussi: autorisation

certificat (m)
attestation
certificat de capacité
certificat d'origine

certitude (f)
conviction
degré de certitude

cessation (f)
cessation des hostilités
cessionnaire (m)

chacun (pro. indf)
chacun a le droit...
DU 6
cf. aussi: individu
personne
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(ﻋﺎﺯﺏ)ﺓ
ﺭﻗﺎﺑﺔ
ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ
4.13 ، 2.13 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺇﺫﻥ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻫﻠﻴﺔ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺻﻠﻴﺔ
 ﺗﺄﻛﺪ،ﻳﻘﲔ ﺇﻳﻘﺎﻥ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻴﻘﲔ
 ﺗﻮﻗﻒ، ﻭﻗﻒ،ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
ﺨﻞﱟ ﻟﻪ
 ﺘﻣ
ﹸﻛ ﱡﻞ
..ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﻖ
6 ﺇﻉ ﻉ
 ﻓﺮﺩ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺷﺨﺺ

chagriner (v)
causer de la peine

chambre (f)
chambre de discipline
chambre des députés

champ (m)
champ d'application
champ d'activité
chancelier (m)
le grand chancelier

chancellerie (f)
chancellerie

change (m)
transmission
contrôle des changes
cours du change
taux de change

chantage (m)

charge (f)
charges sociales
les charges de l'Etat
les charges d'exploitation
notification préalable et détaillée
à l'accusé des charges portées

 ﺃﻏﻢ،ﺭ ﻗﺪ،ﺃﺣﺰﻥ
ﺍﻟﻐﻢ/ ﺐ ﺍﳊﺰﻥ
 ﺒﺳ
 ﳎﻠﺲ، ﻗﺎﻋﺔ،ﻏﺮﻓﺔ
ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ
ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
 ﳎﺎﻝ،ﺣﻘﻞ
ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﻛﺒﲑ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﺔ )ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
(ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
 ﺻﺮﻑ،ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ
ﲢﻮﻳﻞ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ
 ﲣﻮﻳﻒ،ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ
ﻢ ، ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﻧﻔﻘﺔ، ﻋﺐﺀ، ﺛﻘﻞ،ﲪﻞ
 ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﺴﺒﻘﹰﺎ
ﻭﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻬـﻢ
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contre lui
CA 8.2b

cf. aussi: accusation
témoin

charte (f)
statut
Charte des Nations Unies
Charte Africaine des Droits de
l'homme et des peuples
Charte arabe des Droits de l'homme

châtiment (m)
peine, sanction, punition
châtiment corporel

chef (m)
chef d'accusation
chef de l'armée
chef d'Etat
chef de famille
chef de parti politique

choisir (m), choix (v)
droit de communiquer avec le
conseil de son choix
PCP 14.3b

droit d'avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix
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ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ
 ﺏ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺎﻡ ﺍ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻴﺜﺎﻕ
 ﺷﺮﻳﻌﺔ،ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻋﻘﺎﺏ
 ﺟﺰﺍﺀ ﺗﺄﺩﻳﺐ،ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﻋﻘﺎﺏ ﺟﺴﺪﻱ
ﺭﺋﻴﺲ
ﺎﻡﻭﺟﻪ ﺍﻻ/ﻋﻨﺼﺮ
ﻗﺎﺋﺪ ﺍﳉﻴﺶ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ
 ﺍﺧﺘﺎﺭ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺣﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﺤﺎﻡ
ﳜﺘـﺎﺭﻩ ﺑﻨﻔـﺴـﻪ
 ﺏ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
)ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ
ﺑﺸﺨﺼﻪ( ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳏﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ

PCP 14.3d - CE 6.3c - CA 8.2d

droit de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat
DU 13.1

droit de choisir librement sa
résidence sur le territoire d'un Etat
PCP 12.1 - CE P4 2.1- CAR 20

ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺝ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺩ2.8
ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ/ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
1.13 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
 ﻡ ﻉ- 1.2 4 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ- 1.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
20

droit au libre choix de son travail
DU 23.1

droit d'obtenir la possibilité de
gagner sa vie par un travail
librement choisi ou accepté
PESC 6.1

cf. aussi : conviction
parents

chômage (m)
chômage technologique

droit à la protection contre
le chômage
DU 23.1 - DA 16

droit à la sécurité en cas de

ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻪ
1.23 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻛﺴﺐ ﺭﺯﻗﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﳜﺘـﺎﺭﻩ
ﺃﻭ ﻳﻘﺒـﻠـﻪ ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ
1.6 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺁﺑﺎﺀ
 ﺗﻌﻄﱡﻞ،ﺑﻄﺎﻟﺔ
ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
16  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.23 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻐﻮﺍﺋﻞ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ
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chômage
DU 25.1

cf. aussi: emploi (plein emploi)

cicatrice (f)

cinéma (m)
soumettre les entreprises de cinéma
à un régime d'autorisations
CE 10.1

entreprise de cinéma
CA 14.3

circonscription (f)
circonscription électorale

circonscription (f)

circonstances (f)
circonstances exceptionnelles
circonstances atténuantes

circuit (m)
circuit d'actions

circuler (v), circulation(f)
droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat
DU 13.1- CAF 12.1
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ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
1.25 ﺇﻉ ﻉ
(ﺗﺎﻡ/  ﺷﻐﻞ )ﺷﻐﻞ ﻛﺎﻣﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺪﺑﺔ ﻧ،ﺃﺛﺮ ﺍﳉﺮﺡ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
1.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
3.14 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﻇﺮﻭﻑ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
 ﺩﺍﺋﺮﺓ، ﳏﻴﻂ،ﻃﻮﻕ
ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ
 ﺳﲑ، ﺗﻨﻘﻞ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﺳﺎﺭ، ﺩﺍﺭ،ﻨﻘﱠﻞﺗ
 ﻭﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ، ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
1.12 ﻡ ﺇ ﻑ- 1.13 ﺇﻉ ﻉ

droit de circuler librement et de
choisir librement sa résidence sur le
territoire d'un Etat
1.PCP 12.1 - CE P4 2.1- CAR 202

ﻡ ﻉ-

ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺣﺮﻳﺔ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ
4 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ- 1.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
20

droit de circuler librement et de
résider sur le territoire d'un Etat
DA 8 - CA 22.1

droit à la libre circulation de la
correspondance
DA 10

circulation des idées et des opinions
CA 13.3

cf. aussi : idées
entrer (pays, territoire)
expulsion
quitter (pays)
revenir (pays)
sortie

citation (f)
citation à comparaitre
citation en conciliation
citation en justice

citoyen, nne (m/f)

ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻓـﻲ ﺃﺭﺍﺽ ﺩﻭﻟـﺔ ﻃﺮﻑ
1.22  ﺍﺕ ﺃﻡ- 8 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣـﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘـﻞ
ﺍﳌـﺮﺍﺳــﻼﺕ
10 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺭﺍﺀ
3.13 ﺍﺕ ﺃﻡ
: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

(ﺩﺧﻮﻝ)ﺑﻠﺪ ﺇﻗﻠﻴﻢ
ﻃﺮﺩ
(ﻏﺎﺩﺭ )ﺑﻠﺪ
ﻋﻮﺩﺓ
ﺧﺮﻭﺝ

 ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ، ﺇﺣﻀﺎﺭ،)ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ( ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺼﻠﺢ
(ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ )ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
(ﻣﻮﺍﻃﻦ)ﺓ

ressortissant
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droit du citoyen
PCP 25 - CA 23.1- CAF 13,
1.2- CAR 28, 30, 32, 33, 35

citoyenneté (f)
cf.: nationalité

civil, e (adj)
action civile
droit civil
droits civils
guerre civile
mariage civil
la partie civile
requête civile
société civile
tribunal civil

droits civils et politiques
PESC Pr - PCP Pr - CA PrCAR PR

droits et obligations de caractère
civil
PCP 14.1 - CE 6.1

droits et obligations en matière civile
CA 8.1

libertés civiles et politiques
PCP Pr
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ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ
 ﻡ ﺇ ﻑ- 1.23  ﺍﺕ ﺃﻡ- 25 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
35 ،33 ،32 ،30 ،28  ﻡ ﻉ- 2.1 ،13
ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ
 ﺟﻨﺴﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ
(ﻣﺪﱐ)ﺓ
ﻋﻤﻞ ﻣﺪﱐ
ﺣﻖ ﻣﺪﱐ
ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ
ﺯﻭﺍﺝ ﻣﺪﱐ
ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﳌﺪﱐ
ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ
ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﻉ ﺩﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩ ﻱ
 ﻡ ﻉ ﺩﻱ-ﺩﻱ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ
ﻣﺪﻧـﻲ
1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
1.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺣﺮﻳﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ

personnes civiles
convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en
temps de guerre

civilisation (f)

civilisé,ée (adj)
principes généraux de droit
reconnus par les nations civilisées
CE 7.2

civique (adj)
obligations civiques normales
PCP 8.4 - CE 4.3 - CA 6.3

clause (f)

clôture (f)
clôture des débats
clôture d'une session
clôture forcée

code (m)
le code civil
code de procédure
code postal

cohabitation (f)
concubinage

 ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺪﻧﻴﻮﻥ/ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ
ﰲ ﺯﻣـﻦ ﺍﳊـﺮﺏ
ﺣﻀﺎﺭﺓ
( ﻣﺘﻤﺪﻥ)ﺓ،(ﻣﺘﺤﻀﺮ)ﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﻀﺮﺓ
2.7 ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﻣﺪﱐ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺍﻃﻦ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ
3.6  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.4 -  ﺍﺕ ﺃﺭ4.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ، ﺑﻨﺪ،ﺷﺮﻁ
 ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ، ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ،ﺧﺘﻢ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺩﻭﺭﺓ
ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺟﱪﻱ
 ﻣﺪﻭﻧﺔ، ﺷﺮﻋﺔ،ﻗﺎﻧﻮﻥ
 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ/ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ
ﻣﺴﺎﻛﻨﺔ ﺗﺴﺎﻛﻦ
ﻣﻌﺎﺷﺮﺓ
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collectif, ive (adj)
convention collective
culpabilité collective

collectivité (f)
communautaire
devoirs envers la collectivité
PESC Pr - PCP Pr

participation active
à la vie de la collectivité
CDE 23.1

droit de toute personne, aussi bien
seule qu'en collectivité, à la
propriété
DU 17.1

cf. aussi: communauté
convention collective
expulsion collective
négociation collective
société

colonialisme (m)
éliminer le colonialisme,
le néocolonialisme
CAF PR

colonisé (adj)
les peuples colonisés ou opprimés
78

 ﻣﺸﺘﺮﻙ،ﲨﻌﻴﺔ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ/ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
 ﺑﺎﳉﺮﻡ/ ﺷﻌﻮﺭ ﲨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﰒ
 ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،ﲨﺎﻋﺔ
ﲨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﺘﻤﻊﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍ
1.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ
ﲟﻔﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺷـﺘـﺮﺍﻙ
ﻣﻊ ﻏﲑﻩ
1.17 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﻷﻣﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ
ﻃﺮﺩ ﲨﺎﻋﻲ
ﺗﻔﺎﻭﺽ ﲨﺎﻋﻲ
ﳎﺘﻤﻊ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤـﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳـﺪ
ﻡ ﺇ ﻑ ﺩﻱ
(ﻌﻤﺮ)ﺓﺴﺘ
 ﻣ
ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻀﻄﻬﺪﺓ

ont le droit de se libérer de leur état
CAF 20.2

comité des droits de l'homme
PCP 28 - PCP Pf 1- CDE 43.1

comité des ministres du Conseil de
l'Europe
CE 21.1 - CSE 21

comité pour l'élimination de
la discrimination raciale
convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (2e partie)

commerce (m)
registre de commerce

commercial, ale, aux (adj)
banque commerciale
droit commercial
commercialisation
le comité des droits de l'homme

le comité pour l'élimination de le
discrimination et la protection
des minorités

le comité pour l'élimination de la

ﰲ ﺃﻥ ﲢﺮﺭ ﻧﻔﺴـﻬﺎ
2.20 ﻡ ﺇ ﻑ
ﳉﻨﺔ ﺣـﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
 ﺍﺕ- 1  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺏ ﺇﺥ- 28 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
1.43 ﺡ ﻁ
ﳉﻨـﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ
ﳎﻠﺲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
1.21  ﻡ ﺝ ﺃ- 21 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﲨﻴـﻊ ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ
(ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ )ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﻟﺜـﺎﱐ
ﲡﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﲡﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﳌﻨﻊ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﻭﲪـﺎﻳﺔ
ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

79

discrimination à l'égard des
femmes

comité pour l'élimination de la
discrimination raciale

comité contre la torture

le comité des droits de l'enfance

le comité des droits de l'enfant
CDE 43.1

comité d'experts des droits de
l'homme
CAR 40a

Commission(1) arabe des droits
de l'homme
(Ligue des Etats Arabes)

commission de l'Organisation de
l'Unité Africaine
CAF 30, 31, 1,2, 32, 33

commission de conciliation

ﻟﻠﻘﻀـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
ﳉﻨﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
1.43 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﳉﻨﺔ ﺧﱪﺍﺀ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﺃ40 ﻡ ﻉ
ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
()ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
33 ،32 ،2.1 ،31 ،30 ﻡ ﺇﻑ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

Ad Hoc
PCP 42

commission de conciliation et de
bons offices
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42

ﻉﺩﻡﺱ

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﻲ
ﺍﳊﻤﻴـﺪﺓ

protocole instituant une commission
de conciliation et de bons offices
chargée de rechercher la solution des
différends qui naîtraient entre Etats
parties à la convention concernant la
lutte contre la discrimination dans le
domaine de l'enseignement

commission de la condition de la
femme des Nations Unies

commission des droits de l'homme
des Nations Unies
PESC 19

commission européenne des
droits de l'homme
CE 19

commission interaméricaine des
droits de l'homme
CA 33

commission interaméricaine des
femmes (Organisation des Etats
américains)

commuer (v)
commuer une peine

communautaire (f)

ﺑـﺮﻭﺗـﻮﻛﻮﻝ ﺇﻧﺸـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﳌﺴـﺎﻋﻲ ﺍﳊﻤﻴـﺪﺓ
ﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺴـﻮﻳـﺔ ﻳﻨﺎﻁ
ﺭﺃﻱ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﰲ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺍﳋﺎﺻــﺔ
ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻣـﺠـﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ
)ﻫﻴﺌﺔ( ﳉﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻮﺿﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﻤﺮﺃﺓ
)ﻫﻴﺌﺔ( ﳉﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
19 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
)ﺍﳍﻴﺌﺔ( ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
19 ﺍﺕ ﺃﺭ
)ﺍﳍﻴﺌﺔ( ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
33 ﺍﺕ ﺃﻡ
)ﺍﳍﻴﺌﺔ( ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
(ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 ﹶﻝﺑﺪ ،ﺧﻔﱠﻒ
ﺧﻔﻒ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﺑﲔ ﲨﺎﻋﺔ
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vie communautaire

communauté (f)
communauté économique
européenne
communauté internationale

bien-être de la communauté
PCP 8.3c - CE 4.3c CA 6.3c

devoirs envers la communauté
DU 29.1 - DA 34, 35,37 - CA
32.1

servir sa communauté nationale
en mettant ses capacités physiques
et intellectuelles à son service
CAF 29.2

droit de prendre part librement à la
vie culturelle de la communauté
DU 27.1
ressources de la communauté
DA 11
cf. aussi: collectivité
société de démocratique

communication (f)

82

ﺣﻴﺎﺓ ﲨﺎﻋﻴﺔ
 ﺃﻣﺔ، ﻭﺣﺪﺓ، ﳎﻤﻮﻋﺔ،ﲨﺎﻋﺔ
ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺭﻓﺎﻫﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
- ﺝ3.4  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺝ3.6 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻷﻣﺔ/ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
 ﺍﺕ- 37 ،35 ،34  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.29 ﺇﻉ ﻉ
1.32 ﺃﻡ
ﺧﺪﻣﺔ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ
ﺘﻤﻊﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍ
2.29 ﻡ ﺇﻑ
ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
(ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ )ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
1.27 ﺇﻉ ﻉ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
11 ﺇﻉ ﺃﻡ
 ﲨﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
، ﺗﺒﺎﺩﻝ،  ﺇﻃﻼﻉ، ﺑﻼﻍ، ﺇﺑﻼﻍ،ﺍﺗﺼﺎﻝ
 ﻋﺮﻳﻀﺔ، ﺭﺳﺎﻟﺔ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

communication des pièces
communications (relatives aux
violations des droits de l'homme)
communications (Etat contre
Etat)
PCP 41.1 - CA 45- CAF 47, 48, 49

ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺑﻼﻏﺎﺕ )ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﺿﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ
(ﺃﺧﺮﻯ
 ﻡ ﺇ ﻑ- 45  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.41 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
49 ،48 ،47

communications émanant de
particuliers
PCP Pf 1- CAF 55, 58

recevabilité, irrecevabilité d'une
communication
PCP Pa4 - CA 47

communication anonyme
PCP Pf 3

abus de droit de présenter
des communications
PCP Pf 3

communication incompatible avec
les dispositions (du Pacte)
PCP Pf 3

cf. aussi : pétition
plainte
enquête

58 ،55

ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﻡ ﺇ ﻑ- 1  ﺍﺥ- ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

 ﺭﻓﺾ،ﻗﺒﻮﻝ
 ﻋﺮﻳﻀﺔ/ ﺭﺳﺎﻟﺔ
47  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺏ ﺃ
(ﺭﺳﺎﻟﺔ ﳎﻬﻮﻟﺔ )ﻏﲑ ﻣﻮﻗﻌﺔ
3 ﻉﺩﻡﺱﺏﺃﺥ
ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﳊﻖ ﺗﻘﺪﱘ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋـﻞ
3 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺏ ﺍﺥ
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣـﻨﺎﻓﻴﺔ
(ﻷﺣﻜﺎﻡ )ﺍﻟﻌﻬﺪ
3 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺏ ﺍﺥ
 ﻋﺮﻳﻀﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺷﻜﻮﻯ/ ﺷﻜﺎﻳﺔ
ﺍِﻟﺘﻤﺎﺱ
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PCP 6.4 - CA 4.6

ﲣﻔﻴﻒ
ﲣﻔﻴﻒ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
10  ﻡ ﻉ- 6.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

cf.aussi: amnistie

 ﻋﻔﻮ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

commutation (f)
commutation de la peine de mort

grâce

compagnie (f)
comparution
garantie(s) assurant la comparution
à l'audience
PCP 9.3 - CE 5.3 - CA 7.5

compétence (f)
compétence d'un tribunal
conflit de compétence
compétence internationale
relever de la compétence d'un Etat
PCP 2.1 - CA 1.1

cf. aussi: juridiction

compétent, ente (adj)
autorité compétente
PCP 2.3, 13 - CA 4.6, 25.2- CDE
40.2 Biii, v

autorité judiciaire compétente
PCP 2.3b- CE 5.1cd - CA
6.3 a, 7.7
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ﺷﺮﻛﺔ
(ﻣﺜﻮﻝ )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ
5.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺟﺪﺍﺭﺓ،ﻛﻔﺎﻳﺔ
 ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﻜﻤﺔ/ ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻭﱄ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
1.1  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﻛﻒﺀ)ﺓ( ﺧﺒﲑﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)ﺓ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﳐﺘﺼﺔ
،6.4  ﺕ ﺃﻡ- 13 ، ﺏ3.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
"5" ،"3"  ﺏ2.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2.25
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ
- ﺝ ﺩ1.5  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺏ3.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
7.7 ، ﺃ3.6 ﺍﺕ ﺃﻡ

juge compétent
CA 7.6, 8.1, 23.2, 25.1

juridictions compétentes
DU 8

tribunal compétent
PCP 6.2 - CE 5.1 a
CA 4.2, 7.6 8.1; 25.1

complice (m)

complicité (f)
complicité par accord

complot (m)
intrigue
complot contre la sûreté de l'Etat

comportement (m)
composer (v)
composer avec ses ennemis

compréhension (f)
compréhension entre les nations et
les groupes
DU 26.2 - PESC 13.1

compréhension entre les peuples
déclaration concernant la promotion
parmi les jeunes des idéaux de paix,

ﻗﺎﺽ ﳐﺘﺺ
1.25 ، 2.23 ، 1.8 ، 6.7 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ
8 ﺇﻉ ﻉ
ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ
 ﺃ1.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
1.25 ،1.8 ،6.7 ،2.4 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺷﺮﻳﻚ ﰲ ﺟﺮﻡ،ﻣﺘﻮﺍﻃﺊ
 ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺟﺮﻡ،ﺗﻮﺍﻃﺆ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﻣﻜﻴﺪﺓ
ﺩﺳﻴﺴﺔ
ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺳﻠﻮﻙ
ﻒ
  ﺃﱠﻟ،ﺭﻛﺐ
ﲢﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺋﻪ
 ﺗﺴﺎﻣﺢ، ﺗﻔﺎﻫﻢ، ﻓﻬﻢ، ﺇﺣﺎﻃﺔ،ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻢ
ﻭﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ
1.13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2.26 ﺇﻉ ﻉ
ﺗﻔﺎﻫـﻢ ﺑﻴـﻦ ﺍﻟﺸﻌـﻮﺏ
ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸـﺄﻥ ﺇﺷــﺮﺍﺏ
ﺍﻟﺸﺒـﺎﺏ ﻣﺜـﻞ ﺍﻟﺴـﻠﻢ
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de respect mutuel et de
compréhension entre les peuples

compromettre (v)
compromettre la paix
compromettre sur un droit

de ne pas compromettre la
sécurité de l'Etat dont il est
national ou résident
CAF 29.3

compromettant (adj)

compte (m)
compte rendu
compte dûment tenu des
droits de l'homme

concéder (v)

concentration (f)
concentration des troupes
camp de concentration
concentration du pouvoir

conception (f)
la conception des droits de l'homme
CAF PR
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ﻭﺍﻻﺣـﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘـﻔﺎﻫـﻢ
ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌـﻮﺏ
 ﺟﺎﺯﻑ،ﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮﻋﺮ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ
ﻢ ﰲ ﺣﻖ ﺣ ﱠﻜ
ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ
ﻫﻮ ﻣـﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻣـﻦ
ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ
3.29 ﻡ ﺇ ﻑ
ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ
 ﺑﻴﺎﻥ، ﻋﺮﺽ،ﺣﺴﺎﺏ
ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﻊ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﳌﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻢ ﺏ  ﺳﻠﱠ، ﻭﻫﺐ،ﻣﻨﺢ
 ﲡﻤﻴﻊ، ﲡﻤﻊ،ﺗﺮﻛﻴﺰ
ﺣﺸﺪ ﺍﳉﻨﻮﺩ
 ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ،ﻣﻌﺘﻘﻞ
 ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ/ ﺮﺣﺼ
 ﻣﻔﻬﻮﻡ، ﺗﺼﻮﺭ،ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻡ ﺇ ﻑ ﺩﻱ

le droit à la vie doit être protégé par
la loi, et en général à partir de la
conception
CA 4.1

concession (f)
concession réciproque

conciliateur,trice (m /f)
médiateur
juge conciliateur

conciliation (f)
commission de conciliation
PCP 42.1a

protocole instituant une commission
de conciliation et de bons offices
chargée de rechercher la solution des
différends qui naîtraient entre Etats
parties à la convention concernant la
lutte contre la discrimination dans le
domaine de l'enseignement

conclure (v)

conclusion (f)
conclusion de contrat
conclusion de convention
conclusion d'un traité
conclusions

ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﳛﻤﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺸﻜـﻞ
ﻞﳊﻤ
ﻋﺎﻡ ﻣﻨﺬ ﳊﻈﺔ ﺍ ﹶ
1.4 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺗﻨﺎﺯﻝ، ﺍِﻟﺘﺰﺍﻡ،ﺍِﻣﺘﻴﺎﺯ
ﲡﺎﻭﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ
ﻓﻖﻣﻮ ، ﻣﺼﺎﱀ،ﺼﻠﱢﺢ
 ﻣ
ﻭﺳﻴﻂ
ﺼﻠﹾﺢ
 ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟ
 ﻣﺼﺎﳊﺔ، ﺻﻠﺢ،ﺗﻮﻓﻴﻖ
)ﻫﻴﺌﺔ( ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
 ﺃ1.42 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺇﻧـﺸﺎﺀ ﳉﻨـﺔ
ﺎ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﻲ ﺍﳊﻤﻴﺪﺓ ﻳﻨﺎﻁ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻷﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎﺕ
ﻗـﺪ ﺗﻨـﺸـﺄ ﺑـﲔ ﺍﻟــﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﻓـﻲ ﳎـﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺃﺑﺮﻡ،ﻋﻘﺪ
 ﻧﺘﻴﺠﺔ، ﺧﻼﺻﺔ،ﺧﺎﲤﺔ
 ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ،ﻋﻘﺪ
ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
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conclusions du ministère publique
conclusions d'un jugement

concordance (f)
concordance des charges

concurence (f)
régime de libre concurence
clause de concurence
concurence déloyale

concussion (f)
corruption de fonctionnaire

condamnation (f)
condamnation comminatoire
condamnation avec surcis

condamnation par un tribunal
compétent
CE 5.1a

condamnation pénale définitive
PCP 14.6

droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration
de culpabilité et la condamnation
PCP 14.5

condamné, (ée) (adj)
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ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻜﻢ
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ،ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﺩﻟﺔ
 ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ،ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳊﺮﺓ
ﺷﺮﻁ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ
 ﺍﺧﺘﻼﺱ،ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ
ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻭﻓﺴﺎﺩ
 ﻋﻘﻮﺑﺔ،ﺣﻜﻢ ﺇﺫﺍﻧﺔ
ﺪﻳﺪﻱ ﺣﻜﻢ
ﺣﻜﻢ ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 ﺃﻣﺎﻡ،(ﳏﺎﻛﻤﺔ )ﺷﺨﺺ
ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ
 ﺃ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺎﺋﻲ ﺣﻜﻢ/ ﺇﺩﺍﻧﺔ
6.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
(ﺣـﻖ ﺍﻟﻠﺠـﻮﺀ )ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻛﻴﻤﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻓـﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
5.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺎ ﳏﻜﻮﻡ)ﺓ( ﻋﻠﻴﻪ

amendement et reclassement social
des condamnés
PCP 10.3 - CA 5.6

droit de tout condamné à mort de
solliciter la grâce ou la commutation
de la peine
PCP 6.4 - CAR 10

droit de toute personne condamnée
à mort de demander l'amnistie, la
grâce ou la commutation de la peine
CA 4.6

personnes nom condamnées
PCP 10.2a - CA 5.4

prévenus séparés des condamnés
PCP 10.2a - CA 5.4

tout condamné bénéficie d'une loi
postérieure qui pourrait lui être plus
favorable
CAR 6

toute personne condamnée à une
peine et privée de sa liberté doit
être traitée avec humanité
CAR 15

condamner (v)

ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﶈﻜﻮﻣﲔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ
6.5  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.10 ﻉ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻌﻔـﻮ ﺍﳋـﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﺑـﺪﺍﻝ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
10  ﻡ ﻉ- 4.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻟﻜﻞ ﺷﺨـﺺ ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
6.4 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻏﲑ ﻣﺪﺍﻧﲔ
4.5  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺃ2.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺍﻧﲔ،ﻋﺰﻝ
4.5  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺃ2.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓـﻲ
ﺻﺎﳊﻪ
6 ﻡﻉ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
15 ﻡ ﻉ
 ﺃﹶﺩﺍﻥ،ﺣﻜﹶﻢ
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être condamné
DU 11.2 - DA 26 - PCP 14.7 - 15.1
CE 7.1 - CA 9

condition (f)
la condition humaine
condition résolutoire

condition de la femme
commission de la condition de la
femme des Nations Unies

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺷﺨﺺ
7.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 26  ﺇﻉ ﺃﻡ- 2.11 ﺇﻉ ﻉ
9  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.7  ﺍﺕ ﺃﺭ1.15  ﻇﺮﻑ، ﺣﺎﻟﺔ، ﻭﺿﻊ،ﺷﺮﻁ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ﺷﺮﻁ ﻧﺎﺳﺦ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ
)ﺍﳍﻴﺌﺔ( ﳉﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻮﺿﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﻤﺮﺃﺓ

CA 22.8

ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
8.22 ﺍﺕ ﺃﻡ

sans aucune distinction fondée sur

(....)

condition sociale
en raison de la condition sociale

(...) ou toute autre condition sociale
CA 1.1

conditions (f)
conditions permettant à chacun de
jouir de ses droits
PESC Pr - PCP Pr - CA Pr

conditions propres à assurer
l'exercice effectif des droits
CSE Partie I

dans des conditions (générales)
90

ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺿﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ

ﻇﺮﻭﻑ
ﻇﺮﻭﻑ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮﻗـﻪ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩ ﻱ- ﻉ ﺩ ﺝ ﺙ ﺩﻱ
ﺩﻱ
ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻼﺋﻤﺔ )ﺿﺤﻴﺔ( ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﳑﺎﺭﺳـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ
1ﻡ ﺝ ﺃ ﺟـ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ

d'égalité
DU 21.2 - PCP 25c - CA 23.1c

conditions de travail
droit à des conditions équitables (et
satisfaisantes) de travail
DU 23.1 - CSE 2

droit au travail dans des conditions
dignes
DA 14

conditions de travail des femmes
PESC 7a

conditions de vie
instaurer de meilleures conditions
de vie
DU Pr

conditions de vie nécessaires au
développement de l'enfant
CDE 27.2

conditions de vie indispensables au
plein épanouissement de la famille
CSE 16

conditions d'existence
amélioration des conditions

ﻋﻤﻮﻣﹰﺎ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺝ25  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.21 ﺇﻉ ﻉ
ﺝ1.23
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ
(ﻋﺎﺩﻟﺔ )ﻭﻣﺮﺿﻴـﺔ
2  ﻡ ﺝ ﺃ- 1.23 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ
ﻛﺮﳝـﺔ
14 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺃ7 ﻉﻕﺝﺙ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻭﲢﺴﲔ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ
27.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
16 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ
ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
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d'existence
PESC 11.1

conditionnel, elle (adj)
libération conditionnelle

conduite (f)
conduite contraire aux bonnes
moeurs

confédéral, ale, aux (adj)

conféderation (f)

conféderer (v)

se conféderer (v)

conférence (f)

conférence mondiale sur les droits
de l'homme (Vienne)

conférence mondiale sur les droits de
la femme (Mexique, Copenhague,
Nairobi, Pekin)

cf: en annexe la liste des conférences
relatives aux droits de l'homme
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ﺍﳌﻌﻴﺸﻴـﺔ
1.11 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
(ﻣﺸﺮﻭﻁ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ
ﺳﺮﺍﺡ ﻣﺸﺮﻭﻁ
 ﺳﻠﻮﻙ،ﺗﺼﺮﻑ
ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻨﺎﻑ ﻟﻸﺧﻼﻕ
ﺍﳊﻤﻴﺪﺓ
 ﻛﻮﻧﻔﺪﺭﺍﱄ،ﺍﲢﺎﺩﻱ
 )ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻔﻆ،ﺍﲢﺎﺩ
(ﺎﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺴﻴﺎﺩ
 ﲨﻊ،ﺪ ﰲ ﺍﲢﺎﺩﻭﺣ
 ﺍﲢﺪ،ﲢﺎﻟﻒ
 ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺆﲤﺮ،ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ
(ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ )ﻓﻴﻴﻨــﺎ
ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
، ﻧﲑﻭﰊ، ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺝ،)ﻣﻜﺴﻴﻚ
(ﺑﻜﲔ
 ﻻﺋﺤﺔ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﲤﺮﺍﺕ: ﺍﻧﻈﺮ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

conférer (v)
conférer à qqu'un, le droit de

confession (f)
aveu
la confession de la foi
les personnes de diverses
confessions ont le droit de
manifester leur religion
CAR 27

confiance (f)
poser la question de la confiance
confier (v) à

confirmation (f)

confirmation du contrat
confirmation d'un jugement
confirmation d'une demande

confirmer (v)
confirmer qqu'un dans son opinion

confiscation (f)

conflit (m)
conflit de compétence
conflit de lois

conflit armé

ﻝ ﺧﻮ، ﻣﻨﺢ، ﻓﺎﻭﺽ،ﺑﺎﺣﺚ
ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﰲﺧﻮ
ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥﺍ
ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻛـﻞ ﺩﻳـﻦ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
27 ﻡ ﻉ
 ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ،ﺛﻘﺔ
ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺗ،ﻭِﺛﻖ
، ﺗﺄﻳﻴﺪ، ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ، ﺗﺄﻛﻴﺪ، ﺇﺛﺒﺎﺕ،ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻃﻠﺐ
ﺯ ﻋﺰ ، ﺃﻳﺪ، ﺻﺪﻕ، ﺃﺛﺒﺖ،ﺃﻛﺪ
ﻩ ﺯ ﺰ  ﻋ،ﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻪﺛﺒ
 ﺣﺠﺰ،ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ
 ﺗﻀﺎﺭﺏ، ﺗﻨﺎﺯﻉ، ﻣﻌﺮﻛﺔ،ﻗﺘﺎﻝ
ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﻧﺰﺍﻉ ﻣﺴﻠﺢ
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conflits armés internationaux
protocole additionnel aux
conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des
victimes des confilts armés

ﻧﺰﺍﻋـﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺇﺿﺎﰲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ
 ﺍﳋﺎﺹ1949  ﻏﺸﺖ12 ﺟﻨﻴﻒ
ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ
( I ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ

internationaux (protocole I)

conflits armés non internationaux
protocole additionnel aux
conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés non
internationaux (protocole II)

période de conflit armé
déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période
d'urgence et de conflit armé

cf. aussi : forces armées
guerre

les enfants qui sont touchés par un
conflit armé bénificient d'une
protection et de soins
CDE 38.4, 39

congé (m)
congé de maternité
congé payé de maternité
PESC 10.2 - CSE 8.1, 2
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ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻏﲑ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿـﺎﰲ ﻻﺗﻔــﺎﻗﻴﺔ
1949  ﻏــﺸﺖ12 ﺟﻨـﻴـﻒ
ﺍﳋـﺎﺻﺔ ﲝﻤـﺎﻳـﺔ ﺿـﺤﺎﻳـﺎ
ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
( II )ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻋـﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ
ﺇﻋـﻼﻥ ﺑـﺸـﺄﻥ ﲪﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﺘـﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﱰﺍﻉ ﺍﳌﺴﻠﺢ
 ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺣﺮﺏ
ﺿﻤﺎﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳـﺔ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﱰﺍﻉ
ﻣﺴﻠﺢ
39 ،4.38 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻋﻄﻠﺔ،ﺇﺟﺎﺯﺓ
 ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ/ ﺇﺟﺎﺯﺓ
ﻋﻄﻠﺔ ﻣﺄﺟﻮﺭﺓ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ
2 ،1.8  ﻡ ﺝ ﺃ- 2.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

congé(s) payé(s)
droit à des congés payés périodiques
DU 24 - PESC 7 d

octroi d'un congé payé annuel
CSE 2.3

cf. aussi: fériés (jours)
loisirs
repos

congrès (f)

conjoint, nte (adj)
legs conjoints
obligation conjointe

conjoints (les)

conjointement (adv)
conjointement et solidairement

conjugal, ale (adj)
domicile conjugal

connaissance (f)
accès aux connaissances
scientifiques et techniques
CDE 28.3

ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ )ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ( ﻣﺄﺟﻮﺭﺓ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﺄﺟﻮﺭﺓ
 ﺩ7  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 24 ﺇﻉ ﻉ
ﻣﻨﺢ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺄﺟﻮﺭﺓ ﺳﻨﻮﻳﹰﺎ
2.3 ﻡ ﺝ ﺃ
( ﻋﻄﻞ )ﺃﻳﺎﻡ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
ﺭﺍﺣﺔ
ﻣﺆﲤﺮ
ﻛﻮﻧﻐﺮﺱ )ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﰲ
(ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
( ﻣﻘﺘﺮﻥ )ﺓ،(ﻣﺘﺼﻞ )ﺓ
ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻣﻌﲔ
ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
 ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ،ﻣﻌﺎ
ﻣﻌﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
(ﺯﻭﺟﻲ )ﺓ
ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺝ ﻣﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
3.28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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conscience (f)
conscience de l'humanité
DU Pr

tous les êtres humains sont doués de
raison et de conscience
DU 1

tous les hommes sont dotés par la
nature de raison et de conscience
DA Pr

droit à la liberté de conscience
DU 18 - PCP 18 - CE 9.1 CA 12.1 - CAF 8 - CDE 14.1

objecteurs de conscience
objection de conscience

PCP 8.3c - CE 3.4b CA 6.3 b

conseil (m)
avocat conseil
conseil judiciaire
conseil de sécurité
droit de communiquer avec le
conseil de son choix
PCP 14.3b
Cf. aussi: avocat
défenseur
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 ﺫﻣﺔ، ﺷﻌﻮﺭ،ﺿﻤﲑ
(ﺿﻤﲑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﺒﻮﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ
(ﻭﺍﻟﻀـﻤﲑ )ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ
1 ﺇﻉ ﻉ
ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺼﺼـﻮﺍ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ
ﺇﻉ ﺃﻡ ﺩﻱ
(ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ )ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ
-1.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 18 ﺇﻉ ﻉ
14.1  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 8  ﻡ ﺇﻑ1.12 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳌﺴﺘﻨﻜﻔﻮﻥ ﺿﻤﲑﻳﹰﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﻟﻀﻤﲑﻱ )ﺍﻻﺳﺘﻤﺴﺎﻙ ﻋﻦ
(ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ
-  ﺏ3.4  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺏ3.6 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﳎﻠﺲ، ﻣﺸﻮﺭﺓ ﳏﺎﻡ،ﺭﺃﻱ ﻧﺼﻴﺤﺔ
ﳏﺎﻡ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ
ﻭﺻﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﺤﺎﻡ
ﳜﺘـﺎﺭﻩ ﺑﻨﻔﺴـﻪ
 ﺏ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﳏﺎﻡ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﺪﺍﻓﻊ

conseil économique et social des
Nations Unies
PESC 16

ﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍ
ﻟﻸﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
16 ﻉ ﻕ ﺝ ﺕ
 ﺃﺷﺎﺭ،ﺃﺭﺷﺪ
 ﺃﻋﻠﻢ، ﺃﺧﱪ، ﺃﻋﻠﻢ،ﻧﺼﺢ

conseiller (v)
recommander, avertir, instruire

( ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ)ﺓ،(ﻣﺮﺷﺪ)ﺓ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﻋﻀﻮ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺑﻠﺪﻱ

conseiller, lère (m/f)
conseiller juridique
conseiller municipal

 ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ،ﺇﲨﺎﻉ
ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ

consensus (m)
consensus de la nation

 ﺭﺿﺎ، ﻗﺒﻮﻝ،ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﲨﺎﻋﻲ

consentement (m)
consentement d'un accord
du consentement de tous

ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ

libre et plein consentement au
mariage
DU 16.2 - PESC 10.1 - PCP 23.3 CA 17.3

convention sur le consentement au
mariage, l'âge minimum du mariage
et l'enregistrement des mariages
libre consentement à une expérience
médicale ou scientifique
PCP 7

conséquence (f)

-1.10

 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2.16 ﺇﻉ ﻉ
3.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
،ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ
،ﻭﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘـﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﳊﺮ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﲡﺮﺑﺔ
ﻃﺒـﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ
7 ﻉﺩﻡﺱ
ﻧﺘﻴﺠﺔ
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conséquent, ente (adj)
prendre une attitude conséquente à
ses principes

conservation (f)
conservation des droits

considérant (m)
les considérants

considération (f)

(ﻣﻨﻄﻘﻲ )ﺓ
ﺍﲣﺬ ﻣﻮﻗﻔﹰﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﹰﺎ
ﳌﺒﺎﺩﺋـﻪ
 ﺣﻔﻆ،ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﺣﻴﺜﻴﺔ
 ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳊﻜﻢ،ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ
 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

consignation (f)

 ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺩﻳﻌﺔ،ﺇﻳﺪﺍﻉ

consolidation (f)

( ﺗﻘﻮﻳﺔ )ﺿﻢ ﺍﳊﻘﲔ،ﺗﻮﻃﻴﺪ

consolider (v)

consommateur, trice (m/f)

consommation (f)
consommation d'un crime
consommation du mariage

 ﺃﺣﻜﻢ،ﻦ ﻣﺘ،ﻭﻃﺪ
( ﺯﺑﻮﻥ)ﺓ،(ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ)ﺓ
 ﺇﲤﺎﻡ، ﺇﻛﻤﺎﻝ، ﺗﻨﻔﻴﺬ،ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺟﺮﳝﺔ
 ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ،ﺇﲤﺎﻡ

consortium (m)

 ﺭﺍﺑﻄﺔ،ﺍﲢﺎﺩ

conspiration (f)

 ﺩﺳﻴﺴﺔ، ﻣﻜﻴﺪﺓ، ﺗﻮﺍﻃﺆ،ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ

conspirer (v)
comploter
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ﺗﻮﺍﻃﺄ
ﺗﺂﻣﺮ

constatation (f)
reconnaissance
constatation de l'expert
constatations du procés verbal
constatation de décès

constater (v)
déterminer
constater les dégats

constitué, ée (adj)
autorités constituées
société constituée

constituer (v)
constituer un droit réel
constituer une société
se constituer prisonnier
se constituer partie civile
constitution (f)
constitutions nationales
DA Pr - CA 7.2

droits fondamentaux reconnus par
la constitution
DU 8 - DA 18 - CA 25.1

constitutions des institutions
spécialisées
PESC 24

 ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ، ﲢﻘﻴﻖ، ﺗﻘﺮﻳﺮ،ﺇﺛﺒﺎﺕ
 ﻣﻌﺮﻓﺔ- ﻑﺗﻌﺮ
ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺧﺒﲑ
ﺇﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﶈﻀﺮ
ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ
 ﲢﻘﻴﻖ،ﺗﺄﻛﺪ
ﺩ ﺣﺪ،ﻴﻦﻋ
ﻦ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻴﻋ
(ﻥ)ﺓﻣ ﹶﻜﻮ ،(ﻨﻈﱠﻢ)ﺓﻣ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ
ﻧﺔﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﻮ
 ﺃﻧﺸﺄ،ﺲ ﺃﺳ،ﻥﻛﻮ
ﺃﻧﺸﺄ ﺣﻘﹰﺎ ﻋﻴﻨﻴﹰﺎ
ﻥ ﺷﺮﻛﺔﻛـﻮ
ﺍﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﺩﻋﻰ ﲝﻖ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺪﱐ
 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ،ﺩﺳﺘﻮﺭ
(ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
2.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- ﺇﻉ ﺃ ﻡ ﺩﻱ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ
ﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘـﻮﺭ
1.25  ﺍﺕ ﺃﻡ- 18  ﺇﻉ ﺃﻡ- 8 ﺇﻉ ﻉ
ﺩﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ
ﺍﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ
24 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
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constitutionnel, elle (adj)
prescriptions constitutionnelles
CA 2

procédures constitutionnelles
PCP 2.2

tribunal constitutionnel
droit constitutionnel
loi constitutionnelle
autorité constitutionnelle
régime constitutionnel

consul (m)

consulat (m)

consultant, ante (m)
conseil expert

consultatif, ive (adj)
comité consultatif
voix consultative

consultation (f)
délibération
consultation de l'opinion publique
consulter (v)
consulter un avocat

contestant, ante (adj)
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ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
 ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ،ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
2ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
2.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﳏﻜﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺣﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺳﻠﻄﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻗﻨﺼﻞ
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ
(ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ)ﺓ
ﳏﺎﻡ ﺧﺒﲑ
(ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ)ﺓ
ﳉﻨﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
ﺭﺃﻱ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ
 ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ،ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ
ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﺭﺃﻱ
ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ ﳏﺎﻣﻴﹰﺎ
(ﳐﺎﺻﻢ)ﺓ( ﻣﻨﺎﺯﻉ)ﺓ

parties contestantes

ﺍﳋﺼﻮﻡ

contestataire (adj)

(ﺭﺍﻓﺾ)ﺓ

contestation (f)
décider des contestations sur les
droits et obligations de caractère
civil
PCP 14.1 - CE 6.1

contesté, ée (adj)

contester (v)
disputer, attaquer
contester un fait
contester une réclamation
contester une demande
contester un droit

contingences (f)

contingent, ente (adj)
contingents, de forces armeés

continu, ue (adj)
servitude continue

contraception (f)

contractant, ante (adj)
les parties contractantes

ﺎﻡ ﺍ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ
ﺍﻟﻔﺼـﻞ ﰲ ﺍﳊﻘــﻮﻕ
ﺍﻟـﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺎﻡ ﺟﺰﺍﺋﻲﺃﻭ ﺍ
1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺰﺍﻉ
 ﺃﻧﻜﺮ،ﺧﺎﺻﻢ
 ﻋﺎﺭﺽ،ﻧﺎﺯﻉ
ﺃﻧﻜﺮ ﺣﺎﺩﺛﺎ
 ﺇﻟﺘﻤﺎﺱ،ﻧﺎﺯﻉ ﻣﻄﻠﺒﺎﹰ
ﻋﺎﺭﺽ ﻃﻠﺒﹰﺎ
ﻧﺎﺯﻉ ﺣﻘﹰﺎ
 ﻋﻮﺍﺭﺽ،ﻃﻮﺍﺭﺉ
(ﳏﺘﻤﻞ )ﺓ(ﺟﺎﺋﺰﺓ )ﺓ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ
( ﻣﺘﺼﻞ )ﺓ،(ﻣﻄﺮﺩ)ﺓ
ﺣﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻨﻊ ﺍﳊﻤﻞ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
(ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ )ﺓ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ
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contracter (v)

 ﺗﻌﺎﻗﺪ،ﺃﺑﺮﻡ

contractuel, elle (adj)

(ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ)ﺓ

être emprisonné/être privé de sa
liberté pour la seule raison de ne
pas être en mesure d'exécuter une
obligation contractuelle
PCP 11 - CE P 4

،)ﻻﳚﻮﺯ( ﺳﺠﻦ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ
ـﺮﺩ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ
ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘـﺰﺍﻡ
ﺗﻌﺎﻗـﺪﻱ
4  – ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ11 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

cf. aussi : dette

ﻦ ﺩﻳ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

contradiction (f)

 ﺗﻌﺎﺭﺽ،ﺗﻨﺎﻗﺾ

contradictoire (adj)
opinions contradictoires
débats contradictoires
jugement contradictoire

contrainte (adj)
obligation
contrainte sociale
contrainte par corps

contraire (adj)
contraire à la loi
contrarier (v)

contrat (m)
passer un contrat
les signatures du contrat
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 ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ، ﻣﺘﻀﺎﺭﺏ،ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ
ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺣﻀﻮﺭﻳﺔ
ﺣﻜﻢ ﺣﻀﻮﺭﻱ
 ﺿﻐﻂ، ﺇﻛﺮﺍﻩ، ﺇﺭﻏﺎﻡ،ﺇﺟﺒﺎﺭ
ﻭﺍﺟﺐ
ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺑﺪﱐ
 ﳐﺎﻟﻒ، ﻧﻘﻴﺾ،ﺿﺪ
ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﻋﺎﻛﺲ،ﻧﺎﻭﺃ
 ﺻﻚ، ﺗﻌﺎﻗﺪ،ﻋﻘﺪ
ﺃﺑﺮﻡ ﻋﻘﺪﹰﺍ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ

contredit (m)

convention (f)
convention collective
CSE 6.2

cf. aussi: négociation collective

convention internationale

cf. en annexe la liste des conventions
internationales relatives aux droits de
l'homme

convertir (v)
transformer, changer

conviction (f)
liberté d'avoir ou d'adopter une
conviction de son choix
PCP 18.1, 2

liberté de changer de conviction
DU 18 - CE 9.1

liberté de manifester sa conviction
DU 18 - PCP 18.1, 3 - CE 9.1CAR 27 - CDE 14.3

liberté des parents de faire assurer
l'éducation religieuse et morale de

 ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ
 ﺗﻌﺎﻗﺪ، ﺍﺗﻔﺎﻕ،ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﲨﺎﻋﻲ
2.6 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﺗﻔﺎﻭﺽ ﲨﺎﻋﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ،ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻠﺤﻖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻝﺑﺪ
ﻝﺑﺪ ،ﺮﹶﻏﻴ
 ﻣﻌﺘﻘﺪ، ﻳﻘﲔ،ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﳜﺘـﺎﺭﻩ
2 ،1.18 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪ
1.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 18 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ
 ﺍﺕ ﺃﺭ- 3 ،1.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 18 ﺇﻉ ﻉ
3.14  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 27  ﻡ ﻉ- 1.9
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻵﺑـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺗﺄﻣـﲔ
ﺗﺮﺑﻴﺔ )ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ( ﺩﻳﻨﻴﹰﺎ ﻭﺧﻠﻘﻴﹰﺎ
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ﻢ ﺍﳋـﺎﺻـﺔﻭﻓﻘﺎ ﻻﻋﺘﻨﺎﻗﺎ

leurs enfants conformément à leurs
propres convictions
PESC 13.3 - PCP 18.4

droit des parents d'assurer
l'éducation et l'enseignement
conformément à leurs convictions
religieuses et philosophiques
CE Pa.2

droit des parents à ce que leurs
enfants reçoivent l'éducation
religieuse et morale conforme à
leurs propres convictions
CA 12.4

cf. aussi: croyance (s)

convoquer (v)
citer qqu'un à comparaître devant
le tribunal

coopératif, ive, (adj)
société coopérative

coopération (f)
coopération intentionnelle
coopération internationale
DU 22 - PESC 1.2, 2.1, 11.2, 15.4
PCP 1.2 - CA 26- CAF PR, 21.3 CDE PR, 4, 17.b, 23.4, 24.4, 28.3
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4.18

 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺣﻖ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﺗﺮﺑﻴﺔ
(ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ )ﺃﺑﻨﺎﺋـﻬـﻢ
ﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻭﻓﻘﺎ ﻻﻋﺘﻨﺎﻗﺎ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴـﺔ
2 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
ﺣﻖ ﻟﻸﺑﺎﺀ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮﻭﺍ
ﻷﻭﻻﺩﻫـﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺃﺧﻼﻗـﻴﺔ ﻭﻓـﻘـﹰﺎ
ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﺘﻬـﻢ ﺍﳋﺎﺻـﺔ
4.12 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺇﻟﻴﻪ،ﺩﻋﺎ ﺇﱃ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ
(ﺗﻌﺎﻭﱐ)ﺓ
ﲨﻌﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ

 ﺗﻌﺎﺿﺪ،ﺗﻌﺎﻭﻥ
ﻗﺼﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭﱄ
،2.11،1.2 ،2.1  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 22 ﺇﻉ ﻉ
 ﻡ ﺇ ﻑ- 26  ﺍﺕ ﺃﻡ1.2  ﻉ ﺩ ﺱ ﻡ- 4.15
، ﺏ17 ،4 ، ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 3.21 ﺩﻱ

3.28 ،4.24 ،4.23
copie (f)
copie de jugement

corporation (f)

corps (m)
instance administrative
personne morale
corps d'armée
corps constitués
corps de délit
corps diplomatique
corps enseignant
corps d'expédition
corps de preuves
séparation de corps

corps législatif
choix du corps législatif
CE PA .3
cf. aussi: élection

correspondance (f)
droit à l'inviolabilité et à la libre
circulation de sa correspondance
DA 10

droit au respect de sa correspondance
CE 8.1 - CAR 17

 ﺻﻮﺭﺓ،ﻧﺴﺨﺔ
ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻜﻢ
 ﻫﻴﺌﺔ،ﻃﺎﺋﻔﺔ
ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻣﻌﻨﻮﻱ/ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ
ﻓﻴﻠﻖ
ﻫﻴﺌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
ﺟﺴﻢ ﺍﳉﺮﳝﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﲪﻠﺔ
ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﺴﻤﺎﱐ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
3 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
 ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ، ﺭﺳﺎﺋﻞ،ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ
ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ
10 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ
17  ﻡ ﻉ- 1.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
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immixtions arbitraires (ou illégales)
dans sa correspondance
DU 12 - PCP 17.1- CDE 16.1

ingérences arbitraires ou abusives
dans sa correspondance
CA 11.2

cf. aussi: vie privée

corrompre (v)
acheter quelqu'un

côte (f)

côté (m)
côté paternel

coter (v)
cataloguer, enregistrer

couleur (f)
sans discrimination aucune fondée
sur la couleur
PESC 2.2 - PCP 24.1

sans discrimination fondée sur la
couleur
CSE Pr
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)ﻻﳚﻮﺯ( ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺃﺣﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ
ﰲ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.17  ﻉ ﺩ ﺱ ﻡ- 12 ﺇﻉ ﻉ
1.16
)ﻻﳚﻮﺯ( ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﻲ
ﺃﻭ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﰲ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ
2.11 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺣﻴﺎﺓ ﺧﺎﺻﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
،ﺃﻓﺴﺪ
ﺭﺷﺎ
ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺣﺼﺔ،ﻧﺼﻴﺐ
ﻗﺮﺍﺑﺔ
ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ
ﺩ ﺣﺪ،ﻦ ﹶﺛﻤ،ﻡ ﹶﻗﻮ،ﻭﺳﻢ
ﺠ ﹶﻞ
 ﺳ ،ﻭﻥﹶ ﺩ ،ﻮﺏ ﺑ
ﻟﻮﻥ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﻥ
1.24  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ2.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﻡ ﺝ ﺃ ﺩﻱ

discrimination fondée uniquement
sur la couleur
PCP 4.1 - CA 27.1

sans distinction aucune notamment
de couleur
DU 2.1 - PCP 2.1- CAF 2- CAR2 CDE PR

sans distinction aucune fondée
notamment sur la couleur
CE 14

éliminer toutes formes de
discrimination, notamment celles
fondées sur... la couleur
CAF PR

sans distinction aucune
indépendamment de toute
considération de couleur
CDE 2.1

sans aucune distinction fondée sur
la couleur
CA 1.1

coup (m)
tomber sous le coup de la loi

coupable (adj/m)

ﲤﻴﻴﺰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﱪﺭﻩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻮﻥ
1.27  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ،ﺩﻭﳕﺎ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻠﻮﻥ
2 ﻡ ﺇ ﻑ- 1.2  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.2 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 2 ﻡ ﻉ
:

ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻪ
ﻛﺎﻟﻠﻮﻥ
14 ﺍﺕ ﺃﺭ

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜـﺎﻝ ﺍﻟﺘـﻔﺮﻗﺔ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠـﻮﻥ
ﻡ ﺇ ﻑ ﺩﻱ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻠﻮﻥ
1.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﻥ
1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻃﺎﺋﻠﺔ،ﺇﺻﺎﺑﺔ
ﻭﻗﻊ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
( ﺟﺎﻥ)ﻳﺔ،(ﻣﺬﻧﺐ )ﺓ
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non coupable
plaider coupable

cf. culpabilité

cour (f)
cour d'appel
cour d'assises
cour de cassation
cour européenne
des droits de l'homme

cour interaméricaine des droits de
l'homme
CA 33

cour internationale de justice
cour de juridiction criminelle
cour suprême
cour de justice
égalité devant les tribunaux et les
cours de justice
PCP 14.1
cf. aussi : tribunal

court,te (adj)
court délai

coutume (f)
en vertu/en application de coutumes
PESC 5.2 - PCP 5.2- CAR 3 A
108

ﻏﲑ ﻣﺬﻧﺐ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳉﺎﱐ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ
 ﺫﻧﺐ، ﺟﺮﻡ: ﺍﻧﻈﺮ
ﳏﻜﻤﺔ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﺭﻭﺭﺑﻴﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
33 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﺳﻮﺍﺀ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﳏﻜﻤﺔ: ﺍﻧﻈﺮ
(ﻗﺼﲑ )ﺓ
ﺃﺟﻞ ﻗﺼﲑ
 ﻋﺎﺩﺓ، ﺗﻘﻠﻴﺪ،ﻋﺮﻑ
ﺗﻄﺒﻴﻘﹰﺎ ﻷﻋﺮﺍﻑ
 ﺃ3  ﻡ ﻉ- 2.5 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.5 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

coutume locale
CDE 5

crainte (f)
idéal de l'être humain libre de la
crainte et de la misère
PESC Pr - PCP Pr

cf. aussi: peur
terreur

créance (f)
lettres de créance

ﻋﺮﻑ ﳏﻠﻲ
5 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺧﻮﻑ ﺧﺸﻴﺔ
،ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﺮ
ﻣﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ
 ﺍﻟﺮﻋﺐ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺫﻋﺮ
 ﺛﻘﺔ، ﺗﺼﺪﻳﻖ،ﻦﺩﻳ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

création (f)

 ﺗﻜﻮﻳﻦ، ﺇﺑﺪﺍﻉ،ﺧﻠﻖ

cf. activités créatrices

 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ

crédibilité (f)

crédit (m)
crédits additionnels
crédit financier
crédit foncier

crédits gelés (m)
geler un compte

crime (m)
délit

(ﺗﺼﺪﻳﻘﻴﺔ )ﺃﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ،ﻗﺮﺽ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﺎﱄ
ﻣﺼﺮﻑ ﻋﻘﺎﺭﻱ
ﺃﺭﺻﺪﺓ ﳎﻤﺪﺓ
ﲨﺪ ﺣﺴﺎﺑﹰﺎ
 ﺟﺮﳝﺔ،ﺟﻨﺎﻳﺔ
ﺟﻨﺤﺔ
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crime(s) commis par des personnes
âgées de moins de dix-huit ans
PCP 6.5 - CA 4.5

crime commis par des personnes
âgées de plus de soixante-dix ans
CA 4.5

crime(s) de droit commun
DU 14.2 - CA 4.4

crimes les plus graves
PCP 6.2 - CA 4.2

prévention du crime
CE 10.2, 11.2
cf. aussi: délit
infraction

crime politique
une sentence de mort ne peut être
prononcée pour un crime politique
CAR 11

crime d'apartheid
convention internationale sur
l'élimination et la répression du
crime d'apartheid

crime de génocide
convention pour la prévention et la
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ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
5.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 5.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺟﺮﳝﺔ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻮﻕ
(ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ ﻋﺎﻣﹰﺎ )ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
5.4 ﺍﺕ ﺃﻡ
(ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﺎﺩﻳﺔ
4.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.14 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺃﺷﺪ ﺧﻄﻮﺭﺓ
2.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﻨﻊ ﺍﳉﺮﳝﺔ
2.11 ،2.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺟﻨﺤﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﳐﺎﻟﻔﺔ
ﺟﺮﳝﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳊﻜﻢ
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
11 ﻡ ﻉ
ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻘﻤﻊ ﺟﺮﳝـﺔ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﳝﺔ

répression du crime de génocide

crimes de guerre, crimes contre
l'humanité
convention sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité (Nations Unies)

convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre
l'humanité et des crimes de guerre

criminalité (f)

criminel, elle (adj)
acte criminel

criminellement (adv)
poursuivre criminellement

crise (f)
dans une situation de crise
CA 27.1

service requis dans le cas de crises
CE 4.3c
cf. aussi: danger (public)
force majeure
sinistre

critère (m)

ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺟﺮﺍﺋﻢ،ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ
ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ
ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
()ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 ﻋﺪﻡ: ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺗﻘﺎﻭﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋـﻢ
ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ
( ﺟﺎﻥ)ﻳﺔ،(ﳎﺮﻡ)ﺓ
(ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ )ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ
ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺃﺯﻣﺔ
(ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ )ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ
1.27 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
 ﺝ3.4 ﺍﺕ ﺃﺭ
( ﺧﻄﺮ )ﻋﺎﻡ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ
ﻛﺎﺭﺛﺔ
 ﻣﻘﻴﺎﺱ،ﻣﻌﻴﺎﺭ
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croire (v)
être libre de parler et de croire
DU Pr

croyance (s) (f)
respecter toutes les croyances
droit de professer librement une
croyance religieuse, de la manifester
et de la pratiquer en public ou en
privé
DA 3

liberté de garder sa religion ou ses
croyances. ou de changer de religion
ou de croyances, liberté de professer
et de répandre sa foi ou ses
croyances, individuellement ou
collectivement, en public ou en privé
CA 12.1

cf. aussi: conviction (s)
religion

cruauté (f)

cruel,elle (adj)
peine cruelle

peines de traitements cruels,
inhumains ou dégradants
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ﺍﻋﺘﻘﺪ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
 ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ،ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﲨﻴـﻊ ﺍﳌﻌﺘﻘـﺪﺍﺕ
ﺎﻫـﺮﺓﺍﳊﻖ ﰲ ﺣـﺮﻳﺔ ﺍ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ
ﻋﻨﻬﺎ ﻭﳑﺎﺭﺳـﺘﻬﺎ ﻋﻼﻧﻴـﺔ
ﺃﻭ ﺳﺮﹰﺍ
3 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
،ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴـﺮﻫﺎ
ـﺎﻫﺮﺓﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﻳﺘـﻪ ﰲ ﺍ
ﺑﺪﻳﻨـﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﻭ ﻧﺸﺮﻫـﺎ
ﺳﻮﺍﺀ ﲟﻔﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﹰﺍ
ﺃﻭ ﻋﻼﻧﻴﺔ
1.12 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺩﻳﻦ
 ﺷﺮﺍﺳﺔ، ﻓﻈﺎﻇﺔ،ﻗﺴﺎﻭﺓ
( ﻃﺎﻍ )ﻳﺔ،( ﻓﻆ )ﺓ،(ﻗﺎﺱ )ﻳﺔ
ﻋﻘﺎﺏ ﻗﺎﺱ
)ﻻﳚﻮﺯ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺃﺣﺪ( ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻻ
ﻟﻠﻤﻬﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ

DU 5 - PCP 7 - CA 5.2- CAF 5
CDE 37 a, 39

déclaration sur la protection de
toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou
dégradants

cruellement (adv)

culpabilité (f)
culpabilité légalement établie
DU 11.1 - PCP 14.2 - CE 6.2 CA 8.2- CAF 7.b - CAR 7

déclaration de culpabilité
PCP 14.5

droit de toute personne déclarée
coupable d'une infraction
PCP 14.5

jugement et punition d'une personne
coupable d'une action ou d'une
omission
CE 7.2

culte (m)
liberté de manifester sa religion ou
sa conviction par le culte

 ﻡ ﺇ- 2.5  ﺍﺕ ﺃﻡ- 7  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5 ﺇﻉ ﻉ
39 ،  ﺃ37  ﺍﺕ ﺡ ﻁ5 ﻑ
ﺇﻋﻼﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ
ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜـﺮﺍﻣﺔ
 ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ، ﺑﺸﺮﺍﺳﺔ، ﺑﻔﻈﺔ،ﺑﻘﺴﺎﻭﺓ
 ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍﻡ، ﺫﻧﺐ،ﺟﺮﻡ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳉﺮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
 ﺍﺕ ﺃﺭ2.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.11 ﺇﻉ ﻉ
7  ﻡ ﻉ-  ﺏ7  ﻡ ﺇ ﻑ- 2.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.6
(ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ )ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﻡ
5.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
ﺃﺩﻳﻦ ﲜﺮﳝﺔ
5.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻱ
ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ
ﺇﻣﺘﻨﺎﻋﻪ
2.7 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺗﻌﺒﺪ،ﻋﺒﺎﺩﺓ
ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺪ
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DU 18 - PCP 18.1 - CE 9.1

cf. aussi: pratiques
rites

culture (f)
droit aux bienfaits de la culture
DA 13

coopération et contacts
internationaux dans le domaine de
la science et de la culture
PESC 15.4

maintien, développement et diffusion
de la science et de la culture
PESC 15.2

1.9

 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 18 ﺇﻉ ﻉ
 ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺷﻌﺎﺋﺮ، ﻃﻘﻮﺱ
ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
13 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺇﳕﺎﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﱐ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
4.15

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺇﳕﺎﺅﳘﺎ ﻭﺇﺷﺎﻋﺘﻬﻤﺎ
2.15 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

cf. aussi: droits économiques,
sociaux et culturels
droit de prendre part (librement) à
la vie culturelle de la communauté
DU 27.1 - DA 13- CAF 17.2

droit de participer à la vie culturelle
PESC 15.1a- CDE 30.2 - CAR 36

droit d'avoir sa propre vie culturelle
(minorités)
PCP 27- CAR 37 - CDE 30
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ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ )ﺍﳊﺮﺓ( ﰲ
ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘــﺎﻓﻴﺔﺣﻴﺎﺓ ﺍ
2.17 ﻡ ﺇ ﻑ- 13  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.27 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻉ2.30  ﺍﺕ ﺡ ﻁ-  ﺃ1.15 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
36 ﻡ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ
()ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ
30  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 37  ﻡ ﻉ- 27 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

droit de participer librement
à la vie culturelle et artistique
CDE 31.1

le droit de profiter d'un milieu
intellectuel et culturel
CAR 35

veiller ... à la préservation et au
renforcement des valeurs culturelles
CAF 29.7

traditions et valeurs culturelles
de chaque peuple
CDE PR

ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﲝﺮﻳﺔ
ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
1.31 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﰲ ﻣﻨﺎﺥ،ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﻓﻜﺮﻱ ﻭﺛﻘﺎﰲ
35 ﻡ ﻉ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ.. ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺘـﻬﺎ
7.29 ﻡ ﺇ ﻑ
ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﺷﻌﺐ
ﻭﻗﻴﻤـﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ

valeurs culturelles
CDE PR 29c

il est dûment tenu compte.....
de son origine ethnique, religieuse,
culturelle et linguistique
CDE 20.3

utilité sociale et culturelle
CDE 17 a

de différentes sources culturelles
CDE 17 b

leur épanouissement personnel

 ﺝ29

ﻗﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﺇﻳﻼﺀ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻻﺛﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
3.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺃ17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﻦ ﺷﱴ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺏ17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻭﺗﻔﺘﺤﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
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y compris dans le domaine culturel
CDE 23.3

cf. aussi: droits économiques,
sociaux et culturels
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ﺗﻔﺘﺤﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
3.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

D
danger (m)
risque

dans le cas où un danger public
exceptionnel menace l'existence de
la nation
PCP 4.1

en cas de danger public menaçant la
vie de la nation
CE 15.1 - CSE 30.1

en cas de danger public qui menace
l'indépendance ou la sécurité d'un
Etat
CA 27.1

 ﳐﺎﻃﺮﺓ،ﺧﻄﺮ
ﳎﺎﺯﻓﺔ
ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄــﻮﺍﺭﺉ
ﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻣﺔ
1.4 ﻉ ﺩﻡ ﺱ
ﰲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺪﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﱵ
1.30  ﻡ ﺝ ﺃ- 1.15 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﰲ ﻭﻗﺖ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟـﺪﻭﻟﺔ
ﺃﻭ ﺃﻣﻨﻬﺎ
1.27 ﺍﺕ ﺃﻡ
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date (f)
date limite
date de naissance

débat (m)
réouverture des débats

débiteur, trice (m/f)

décernement (adj)
prononcement d'une sentence
(d'un jugement)

décerner (v)
décerner un mandat d'amener
décerner une peine

déchu,ue (adj)
déchu de ses droits

décider (v)
décider en toute justice
le tribunal a décidé que

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﳏﺪﺩ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻴﻼﺩ
 ﻣﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ
(ﻣﺪﻳﻦ )ﺓ
 ﺣﻜﻢ، ﺃﻣﺮ،ﺇﺻﺪﺍﺭ
،ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ
()ﺣﻜﻢ
ﺮﹰﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎﺮ ﺃﻣ ﻣ ﺃ
ﺃﺻﺪﺭ ﺃﻣﺮﹰﺍ ﺑﺎﻹﺣﻀﺎﺭ
ﻗﻀﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ
( ﳎﺮﺩ)ﺓ،ﺧﺎﺋﺮ)ﺓ( ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﳎﺮﺩ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ
 ﻗﻀﻰ، ﻗﺮﺭ،ﻋﺰﻡ
ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ
ﻗﺮﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻥ

arrêt décisif

(ﺎﺋﻲ)ﺓ ،(ﻗﻄﻌﻲ)ﺓ
 ﻗﺎﻃﻊ، ﺑﺎﺕ، ﺣﺎﺳﻢ،ﻣﻄﻠﻖ
ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺕ

décision (f)

 ﺣﻜﻢ،ﻗﺮﺍﺭ

décisif, ive (adj)
absolu, péremptoire

résolution, verdict

// // //

décision arbitraire

ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺴﻔﻲ
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décision administrative
décision judiciaire

déclaration (f)
déclaration universelle des droits de
l'homme

cf.: en annexe la liste des
Déclarations internationales
relatives aux droits de l'homme

déclaration facultative
cf. PCP 41.1 - CE 25.1, 46 CA 45.1, 62

déclarer (v)
énoncer
déclarer l'affaire comme non avenue

découler (v)
découler d'un principe

découvert, erte (adj)
à découvert

découverte (f)

découvrir (v)
découvrir une conspiration

décret (m)

ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ
 ﺑﻴﺎﻥ،ﺇﻋﻼﻥ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻼﺋﺤﺔ: ﺍﻧﻈﺮ
ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ
،1.25 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.41 ﺍﻧﻈﺮ ﻉ ﺩ ﻕ ﺱ
62 ،1.45  ﺍﺕ ﺃﻡ-46

ﻦ ﻠ ﺃﻋ،ﺡﺻﺮ
ﻧﻄﻖ
ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻛﺄﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ
ﺞ
 ﺘﻧ ،ﳒﻢ
ﳒﻢ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ
(ﻣﻜﺸﻮﻑ )ﺓ( ﻇﺎﻫﺮ)ﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ،ﺑﻼ ﲪﺎﻳﺔ
ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
 ﺍﻛﺘﺸﻒ،ﻛﺸﻒ
ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ
 ﺃﻣﺮ،ﻣﺮﺳﻮﻡ
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décision d'ordre judiciaire
ou administratif
décret - loi

dédommagement (m)
droit au dédommagement
CA 10

cf. aussi: indemnité
réparation
satisfaction

défaillance (f)
déchéance

défense (f)
droit de l'accusé à disposer du temps
et des facilités/moyens nécessaires à
la préparation de sa défense
PCP 14.3b - CE 6.3b CA 8.2c

droit de l'accusé de bénificier d'une
assistance juridique ou toute autre
assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense
CDE 40.2 bii
droit de l'accusé à se défendre
lui-même
PCP 14.3d - CE 6.3c CA 8.2d
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ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
10 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﺮﺿﻴﺔ
ﺗﺴﻮﻳﺔ
 ﺿﻌﻒ،ﻋﺠﺰ
 ﺳﻘﻮﻁ،ﺍﳓﻄﺎﻁ
 ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ- ﺩﻓﺎﻉ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻄـﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴـﻼﺕ
ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ
-  ﺏ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺏ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺝ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻗﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻼﺋﻤـﺔ ﻹﻋـﺪﺍﺩ
ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺩﻓﺎﻋﻪ
"2"  ﺏ2.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻪ
- ﺝ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺩ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ

droit à la défense
CA 8.2f - CAF 7.1c

garanties nécessaires à la défense
de l'accusé
DU 11.1

cf. aussi: accusé

droit de se faire assister par un
défenseur de son choix
CAF 7.1c

défenseur
droit de l'accusé d'avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix
PCP 14.3d - CE 6.3c CA 8.2d

contribuer à la défense de son pays
CAF 29.5

droit de l'accusé à être informé de
son droit d'avoir un défenseur
PCP 14.3d

droit de l'accusé à se voir attribuer
d'office un défenseur, sans frais
PCP 14.3d

droit de l'accusé d'être assisté d'un

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
 ﺝ1.7  ﻡ ﺇﻑ-  ﻭ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
1.11 ﺇﻉ ﻉ
 ﻣﺘﻬﻢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ
 ﺝ1.7 ﻡ ﺇﻑ
ﳏﺎﻡ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﳏﺎﻡ
ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ
- ﺝ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺩ2.8 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻩ
5.29 ﻡ ﺇﻑ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺃﻥ ﳜﻄﺮ ﲝﻘﻪ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ
(ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ )ﳏﺎﻡ
 ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩ ﺣﻜﻤﹰﺎ ﲟﺤﺎﻡ
ﺩﻭﻥ ﲢﻤﻴﻠﻪ ﺃﺟﺮﹰﺍ
 ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎﻡ
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défenseur procuré par l'Etat,
rémunéré ou non
CA 8.2e

moyens de rémunérer un défenseur
PCP 14.3d - CE 6.3c

cf. aussi: avocat
conseil

déficient mental
déclaration des droits du déficient
mental

cf. aussi : handicapé

déficit (m)
déficit budgétaire

dégât (m)
dommage
dégradant,ante (adj)
peines ou traitements (cruels)
inhumains ou dégradants
DU 5 - PCP 7 - CE 3 - CA 5.2 CAR 13a - CDE 37a, 39 CAF 5
peines cruelles, dégradantes ou
inusitées
DA 26
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ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟـﺮ ﺃﻭ
ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮ
 ﻫـ2.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺃﺟﺮ ﳏﺎﻡ
 ﺝ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﳏﺎﻡ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ
ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻘﻠﻴﺎ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﲝﻘﻮﻕ
ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﲔ ﻋﻘﻠﻴﺎ
 ﻣﻌﻮﻕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻋﺠﺰ ﻧﻘﺺ
ﻋﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺧﺴﺎﺭﺓ
ﺿﺮﺭ
 ﳏﻂ)ﺓ( ﺣﺎﻃﺔ، (ﻣﻬﲔ )ﺓ( ﻣﺬﻝ )ﺓ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
-3  ﺍﺕ ﺃﺭ- 7  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5 ﺇﻉ ﻉ
،ﺃ37  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- ﺃ13  ﻡ ﻉ- 2.5 ﺍﺕ ﺃﻡ
5  ﻡ ﺇﻑ- 39
 ﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ،ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
26 ﺇﻉ ﺃﻡ

déclaration sur la protection de toutes
les personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants

dégradation (f)
dégradation civique
dégradation d'une situation

degré (m)
degrés de juridiction

délai (m)
limite du temps
sans délai

droit de l'accusé d'être informé dans
le plus court délai de la nature et
des motifs/de la cause de
l'accusation portée contre lui
PCP 14.3a - CE 6.3a

(droit) d'être informé dans le plus
court délai des raisons de son
arrestation et de toute accusation
portée contre soi
CE 5.2

recevoir notification, dans le plus
court délai, de l'accusation
PCP 9.2 - CA 7.4

ﺇﻋﻼﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
 ﺗﺪﻫﻮﺭ، ﺣﻄﺔ،ﺫﻟﺔ ﻣﻬﺎﻧﺔ
ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺿﻌﻴﺔ/ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺣﺎﻟﺔ
 ﻣﱰﻟﻴﺔ،ﺩﺭﺟﺔ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺃﺟﻞ
ﻣﺪﻯ ﺯﻣﲏ ﳏﺪﺩ
ﺩﻭﻥ ﺇﺑﻄﺎﺀ
(ﺣﻖ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﺘﻬﻢ )ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﰲ ﺃﻗﺼﺮ ﺃﺟﻞ ﺑﻄﺒﻴــﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ
ﺎﻭﺃﺳﺒﺎ
 ﺃ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺃ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
(ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﳜﻄﺮ ﰲ )ﻓﻮﺭﺍﹰ
ﰲ ﺃﻗﺼﺮ ﺃﺟﻞ ﺑﺎﻷﺳﺒـﺎﺏ ﺍﻟﱵ
ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺔ
ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ
2.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺇﺑﻼﻏﻪ )ﺳﺮﻳﻌﺎﹰ( ﰲ
..ﺃﻗﺼﺮ ﺃﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ
4.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
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être traduit dans le plus court délai/
immédiatement devant un juge
PCP 9.3 - CE 5.3 - CA 7.5- CAR 8

droit à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable
CE 6.1 - CA 8.1

droit d'être jugé dans un délai
raisonnable
PCP 9.3 - CE 5.3 - CA 7.5CAF 7 d

statuer à bref délai sur la légalité de
la détention
CE 5.4

statuer sans délai sur la légalité (de
l'arrestation) de la détention
PCP 9.4 - CA 7.6

procédures de recours qui excédent
des délais raisonnables
PCP 41.1c, Pf 5.2

cf. aussi: retard

délégation (f)

délégué (ée) (adj/m/f)
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ﻳﻘﺪﻡ )ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ( )ﺳﺮﻳﻌﺎﹰ( ﰲ ﺃﻗﺼﺮ ﺃﺟﻞ
ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
5.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
8 ﻡﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ )ﻣﺪﺓ( ﺃﺟﻞ
ﻣﻌﻘﻮﻝ
1.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.6 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺧﻼﻝ)ﻣﺪﺓ( ﺃﺟﻞ
ﻣﻌﻘﻮﻝ
-5.7 ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺩ7 ﻡ ﺇﻑ
ﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻘﺮﺭ
ﻣﺪﻯ )ﺃﺟﻞ( ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﳊﺠﺰ
4.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﻟﻔﺼﻞ )ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ( ﺩﻭﻥ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﰲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ( ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ
6.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺩﹰﺍ ﺪ )ﺳﺘﻐﺮﻕ ﻓﻴﻬﺎ( ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣ
ﺁﺟﺎﻻ ﻣﻌﻘﻮﻝ
2.5  ﺝ ﺏ ﺍِﺥ1.41 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺗﺄﺧﲑ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﻭﻓﺪ،ﺑﻌﺜﺔ
ﺽ )ﺓ( ﻋﻦﻣﻨﺪﻭﺏ )ﺓ( ﻣ ﹶﻔﻮ

délégué judiciaire

déléguer (v)
déléguer une responsabilité
déléguer ses pouvoirs à

délibération (f)

délibéré (ée) (adj/m/f)
volonté délibérée
de propos délibéré
délibérer (v)

délinquance (f)

délinquant, (ante) (m)
délinquant primaire
délinquant
CA 9

jeunes délinquants (traitement des)
PCP 10.3

délit (m) délictueux, euse (adj)
corps du délit

acte délictueux
DU 11.2 - PCP 15.1

délit puni de la peine de mort
CE 2.1

ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻗﻀﺎﺋﻲ
 ﻋﻬﺪ، ﺍﻧﺘﺪﺏ،ﺽ ﹶﻓﻮ،ﺃﻧﺎﺏ
ﺳﻠﱠﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻋﻬﺪ ﰲ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺇﱃ
 ﺗﺸﺎﻭﺭ، ﺗﺪﺍﻭﻝ،ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺪﺘﻌﻤ ﻣ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻋﻴﺔ
ﺪﹰﺍ ﻋﻤ،ﺪﺍﹰﻗﺼ
 ﺗﺸﺎﻭﺭ،ﺗﺪﺍﻭﻝ
(ﺘﻤﻊﺟﻨﻮﺣﻴﺔ )ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎ
( ﻣﺬﻧﺐ)ﺓ،(ﺟﺎﻧﺢ )ﺓ
ﳎﺮﻡ ﻣﺒﺘﺪﺉ
ﻣﺬﻧﺐ
9 ﺍﺕ ﺃﻡ
(ﺍﳌﺬﻧﺒﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ )ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
3.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ، ﺟﻨﺎﺋﻲ، ﺟﺮﳝﺔ،ﺟﻨﺤﺔ
ﺟﺴﻢ ﺍﳉﺮﳝﺔ
ﻓﻌﻞ ﺟﺮﻣﻲ
1.15  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.11 ﺇﻉ ﻉ
ﺟﺮﳝﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ
1.2 ﺍﺕ ﺃﺭ
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délit de droit commun
DA 27 - CA 22.7

(ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﺎﺩﻳﺔ )ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
7.22  ﺍﺕ ﺃ ﻡ- 27 ﺇﻉ ﺃﻡ

CA 4.4, 22.7

ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
7.22 ،4.4 ﺍﺕ ﺃﻡ

personne accusée d'un acte

/ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﺟﺮﻣﻲ

délits politiques

délictueux/ d'un délit
DU 11.1 - DA 26 - CA 8.2

cf. aussi: crime
infraction

demande (f)
demande en cassation
demande en justice
demande en reféré
demande subsidiaire

demander (v)
demander l'homologation
d'un testament

demandeur, euse (m/f)
demandeur en cassation

demeure (f)

démocratie (f)

démocratique (adj)
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ﲜﺮﳝﺔ
2.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 26  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.11 ﺇﻉ ﻉ
 ﺟﺮﳝﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﳐﺎﻟﻔﺔ
 ﻣﻄﻠﺐ، ﺇﻟﺘﻤﺎﺱ،ﻃﻠﺐ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ
ﻋﺎﺀﺇﺩ
ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻄﺮﺍﺩﻱ
 ﺍﻟﺘﻤﺲ،ﻃﻠﺐ
ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ
( ﻣﻄﺎﻟﺐ )ﺓ،(ﻉ )ﻳﺔﻣﺪ
ﻃﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
 ﻣﺴﻜﻦ،ﻣﱰﻝ
،ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ

développement de la démocratie
DA 28

institutions démocratiques
CA Pr

régime politique démocratique
CE Pr

bien-être général dans une société
démocratique
DU 29.2 - PESC 4

intérêt public dans une société
démocratique
CE P4 2.4

restrictions qui sont (des mesures)
nécessaires dans une société
démocratique
PESC 8.1a - PCP 21.22CE 6.1, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2
CA 15, 16.2, 22.3- CDE 15.2

dénégation (f)

dénoncer (v)
dénoncer en justice
dénoncer un traité

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
28 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ
ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
ﺭﻓﺎﻩ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
4  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2.29 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
4.2 4ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ
ﻗﻴﻮﺩ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺪﺍﺑﲑ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
-22.21  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﺃ1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
-2.11 ،2.10 ،2.9 ،2.8 ،1.6 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 3.22 ،2.16 ،15 ﺍﺕ ﺃﻡ
2.15
 ﺇﻧﻜﺎﺭ،ﻧﻔﻲ
 ﺃﺧﱪ،ﺃﺑﻠﻎ
ﺑﻠﱠﻎ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ
 ﺃﺑﻄﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ،ﺃﻟﻐﻰ
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dénonciateur, trice (adj/m/f)

dénonciation (f)
dénonciation calomnieuse
dénonciation d'un contrat

départ (m)

déposant (ante) (m/f)

déposer (v)
déposer un juge
déposer un projet de loi
déposer une plainte
déposer les armes

dépositaire (m)
dépositaire de l'autorité publique

déposition (f)
témoignage, attestation
déposition d'un témoin
faire sa déposition

(ﺒﻠﻎ)ﺓ ﻣ،(ﱪ)ﺓﻣﺨ
ﺗﺸﻬﲑ، ﺗﻨﺪﻳﺪ، ﺇﺑﻼﻍ،ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﺇﺑﻼﻍ ﻛﺎﺫﺏ
 ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻋﻘﺪ،ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺫﻫﺎﺏ
( ﺷﺎﻫﺪ)ﺓ،ﻣﻮﺩﻉ )ﺓ( ﻣﺎﻝ
ﻡ ﻗﺪ،ﺃﻭﺩﻉ
ﻋﺰﻝ ﻗﺎﺿﻴﹰﺎ
(ﻗﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ )ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ
ﻗﺪﻡ ﺷﻜﻮﻯ
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ
 ﺃﻣﲔ، ﻣﺆﲤﻦ،ﻭﺩﻳﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺇﻳﺪﺍﻉ،ﺷﻬﺎﺩﺓ
//

//

//

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺷﺎﻫﺪ
ﺃﺩﻯ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ

d'utilité publique

ﺭﻓﻊ ﺍﳊﻴﺎﺯﺓ
ﻧﺰﻉ
ﻉ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
 ﺰ ﻧ
ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

dépossession (f)

 ﺳﻠﺐ، ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻧﺰﻉ،ﺯﻭﺍﻝ ﺍﳊﻴﺎﺯﺓ

déposséder (v)
déssaisir, exproprier
déposséder pour causse
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dépôt (m)
dépôt de garantie
dépôt judiciaire
mandat de dépôt

dérangement (m)
perturbation

dérogation (f)

droit de dérogation
PCP 4.3 - CE 15.3 - CSE 30.2

mesures dérogeant aux obligations
(des Etats parties)
PCP 4.1 - CE 15.1 - CSE 30.1

n'autoriser aucune dérogation
PESC 5.2 - PCP 4.2, 5.2 CE 15.2 - CAR 2.a,c 4c

 ﻭﺩﻳﻌﺔ، ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ،ﺇﻳﺪﺍﻉ
ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
 ﺗﺸﻮﻳﺶ،ﺍﺧﺘﻼﻝ
 ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ، ﺇﺧﻼﻝ،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
 ﻋﺪﻡ، ﻧﻘﺾ،ﺧﺮﻕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 ﳐﺎﻟﻔﺔ،ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ
(ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ )ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ
 ﻡ ﺝ ﺃ- 3.15  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
2.30
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
()ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
 ﻡ ﺝ ﺃ- 1.15  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
1.30
ﻻ ﳝﻴﺰ ﺃﻱ ﳐﺎﻟﻔﺔ
2.5 ،2.4  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.5 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﺝ4 ، ﺏ، ﺃ2  ﻡ ﻉ- 2.15 ﺍﺕ ﺃﺭ

cf. aussi: limitations
restrictions
suspension

déroger (v)
déroger à un contrat
déroger aux droits de qqu'un

:

ﻗﻴﻮﺩ
ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

 ﺃﺧﻞﱠ،ﺣﺮﻑ ﻧﻘﺾ
ﺃﺧﻞ ﺑﻌﻘﺪ
ﺗﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ
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désaccord (m)

désaveu (m)
désaveu du mandat
désavouer
renier

descendance (f)

descente (f)
rafle
descente de police
descente de justice

désertion (f)

déshérence (f)
tombé en déshérence

déshériter (v)

déshonorer (v)

désignation (f)
désignation des membres du jury

 ﺗﻨﺎﻗﺾ،ﺧﻼﻑ
 ﻧﻔﻲ،ﺇﻧﻜﺎﺭ
ﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞﻨﺼﺗ
ﺃﻧﻜﺮ
ﺪ ﺤ
ﺟ
ﻞ ﺃﺻ،ﺐﻧﺴ
ﻧﺰﻭﻝ ﻫﺒﻮﻁ
ﻫﺠﻮﻡ ﻣﺒﺎﻏﺚ
ﻫﺠﻮﻡ ﻣﺒﺎﻏﺚ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﶈﻜﻤﺔ
 ﻫﺮﻭﺏ،ﻓﺮﺍﺭ
(ﺷﻐﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ )ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﺭﺙ
ﺻﺎﺭ ﻻ ﻭﺍﺭﺙ ﻟﻪ
ﺣﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺙ
 ﻋﺎﺏ،ﻓﻀﺢ
ﺗﻌﻴﲔ ﺗﺴﻤﻴﺔ
ﺗﻌﻴﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ

nommer, établir, choisir

ﻰ ﺗﺴﻤ،ﻋﲔ
 ﺍﺧﺘﺎﺭ،ﺣﺪﺩ

désobeir (v)

 ﲤﺮﺩ،ﻋﺼﻰ

désigner (v)
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désobéissance (f)

désordre (m)

dessein (m)
motif, but, intention
dessein concret
dessein prémédité de nuire

destinataire (m)

destination (f)

destruction (f)
destruction des droits et libertés
(par un Etat, un groupement ou un
individu)
DU 30 - PESC 5.1 - PCP 5.1 CE 17

cf. aussi : supression

détenir (v)
envoyer en prison

 ﲤﺮﺩ،ﻋﺼﻴﺎﻥ
 ﺑﻠﺒﻠﺔ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ،ﻓﻮﺿﻰ
 ﺗﺼﻤﻴﻢ،ﺭﺳﻢ
 ﻧﻴﺔ، ﻫﺪﻑ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻫﺪﻑ ﻣﻠﻤﻮﺱ
ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
ﻣﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ
 ﺁﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ، ﻣﻘﺼﺪ،ﻏﺎﻳﺔ
 ﻫﺪﻡ، ﺗﻠﻒ، ﺗﺪﻣﲑ،ﲣﺮﻳﺐ
ﻫﺪﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ )ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﻲ ﺃﻭ
(ﺃﻱ ﻓﺮﺩ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.5 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 30 ﺇﻉ ﻉ
17  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.5
 ﻗﻤﻊ، ﺇﻟﻐﺎﺀ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻋﺘﻘﻞ
ﺃﺭﺳﻞ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﺠﻦ

PCP 8.3b - CA 6.2

 ﺣﺠﺮ، ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ،ﺳﺠﻦ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ
2.6  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

détention arbitraire

ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺗﻌﺴﻔﻲ

détention (f)
détention accompagnée de travaux
forcés
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DU 9 - DA 25 - PCP 9.1 CA 7.3 - CAR 8

la détention ou l'emprisonnement
d'un enfant doit être en conformité
avec la loi
CDE 37 b

détention illégale
PCP 9.4, 5 - CE 5.4, 5 CA 7.6 - CAR 16

lorsque la séparation résulte de
mesures prises par un Etat partie,
telles que la détention
CDE 9.4

détention régulière

CE 5.1

individu victime de détention
illégale (droit à réparation)
PCP 9.5 - CE 5.5

légalité de la détention
PCP 9.4 - CE 5.4 - CA 7.6

travail requis normalement d'une
personne soumise à la détention
CE 4.3 a
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1.9

 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 25  ﺍﺕ ﺃﻡ- 9 ﺇﻉ ﻉ
8  ﻡ ﻉ- 3.7 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﳚـﺐ ﺃﻥ ﳚـﺮﻯ ﺍﺣﺘـﺠـﺎﺯ
ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺃﻭ ﺳـﺠﻨﻪ ﻭﻓـﻘـﹰﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺏ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻏﲑ ﻓﺎﻧﻮﱐ
5 ،4.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 5 ،4.9 ﺩ ﻡ ﺱ
16  ﻡ ﻉ- 6.7 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﻋـﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﺍﲣﺬﺗﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
...ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ
4.9 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﱐ )ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ
(ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺿﺤﻴﺔ ﳊﺠﺰ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
()ﺣﻖ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
5.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 5.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﳊﺠﺰ/ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ
6.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 4.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﻃﻠﺐ ﺇﳒﺎﺯ ) ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺧﻀﻮﻋﻪ/ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﺤﺠﺰ( ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﺘﺎﺩﺓ
 ﺃ3.4 ﺍﺕ ﺃﺭ

cf. aussi: emprisonnement
privation (de liberté)
réparation (droit à)

détenu, ue (m/f)
interné
individu/ personne détenu (e)
PCP 8.3c, 9.3
CE 5.3 - CA 7.5

traitement des détenus
PCP 10.1 - CA 5.2

ensemble des règles minima pour le
traitement des détenus

cf. aussi: condamné
prévenu

détournement (m)
détournement d'avion

détourner (v)
escroquer
détourner des fonds

détresse (v)
désespoir

détriment (m)

 ﺳﺠﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ
(ﺗﻌﻮﻳﺾ) ﺣﻖ
 ﻣﺴﺠﻮﻥ،ﻣﻌﺘﻘﻞ
 ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﻘﻞ ) ﻣﻦ ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ/ ﻓﺮﺩ
(ﺍﻟﻘﺒﺾ
- 3.9  ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
5.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻌﺘﻘﻠﲔ )ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ
2.5  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
 ﳏﻜﻮﻡ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﻣﻮﻗﻮﻑ، ﻣﺘﻬﻢ،ﻇﻨﲔ
 ﺧﻄﻒ، ﺍﺧﺘﻼﺱ،ﲢﻮﻳﻞ
ﺧﻄﻒ ﻃﺎﺋﺮﺓ
ﺳﺮﻕ
ﺍﺧﺘﻼﺱ
ﺍﺧﺘﻠﺲ ﺃﻣﻮﺍ ﹰﻻ
 ﺷﺪﺓ،ﺿﻴﻖ
ﻗﻨﻮﻁ
 ﺃﺫﻳﺔ، ﺧﺴﺎﺭﺓ،ﺿﺮﺭ
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dette (f)
créance
dette à recouvrir
être arrêté pour motif de dette
CA 7.7

cf. aussi: contractuel

développement (m)
développement économique, social
et culturel
PESC 1.1 - PCP 1- CAF 22.1CAR 1 a

le droit de tout enfant à un niveau
de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental,
spirituel, moral et social
CDE 27.1

pays en voie de développement
PESC 2.3

cf. aussi: ressources naturelles

déviation (f)
dérogation (f)

devoir (m)
obligation (f)
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 ﻓﺮﺽ،ﺩﻳﻦ
ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ
ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻳﻦ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻳﻦ
7.7 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ، ﺗﻨﻤﻴﺔ، ﺇﳕﺎﺀ،ﳕﻮ
ﺍﻹﳕﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
 ﻡ ﺇ ﻑ- 1  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺕ
 ﺃ1  ﻡ ﻉ-1.22
ﺣﻖ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﰲ ﻣﺴـﺘـﻮﻯ
ﻣﻌﻴـﺸﻲ ﻟﻨﻤﻮﻩ ﺍﻟﺒـﺪﻧـﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻘـﻠـﻲ ﻭﺍﻟـﺮﻭﺣـﻲ
ﻭﺍﳌﻌﻨـﻮﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ
1.27 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺩﻭﻝ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ
3.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﳓﺮﺍﻑ
 ﻧﻘﺺ،ﺧﺮﻕ
ﻭﺍﺟﺐ
ﻓﺮﺽ

devoir de l'homme
déclaration américaine des droits et
des devoirs de l'homme

des droits et des devoirs
CAF PP

des devoirs
CAF. DA ch II

respecter le droit et le devoir des
parents
CDE 14.2

devoirs envers autrui et envers
la collectivité
PESC Pr - PCP Pr

devoirs envers la communauté
DU 29.1

devoirs envers la famille, la
communauté et l'humanité
CA 32.1

devoirs (spéciaux) et
responsabilités (spéciales)
PCP 19.3 - CE 10.2

cf. aussi: responsabilités

ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﳊﻘﻮﻕ
ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
I ﻡ ﺇﻑ ﺟـ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ
II  ﻑ،ﻡ ﺇﻑ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ
2.14 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
1.29 ﺇﻉ ﻉ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
1.32 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺧـﺎﺻـﺔ
2.10 ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.19 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
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diffamation (f)
délit de diffamation
diffamation envers les corps
constitués

diffamatoire (adj)
écrit de diffamatoire

imputations diffamatoires
CA 14.1

 ﺗﺸﻨﻴﻊ،ﻗﺬﻑ
 ﻗﺬﻑ،ﺟﺮﳝﺔ
ﻗﺬﻑ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻗﺬﰲ ﲡﺮﳛﻲ
 ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺢ/ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺬﻑ
(ﺎﻣﺎﺕ ﲡﺮﳛﻴﺔ ) ﺟﺎﺭﺣﺔﺍ
1.14 ﺍﺕ ﺃﻡ

réponse

 ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﺗﺼﺤﻴﺢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺗﻔﻨﻴﺪ،ﺩﺣﺾ

différé (ée) (adj)

(ﻞ )ﺓ( ﻣﺆﺧﺮ )ﺓﻣﺆﺟ

cf. aussi: rectification

ajourné

différend (m)
CE 62 - CA 61, 62, 63

différends matrimoniaux
PCP 14.1

cf. aussi: litige

diffuser (v)
diffuser une information
CDE 17 a

........

 ﺧﻼﻑ، ﺧﺼﻮﻣﺔ،ﻧﺰﺍﻉ
63 ،62 ،61  ﺍﺕ ﺃﻡ- 62ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺯﻭﺟﲔ
1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺧﺼﻮﻣﺔ، ﻧﺰﺍﻉ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻧﺸﺮ
ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 ﺃ17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

diffusion (f)
la diffusion de livres pour enfant
CDE 17c
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ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
 ﺝ17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

dignité (f)
dignité de la personne humaine
DU Pr - DA Pr- CDE PR - CAR PR

dans un esprit de paix et de dignité
CDE PR

conditions qui garantissent leur
dignité
CDE 23.1

le droit à un traitement qui soit de
nature à favoriser son sens de la
dignité et de la valeur personnelle
CDE 40.1

dignité inhérente à la personne
humaine
PESC Pr - PCP Pr 10.1 - CA 5.2

ﻛﺮﺍﻣﺔ
ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻉ- ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ-  ﺇﻉ ﺃﻡ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﻡ ﺩﻱ
ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
ﻇﺮﻭﻑ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ
ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ
1.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻄﺮﻳـﻘﺔ
ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺣﺴﺎﺱ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻜﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ
1.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
1.10  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ
5  ﻡ ﺇﻑ- 2.5 ﺍﺕ ﺃﻡ

CAF 5

la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la
famille humaine ainsi que l'égalité
inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables sont le

ﻳﺸـﻜﻞ ﺍﻻﻋـﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻜـﺮﺍﻣﺔ
ﺍﳌﺘﺄﺻﻠـﺔ ﳉـﻤـﻴﻊ ﺃﻋﻀـﺎﺀ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﻭﲝﻘــﻮﻗﻬﻢ
،ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠـﻢ
ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ

fondement de la liberté de la justice
et de la paix dans le monde
DU Pr- PESC Pr- PCP Pr - CDE PR

 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- ﺩﻱ
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la liberté, l'égalité, la justice
et la dignité sont des objectifs
essentiels
CAF PR

tous les peuples sont égaux, ils
jouissent de la même dignité
CAF 19

existence conforme à la dignité
humaine
DU 23.3

libres et égaux en dignité et en droits
DU 1 - DA Pr

reconnaissance de sa dignité
CA 11.1

la dignité de l'enfant
CDE 28.2, 39

traiter (l’enfant) avec humanité et
avec le respect dû à la dignité de la
personne humaine
CDE 37 c

droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité
DU 22
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ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ
..ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻡ ﺇ ﻑ ﺩﻱ
ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ
ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
19 ﻡ ﺇﻑ
ﺸﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔﻋﻴ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
3.23 ﺇﻉ ﻉ
ﺃﺣﺮﺍﺭ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ
 ﺇﻉ ﺃﻡ ﺩﻱ- 1 ﺇﻉ ﻉ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
1.11 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
39 ،2.28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻳﻌﺎﻣﻞ) ﺍﻟﻄﻔﻞ( ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﳌﺘﺄﺻﻠﺔ
ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﺝ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﺮﺍﻣﺘﻪ
22 ﺇﻉ ﻉ

lutter pour leur indépendance
véritable et leur dignité
CAF PR

l'occupation et la domination
étrangère sont des pratiques qui
défient la dignité humaine
CAR 1b

dilatoire (adj)
réponse dilatoire

ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ
ﻡ ﺇ ﻑ ﺩﻱ
ﺍﻻﺣﺘـﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﲢﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ.. ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻹﻧﺴـﺎﻧـﻴـﺔ
ﺏ1 ﻡﻉ
ﺟﻮﺍﺏ ﺗﺴﻮﻳﻔﻲ
ﺩﻓﹾﻊ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻴﻌﺎﺩ

exception dilatoire

diminuer (v)
diminuer le pouvoir de qqu'un

diminution (f)
réstriction
diminution des dépenses

direct, cte (adj)
action directe
dommages directs
preuve directe
interrogatoire direct

directeur, trice (m,adj)
gérant, gestionnaire
comité directeur
puissance directrice

ﺮﺻﻐ
 ، ﻗﻠﱠﻞﹶ،ﺃﺿﻌﻒ
ﺃﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﺘﻪ
 ﲣﻔﻴﺾ، ﻧﻘﺼﺎﻥ، ﻫﺒﻮﻁ،ﺧﻔﺾ
 ﺣﺼﺮ، ﺇﻧﻘﺎﺹ، ﻧﻘﺺ،ﺗﻘﻴﻴﺪ
ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
( ﺻﺮﻳﺢ )ﺓ،ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻨﺔ
 ﻭﺍﺿﺢ/ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺮﻳﺢ
ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﻣﺒﺎﺷﺮ
(ﻣﺪﻳﺮ)ﺓ( ﺇﺩﺍﺭﻱ )ﺓ
ﻣﺴﲑ
ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻬﺔﺳﻠﻄﺔ ﻣﻮﺟ
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directif (s), ive(s) (adj)
directives du conseil

discrédit (m)
déconsidération

discrétion (f)
s'en remettre à la discrétion du juge

discrétionnaire (adj)
pouvoir discrétionnaire

discrimination (f)
droit à une protection égale contre
toute discrimination (et contre toute
provocation à une discrimination)
DU 7 - PCP 26

droit sans discrimination à une
égale protection de la loi
PCP 26 - CA 24

sans discrimination aucune
fondée sur...
PESC 2.2 - PCP 24.1

sans discrimination fondée sur...
CSE Pr
discrimination fondée uniquement
sur...
PCP 4.1 - CA 27.1
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 ﺃﻭﺍﻣﺮ، ﺃﻣﺮ، ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ،ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻠﺲﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍ
ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ
 ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ،ﻓﻘﺪ ﺍﳋﻄﻮﺓ
 ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﺩﺭﺍﻳﺔ، ﺭﺻﺎﻧﺔ،ﺭﺯﺍﻧﺔ
ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
(ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ)ﺓ
ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
 ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ،ﲤﻴﻴﺰ
ﺣﻖ )ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ( ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺩﻭﳕﺎ ﲤﻴﻴـﺰ )ﻭﺿﺪ ﺃﻱ ﲢﺮﻳﺾ
(ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
26  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 7 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ
ﲤﻴﻴﺰ ﲝﻖ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ
24  ﺍﺕ ﺃﻡ- 26 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ
...()ﺑﺴﺒﺐ
1.24  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
( )ﺑﺴﺒﺐ،ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ
ﻡ ﺝ ﺃ ﺩﻱ
ﲤﻴﻴﺰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﱪﺭﻩ
...ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
1.27  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

discrimination à l'égard des femmes

déclaration sur l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes

convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes

élimination de toute
discrimination contre la femme
CAF 18.3

discrimination dans le domaine de
l'enseignement
convention de l'UNESCO concernant
la lutte contre la discrimination dans
le domaine de l'enseignement

discrimination en matière d'emploi
et de profession
convention de l'OIT (n°111)
concernant la discrimination en
matière d'emploi et de profession
discrimination raciale

déclaration des Nations Unies sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale

convention internationale sur

ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿـﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﲤﻴﻴﺰ
ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
3.18 ﻡ ﺇ ﻑ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴـﻴﺰ ﻓـﻲ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﳌﻬﻨﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ
( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ111) ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﳌﻬﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
ـﻼﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓﺇﻋ
ﻟﻠﻘﻀـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨــﻴﻊ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
141

l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale

condamne la discrimination raciale
CAR 35

contre toute forme de
discrimination
CDE 2.2

incitation à la discrimination
PCP 20.2

principe de non-discrimination
CA 17.2

ﻋﻠﻰ ﲨﻴـﻊ ﺃﺷﻜـﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
35 ﻡ ﻉ
ﺿﺪ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
2.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
2.20 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
2.17 ﺍﺕ ﺃﻡ

situation

 ﺗﻔﺮﻳﻖ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺃﺻﻞ ﻗﻮﻣﻲ
ﻟﻮﻥ
ﻧﺴﺐ
ﺛﺮﻭﺓ
ﻟﻐﺔ
ﻣﻮﻟﺪ
ﺭﺃﻱ
ﺃﺻﻞ ﻗﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻨﺼﺮ
ﺩﻳﻦ
ﺟﻨﺲ
ﻭﺿﻊ

disculpation (f)

ﺗﱪﺋﺔ

cf. aussi: distinction
ascendance nationale
couleur
filiation
fortune
langue
naissance
opinion
origine nationale ou sociale
race
religion
sexe
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discussion (f)

dispense (f)

 ﻣﺒﺎﺣﺜﺔ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
 ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ،ﺇﻋﻔﺎﺀ

disponibilité (f)

 ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻴﺪﺍﻉ،ﺷﻌﻮﺭ

disponible (adj)

 ﻣﻬﻴﺄ،ﺟﺎﻫﺰ

disposition (f)
disposition d'une loi
de bonne disposition

dissentiment (m)
différence d'opinion

dissidence (f)

dissident, ente (adj)
opposant

dissimulation (f)
dissimulation de preuves

dissimuler (v)
cacher

dissolution (f)
dissolution du mariage
dissolution des moeurs

distinction (f)

 ﺣﻜﻢ، ﺗﻨﻈﻴﻢ،ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺎﻝ
 ﺗﻨﺎﻓﺮ، ﺍﺧﺘﻼﻑ،ﺗﺒﺎﻳﻦ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ
 ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ،ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ
( ﻣﻨﻔﺼﻞ)ﺓ،(ﻣﻨﺸﻖ)ﺓ
ﻣﻌﺎﺭﺽ
 ﳐﺎﻟﻔﺔ،ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ
ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﱪﺍﻫﲔ
 ﺃﺧﻔﻰ،ﺳﺘﺮ
ﻛﺘﻢ
ﺦﻔﺴ ﺗ، ﻓﺴﺦ،ﺍﳓﻼﻝ
ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺗﻔﺴﺦ ﺍﻷﺧﻼﻕ
 ﲤﻴﻴﺰ،ﺗﻔﺮﻳﻖ
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ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
(ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻳﻖ )ﲤﻴﻴﺰ
7 ﺇﻉ ﻉ

droit sans distinction à une égale
protection de la loi
DU 7

sans distinction aucune
PESC 7a - CAF 2 - CAR 2 -CDE 2.1

(ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻔﺮﻳﻖ )ﲤﻴﻴﺰ
1.2  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2  ﻡ ﻉ-  ﺃ7 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺩﻭﳕﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ )ﲤﻴﻴﺰ(ﻣﻦ ﺃﻱ
... ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ،ﻧﻮﻉ
1.2  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ1.2 ﺇﻉ ﻉ

sans distinction aucune notamment
de...
DU 2.1 - PCP 2.1

sans distinction aucune fondée
notamment sur...
CE 14

ﺩﻭﳕﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ )ﲤﻴﻴﺰ( ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
...)ﺑﺴﺒﺐ( ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
14 ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﺩﻭﳕﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ )ﲤﻴﻴﺰ( )ﺑﺴﺒﺐ
...ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
1.1 ﺍﺕ ﺃﺭ

sans aucune distinction
fondée sur...
CA 1.1

ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
2 ﻡﻉ

sans distinction aucune entre les
hommes et les femmes
CAR 2

sans distinction de...
DA 2 - CAR 2 - CDE 2.1

cf. aussi: discrimination
condition sociale
couleur
fortune
langue
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1.2

...ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻳﻖ )ﲤﻴﻴﺰ( ﺏ

 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2  ﻡ ﻉ- 2 ﺇﻉ ﺃ ﻡ

 ﲤﻴﻴﺰ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻭﺿﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻮﻥ
ﺛﺮﻭﺓ
ﻟﻐﺔ

minorité
naissance
opinion
origine nationale ou sociale
race
religion
sexe
situation

divergence (f)
divergence d'opinions
divergence de vues

divorce (m)

cf. mariage (dissolution du)

doctrine (f)
doctrine et jurisprudence

document (m)
dossier

domicile (m)
foyer
domicile conjugal
violation de domicile

droit à l'inviolabilité de son domicile
DA 9

ﺃﻗﻠﻴﺔ
ﻣﻮﻟﺪ
ﺭﺃﻱ
ﺃﺻﻞ ﻗﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻨﺼﺮ
ﺩﻳﻦ
ﺟﻨﺲ
ﻭﺿﻊ
 ﺗﻀﺎﺭﺏ،ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻃﻼﻕ
(... ﺯﻭﺍﺝ )ﻓﺴﺦ: ﺍﻧﻈﺮ
 ﻓﻘﻪ، ﻣﺬﻫﺐ،ﻋﻘﻴﺪﺓ
ﻓﻘﻪ ﻭﻗﻀﺎﺀ
 ﺻﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ،ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﻣﻠﻒ
ﻣﺴﻜﻦ
ﺑﻴﺖ
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ
ﺣﻖ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺴﻜﻨﻪ
9 ﺇﻉ ﺃ ﻡ
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la vie privée est sacrée et inviolable
sont considérés comme différents
aspects de la vie privée: le respect
du domicile
CAR 17

droit au respect de son domicile
CE 8.1

immixtions arbitraires (ou illégales)
dans son domicile
DU 12 - PCP 17.1 - CDE 16.1

ingérences arbitraires ou abusives
dans son domicile
CA 11.2

cf. aussi: vie privée

domination (f)
rien ne peut justifier la domination
d'un peuple par un autre
CAF 19

dans leur lutte de libération contre
la domination étrangère
CAF 20.3

l'occupation et la domination
étrangère sont des pratiques qui
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ﻟﻠﺤﻴـﺎﺓ ﺍﳋـﺎﺻـﺔ
 ﻭﺗﺸﻤـﻞ،ﺣﺮﻣﺘـﻬﺎ
 ﺣﺮﻣﺔ،ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺍﳌﺴﻜﻦ
17 ﻡ ﻉ
ﺣﻖ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺴﻜﻨﻪ
1.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ
ﰲ ﻣﺴﻜﻨﻪ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.17  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 12 ﺇﻉ ﻉ
1.16
ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ
ﰲ ﻣﺴﻜﻨﻪ
2.11 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺣﻴﺎﺓ ﺧﺎﺻﺔ: ﺍﻧﻈﺮ
 ﻫﻴﻤﻨﺔ،ﺳﻴﻄﺮﺓ
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﱪﺭ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺷﻌﺐ
ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ ﺁﺧﺮ
19 ﻡ ﺇﻑ
ﰲ ﻧﻀﺎﳍﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻱ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
3.20 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﲢﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ

défient la dignité humaine
CAR 1.13

dommage (m)
dégat
dommage réel
dommage indirect
dommage général
dommage partiel
dommage - intérêts

dommages irréparables à des
personnes
CA 63.2

cf. aussi: dédommagement
indemnité
réparation

don (m)
don placé sous fin telle

donnée (s) (f)
constatation (f)
données historiques

donner (v)
assigner, imposer, déléguer
donner le droit
donner des lois
donner des preuves

ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
1.13 ﻡ ﻉ
ﺧﺴﺎﺭﺓ
ﺿﺮﺭ
ﺿﺮﺭ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
)ﲡﻨﺐ ﺇﺻﺎﺑﺔ( ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺑﺄﺿﺮﺍﺭ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ
2.63 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺗﻌﻮﻳﺾ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻓﻘﺔ
ﺗﺮﺿﻴﺔ
 ﻣﻮﻫﺒﺔ، ﻫﺒﺔ،ﺻﺪﻗﺔ
 ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ/ ﻫﺒﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
 ﻣﺴﻠﻤﺎﺕ،  ﻣﺴﻠﻤﺔ، ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ،ﻣﻌﻄﻰ
 ﺗﻘﺮﻳﺮ،ﺇﺛﺒﺎﺕ
ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ
،ﺃﻋﻄﻰ
 ﻣﻨﺢ،ﻭﻫﺐ
ﺃﻋﻄﻰ ﺍﳊﻖ
 ﻓﺮﺽ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ،ﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺳ
 ﺑﺮﺍﻫﲔ/ ﻡ ﺃﺩﻟﺔﻗﺪ
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dot (f)

dotation (f)

douane (f)
droit de douane

douleureux, euse (adj)
pénible

doute (m)
mise en doute de la vivacité des
témoins

dresser (v)
faire établir, rédiger
dresser une facture, un acte

droit (m)
juridique, loi
droit administratif
droit d'auteur
droit civique
droit commun
droit commercial
droit communautaire
droit constitutionnel
droit coutumier
droit électoral
droit de l'environnement
droit de la famille
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ﺮﻣﻬ
 ﻭﻗﹾﻒ، ﲣﺼﻴﺺ،ﺗﻌﻴﲔ
 ﲨﺮﻙ،ﻣﻜﺲ
ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ
()ﺓ،)ﺓ( ﳏﺰﻥ،ﻣﺆﱂ
ﻣﻮﺟﻊ
ﺷـﻚ
ﻃﻌﻦ ﰲ ﺻﺪﻕ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ
ﺭ  ﺣﺮ،ﺭﻓﻊ
 ﺃﻗﺎﻡ،ﻧﺼﺐ
 ﻋﻘﺪﹰﺍ،ﺣﺮﺭ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ
 ﻗﺎﻧﻮﻥ،ﺣﻖ
ﻗﻀﺎﺀ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺣﻖ ﺍﳌﺆﻟﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ
ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﲡﺎﺭﻱ
ﺣﻖ ﲨﺎﻋﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺣﻖ ﻋﺮﰲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﰊ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

droit des gens
droit fondamental
droit individuel
droit de mariage
droit militaire
droit international public
droit international privé
droit naturel
droit pénal
droit de la propriété
droit public
droit de vote

régime de droit
DU Pr

prééminence du droit
CE Pr

des droits et devoirs de l'homme
DA PR - ch I

des droits de l'homme et des peuples
CAF ch I

principes généraux de droit
reconnus par l'ensemble des
nations/ par les nations civilisées
PCP 15.2 - CE 7.2

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺣﻖ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﺣﻖ ﻓﺮﺩﻱ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﱄ ﻋﺎﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﱄ ﺧﺎﺹ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﺎﺋﻲ
ﺣﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ/ ﺇﻋﻼﺀ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
ﺣﻘﻮﻕ
I ﺇﻉ ﺃﻡ ﺩﻱ – ﻑ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
I ﻡ ﺇﻑ ﻑ
ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺎ ﳎﻤـﻮﻉ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﻑ
 ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﻀﺮﺓ/ ﺍﻻﻣﻢ
2.7 ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.15 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
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droit des peuples
droit des peuples à disposer d'euxmêmes
PESC 1.1 - PCP 1.1 - CAF 20.1 CAR PR 1a

droit des peuples à disposer
librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles
PESC 1.2 - PCP 1.2

droits fondamentaux des peuples
CAR 1.b

cf. aussi: indépendance

droit international humanitaire
cf.: conventions de Genève en
annexe

respecter les règles du droit
humanitaire international
CDE 38.1

droit international
d'après le droit international
DU 11.2 - PCP 15.1 - CE 7.1

obligations imposées par le droit
international/ découlant du droit
international
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ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﰲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑﻫﺎ
 ﻡ ﺇﻑ- 1.1  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ1.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺃ1  ﻡ ﻉ ﺩﻱ-1.20
ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
ﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫـﺎﺍﳊﺮ ﺑﺜﺮﻭﺍ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
2.1  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ
ﺏ.1 ﻉ ﻡ
 ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ: ﺍﻧﻈﺮ
ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ
1.38 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
1.7ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.15  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-2.11 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ

PCP 4.1 - CE 15 - CA 27
principes de droit international
généralement reconnus
PP 41.1c - CE 26 CA 46.1a

principes généraux du droit
international
CE Pa.1

droit international de rectification

convention relative au droit
international de rectification

le droit islamique
CDE 20.3

droit interne
CE 50, 57

droit national
DU 11.2 - PCP 15.1 - CE 7.1

droit syndical
PESC 8.3 - CSE 5

convention de l'OIT (n° 87)
concernant la liberté syndicale et la
protection du droit syndical
droits civils et politiques

27

 ﺍﺕ ﺃﻡ- 15  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺎ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ
-26 ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ1.41 ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ
 ﺃ1.46 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌـﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
1 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻖ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
3.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
57 ،50ﺍﺕ ﺃﺭ

 ﺍﻟﻮﻃﲏ/ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
1.7 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.15  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.11 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ
5  ﻡ ﺝ ﺃ- 3.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
(87 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗﻢ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴـﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣـﻖ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
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PESC Pr - CA Pr - CSE Pr - CAF
PR - CAR PR
pacte internationl relatif aux droits
civils et politiques

droits d'autrui
protection des droits et (ou) libertés
d'autrui
PESC 8.1a - PCP 18.3, 21, 22.2 CE 8.2, 9.2, 10.2, 11.2 - CA 12.3,
15, 16.2, 22.3 - CAF 27.2 CAR 4a, 28 - CDE 10.2,
15.2

respect des droits (et libertés) d'autrui
DU 29.2 - PCP 19.3a CA 13.2a

droits de l'homme
conception commune des droits de
l'homme
DU Pr - CE Pr - CAF PR CAR PR

droits égaux et inaliénables
DU Pr - PCP Pr - PESC Pr

droits fondamentaux de l'homme
DU Pr - PESC 5.2 - PCP 5.2 CA Pr - CDE PR
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- ﻡ ﺝ ﺃ ﺩﻱ-  ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩ ﻱ

 ﻡ ﻉ ﺩﻱ- ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﺍﻟﻌﻬـﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋـﺎﺹ
ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮ
(ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ )ﺃﻭ
ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
،21 ،3.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﺃ1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
-2.11 ، 2.10 ،2.9 ،2.8  ﺕ ﺃﺭ- 2.22
-3.22 ، 2.16 ، 15 ، 3.12 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 28 ،ﺃ4  ﻡ ﻉ- 2.27 ﻡ ﺇﻑ
2.15 ،2.10
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ )ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ( ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
- ﺃ3.19  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.29 ﺇﻉ ﻉ
 ﺃ2.13 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ/ ﻓﻬﻢ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
- ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ-  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﻡ ﻉ ﺩﻱ
ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ
 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ-  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺩﻱ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.5  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ-ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ-  ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ-2.5

droits fondamentaux de l'être humain
CAF PR

(libre et plein) exercice des droits
de l'homme
DU 29.2 - PESC 2.1 - CE 11.2 - CA
1.1

garantie collective des droits de
l'homme
CE Pr

jouissance des droits de l'homme
PESC Pr - PCP Pr

méconnaissance et mépris des
droits de l'homme
DU Pr

nature des droits de l'homme
PESC 4

protection internationale des droits
de l'homme
CA Pr

reconnaissance et application
universelles et effectives des droits
de l'homme
DU Pr - CE Pr

ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )ﺿﻤﺎﻥ
(ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
2.11 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.2  ﻉ ﺝ ﺙ- 2.29 ﺇﻉ ﻉ
1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ
ﲡﺎﻫﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺇﺯﺩﺭﺍﺅﻫﺎ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﲝﻘﻮﻕ
ﺎﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﻭﻣﺮﺍﻋـﺎ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
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respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales
CDE 29b

respect universel et effectif des
droits de l'homme
DU Pr - PESC Pr - PCP Pr

sauvegarde et développement des
droits de l'homme
CE Pr - CAF 17.3

violation des droits de l'homme
DU 8 - DA 18 - PCP 2.3a PCP Pf 1 - CE 13, 25.1 CA 25.1, 44
cf. aussi: dérogation
destruction
limitations
restrictions

droits économiques,
sociaux et culturels
DU 22 - PCP Pr - CA 26 - CAF PR
CDE 4 - CAR PR

droit au développement
CAF 22.2

pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels
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ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﺏ29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺩﻱ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
3.17  ﻡ ﺇﻑ- ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
ﺧﺮﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﺃ3.2  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 18  ﺇﻉ ﺃﻡ- 8 ﺇﻉ ﻉ
-1.25 ،13  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺏ ﺇ ﺥ
44 ،1.25 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﲣﺮﻳﺐ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﻫﺪﻡ،ﺗﺪﻣﲑ
 ﲢﺪﻳﺪ،ﺣﺼﺮ
ﺗﻘﻴﻴﺪ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
-26  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩ ﻱ- 22 ﺇﻉ ﻉ
 ﻡ ﻉ ﺩﻱ- 4  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
2.22 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

cf. aussi: charte sociale européenne

droits et obligations
DU 10.2

droits et devoirs de ses parents
CDE 3.2, 5, 14.2

des droits et des devoirs
CAF PP

droit inhérent à la vie
CDE 6

droits et obligations de caractère
civil
PCP 14.1 - CE 6.1

droits et obligations en matière
civile, dans les domaines du travail,
de la fiscalité, ou dans tout autre
domaine
CA 8.1

dû (m)
légitime
réclamer son dû

dûment (adj)
dûment constaté

 ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ )ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
2.10 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻵﺑﺎﺀ
2.14 ،5 ،2.3 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
1 ﻡ ﺇﻑ ﺟـ
ﺣﻖ ﺃﺻﻴﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ
6 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺪﱐ
1.6 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔـﺔ
ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﰲ ﻣـﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ )ﺍﻟﻀﺮﻳﺒـﺔ( ﺃﻭ ﺃﻱ
ﳎﺎﻝ ﺁﺧﺮ
1.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻷﺩﺍﺀ،ﻣﻄﻠﻮﺏ
ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻃﺎﻟﺐ ﲝﻘﻪ
 ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ،ﺷﺮﻋﺎﹰ
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺮﻋﹰﺎ
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E
échantillon (m)

échéance (f)
date d'échéance
écheance du terme

échec (m)

échouer (v)
manquer

économie (f)
économique (adj)
coopération économique
internationale
PESC 1.2 - PCP 1.2

 ﻣﺜﻞ، ﳕﻮﺫﺝ،ﻋﻴﻨﺔ
 ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ،ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺭﺑﺢ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ
 ﺇﺿﻌﺎﻑ،ﻓﺸﻞ
 ﺃﺿﻌﻒ،ﻓﺸﻞ
ﺃﺧﻄﺄ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟـﺪﻭﻟـﻲ
2.1  ﻉ ﺩﻡ ﺱ-2.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
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développement économique
PESC 1.1 - PCP 1.1

droits économiques
pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels

économie nationale
PESC 2.3 - CAR 4 a

exploitation économique
PESC 10.3
protection économique
CSE 16.17

situation économique
CA 1.1
cf. aussi : fortune

écrit (m)
écriture, souscription
écrit destiné à faire preuve
écrit probatoire
éducatif-ive (adj)
mesures éducatives
CDE 19.1 - 32.2

éducation (f)
DU Pr - PRSC 13 - CE Pa 2
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ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
1.1  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊـﻘﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺍﻟﻮﻃﲏ/ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
 ﺃ4  ﻡ ﻉ- 3.2 ﻉ ﻕ ﺙ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
17.16 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺛﺮﻭﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻜﺘﻮﺏ
 ﺗﻘﻴﻴﺪ،ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ
ﺔﺒﺘﻣﹶﺜ ﻛﺘﺎﺑﺔ
(ﺗﺮﺑﻮﻱ) ﻳﺔ

ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
2.32 -1.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺬﻳﺐ - )ﺗﻌﻠﻴﻢ( ﺗﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ- 13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ-ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
2ﺽ

droit à l'éducation
DU 26 - PRSC 13 - DA 12
CAF 17.1 - CAR 34

le droit de l'enfant à l'éducation
CDE 28.1

droit des parents d'assurer
l'éducation et l'enseignement
conformément à leurs convictions
religieuses et philosophiques
CE Pa 2

droit des parents de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants
DU 26.3

l'éducation de base
PESC 13.2d

éducation d'enfant à charge
PESC 10.1

éducation de l'enfant
CDE 20.3

éducation de l'enfant handicapé
CDE 23.3

favoriser et encourager la
coopération internationale dans le

(ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
12  ﺇﻉ ﺃﻡ- 13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 26 ﺇﻉ ﻉ
34  ﻡ ﻉ- 1.17 ﻡ ﺇﻑ
(ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
1.28

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﺣﻖ ﺍﻷﺑﺎﺀ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﻠﻴـﻢ
ﻢﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻻﻋﺘـﻨﺎﻗﺎ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
2 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
ﺣﻖ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻰ ﻷﻭﻻﺩﻫﻢ
3.26 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﺩ2.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻢﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﳌﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ
1.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
3.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﻌﻮﻕ
3.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﻣﻴـﺪﺍﻥ
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ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
3.28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

domaine de l'éducation
CDE 28.3

ﺎﱐﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍ
1.26 ﺇﻉ ﻉ

éducation gratuite
DU 26.1

)ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ( ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
 ﺃ2.11 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

éducation nutritionnelle
PESC 11.2a

éducation religieuse et morale
PESC 13.3 - PCP 18.4 CA 12.4

éducation surveillée
CE 5.1 d

ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
-4.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
4.12 ﺍﺕ ﺃﻡ
(ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲢﺖ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ )ﺇﺷﺮﺍﻑ
 ﺩ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
...ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ

le droit de l'enfant d'être protégé ...

ﻭﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻳﺮﺟﺢ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﲑﹰﺍ ﺃﻭ ﺃﻥ ﳝﺜـﻞ
ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻪ

de n'être astreint à aucun travail
comportant des risques ou
susceptible de compromettre son
éducation

1.32

CDE 32.1

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻵﺑـﺎﺀ
ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻷﻭﻻﺩﻫﻢ ﻭﻓﻘـﹰﺎ
ﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔﻻﻗﺘﻨﺎﻋﺎ

liberté des parents de faire
assurer
l'éducation religieuse et morale de
leurs enfants conformément à leurs
propres convictions
PESC 13.3 - PCP 18.4
CA 12.4
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- 4.18

 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
4.12 ﺍﺕ ﺃﺭ

cf. aussi: bourse
enseignement
formation
instruction
rééducation

 ﻣﻨﺤﺔ: ﺍﻧﻄﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺬﻳﺐ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺑﻴﺔ

effets publics

 ﺃﺛﺮ، ﻋﻤﻞ،ﻓﻌﻞ
ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻧﻔﺎﺫ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﻧﻔﺎﺫ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺃﺛﺮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

efficace (adj)

 ﻣﺆﺛﺮ،ﺎﻝﻓﻌ

effet (m)
conséquence
effet juridique
effet d'une loi
effet de l'obligation

efficacité (f)
compétence

effraction (f)
vol avec effraction

égal (ale) aux (adj)

droit à une égale protection
de la loi
DU 7 - PCP 26 - CA 24- CAF 2.2

droit égal qu'ont l'homme et la
femme
PESC 3

ﺎﻟﻴﺔﻓﻌ
ﻛﻔﺎﺀﺓ
ﻛﺴﺮ
ﺳﺮﻗﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻜﺴﺮ
( ﻣﺘﺴﺎﻭ)ﻳﺔ،( ﻣﻌﺎﺩﻝ)ﺓ،(ﻣﺴﺎﻭ)ﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺴﺎﻭﻭﻥ
ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﻡ ﺇﻑ-24  ﺍﺕ ﺃﻡ- 26 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-7 ﺃﻉ ﻉ
2.2
ﺣﻖ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
()ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ
3 ﻉﻕﺝﺙ
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droits égaux (de l'homme et de la
femme) au regard du mariage, durant
le mariage et lors de sa dissolution
DU 16.1

droits égaux et inaliénables
DU Pr - PESC Pr - PCP Pr

tous les peuples sont égaux
CAF 19

tous sont égaux devant les tribunaux
CAR 9

rémunération égale pour un travail
de valeur égale
PESC 7.a - CSE 4.3

salaire égal pour un travail égal
DU 23.2- CAF 15 - CAR 32

suffrage universel (et) égal
DU 21.3 - DA 23.1b PCP 25.b

tous les êtres humains/ hommes
naissent libres et égaux en dignité et
en droits
DU 1 - DA Pr

162

ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﺴﺎﻭﻳﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻭﻟﺪﻯ ﺍﳓﻼﻟﻪ
1.16 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺛﺎﺑﺜﺔ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﻉ ﻕ ﺝ ﺕ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺩﻱ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ
19 ﻡ ﺇﻑ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
9 ﻡﻉ
ﺃﺟﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﻟﺪﻯ ﻗﻴﻤﺔ
ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
3.4  ﻡ ﺝ ﺃ-  ﺃ7 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺃﺟﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺴﺎﻭ
32  ﻡ ﻉ- 15  ﻡ ﺇﻑ- 2.23 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﻋﺎﻡ )ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ( ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
- ﺏ1.23  ﺇﻉ ﺃﻡ- 3.21 ﺇﻉ ﻉ
 ﺏ25 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻳﻮﻟﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺃﺣﺮﺍﺭﹰﺍ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ
ﰲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ
 ﺇﻉ ﺃﻡ ﺩﻱ- 1 ﺇﻉ ﻉ

cf. aussi: discrimination
distinction

égalité (f)
droit d'accéder dans des conditions
(générales) d'égalité aux fonctions
publiques de son pays
DU 21.2 - PCP 25c - CA 23.1c

égalité de droits (et responsabilités)
des époux au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa
dissolution
PCP 23.4 - CA 17.4

égalité de rémunération
convention de l'OIT (n°100)
concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et
la main-d'oeuvre féminine pour un
travail de valeur égale

la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la
famille humaine ainsi que l'égalité
inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables sont le

 ﲤﻴﻴﺰ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻔﺮﻳﻖ
 ﺳﻮﺍﺀ، ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ،ﺗﺴﺎﻭ
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺘـﺴﺎﻭﻱ
 ﺣﻖ ﺗﻘـﻠﺪ،ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺝ25  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-2.21 ﺇﻉ ﻉ
 ﺝ1.23
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ
ﻤﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝﻭﻭﺍﺟﺒﺎ
ﻭﺧـﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ
ﻭﻟﺪﻯ ﺍﳓﻼﻟﻪ
4.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺭ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
(100 ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ )ﺭﻗـﻢ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣـﻼﺕ ﰲ ﺍﻷﺟـﺮ
ﻟﺪﻯ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻻﻋـﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻜـﺮﺍﻣﺔ
ﺍﳌﺘـﺄﺻﻠـﺔ ﳉﻤـﻴﻊ ﺃﻋﻀـﺎﺀ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﻭﲝﻘـﻮﻗﻬﻢ
،ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠـﻢ
ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ

fondement de la liberté de la justice
et de la paix dans le monde
DU Pr- PESC Pr- PCP Pr - CDE PR

 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- ﺩﻱ
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égalité des droits des hommes et
des femmes
DU Pr

la libérté, l'égalité, la justice et la
dignité sont des objectifs essentiels...
CAF PR

égalité entre les sexes
CDE 29 d

égalité devant la loi

DU 7 - DA 2 - PCP 26 CA 24- CAF 3.1

égalité devant les tribunaux et les
cours de justice
PCP 14.1

en pleine égalité
DU 26.1 - PESC 13.2c - PCP 14.3CA 8.2

dans un esprit d'égalité
CDE PR
l'égalité des chances
CDE 28.1 - CAR 32 - CAR PR

égalité des hommes
CAR PR
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ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
..ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ
 ﺩ29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ
(ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
-26  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2  ﺇﻉ ﺃﻡ- 7 ﺇﻉ ﻉ
1.3  ﻡ ﺇﻑ- 24 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ
()ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ
 ﺝ2.13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 1.26 ﺇﻉ ﻉ
2.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺑﺮﻭﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
)ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ( ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ
 ﻡ ﻉ ﺩﻱ- 32  ﻡ ﻉ- 1.28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﻡ ﻉ ﺩﻱ

éjecter (v)
évincer, expulser

élaboration (f)
élaboration des programmes

électeur, trice (m/f)
expression libre de la volonté des
électeurs
PCP 25.b - CA 23.1b

cf. aussi: peuple

élection (f)
élections libres au scrutin secret à
des intervalles raisonnables
CE Pa.3

élections périodiques, honnêtes, au
suffrage universel et égal et au
scrutin/ vote secret
DU 21.3 - PCP 25.b CA 23.1b

élections populaires honnêtes,
périodiques et libres, au scrutin
secret
DA 20

cf. aussi : vote

 ﻟﻔﻆ،ﻗﺬﻑ
 ﻃﺮﺩ، ﻧﺰﻉ،ﺃﺑﻌﺪ
ﻴﺌﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﲢﻀﲑ
ﻴﺌﺔ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ
(ﻧﺎﺧﺐ )ﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
 ﺏ1.23  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ25 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺷﻌﺐ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺳﺮﻱ
ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
3 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺰﻳﻬـﺔ ﲡـﺮﻱ ﺩﻭﺭﻳﹰﺎ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺴﺮﻱ
- ﺏ25  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3.21 ﺇﻉ ﻉ
 ﺏ1.23 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺣﺮﺓ
ﲡﺮﻱ ﺩﻭﺭﻳﹰﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳـﺖ
ﺍﻟﺴﺮﻱ
20 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺼﻮﻳﺖ ﺗ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
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éligibilité

élimination (f)

éliminer (v)
éliminer les différences
éliminer l'ignorance
et l'analphabétisme
CDE 28.3

élire (v)

être élu (ue) (adj)
élu au suffrage universel

droit de vote/ d'élire et d'être élu
PCP 25.b - CA 23.1b

éloignement (m)

embarras (m)
embarras financier

émeute (f)
réprimer une émeute ou une
insurrection
CE 2.2c

émigration (f)
pays d'émigration et d'immigration
CSE 19.3
166

ﺃﻫﻠﻴﺔ
 ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ، ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ،ﺣﺬﻑ
 ﺃﻟﻐﻰ، ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ،ﺃﻗﺼﻰ
ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﻞ
ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ
3.28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺍﻧﺘﺨﺐ،ﺍﻗﺘﺮﻉ
(ﻣﻨﺘﺨﺐ )ﺓ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺐ
 ﺨ
 ﺘﻨﻳﺐ ﻭ
 ﺨ
ِ ﺘﻨﻳ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ
 ﺏ1.23  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ25 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﻧﻔﻲ، ﺇﺑﻌﺎﺩ،ﺇﻗﺼﺎﺀ
 ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ، ﻋﻘﺒﺔ،ﻋﺎﺋﻖ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻣﺎﱄ
 ﻫﻴﺎﺝ ﺷﻌﱯ،ﻓﺘﻨﺔ
(ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺸﻐﺐ )ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ( ﺃﻭ ) ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
 ﺝ2.2 ﺍﺕ ﺃ ﺭ
ﺍﳍﺠﺮﺓ
ﺑﻼﺩ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﺓ
3.19 ﻡ ﺝ ﺃ

propagande concernant l'émigration
et l'immigration
CSE 19.1

cf. aussi: circulation
travailleur migrant

émolument (v)
émolument de la femme

empêcher (v)
dissuader
empêcher quelqu'un de
afin d'empêcher la situation de

ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻـﺔ
ﺑﺎﳍﺠﺮﺓ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﺓ
1.19 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻨﻔﱡﻞ ﺗ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ
 ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ،ﻧﻔﻘﺔ
ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
 ﺣﺎﻝ، ﻋﺎﻕ،ﻣﻨﻊ
 ﺻﺮﻑ ﻋﻦ،ﺭﺩﻉ
ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ
ﻣﻨﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﳊﺎﻟﺔ

s'aggraver

emploi (m)
âge minimum d'admission à l'emploi
CSE 7.1

conditions d'emploi
DA 14 - CSE 19.4a- CDE 32 b

discrimination en matière d'emploi

convention de l'OIT (n° 111)
concernant la discrimination en
matière d'emploi et de profession

emploi de la main-d'oeuvre enfantine
PESC 10.3

 ﺷﻐﻞ، ﻋﻤﺎﻟﺔ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻭﻇﻴﻔﺔ،ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻷﺩﱏ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻞ
1.7 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺏ32  ﺍﺕ ﺡ ﻁ-  ﺃ4.19  ﻡ ﺝ ﺃ- 14 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
(111 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗـﻢ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﳌﻬﻨﺔ
(ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ )ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮﺭ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
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emploi de la main-d'oeuvre féminine
CSE 8.4

emploi des travailleurs étrangers
CSE 18.3

emploi protégé (personnes
physiquement ou mentalement

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ
4.8 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
3.18 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳏﻤﻲ ) ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻮﻥ
(ﺟﺴﻤﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ

diminuées)
CSE 15.2

marché d'emploi
CSE 9

plein emploi
CSE 1.1

plein emploi productif
PESC 6.2

politique d'emploi

convention de l'OIT (n° 122)
concernant la politique de l'emploi

services gratuits de l'emploi
CSE 1.3

cf. aussi: chômage, profession

employeur, euse (m/f)
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2.15

ﻡﺝﺃ

 ﺍﻟﻌﻤﻞ/ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ
9 ﻡﺝﺃ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
1.1 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺔ
2.6 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
(122 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗﻢ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ/ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
3.1ﻡ ﺝ ﺃ
 ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
( ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ)ﺓ،ﺭﺏ )ﺓ( ﺍﻟﻌﻤﻞ

consultation paritaire entre
travailleurs et employeurs
CSE 6.1

droit des travailleurs et employeurs
à des actions collectives
CSE 6.4

négociation entre employeurs et
travailleurs
CSE 6.2

organisations de travailleurs et
d'employeurs
CSE 3.3, 5, 6.2, 10.4d

empreinte (f)
empreintes digitales
emprisonnement (f)
ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans
possibilité de libération ne doivent
être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées
de moins de dix huit ans
CDE 37 a
la détention ou l'emprisonnement
d'un enfant doit être en conformité
avec la loi
CDE 37 b

ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺘﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
1.6 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﰲ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
4.6 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
2.6 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
 ﺩ4.10 ، 2.6 ،5 ،3.3 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺑﺼﻤﺔ
ﺑﺼﻤﺎﺕ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ
 ﺣﺒﺲ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ،ﺳﺠﻦ
ﻻ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﺴﺒﺐ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺃﺷـﺨﺎﺹ
ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﲦــﺎﱐ
ﻋﺸـﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟـﻮﺩ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨـﻬﻢ
 ﺃ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﳚﺮﻱ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺳﺠﻨﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺏ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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être emprisonné pour la seule raison
de ne pas être en mesure d'exécuter
une obligation contractuelle
PCP 11

lorsque la séparation résulte de
mesures prises par un Etat partie
telles que l'emprisonnement....
CDE 9.4

être emprisonné pour n'avoir pas
accompli des obligations de
caractère exclusivement civil
DA 25 - CAR 14

cf. aussi: détention
privation (de liberté)

endosser (v)
endosser une affaire

enfance (f)
la maternité et l'enfance ont droit à
une aide et à une assistance spéciales
DU 25.2 - CDE PR
enfant (m)
convention relative aux droits de
l'enfant
droits de l'enfant
PCP 24 - CA 19
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ﺮﺩ ﺳﺠﻦ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ
ﻋﺠـﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓـﺎﺀ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ
11 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﺍﲣﺬﺗﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
...ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺒﺲ
4.9 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺳﺠﻦ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻌﺪﻡ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺑﺎﻷﺧـﺺ ﺫﺍﺕ
ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺪﱐ
14  ﻡ ﻉ- 25 ﺇﻉ ﺃﻡ
 ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﺣﺮﻣﺎﻥ )ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ
 ﲢﻤﻞ- ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ
ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ
ﻃﻔﻮﻟﺔ
ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺣﻖ ﰲ ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺘﲔ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 2.25 ﺇﻉ ﻉ
 ﻭﻟﺪ،ﻃﻔﻞ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
19  ﺍﺕ ﺃﻡ- 24 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

protection de l'enfant
CAF 18.3

déclaration des droits de l'enfant

droit de tout enfant à la protection,
à des soins et à une aide spéciale
DA 7

droit de tout enfant aux mesures de
protection qu'exige sa condition de
mineur
PCP 24.1 - CA 19

droit des enfants et des adolescents
à la protection
CSE 7

développement sain de l'enfant
PESC 12.2a

le développement de l'enfant
CDE 6.2

devoirs des enfants
DA 30

éducation des enfants
DU 26.3 - PCP 18.4 - PESC 10.1,
13.3 - CE Pa 2 - CA 12.4- CDE
29.1

ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
3.18 ﻡ ﺇﻑ
ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ
7 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺣـﻖ
ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ
ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺻﺮﹰﺍ
19  ﺍﺕ ﺃﻡ-1.24 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
7 ﻡﺝﺃ
)ﺗﺄﻣﲔ( ﳕﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﳕﻮﹰﺍ ﺻﺤﻴﹰﺎ
 ﺃ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﳕﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ
2.6 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
30 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻉ ﻕ ﺝ- 4.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3.26 ﺇﻉ ﻉ
-2  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ- 3.13 ،1.10 ﺙ
1.29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 4.12 ﺍﺕ ﺃﻡ
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enfants à charge
PESC 10.1

enfants nés dans le mariage, enfants
nés hors mariage (même protection
sociale, même droit)
DU 25.2 - CA 17.5

intérêt des enfants
CA 17.4

la traite d'enfants
CDE 35

l'interêt supérieur de l'enfant
CDE 3.1, 9.1, 3, 18.1, 21, 37 c 40.2
Biii

main-d'oeuvre enfantine
PESC 10.3

mesures spéciales de protection et
d'assistance en faveur de tous les
enfants et adolescents, sans
discrimination aucune
PESC 10.3
moralité des enfants
PESC 10.3
mortalité infantile
PESC 12.2a
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ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻴﻠﻬﻢ
1.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ )ﳍﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
(ﻭﻧﻔﺲ ﺍﳊﻘﻮﻕ
5.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.25 ﺇﻉ ﻉ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
4.17 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ
35 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ )ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

،21 ،1.18 ،3 ،1.9 ،1.3 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
"3"  ﺏ2.40 ، ﺝ37
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
)ﻭﺟﻮﺏ( ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺼﺎﻟـﺢ
ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌـﺮﺍﻫﻘﲔ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻣﻮﺗﻰ ﺍﻟﺮﺿﻊ
 ﺃ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

naissance des enfants
PESC10.2 - PCP 24.2

nationalité de l'enfant
PCP 24.3- CDE 7.1

nom de l'enfant
PCP 24.2- CDE 7.1

protection des enfants et
adolescents contre l'exploitation
économique et sociale
PESC 10.3

protection morale des enfants et
adolescents
CA 13.4

protection nécessaire aux enfants
PCP 23.4 - CA 17.4

santé des enfants
PESC 10.3
la personnalité de l'enfant
CDE 29 a
droit de l'enfant à un prénom
CDE 7.1

enfant réfugié
CDE 22.2

ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
2.24  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
1.7  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 3.24 ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ
1.7  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2.24 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃـﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
4.13 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
4.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
 ﺃ29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﺳﻢ
1.7 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻃﻔﻞ ﻻﺟﺊ
2.22 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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enfants handicapés
CDE 23.2, 3.4

enfants mentalement ou
physiquement handicapés
CDE 23.1

travail des enfants et adolescents
PESC 10.3 - CSE 7

tutelle des enfants
PCP 14.1

cf. aussi : famille
filiation
mineur
parents

engagement (m)
obligation

enlèvement (m)

ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﻌﻮﻗﻮﻥ
4.3 ،2.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﻮﻗﻮﻥ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ
ﺃﻭ ﺟﺴﻤﻴﹰﺎ
1.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
)ﻋﻤﻞ( ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
7  ﻡ ﺝ ﺃ- 3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
1.14 ﻉ ﻕ ﻡ ﺱ
 ﻋﺎﺋﻠﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻧﺴﺐ
ﻗﺎﺻﺮ
ﺁﺑﺎﺀ
 ﺗﻌﻬﺪ،ﺍِﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻭﺍﺟﺐ
ﺧﻄﻒ

kidnapper
enlèvement d'enfant
CDE 35

enquête (v)
enquête administrative
enquête (violation des droits de
l'homme)
CE 28.a - CA 48.1, 2
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ﺧﻄﻒ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
35 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﲢﺮ، ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ،ﲢﻘﻴﻖ
ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﲢﻘﻴﻖ ) ﺧﺮﻕ
(ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
2 ،1.48  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺃ28 ﺍﺕ ﺃﺭ

enquêter (v)

enregistrement (m)
enregistrement des actes publics

enregister (v)

enrichir (v)
s'enrichir

enseignement (m)
discrimination dans le domaine de
l'enseignement

convention de l'UNESCO concernant
la lutte contre la discrimination dans
le domaine de l'enseignement
enseignement
DU Pr - CE Pa 1

enseignement élémentaire gratuit,
obligatoire
DU 26.1 - CAR 34

enseignement primaire obligatoire
et accessible gratuitement à tous
PESC 13.2a

enseignement primaire
obligatoire et gratuit pour tous
CDE 28.1a

 ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ،ﺣﻘﻖ
 ﺗﺪﻭﻳﻦ،ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
 ﹶﻥﺩﻭ ،  ﹶﻞﺳﺠ
 ﺃﳕﻰ،ﺃﻏﲎ
ﺍﻏﺘﲎ
ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻤﻴـﻴﺰ ﰲ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻌﻠﻴﻢ
1  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﳎﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﹰﺎ
34 ﻉ ﻡ- 1.26 ﺇﻉ ﻉ
ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﹰﺎ
ﻭﺇﺗﺎﺣﺘﻪ ﳎﺎﻧﺎ ﻟﻠﺤﻤﻴﻊ
 ﺃ2.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﻭﻣﺘﺎﺣﹰﺎ ﳎﺎﻧﹰﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 ﺃ1.28
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enseignement secondaire généralisé
et accessible à tous
PESC 13.2b

enseignements secondaire et
supérieur doivent être accessibles à
tous

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺟﻌﻠﻪ
ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 ﺏ2.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﻭﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
34 ﻡ ﻉ

CAR 34

l'enseignement secondaire, tant
général que professionnel
CDE 28.1b

enseignement supérieur accessible à
tous en pleine égalité en fonction
des capacités de chacun
PESC 13.2c

l'accès à l'enseignement supérieur
en fonction des capacités de chacun
par les moyens appropriés
CDE 28.1c

accès aux méthodes
d'enseignement modernes
CDE 28.3

enseignement technique et
professionnel généralisé(et
accessible à tous)
DU 26.1 - PESC 13.2b
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ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺳﻮﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﲏ
 ﺏ1.28 ﺍ ﺕ ﺡ ﻁ
ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻣﺘﺎﺣﹰﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﺒﻌﹰﺎ ﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
 ﺝ2.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺑﺸﱴ ﺍﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺘﺎﺣﹰﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
 ﺝ1.28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
3.28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﲏ
ﻭﺍﳌﻬﲏ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﺘﺎﺣﹰﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 ﺏ2.13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 1.26 ﺇﻉ ﻉ

liberté de manifester sa religion ou
sa conviction par l'enseignement
DU 18 - PCP 18 - CE 9.1

liberté de créer et de diriger des
établissements d'enseignement
PESC 13.4

personnel enseignant
PESC 13.2e

cf. aussi: éducation
études
instruction

entamer (v)
entamer des poursuites
entamer un procés

entendre (v)
entendre des témoins

droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement (et
dans un délai raisonnable) par un
tribunal (compétent) indépendant et
impartial (établi par la loi)
DU 10 - PCP 14.1 - CE 6.1 CA 8.1- CDE 40.2, 2iii

toute personne a droit à ce que sa

ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
1.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 18 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
4.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
(ﺍﳌﺪﺭﺳﻮﻥ )ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
 ﻫـ2.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﺗﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
 ﺗﺜﻘﻴﻒ،ﺬﻳﺐ
 ﺃﺧﺬ،ﺷﺮﻉ
ﺑﺎﺷﺮ ﺍﳌﻼﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻮﻯ
 ﺍﺳﺘﻤﻊ، ﺃﺻﻐﻰ،ﲰﻊ
ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ
ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎﻳﺪﺓ
ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻣﻨﺼﻔﹰﺎ ﻭﻋﻠﻨﻴـﹰﺎ
()ﰲ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ
()ﻣﻨﺸﺄﺓ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 10 ﺇﻉ ﻉ
"3" 2.40  ﺍﺕ ﺡ ﻁ-1.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.6
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻜﻔﻮﻝ
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cause soit entendue
CAF 7.1

donner à l'enfant la possibilité d'être
entendu dans toute procédure
judiciaire
CDE 12.2

entrée (f)
droit d'entrer

entreprise (f)
entreprises nationalisées

entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision

soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations
CE 10.1

entrer (v)
entrer en possission
entrer en vigueur
entrer (pays territoire)
droit d'entrer dans son propre pays
PCP 12.4 - CAR 4.c

entrer dans un Etat partie
CDE 10.1
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(ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ )ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺘﻪ
1.7 ﻡ ﺇﻑ
ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺃﻱ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
2.12 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺩﺧﻮﻝ،ﻭﻟﻮﺝ
ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺆﳑﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺼﺎﺕ
1.10 ﺃﺭ
 ﻭﰿ،ﺩﺧﻞ
ﺗﺴﻠﱠﻢ
ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻌﻤﻮ ﹰﻻ ﺑﻪ
( ﺇﻗﻠﻴﻢ،ﺩﺧﻮﻝ )ﺑﻠﺪ
ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻩ
 ﺝ4  ﻡ ﻉ- 4.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺩﺧﻮﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ
1.10 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

droit d'entrer sur le territoire de
l'Etat dont on est le ressortissant
CE P4 3.3 - CA 22.5

cf. aussi: circuler, circulation
quitter
revenir
sortie

environnement (m)
ministère de l'environnement

tous les peuples ont droit à un
environnement satisfaisant et global,
propice à leur développement
CAF 24

hygiène et salubrité de
l'environnement
CDE 24 e

envisager (v)
confronter

envoi (m)
envoi d’une lettre

épanouissement (m)
favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant
CDE 29.1 a

ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ
ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ
5.22  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.3 4ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
 ﺗﻨﻘﱡﻞ/  ﺗﻨﻘﱠﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻏﺎﺩﺭ
ﻋﺎﺩ
ﺧﺮﻭﺝ
ﺑﻴﺌﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﰲ
ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺮﳛﺔ ﻭﺷـﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭﻫﺎ
24 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﺻﺤﺎﺡ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺎﺕ
 ﻫـ24 ﺡ ﻁ
 ﺗﺄﻣﻞ،ﻧﻈﺮ
ﻭﺍﺟﻪ
 ﺑﻌﺚ،ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺑﻌﺚ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺗﻔﺘﺢ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻔﺘﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻞ
 ﺃ1.29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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assurer une intégration sociale aussi
complète que possible et leur

ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭﺗﻔﺘﺤﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ

épanouissement personnel
CDE 23.3

épouse (f)
époux (m)

égalité de droits et de
responsabilités des époux
PCP 23.4

égalité de droits et équivalence des
responsabilités des époux
CA 17.4

libre et plein consentement des
futurs époux
DU 16.2 - PESC 10.1 - PCP 23.3 CA 17.3
cf. aussi: famille
mariage

épuisement (m)
épuisement des voies de recours
internes
CE 26

avoir utilisé et épuisé tous les
recours internes disponibles
PCP 41.1c - Pf 2
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3.23

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

 ﻋﻘﻴﻠﺔ، ﻗﺮﻳﻨﺔ،ﺯﻭﺝ
 ﺑﻌﻞ،ﺯﻭﺝ ﻗﺮﻳﻦ
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ
ﻤﺎﻭﻭﺍﺟﺒﺎ
4.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻟﻠﺰﻭﺟﲔ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﹰﺎ ﻣﻼﺋﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
4.17 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺭﺿـﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴـﻦ ﺍﳌﺰﻣـﻊ
ﻼ
ﺯﻭﺍﺟﻬـﻤﺎ ﺭﺿﺎﺀ ﻛﺎﻣـ ﹰ
 ﻉ ﺩ ﻡ- 1.10 ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ- 2.16 ﺃﻉ ﻉ
3.17  ﺍﺕ ﺃﺭ3.23 ﺱ
 ﻋﺎﺋﻠﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺯﻭﺍﺝ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
(ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﲨﻴﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ )ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
26 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﲨﻴﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻈـﻠﻢ ﺍﶈـﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻗﺪ
ﳉﺊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﻔﺪﺕ
2  ﺏ ِﺍ ﺥ-  ﺝ1.41 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

avoir dûment utilisé et épuisé toutes
les voies de recours internes
CA 46.1a

équilibre (m)

équitable (adj)
droit à des conditions équitables de
travail

ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﻨﻔﺪ ﻛﻞ ﻃﺮﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺃ1.46 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺗﻮﺍﺯﻥ
()ﺓ،)ﺓ( ﻣﻨﺼﻒ،ﻋﺎﺩﻝ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﺩﻟﺔ
2  ﻡ ﺝ ﺃ- 1.23 ﺇﻉ ﻉ

DU 23.1 - CSE 2

droit à une rémunération équitable
DU 23.3 - CSE 4

répartition équitable des ressources
alimentaires mondiales
PESC 11.2b

salaire équitable
PESC 7a

cf. aussi: cause
juste

équité (f)
les principes de l'équité
en équité

équivalence (f)

erreur (f)

ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ
4  ﻡ ﺝ ﺃ- 3.23 ﺇﻉ ﻉ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ
 ﺏ2.11 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺃﺟﺮ ﻋﺎﺩﻝ
ﺃ7ﻉﻕﺝﺙ
 ﻗﻀﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻋﺎﺩﻝ
 ﻋﺪﺍﻟﺔ،ﺇﻧﺼﺎﻑ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
 ﺑﺈﻧﺼﺎﻑ، ﺑﻌﺪﻝ، ﲝﻖ
 ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ،ﺗﻜﺎﻓﺆ
ﺧﻄﺄ
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erreur de droit

erreur judiciaire
PCP 14.6 - CA 10

cf. aussi: indemnisation

erroné (ée) (adj)

esclavage (m)

esclave (m)
femme esclave
traite des esclaves

convention relative à l'esclavage
protocole amendant la convention
relative à l'esclavage

abolition de l'esclavage, de la traite
des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l'esclavage

convention supplémentaire relative
à l'abolition de l'esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions
et pratiques analogues à l'esclavage
interdiction de l'esclavage et de la
traite des esclaves
DU 4 - PCP 8.1- CAF 5
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ﺧﻄﺄ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺧﻄﺄ ﻗﻀﺎﺋﻲ
10  ﺍﺕ ﺃﻡ- 6.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺗﻌﻮﻳﺾ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﺧﺎﻃﺊ)ﺓ
 ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ،ﺭﻕ
 ﺭﻗﻴﻖ،ﻋﺒﺪ
ﺃﻣﺔ
ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟـﺮﻕ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟـﺮﻕ
ﺇﺑﻄـﺎﻝ ﺍﻟﺮﻕ ﻭﲡـﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺒﻴﻬـﺔ ﺑﺎﻟـﺮﻕ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
ﻹﺑﻄـﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻴـﻖ
ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺒﻴـﻬﺔ ﺑﺎﻟـﺮﻕ
ﺣـﻈـﺮ ﺍﻟـﺮﻕ
ﻭﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﻖ
5  ﻡ ﺇﻑ-1.8  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 4 ﺇﻉ ﻉ

être tenu en esclavage
DU 4 - PCP8.1 - CE 4.1 CA 6.1

cf. aussi: servitude
travail forcé

)ﻻﳚﻮﺯ( ﺍﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺇﻧﺴﺎﻥ
-1.4  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.8  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 4 ﺇﻉ ﻉ
1.6 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺷﻐﻞ ﺷﺎﻕ/ﺳﺨﺮﺓ

essai (m)

 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ،ﲡﺮﺑﺔ

essayer (v)

 ﺍﺧﺘﱪ،ﺏﺟﺮ

établir (v)
établir une loi
établir la propriété
établir une vérité

établissement (m)
établissements d'enseignement

état (m)
état civil
coup d'Etat
raison d'Etat
états membres
état d'urgence
état d'éxception
sous-secrétaire d'Etat

chaque individu a des devoirs
envers l'Etat
CAF 27.1

 ﺃﺛﺒﺖ، ﺃﻗﺎﻡ،ﻣﻜﱠﻦ
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺃﺛﺒﺖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻭﺿﺢ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺣﺎﻟﺔ،ﺩﻭﻟﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ،ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
 ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ/ ﻭﻛﻴﻞ
ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
ﳓﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
1.27 ﻡ ﺇﻑ
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cf: administration
compétence
patrie
territoire

étendre (v)
prolonger

ethnie (f)
éliminer toutes les formes de
discrimination, notamment celles
fondées sur la race, l'ethnie
CAF PR

sans distinction aucune notamment
de race d'ethnie
CAF 2

ethnique (adj)
droit des minorités ethniques
PCP 27

Sans distinction aucune
indépendamment de toute
considération de leur ethnie
CDE 2.1

il est dûment tenu compte de son
origine ethnique
CDE 20.3
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 ﺇﺩﺍﺭﺓ: ﺍﻧﻈﺮ
ﻛﻔﺎﺀﺓ
ﻭﻃﻦ
ﺇﻗﻠﻴﻢ
 ﻃﺮﺡ،ﻧﺸﺮ
 ﺃﻃﺎ ﹶﻝ،ﺪﺩ ﻣ
 ﺃﺻﻞ،ﻋﺮﻕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﹰﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ
2 ﻡ ﺇﻑ
 ﺍﺛﻨﻴﻲ،ﻋﺮﻗﻲ
ﺣﻖ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺛﻨﻴﺔ
27 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐـﺾ ﺍﻟﻨﻈـﺮ
(ﻋﻦ ﺃﺻﻠﻬﻢ ﺍﻹﺛﲏ )ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ
1.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄـﻔﻞ ﺍﻹﺛﻨﻴـﺔ
3.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

amitié entre tous les peuples et
groupes ethniques
CDE 29.1d

cf. aussi : minorité

étranger, (ère) (adj/m/ f)
ressortissant

activité politique des étrangers
DA 38 - CE 16

expulsion d'étrangers
PCP 13 - CA 22.6 - CAF 12.4

éliminer les bases militaires
étrangères d'agression
CAF PR

dans leur lutte de libération
contre la domination étrangère
CAF 20.3

éliminer toutes les formes
d'exploitation économique étrangère
CAF 21.5

expulsion collective d'étrangers
CE P4 4 - CA 22.9 - CAF 12.5

ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ
 ﺩ1.29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺃﻗﻠﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﺃﺟﻨﱯ )ﺓ
ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺑﻠﺪ ﺃﺟﻨﱯ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ
16  ﺍﺕ ﺃﺭ- 38 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﻃﺮﺩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
 ﻡ ﺇﻑ- 6.22  ﺍﺕ ﺃﻡ- 13 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
4.12
ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﰲ ﻧﻀﺎﳍﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻱ
ﺿﺪ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
3.20 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﺟﻨﱯ
5.21 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ
 ﻡ ﺇﻑ- 9.22  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4 4ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ
5.12
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les déplacements et les non retours
illicites d'enfants à l'étranger
CDE 11.1

les déplacements d'enfants à l'étranger
CDE 21e

cf.aussi: territoire étranger
travailleur migrant

être (s) humain (s)
DU 1 - DA 1 - PESC Pr - PCP Pr
CA 1.2- CAF Pr

étude (f)
accès aux études supérieures
DU 26.1

cf.aussi: éducation
enseignement
instruction

évasion (f)
empêcher l'évasion d'une personne
régulièrement détenue
CE 2.2

éviction (f)

examen (m)
examen d'un accusé
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ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ
ﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔﻭﻋﺪﻡ ﻋﻮﺩ
1.11 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ )ﺑﺎﻟﺘﺒﲏ( ﺇﱃ ﺑﻠﺪ ﺃﺟﻨﱯ
 ﻫـ21 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ
 ﺍﻟﻨﺎﺱ،ﺇﻧﺴﺎﻥ
-  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ- 1  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1 ﺇﻉ ﻉ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ- 2.1  ﺍﺕ ﺃﻡ- ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
1.26 ﺇﻉ ﻉ
 ﺗﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﺗﺜﻘﻴﻒ،ﺬﻳﺐ
 ﲣﻠﺺ،ﻫﺮﺏ
ﻣﻨﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺒﻮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳍﺮﺏ
2.2 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻃﺮﺩ، ﺣﺮﻣﺎﻥ، ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻴﺪ،ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
 ﲝﺚ،ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ
ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﻣﺘﻬﻢ

examiner (v)
examiner de très près
examiner un problème

ﺚﺑﺤ ،ﺺﺗ ﹶﻔﺤ
ﲝﺚ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﲝﺜﹰﺎ ﺩﻗﻴﻘﹰﺎ
ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺴﺄﻟﺔ

exclusion de risque

 ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ، ﻃﺮﺩ،ﻣﻨﻊ
ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﳋﻄﺮ

exclusivement (adj)

 ﻓﻘﻂ،ﺮﺍﹰ ﺣﺼ،ﺮﺍﹰﻗﺼ

exclusion (f)

exécution (f)
exécution capitale
exécution d'un jugement
exécution d'un contrat

exécution d'une sentence de mort
sentence capitale
PCP 6.5 - CE 2.1- CA 4.6

exécution d'une sentence
CA 6.3 a

exécution du jugement
PCP 9.3

exempter (v)
dispenser, exonérer

exil (m)
exil arbitraire
DU 9

 ﻗﺘﻞ،ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺇﻋﺪﺍﻡ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
6.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.2  ﺍﺕ ﺃﺭ- 5.6ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ
 ﺃ3.6 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ
3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﺳﺘﺜﲎ،ﺃﻋﻔﻰ ﻣﻦ
 ﺧﻔﻒ،ﺃﻋﻔﻰ
 ﻣﻨﻔﻰ، ﺇﺑﻌﺎﺩ،ﻧﻔﹾﻲ
ﻧﻔﻲ ﺗﻌﺴﻔﻲ
9 ﺇﻉ ﻉ
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lorsque la séparation résulte de
mesures prises par un Etat partie,
telles que l'exil..
CDE 9.4

existence (f)
droit à une amélioration constante
des conditions d'existence
PESC 11.1

tout peuple a droit à l'existence
CAF 20.1

existence conforme à la dignité
humaine
DU 23.3

existence décente
PESC 7 a 2

cf. aussi: conditions de vie
niveau de vie

expatrier (v)

expédier (v)
expédier un contrat
expédier un message
expédier des troupes

expéditeur, trice (m/ f)
188

ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﺍﲣﺬﺗـﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
....  ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻔﻲ... ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
4.9 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻣﻌﻴﺸﺔ، ﻋﻴﺶ، ﻭﺟﻮﺩ،ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ
1.11 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
1.20 ﻡ ﺇﻑ
ﻋﻴﺸﺔ ﻻﺋﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
3.23 ﺇﻉ ﻉ
ﻋﻴﺶ ﻛﺮﱘ
2ﺃ7ﻉﻕﺝﺙ
 ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﻴﺎﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ
 ﺃﺟﻠﻰ،ﻧﻔﻰ
 ﲪﻠﺔ، ﺑﻌﺚ، ﺷﺤﻦ، ﺃﺑﺮﻕ،ﺃﺭﺳﻞ
 ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻘﺪ/ ﻧﺴﺦ
ﺃﺑﺮﻕ
ﺃﺭﺳﻞ ﺍﳉﻨﺪ
(ﻣﺮﺳﻞ)ﺓ

expédition (f)
l'expédition d'un acte
expédition exécutoire
expédition militaire

expérience (f)
libre consentement à une
expérience médicale ou scientifique
PCP 7- CAR 13 b

exploitation (f)
exploitation de l'homme par l'homme
CA 21.3

protection des enfants et
adolescents contre l'exploitation
économique et sociale
PESC 10.3 - CDE 32.1

réinsertion sociale de tout enfant
victime de toute forme de
négligence et d'exploitation
CDE 39

exploitation sexuelle
CDE 34

contre toute autre forme
d'exploitation prejudiciable à tout
aspect de son bien-être
CDE 36

ﻠﺔ ﲪ،ﺚ ﺑﻌ،ﻦﺇﺭﺳﺎﻝ ﺷﺤ
 ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻘﺪ/ ﺦﻧﺴ
ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﲪﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ،ﲡﺮﺑﺔ
ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﳊﺮ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﲡﺮﺑﺔ
ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ
 ﺏ13  ﻡ ﻉ- 7 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
3.21 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻗـﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ
1.32  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻔـﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﺿﺤﻴﺔ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻹﳘﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
39 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ
34 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺿﺪ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺄﻱ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ
ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔﻞ
36 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
189

protéger l'enfant contre toute
forme d'exploitation
CDE 19.1

éliminer toutes les formes
d'exploitation économique étrangère
CAF 21.5

cf. aussi : prostitution

expiration (f)

ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
1.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﺟﻨﱯ
5.21 ﻡ ﺇﻑ
 ﺑﻐﺎﺀ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ،ﻧﻘﻀﺎﺀ

cessation, échéance

expiration d'un contrat

exploit (m)
ordonnance
exploit de saisie - exécution

exploit d'ajournement
exploit signifié à

exposé (m)
exposé des motifs d'une loi

exposition (f)
exposition de faits

expression (f)
droit à la liberté d'expression
DU 19 - DA 4 - PCP 19.2 - CE 10.1
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ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ
 ﺇﻋﻼﻥ،ﺑﻴﺎﻥ
ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺠﺰ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ
ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﱃ
 ﺗﻔﺼﻴﻞ،ﺑﻴﺎﻥ
ﻋﺮﺽ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 ﺑﻴﺎﻥ، ﺷﺮﺡ،ﻋﺮﺽ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﺗﻌﺒﲑ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
-2.19  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 4  ﺇﻉ ﺃﻡ- 19 ﺇﻉ ﻉ

- CA 13- CDE 13.1

droit de chercher, de recevoir et de
répandre les informations et les
idées par quelque moyen
d'expression que ce soit

1.13

 ﺍﺕ ﺡ ﻁ-13  ﺃﺭ ﺃﻡ- 1.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻣﻦ ﻭﺳـﺎﺋـﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺮ
19 ﺇﻉ ﻉ

DU 19

expression de la volonté du peuple
DU 21.3

expression libre de la volonté des
électeurs
PCP 25b - CA 23.1b

libre expression de l'opinion du
peuple

ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ
3.21 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒـﲔ
 ﺏ1.23  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ- 25 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﻌﺐ
3 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ

CE Pa 3

cf. aussi: idées
informations
opinions

expulser (v)

expulsion (f)
expulsion d'étrangers
PCP 13 - CA 22.6

expulsion collective d'étrangers
CE P4 4 - CA 22.9

 ﺃﻓﻜﺎﺭ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺃﻧﺒﺎﺀ
ﺁﺭﺍﺀ
 ﹶﻞﺭﺣ ، ﺃﺑﻌﺪ،ﻃﺮﺩ
 ﺗﺮﺣﻴﻞ، ﺇﺑﻌﺎﺩ،ﻃﺮﺩ
ﻃﺮﺩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
6.22  ﺍﺕ ﺃﻡ- 13 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ
9.22  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4 4 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
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expulsion de travailleurs migrants
CSE 19.8

procédure d'expulsion
CE 5.1f

lorsque la séparation résulte de
mesures prises par un Etat partie,
telles que l'expulsion
CDE 9.4

extinction (f)
extinction absolue
extinction de la peine
extinction d'un droit

ﻃﺮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
8.19 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﺍﻹﺑﻌﺎﺩ،ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﺩ
 ﻭ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺇﺟـﺮﺍﺀ
ﺍﲣﺬﺗﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴـﻞ…ﺍﻟﻄــﺮﺩ
4.9 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﻄﻠﻖ
ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺳﻘﻮﻁ ﺣﻖ

extorsion (f)

 ﺳﻠﺐ، ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ،ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ

extrader (v)

ﺳﻠﱠﻢ ﳎﺮﻣﹰﺎ

extradition (f)
procédure d'extradition
CE 5.1f

extrajudiciaire (adj)
rapport extrajudiciaire

extra - territorialité
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(ﺗﺴﻠﻴﻢ )ﳎﺮﻡ
(ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺴﻠﻴﻢ )ﳎﺮﻡ
 ﻭ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻋﺮﻗﻲ،ﻏﲑ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ
ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻘﺮ
ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺟﺰﺀﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ

F
facilité (f)
accorder toutes les facilités

 ﻳﺴﺮ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ
ﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ

désirables

faculté (f)
les facultés
faculté de droit

droits et facultés
CA 23

faillite (f)
faillite de fait
faim (f)
droit d'être à l'abri de la faim
PESC 11.2

 ﻛﻠﻴﺔ، ﺣﻖ،ﻣﻠﻜﺔ
 ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ
(ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ )ﺍﻟﻔﺮﺹ
23 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺇﺧﻔﺎﻕ،ﺇﻓﻼﺱ
ﺇﻓﻼﺱ ﻓﻌﻠﻲ
 ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ،ﺟﻮﻉ
)ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ( ﰲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺄﻣﻦ
ﻣﻦ ﺍﳉﻮﻉ
2.11 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
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déclaration universelle pour l'élimination définitive de la faim et de la

ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺌﺼﺎﻝ
ﺍﳉﻮﻉ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

malnutrition

cf.aussi: alimentation
nourriture

faire
faire connaitre
faire savoir
faire échec
faire opposition
faire de l'obstruction
faire une enquête

faire (m)
faire, part

fait (m)
fait juridique
établir les faits
CE 28

exposé des faits
PCP 41.1h - CE 30 - CA 49

faits de la cause
CA 8.2f, 50

fait(s) nouveau (x)
PCP 14.6 - CE 27.1
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 ﺗﻐﺬﻳﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﻃﻌﺎﻡ، ﻗﻮﺕ،ﻏﺬﺍﺀ
 ﹶﻥ ﹶﻛﻮ، ﻓﻌﻞ، ﺻﻨﻊ،ﻋﻤﻞ
ﺃﺧﻄﺮ
ﺃﻋﻠﻢ
ﻋ ﱠﻄ ﹶﻞ
ﻋﺎﺭﺽ
ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻊﺻﻨ
 ﻞﻋﻤ
 ﺇﺧﻄﺎﺭ،ﺇﻋﻼﻥ
 ﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻭﺍﻗﻊ،ﺙﺣﺪ ،ﻞ ِﻓﻌ، ﺻﻨﻴﻊ،ﻋﻤﻞ
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
28 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
49 ﺍﺕ ﺃﻡ- 30  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺡ1.41 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
( ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ/ ﻭﻗﺎﺋﻊ )ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
50  ﻭ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ
1.27  ﺍﺕ ﺃﺭ- 6.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

ne pas être à nouveau poursuivi
pour les mêmes faits
CA 8.4

falsification (f)
fraude et falsification

falsifier (v)

familial, ale aux (adj)
priver de son milieu familial
CDE 21.1, 22.2

famille (f)
droit de fonder une famille
DU 16.1 - DA 6 - PCP 23.2 CE 12 - CA 17.2

droit de la famille à la protection
(de la société et de l'Etat)
DU 16.3 - DA 6 - PESC 10.1 - PCP
23.1 - CA 17.1- CAR 38b

droit de la famille à une protection
sociale, juridique et économique
CSE 16
droit au respect de sa vie familiale
CE 8.1
la vie familiale est inviolable
CAR 17

ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳜﻀﻊ )ﺍﳌﺘﻬﻢ( ﶈﺎﻛﻤﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﻋﻴﻨﻬﺎ
4.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺗﺰﻳﻴﻒ، ﺗﺪﻟﻴﺲ، ﺗﻠﻔﻴﻖ،ﺗﺰﻭﻳﺮ
ﻏﺶ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮ
ﻒ
 ﺯﻳ ، ﻖ  ﻟﻔﱠ،ﺭﺯﻭ
(ﻋﺎﺋﻠﻲ )ﺓ
ﳏﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
2.22 ،1.21 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺃﺳﺮﺓ،ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﺳﺮﺓ
2.23  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 6  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.16 ﺇﻉ ﻉ
2.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 12 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺍﳊـﻤﺎﻳﺔ
(ﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ)ﲪﺎﻳﺔ ﺍ
1.10  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 6  ﺇﻉ ﺃ ﻡ- 3.16 ﺇﻉ ﻉ
ﺏ38  ﻡ ﻉ-1.17  ﺍﺕ ﺃﻡ-1.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳـﺔ
16 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ
1.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ
17 ﻡ ﻉ
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droit à la protection de la vie

ﺍﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

familiale
DA 5

préserver le développement
harmonieux de la famille... de
respecter à tout moment ses parents,
de les nourir et de les assister en cas

5

ﺇﻉ ﺃﻡ

،ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍِﻧﺴﺠﺎﻡ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ
 ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺁﻥ
ﻤﺎ ﻛﻠﻤـﺎﻋﻠﻰ ﺇﻃﻌﺎﻣﻬﻤﺎﻭﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ

de nécessité
CAF 29.1

chaque individu a des devoirs
envers la famille
CAF 27.1

la famille est l'élément naturel et
fondamental de la société
DU 16.3 - DA 6 - PESC 10.1 PCP 23.1 - CA 17.1- CAF 18.1CAR 38a

la famille, unité fondamentale de la
société
CDE PR

l'Etat a l'obligation d'assister la
famille dans sa mission de gardienne
de la morale et des valeurs
traditionnelles reconnues par la

1.29

ﻡ ﺇﻑ

ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
ﳓﻮ ﺃﺳﺮﺗﻪ
1.27 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﳋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠـﺘﻤﻊ
1.10  – ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ6  – ﺇﻉ ﺃﻡ3.16 ﺇﻉ ﻉ
 ﻡ ﺇﻑ- 1.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃ38  ﻡ ﻉ- 1.18
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻣﻠـﺰﻣﺔ ﲟﺴـﺎﻋـﺪﺓ
ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺳـﺎﻟﺘـﻬﺎ
ﻛﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﺧـﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴـﻢ
ﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﻑ

communauté
CAF 18.2
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2.18

ﻡ ﺇﻑ

existence décente pour sa famille
PESC 7a

immixtions arbitraires (ou illégales)
dans sa famille
DU 12 - PCP 17.1- CDE 16.1

ingérences arbitraires ou abusives
dans la vie de sa famille
CA 11.2

niveau de vie suffisant pour sa
famille
PESC 11.1

famille nourricière
CDE 21.b

santé et bien-être de sa famille
DU 25.1
cf. aussi: enfant
mariage
parents
prestations (familiales)
travailleur migrant
famille humaine
dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine
DU Pr - PESC Pr - PCP Pr- CDE
PR

ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻛﺮﳝﺔ ﻷﺳﺮﺗﻪ
ﺃ7 ﻉﻕﺝﺙ
(ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ) ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ
ﰲ ﺃﺳﺮﺗﻪ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.17  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 12 ﺇﻉ ﻉ
1.16
ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ
ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﺳﺮﺗﻪ
2.11 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺎﻑ
ﻷﺳﺮﺗـﺔ
1.11 ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ
ﺃﺳﺮﺓ ﺣﺎﺿﻨﺔ
 ﺏ21 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺻﺤﺔ ﻭﺭﻓﺎﻫﺔ ﺃﺳﺮﺗﻪ
1.25 ﺇﻉ ﻉ
 ﻃﻔﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺯﻭﺍﺝ
ﺁﺑﺎﺀ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- ﺩﻱ
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cf. aussi: fraternité
humanité

fatal, ale (adj)

fatalité (f)

 ﺃﺧﻮﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
( ﳏﺘﻢ )ﺓ،(ﳏﺘﻮﻡ )ﺓ
 ﻗﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ،ﻗﻀﺎﺀ

faute de conscience

 ﻏﻠﻄﺔ،ﺧﻄﺄ
ﺧﻄﺄ ﳎﺮﺩ
ﺧﻄﺄ ﻣﺪﱐ
ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
(ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ )ﻋﻦ ﻋﻤﺪ

faux, sse (adj/ m/ f)

( ﻛﺎﺫﺏ )ﺓ،(ﺑﺎﻃﻞ)ﺓ( ﻣﺰﻳﻒ)ﺓ

faute (f)
faute in abstracto
faute civile
faute de compétence

faveur (f)
en faveur de tous les enfants

fédéral (ale) (adj)

fédération (f)

femme (f)
condition de la femme

commission de la condition de la
femme des Nations Unies

conditions de travail des femmes
PESC 7a - CSE 8.4
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 ﺻﺎﱀ، ﻣﻌﺮﻭﻑ،ﲨﻴﻞ
ﻟﺼﺎﰿ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
(ﻓﻴﺪﺭﺍﱄ)ﺓ
ﺍﲢﺎﺩ ﻓﻴﺪﺭﺍﱄ
ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ
)ﻫﻴﺌﺔ( ﳉﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ
4.8  ﻡ ﺝ ﺃ-  ﺃ7 ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ

discrimination à l'égard des femmes

déclaration sur l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes

convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes

droit de l'homme et de la femme de
se marier et de fonder une famille
DU 16.1 - PCP 23.2 - CE 12 CA 17.2

droit égal qu'ont l'homme et
la femme
PESC 3 - PCP 3

droits égaux de l'homme et de la
femme au regard du mariage, durant
le mariage et lors de sa dissolution
DU 16 - PCP 23.4

droits politiques de la femme

convention sur les droits politiques
de la femme

égalité des droits des hommes et
des femmes
DU Pr

ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺿـﺪ ﺍﳌـﺮﺃﺓ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ
ﻭﺗﺄﺳﻴـﺲ ﺃﺳـﺮﺓ
-2.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.16 ﺇﻉ ﻉ
2.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 12 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
3 ﻉﺩﻡﺱ-3 ﻉﻕﺡﺙ
ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ
 ﻭﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ،ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ
ﻭﻟﺪﻯ ﺍﳓﻼﻟﻪ
4.23  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 16 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ
ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
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femmes enceintes (peine de mort)
PCP 6.5 - CA 4.5- CAR 12

main-d'oeuvre féminine
CSE 8.4

convention de l'OIT (n° 100)
concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et
la main-d'oeuvre féminine pour un

(ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳊﻮﺍﻣﻞ ) ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
12  ﻡ ﻉ- 5.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 5.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
4.8 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﺎﻭﺍﺓ100 )ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﺍﻷﺟﺮ
ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ

travail de valeur égale

nationalité de la femme mariée
convention sur la nationalité de la
femme mariée
protection des femmes

déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période
d'urgence et de conflit armé

cf. aussi: époux
mariage
maternité
sexe
travailleuse

protection des droits de la femme et
de l'enfant
CAF 18.3
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ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻨﺴﻴﺔ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﰲ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺍﳌﺴﻠﺤـﺔ
 ﺯﻭﺝ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺯﻭﺍﺝ
ﺃﻣﻮﻣﺔ
ﺟﻨﺲ
ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ
3.18 ﻡ ﺇﻑ

fériés (jours)
jours fériés payés

CSE 2.2

rémunération des jours fériés
PESC 7 d

fiançailles (f)

fictif, ive (adj)
valeur fictive
acte fictif
contrat fictif

filiation (f)
sans discrimination aucune pour des
raisons de filiation
PESC 10.3

cf. aussi: mariage
(enfants nés dans,
enfants nés hors)

fin (f)
terme
fin de la plainte
fin de non recevoir

finance (m)
finances publiques

(ﻋﻄﻞ )ﺃﻳﺎﻡ
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ )ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ( ﺍﳌﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ
()ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ
2.2 ﻡ ﺝ ﺃ
(ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ )ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
ﺩ7 ﻉﻕﺡﺙ
ﺧﻄﻮﺑﺔ
( ﺧﻴﺎﱄ)ﺓ،(ﻭﳘﻲ)ﺓ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ
ﻋﻘﺪ ﺻﻮﺭﻱ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺻﻮﺭﻳﺔ/ ﻋﻘﺪ
ﻧﺴﺐ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﺯﻭﺍﺝ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
)ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ
(ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﺎﻳﺔ
 ﺣﺪ، ﻏﺎﻳﺔ،ﺁﺧﺮ
ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
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loi de finance

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﱄ

financier (m)

 ﺭﺃﲰﺎﱄ،ﳑﻮﻝ

ministère des finances

financier, ère (adj)

fisc (m)
trésor public

fiscal (ale) (adj)
contrôle fiscal

fixer (v)
fixer la valeur d'une monnaie
fixer des conditions
fixer d'avance

(ﻣﺎﱄ )ﺓ
ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ
 ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ،ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﳌﺎﻝ
(ﺿﺮﻳﱯ)ﺓ
ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
 ﻭﺿﻊ،ﺩ ﺣﺪ،ﺭﻛﱠﺰ ،ﻦﻋﻴ
ﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺪ ﺣ
ﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻴ ﻋ/ ﻭﺿﻊ
ﻦ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻴ ﻋ،ﺣﺪﺩ

prédéterminer

foi (f)
foi dans les droits fondamentaux de
l'homme
DU Pr

liberté de professer et de répandre
sa foi
CA 12.1

cf. aussi: conviction (s)
croyance (s)
religion
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 ﻳﻘﲔ، ﺇﳝﺎﻥ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﳊـﻘﻮﻕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺎﻫﺮﺓﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍ
ﲟﻌﺘﻘﺪﻩ ﻭﻧﺸﺮﻩ
1.12 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ
ﺩﻳﻦ

bonne foi
mauvaise foi

fonction (f)
fonctions judiciaires

être habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires
PCP 9.3 - CE 5.3, 39.3 - CA 7.5

fonction officielles
violation commise par des
personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles
PCP 2.3 - CE 13 - CA 25.1

l'importance de la fonction remplie
par les médias
CDE 17

fonction publique
membres de la fonction publique
PESC 8.2

cf. aussi: administration de l'Etat
syndicat (restrictions)

fonctions publiques
droit d'accéder dans des conditions
(générales) d'égalité aux fonctions

ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ
ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺔ
ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﳐﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
-3.39 ،3.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
5.7 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺭﲰﻴﺔ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
1.25  ﺍﺕ ﺃﻡ- 13  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ
ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻡ
17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ/ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
( ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ )ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ/ ﺃﻋﻀﺎﺀ
2.8 ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﻧﻘﺎﺑﺔ )ﻗﻴﻮﺩ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
(ﺣﻖ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
(ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻤﻮﻣﹰﺎ ) ﻣﻊ ﺳﻮﺍﻩ
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publiques de son pays
DU 21.2 - PCP 25c - CA 23.1 c CAR 33- CAF 13.2

cf. aussi: affaires publiques
gouvernement

fond (m)
fond de la cause
juger au fond
jugement au fond

fondation (f)
institution
fondation charitable

fondé, (ée) (adj/m/f)
accusation fondée
fondé de pouvoir

fondement (m)
dénué de tout fondement
fondement juridique

rejet d'une plainte pour
manque de fondement

fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde
DU Pr - PESC Pr - PCP Pr
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ﰲ ﺑﻠﺪﻩ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺝ25  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-2.21 ﺇﻉ ﻉ
2.13  ﻡ ﺇﻑ- 33  ﻡ ﻉ-  ﺝ1.23
 ﺷﺆﻭﻥ ﻋﺎﻣﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺣ ﱠﻜ
ﺣﻜﹾﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
" ""

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﲑﻳﺔ
(ﺽ)ﺓ ﻭﻣ ﹶﻔﻮ،(ﺛﺎﺑﺖ )ﺓ
ﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﺪ ﻣﻌﻤ/ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻔﻮﺽ
 ﺳﻨﺪ،ﺃﺳﺎﺱ
ﻋﺎﺭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺪ
ﻍ ﻗﺎﻧﻮﱐﺴﻮ
 ﻣ
ﺭﻓﺾ ﺷﻜﻮﻯ ﻟﻌﺪﻡ
ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩ ﻱ
ﺩﻱ

forçat (m)

force (f)
les forces
force des actes authentiques
force de chose jugeé
force de la loi
force d'obligation
recours à la force rendu absolument
nécessaire
CE 2.2

force majeure
service exigé dans les cas de force
majeure
PCP 8.3c

cf. aussi: crise

forces armées
forces armées en campagne
convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées

ﳏﻜﻮﻡ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ
ﺓﻗﻮ
ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺣﺠﻴﺔ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻘﻀﻰ ﺑﻪ
ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻗﻮﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
2.2 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺇﻛﺮﺍﻫﻴﺔ، ﺟﱪﻳﺔ، ﻗﺎﻫﺮﺓ/ ﻗﻮﺓ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ ﺃﻭ
(ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ )ﺇﻛﺮﺍﻩ
 ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃﺯﻣﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤـﺔ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘـﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺍﳌﺮﺿﻰ ﰲ ﺻﻔـﻮﻑ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴـﻠﺤﺔ ﺍﳌﺮﺍﻓـﻘـﺔ

en campagne

forces armées sur mer
convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés,
des malades et des naufragés des
forces armées sur mer

ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻨﻴﻒ ﻟﺘﺤﺴﲔ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺍﳌﺮﺿﻰ
ﰲ ﺻﻔـﻮﻑ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ
ﺍﳌﺴـﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺮﻳـﺔ
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membres des forces armées
PESC 8.2 - PCP 22.2 - CE 11.2 CA 16.3 - CSE 5

les Etats parties s'abstiennent
d'enrôler dans leurs forces armées
toute personne n'ayant pas atteint
l'âge de quinze ans
CDE 38.3

cf. aussi: guerre
syndicat (restrictions)

forcé, ée (adj)
travaux forcés

le travail forcé est interdit
CAR 31

forcer (v)

formation (f)

formation professionnelle
droit à la formation professionnelle
CSE 7.4, 10- CDE 23.4

droit des personnes physiquement
ou mentalement diminuées à la
formation professionnelle
CSE 15
206

ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ
-2.22  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.8 ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ
5  ﻡ ﺝ ﺃ- 3.16  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.11 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﲤﺘﻨـﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ
ﻋـﻦ ﲡﻨﻴﺪ ﺃﻱ ﺷﺨـﺺ
ﱂ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻨﻪ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ
ـﺎ ﺍﳌﺴـﻠﺤﺔﺳﻨﺔ ﰲ ﻗﻮﺍ
3.38 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺣﺮﺏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﻧﻘﺎﺑﺔ ) ﻗﺒﻮﻝ
 ﺳﺨﺮﺓ،(ﺷﺎﻕ )ﺓ
ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺷﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ ﳐﻄﻮﺭﺓ
31 ﻡ ﻉ
 ﻗﺴﺮ،  ﺃﻟﺰﻡ،ﺃﺟﱪ
 ﺗﺄﻟﻴﻒ،  ﺗﺸﻜﻞ، ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﲏ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﲏ
4.23  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 10 ، 4.7 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﳊﻖ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ
ﺟﺴﻤﻴﹰﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﳌﻬﲏ
15 ﻡ ﺝ ﺃ

orientation et formation techniques
et professionnelles
PESC 6.2

orientation, formation et
réadaptation professionnelles
CSE 1.4

cf. aussi: orientation professionnelle

formation d'un acte

formel, elle (adj)
preuve formelle
refus formel

fortune (f)
sans discrimination aucune fondée
sur la fortune
PESP 2.2 - PCP 24.1

protection égale et efficace (de la loi)
contre toute discrimination,
notamment de fortune
PCP 26

sans distinction aucune notamment
de fortune
DU 2.1 - PCP 2.1- CAF 2 - CDE
PR - CAR 2

ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﲏ
ﻭﺍﳌﻬﲏ
2.6 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻬﲏ
4.1 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﲏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻘﺪ
( ﻗﻄﻌﻲ)ﺓ،(ﺷﻜﻠﻲ)ﺓ
ﺭﻫﺎﻥ ﻗﺎﻃﻊ
ﺭﻓﺾ ﺑﺎﺕ
 ﻣﺎﻝ، ﺛﺮﻭﺓ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻛﺎﻥ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
1.24  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
(ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
26 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺩﻭﳕﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
-2  ﻡ ﺇﻑ- 1.2  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.2 ﺇﻉ ﻉ
2  ﻡ ﻉ- ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
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sans distinction aucune fondée
notament sur la fortune
CE 14

sans distinction aucune
indépendament de toute
considération de leur situation de

ﺩﻭﳕﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻥ
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
14 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻢﺛﺮﻭ

fortune
CDE 2.1

cf. aussi: situation économique

fournir (v)
fournir caution
fournir des pièces
fournir la preuve

fourniture (f)
fourniture d'une assistance

frapper (v)
frapper d'une amende

fraternité (f)
la fraternité des peuples

esprit de fraternité
DU 1 - DA Pr

cf. aussi: famille humaine
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1.2

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

 ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻡ ﻗﺪ،ﺩﺯﻭ
ﻡ ﻛﻔﺎﻟﺔﻗﺪ
ﻗﺪﻡ ﻭﺛﺎﺋﻖ
 ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ،ﻡﻗﺪ
 ﺗﻘﺪﱘ، ﺗﺰﻭﻳﺪ،ﲤﻮﻳﻦ
 ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ/ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ
 ﻓﺮﺽ،ﺿﺮﺏ
ﻓﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ
 ﺃﺧﻮﺓ، ﺗﺂﺧﻲ،ﺇﺧﺎﺀ
ﺗﺂﺧﻲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺧﺎﺀ
 ﺇﻉ ﺃﻡ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺃ
 ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺸﺮﻳﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

fraude (f)
fraude civile
fraude électorale
fraude fiscale

fréquentation (f)
la regularité de la fréquentation

 ﺗﺰﻭﻳﺮ، ﺗﺪﻟﻴﺲ، ﻏﺶ،ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ
ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻣﺪﱐ
ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﰊ
ﺮﺏ ﺿﺮﻳﱯ
 ﻋﻼﻗﺔ، ﳐﺎﻟﻄﺔ،ﻣﻌﺎﺷﺮﺓ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

scolaire

frontière (f)
sans considération de frontière (s)
DU 19 - PCP 19.2 - CE 10.1- CA
13.1- CDE 13.1

cf. aussi: idées
informations

fruit (f)
fruit du travail
le fruit de l'expérience

frustration (f)

frustré, (ée) (adj)

frustrer (v)
frustrer ses créanciers

fugitif, ive (adj/m)
fugitif recherché par la justice

ﺣﺪﻭﺩ
ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ
 ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.19  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 19 ﺇﻉ ﻉ
1.13  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.13  ﺍﺕ ﺃﻡ-1.10
 ﺃﻓﻜﺎﺭ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺃﻧﺒﺎﺀ،ﺇﻋﻼﻡ
 ﲦﺮﺓ، ﻣﻨﻔﻌﺔ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻞ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳋﱪﺓ
 ﺇﺣﺒﺎﻁ، ﻛﺒﺖ،ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ
( ﳏﻴﻂ )ﺓ،( ﻣﻜﺒﻮﺕ )ﺓ،(ﳏﺮﻭﻡ)ﺓ
 ﺃﺣﺒﻂ،ﻡﺣﺮ
ﻡ ﺩﺍﺋﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢﺣﺮ
( )ﺓ،ﻫﺎﺭﺏ )ﺓ( ﻓﺎﺭ
ﻫﺎﺭﺏ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
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fuir (v)
fuir devant ses responsabilités
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 ﻓﺮ،ﺮﺏ ،ﻫﺮﺏ
ﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ

G
gage (m)
mettre en gage

gager (v)

gain (m)
salaire
gain illicite

gang (m)
gang de malfaiteurs

garant, ante (m/ f)
caution
garant solidaire
garant solvable

 ﺿﻤﺎﻧﺔ،ﺭﻫﻦ
ﺭﻫﻦ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﺣﻴﺎﺯﻳﹰﺎ
 ﺗﻌﻬﺪ،ﻫﻦ ﺭ ،ﺭﺍﻫﻦ
 ﻣﻜﺴﺐ، ﻛﺴﺐ،ﺭﺑﺢ
ﺃﺣﺮ
ﻛﺴﺐ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻋﺼﺎﺑﺔ
ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺃﺷﺮﺍﺭ
 ﻛﻔﻴﻞ،ﺿﺎﻣﻦ
 ﻛﻔﺎﻟﺔ،ﺿﻤﺎﻧﺔ
ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻘﺘﺪﺭ
211

garantie (f)
caution
garantie absolue
action en garantie
appel en garantie
garantie collatérale
garantie conditionnelle
garantie constitutionnelle
avec garantie

garantie collective des droits
CE Pr

suspension des garanties
CA 27.2

garanties assurant la comparution à

 ﻛﻔﺎﻟﺔ،ﺿﻤﺎﻥ
ﺿﻤﺎﻧﺔ
ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ
ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻃﻠﺐ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺿﺎﻣﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ
2.27 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ

l'audience
PCP 9.3

3.9

ﻉﺩﻡﺱ

PCP 14.3 - CA 8

(ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ )ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

cf. aussi: accusé

 ﻣﺘﻬﻢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

garanties (judiciaires)

garde (f)
garde d'un enfant
droit de garde
garde judiciaire

garde (f)
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 ﺣﻀﺎﻧﺔ،ﺣﺮﺍﺳﺔ
ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻃﻔﻞ
ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﺏ
ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺣﺎﺭﺱ ﺧﺎﺹ

garde des sceaux

gardien,enne (m /f)
gardien de la paix
gardien de la saisie
gardien judiciaire

garnir (v)
orner

gaspillage (m)

gaspiller (v)

gendarmerie (f)

gêné, ée (adj)

gêner (v)

général, ale, aux (adj)
assemblée générale

génération (f)

génocide (m)
crime de génocide
PCP 6.2, 3

convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ
(ﺣﺎﺭﺱ )ﺓ
ﺷﺮﻃﻲ
ﺣﺎﺭﺱ ﺍﳊﺠﺰ
ﺣﺎﺭﺱ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﹶﺄﻋﺒ ،ﺰﺟﻬ
ﻦ ﻳﺯ
 ﺗﺒﺪﻳﺪ، ﺇﺳﺮﺍﻑ،ﺗﺒﺬﻳﺮ
ﺩ  ﺑﺪ، ﺃﺳﺮﻑ،ﺑﺬﱠﺩ
ﻙ ﺭ ﺩ
( ﻣﺘﻀﺎﻳﻖ)ﺓ،(ﻣﻀﺎﻳﻖ)ﺓ
 ﻋﺎﻕ، ﺃﺯﻋﺞ،ﺿﺎﻳﻖ
(ﻋﺎﻡ )ﺓ( ﺷﺎﻣﻞ )ﺓ
ﲨﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺟﻴﻞ
 ﺇﺑﺎﺩﺓ ﲨﺎﻋﻴﺔ،ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺟﻨﺲ
ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ
3 ،2.6 ﻉ ﺩ ﻕ ﺱ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ
ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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gouvernement (m)
gouvernement d'Etat

droit de participer au gouvernement
de son pays
DA 20

cf. aussi: affaires publiques
fonctions publiques

grâce (f)
amnistie, pardon, clémence
recours en grâce
droit pour tout condamné à mort de
solliciter la grâce
PCP 6.4 - CA 4.6- CAR 10

cf. aussi: amnistie
commutation de la peine

greffier (m)
greffier notaire
commis greffier

grève (f)
droit de grève
PESC 8.1 - CSE 6.4

grève de la faim

grever (v)
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ﺣﻜﻮﻣﺔ
 ﺍﻟﺒﻼﺩ/ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻼﺩﻩ
20 ﺇﻉ ﺃﻡ
 ﺷﺆﻭﻥ ﻋﺎﻣﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎﻣﺔ)ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻔﻮ
 ﺭﺃﻓﺔ،ﻣﺴﺎﳏﺔ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻔﻮ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻜﻞ
ﳏﻜﻮﻡ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ
10  ﻡ ﻉ- 6.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﻋﻔﻮ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﲣﻔﻴﻒ ﺃﻭ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻮﺛﱢﻖ ﻣ ﻛﺎﺗﺐ
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻨﺘﺪﺏ
ﺇﺿﺮﺍﺏ
ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ
4.6  ﻡ ﺝ ﺃ- 1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﻛﻞ
ﻞﺛﻘﱠﻞ ﲪ

gêner
grever d'une hypothèque

grief (m)

gros, sse (adj)
gros péché

groupe (m)
groupes raciaux (ethniques) ou
religieux
DU 26 - PESC 13.1-CAF 12.5CDE 29d

pétitions d'un groupe de personnes
CA 44

requêtes de groupes de particuliers
CE 25.1, 63.4

cf. aussi: minorité

groupement (m)
destruction des droits et libertés par
un Etat, un groupement ou un
individu
DU 30 - PESC 5.1 - PCP 5.1 CE 17 - CA 29

guerre (f)
guerre civile

ﺿﺎﻳﻖ
ﻦﺮﻫ ﺑ ﹶﺛﻘﱠﻞ
 ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ، ﺗﻈﻠﻢ،ﺷﻜﻮﻯ
(ﺟﺴﻴﻢ )ﺓ( ﻛﺒﲑ )ﺓ
ﻛﺒﲑﺓ
ﲨﺎﻋﺔ
(ﲨﺎﻋﺎﺕ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ )ﺇﺛﻨﻴﺔ
ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻴﺔ
 ﻡ ﺇﻑ- 1.13  ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ- 26 ﺇﻉ ﻉ
 ﺩ29  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 5.12
ﻋﺮﺍﺋﺾ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
44 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺷﻜﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ
4.63 ، 1.25 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺃﻗﻠﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺪ ﺣﺸ، ﺗﻜﹶﺘﻞ،ﲡﻤﻊ
ﻫﺪﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣـﺮﻳـﺎﺕ
)ﻣﻦ ﻃﺮﻑ( ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺔ
ﺃﻭ ﻓﺮﺩ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.5 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 30 ﺇﻉ ﻉ
29  ﺍﺕ ﺃﺭ- 17  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.5
 ﻗﺘﺎﻝ،ﺣﺮﺏ
ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ
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homme de guerre
guerre de religion
actes licites de guerre
CE 15.2

crimes de guerre

convention sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité

en cas de guerre
CE 15.1 - CSE 30.1 - CA 27.1

en temps de guerre
convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en
temps de guerre

prisonniers de guerre

convention de Genève relative au
traitement des prisonniers de guerre

propagande en faveur de la guerre
PCP 20.1 - CA 13.5

cf. aussi: conflit armé
forces armées
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 ﺟﻨﺪﻱ ﳏﺘﺮﻑ،ﳏﺎﺭﺏ
ﺣﺮﺏ ﺩﻳﻨﻴﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ
2.15 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ
ﺍﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ ﻋـﺪﻡ ﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ
ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ
1.27  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.30  ﻡ ﺝ ﺃ- 1.15 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴـﲔ
ﻓـﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ
ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ
ﺩﻋﺎﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳊﺮﺏ
5.13  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.20 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﻧﺰﺍﻉ ﻣﺴﻠﺢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ

H
habillement (m)
DU 25.1 - DA 11

cf. aussi: niveau de vie
santé
vêtement

habitat (m)

haine (f)
appel à la haine nationale, raciale
ou religieuse
PCP 20.2 - CA 13.5

cf. aussi: incitation
propagande

 ﺃﻟﺒﺴﺔ، ﻛﺴﺎﺀ،ﺛﻴﺎﺏ
11  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.25 ﺇﻉ ﻉ
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺻﺤﺔ
ﻣﻠﺒﺲ
 ﻣﺴﻜﻦ،ﻣﻮﻃﻦ
 ﺑﻐﺾ، ﺿﻐﻴﻨﺔ،ﺣﻘﺪ
ﺩﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
5.13  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.20 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﲢﺮﻳﺾ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺩﻋﺎﻳﺔ
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handicap (m)
inaptitude

handicapé, ée (adj)
droits des personnes handicapées

droit des enfants handicapés
CDE 23.3

octroi (d'une aide) aux enfants

 ﺿﻌﻒ، ﻋﻘﺒﺔ،ﻋﺎﺋﻖ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
( ﻣﻌﻮﻕ)ﺓ،(ﻣﻌﺎﻕ)ﺓ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
ﺣﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
3.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﻘﺪﱘ )ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ( ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ

hadicapés
CDE 23.2

besoins particuliers des enfants
handicapés
CDE 23.3

que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l'éducation, à
la formation, aux besoins de santé,
à la reéducation, à la préparation à
l'emploi et aux activités créatrices
CDE 23.3

déclaration des droits des personnes
handicapées

les enfants mentalement ou
pysiquement handicapés doivent
mener une vie pleine et décente
CDE 23.1
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2.23

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
3.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻞ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
3.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﲝﻘﻮﻕ
ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
ﲤﺘﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺟﺴﺪﻳﹰﺎ ﲝﻴﺎﺓ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻛﺮﳝﺔ
1.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

les personnes âgées ou handicapées
ont également droit à des mesures
spécifiques de protection
CAF 18.4

cf. aussi: déficient mental
invalidité
personnes physiquement
ou mentalement diminuées

harcèlement (m)

harceler (v)
harmonisation (f)

harmoniser (v)

hasardeux, euse (adj)
risque, dangereux

haschisch (m)

haute trahison

hériditaire (adj)
part héridétaire

héritage (adj)
pétition d'héritage

héritier (m)

ﻟﻠﻤﺴﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
ﺍﳊﻖ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ ﰲ ﺗﺪﺍﺑﲑ
ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
4.18 ﻡ ﺇﻑ
 ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻋﺠﺰ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻮﻥ
ﺟﺴﺪﻳﹰﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﹰﺎ
 ﺇﺯﻋﺎﺝ،ﺇﺭﻫﺎﻕ
 ﺿﺎﻳﻖ،ﺃﺯﻋﺞ
 ﺗﻨﺎﻏﻢ،ﺗﻮﺍﻓﻖ
 ﻃﺎﺑﻖ،ﻭﻓﱠﻖ
(ﺧﻄﺮ)ﺓ
 ﺧﻄﲑ،ﳎﺎﺯﻓﺔ
 ﻛﻴﻒ،ﺣﺸﻴﺶ
ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ
 ﻣﻮﺭﺙ،ﻭﺭﺍﺛﻲ
ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻹﺭﺙ
 ﺗﺮﻛﺔ،ﺇﺭﺙ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺭﺙ
ﻭﺭﺙ
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capacité pour hériter

héritier, itière (m/f)
héritier légitime, légal
héritier présomptif
héritier naturel
seul héritier, héritier unique

hold- up (m) inv
attaque à main armée

homicide (m/f)
meurtre

homme (s) (m)
droit de l'homme et de la femme de
se marier et de fonder une famille
DU 16.1 - PCP 23.2 - CE 12 CA 17.2

droit égal qu'ont l'homme et la
femme
PESC 3 - PCP 3
droits égaux de l'homme et de la
femme au regard du mariage, durant
le mariage et lors de sa dissolution
DU 16.1 - PCP 23.4
égalité des droits des hommes et
des femmes
DU Pr
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ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺙ
( ﻭﺭﻳﺚ )ﺓ،(ﻭﺍﺭﺙ )ﺓ
ﻭﺍﺭﺙ ﺷﺮﻋﻲ
ﻭﺍﺭﺙ ﻇﲏ
ﻭﺍﺭﺙ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺳﻠﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ
ﺳﻄﻮ ﻣﺴﻠﺢ
 ﳎﺮﻡ،ﻗﺎﺗﻞ
ﻗﺘﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ
 ﺇﻧﺴﺎﻥ، ﺭﺟﺎﻝ،ﺭﺟﻞ
ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ
ﻭﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﺳﺮﺓ
 ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.23  ﺍﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.16 ﺇﻉ ﻉ
2.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 12
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
3 ﻉﺩﻡﺱ-3 ﻉﻕﺝﺙ
ﺗﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻭﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻭﻟﺪﻯ ﺍﳓﻼﻟﻪ
4.23  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.16 ﺇﻉ ﻉ
ﺗﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ
ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ

idéal de l'homme libre
CA Pr

cf. aussi: devoirs de l'homme
droits de l'homme
être humain
libertés de l'homme
masculin
personne humaine
sexe

homologation (f)
ratification

honneur (m)
atteintes (illégales) à l'honneur et à
la réputation
DU 12 - DA 5 - PCP 17.1 CA 11.2

droit à la protection de l'honneur, de
la réputation personnelle
DA 5

cf. aussi: réputation

honnête (adj)

honorer (v)

ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﺮ
ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ
 ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻛﺎﺋﻦ
ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺫﻛﺮ
ﺇﻧﺴﺎﻥ
ﺟﻨﺲ
 ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ،ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﺷﺮﻑ
ﺍﳌﺲ )ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ( ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ
ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
-1.17  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5  ﺇﻉ ﺃﻡ- 12 ﺇﻉ ﻉ
2.11 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺣﻖ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻑ
ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
5 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﲰﻌﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺷﺮﻳﻒ،ﺃﻣﲔ
 ﹶﻞﺑﺠ ،ﻡﹶﻛﺮ

respecter
honorer un chèque

ﺩ ﺷﻴﻜﹰﺎﺳﺪ
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honorer une traite

hostilité (f)
ouverture des hostilités

veiller à ce que les personnes
n'ayant pas atteint l'âge de quinze
ans ne participent pas directement

ﺪﹰﺍﺳﻨ ﺩ ﺪ ﺳ
 ﻋﺪﺍﻭﺓ، ﻋﻤﻞ ﻋﺪﻭﺍﱐ،ﻋﺪﻭﺍﻥ
ﺑﺪﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ
ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻻ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﱂ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻨﻬﻢ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨـﺔ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﹰﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﹰﺍ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ

aux hostilités
CDE 38.2

incitation à l'hostilité
PCP 20.2

huissier (m)
huissier - audiencier

humanitaire (adj)
droit humanitaire
cf.: convention de Genève en annexe

respecter les règles du droit
humanitaire international
CDE 38.1

humanité (f)
conscience de l'humanité
DU Pr

crimes contre l'humanité
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2.38

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﲢﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ
2.20 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﺮﺍﻗﺐ
ﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔﳏﻀ
(ﺇﻧﺴﺎﱐ )ﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻧـﻲ
1.38 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺑﺸﺮﻳﺔ،ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺿﻤﲑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

convention sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité

devoirs envers l'humanité
CA 32.1

être traité avec humanité
PCP 10.1- CAR 15

tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité
CDE 37.c

profit de l'humanité
déclaration sur l'utilisation du
progrès de la science et de la
technique dans l'intérêt de la paix et

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ
ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
1.32 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
15  ﻡ ﻉ- 1.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﳏﺮﻭﻡ ﻣﻦ
ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﺝ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋـﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺴﻠﻢ
ﻭﺧﲑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

au profit de l'humanité

cf. aussi: êtres humains
famille humaine
inhumain

hygiène (f)
les règles de l'hygiène

droit à la sécurité et à l'hygiène
dans le travail
CSE 3

 ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮﻱ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﻏﲑ ﺇﻧﺴﺎﱐ
ﺻﺤﺔ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
3 ﻡﺝﺃ
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hygiène industrielle
PESC 12.2 b

hygiène du milieu
PESC 12.2 b

sécurité et hygiène du travail
PESC 7b

une information sur l'hygiène
CDE 24.2e

hypothécaire (adj)

hypotèque (f)

hypothéquer (v)

hypothétique (adj)
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ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﺏ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 ﺏ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺏ7 ﻉﻕﺝﺙ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼﺤﺔ
 ﻫـ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﲏ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺭﻫ
ﻦ ﻋﻘﺎﺭﻱﺭﻫ
ﺭﻫﻦ ﻋﻘﺎﺭﹰﺍ
ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ

H
habillement (m)
DU 25.1 - DA 11

cf. aussi: niveau de vie
santé
vêtement

habitat (m)

haine (f)
appel à la haine nationale, raciale
ou religieuse
PCP 20.2 - CA 13.5

cf. aussi: incitation
propagande

 ﺃﻟﺒﺴﺔ، ﻛﺴﺎﺀ،ﺛﻴﺎﺏ
11  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.25 ﺇﻉ ﻉ
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺻﺤﺔ
ﻣﻠﺒﺲ
 ﻣﺴﻜﻦ،ﻣﻮﻃﻦ
 ﺑﻐﺾ، ﺿﻐﻴﻨﺔ،ﺣﻘﺪ
ﺩﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
5.13  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.20 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﲢﺮﻳﺾ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺩﻋﺎﻳﺔ
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handicap (m)
inaptitude

handicapé, ée (adj)
droits des personnes handicapées

droit des enfants handicapés
CDE 23.3

octroi (d'une aide) aux enfants

 ﺿﻌﻒ، ﻋﻘﺒﺔ،ﻋﺎﺋﻖ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
( ﻣﻌﻮﻕ)ﺓ،(ﻣﻌﺎﻕ)ﺓ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
ﺣﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
3.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﻘﺪﱘ )ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ( ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ

hadicapés
CDE 23.2

besoins particuliers des enfants
handicapés
CDE 23.3

que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l'éducation, à
la formation, aux besoins de santé,
à la reéducation, à la préparation à
l'emploi et aux activités créatrices
CDE 23.3

déclaration des droits des personnes
handicapées

les enfants mentalement ou
pysiquement handicapés doivent
mener une vie pleine et décente
CDE 23.1
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2.23

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
3.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻞ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
3.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﲝﻘﻮﻕ
ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
ﲤﺘﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺟﺴﺪﻳﹰﺎ ﲝﻴﺎﺓ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻛﺮﳝﺔ
1.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

les personnes âgées ou handicapées
ont également droit à des mesures
spécifiques de protection
CAF 18.4

cf. aussi: déficient mental
invalidité
personnes physiquement
ou mentalement diminuées

harcèlement (m)

harceler (v)
harmonisation (f)

harmoniser (v)

hasardeux, euse (adj)
risque, dangereux

haschisch (m)

haute trahison

hériditaire (adj)
part héridétaire

héritage (adj)
pétition d'héritage

héritier (m)

ﻟﻠﻤﺴﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
ﺍﳊﻖ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ ﰲ ﺗﺪﺍﺑﲑ
ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
4.18 ﻡ ﺇﻑ
 ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻋﺠﺰ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻮﻥ
ﺟﺴﺪﻳﹰﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﹰﺎ
 ﺇﺯﻋﺎﺝ،ﺇﺭﻫﺎﻕ
 ﺿﺎﻳﻖ،ﺃﺯﻋﺞ
 ﺗﻨﺎﻏﻢ،ﺗﻮﺍﻓﻖ
 ﻃﺎﺑﻖ،ﻭﻓﱠﻖ
(ﺧﻄﺮ)ﺓ
 ﺧﻄﲑ،ﳎﺎﺯﻓﺔ
 ﻛﻴﻒ،ﺣﺸﻴﺶ
ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ
 ﻣﻮﺭﺙ،ﻭﺭﺍﺛﻲ
ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻹﺭﺙ
 ﺗﺮﻛﺔ،ﺇﺭﺙ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺭﺙ
ﻭﺭﺙ
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capacité pour hériter

héritier, itière (m/f)
héritier légitime, légal
héritier présomptif
héritier naturel
seul héritier, héritier unique

hold- up (m) inv
attaque à main armée

homicide (m/f)
meurtre

homme (s) (m)
droit de l'homme et de la femme de
se marier et de fonder une famille
DU 16.1 - PCP 23.2 - CE 12 CA 17.2

droit égal qu'ont l'homme et la
femme
PESC 3 - PCP 3
droits égaux de l'homme et de la
femme au regard du mariage, durant
le mariage et lors de sa dissolution
DU 16.1 - PCP 23.4
égalité des droits des hommes et
des femmes
DU Pr
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ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺙ
( ﻭﺭﻳﺚ )ﺓ،(ﻭﺍﺭﺙ )ﺓ
ﻭﺍﺭﺙ ﺷﺮﻋﻲ
ﻭﺍﺭﺙ ﻇﲏ
ﻭﺍﺭﺙ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺳﻠﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ
ﺳﻄﻮ ﻣﺴﻠﺢ
 ﳎﺮﻡ،ﻗﺎﺗﻞ
ﻗﺘﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ
 ﺇﻧﺴﺎﻥ، ﺭﺟﺎﻝ،ﺭﺟﻞ
ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ
ﻭﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﺳﺮﺓ
 ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.23  ﺍﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.16 ﺇﻉ ﻉ
2.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 12
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
3 ﻉﺩﻡﺱ-3 ﻉﻕﺝﺙ
ﺗﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻭﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻭﻟﺪﻯ ﺍﳓﻼﻟﻪ
4.23  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.16 ﺇﻉ ﻉ
ﺗﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ
ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ

idéal de l'homme libre
CA Pr

cf. aussi: devoirs de l'homme
droits de l'homme
être humain
libertés de l'homme
masculin
personne humaine
sexe

homologation (f)
ratification

honneur (m)
atteintes (illégales) à l'honneur et à
la réputation
DU 12 - DA 5 - PCP 17.1 CA 11.2

droit à la protection de l'honneur, de
la réputation personnelle
DA 5

cf. aussi: réputation

honnête (adj)

honorer (v)

ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﺮ
ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ
 ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻛﺎﺋﻦ
ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺫﻛﺮ
ﺇﻧﺴﺎﻥ
ﺟﻨﺲ
 ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ،ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﺷﺮﻑ
ﺍﳌﺲ )ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ( ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ
ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
-1.17  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5  ﺇﻉ ﺃﻡ- 12 ﺇﻉ ﻉ
2.11 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺣﻖ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻑ
ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
5 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﲰﻌﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺷﺮﻳﻒ،ﺃﻣﲔ
 ﹶﻞﺑﺠ ،ﻡﹶﻛﺮ

respecter
honorer un chèque

ﺩ ﺷﻴﻜﹰﺎﺳﺪ
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honorer une traite

hostilité (f)
ouverture des hostilités

veiller à ce que les personnes
n'ayant pas atteint l'âge de quinze
ans ne participent pas directement

ﺪﹰﺍﺳﻨ ﺩ ﺪ ﺳ
 ﻋﺪﺍﻭﺓ، ﻋﻤﻞ ﻋﺪﻭﺍﱐ،ﻋﺪﻭﺍﻥ
ﺑﺪﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ
ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻻ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﱂ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻨﻬﻢ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨـﺔ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﹰﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﹰﺍ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ

aux hostilités
CDE 38.2

incitation à l'hostilité
PCP 20.2

huissier (m)
huissier - audiencier

humanitaire (adj)
droit humanitaire
cf.: convention de Genève en annexe

respecter les règles du droit
humanitaire international
CDE 38.1

humanité (f)
conscience de l'humanité
DU Pr

crimes contre l'humanité
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2.38

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﲢﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ
2.20 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﺮﺍﻗﺐ
ﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔﳏﻀ
(ﺇﻧﺴﺎﱐ )ﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻧـﻲ
1.38 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺑﺸﺮﻳﺔ،ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺿﻤﲑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

convention sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité

devoirs envers l'humanité
CA 32.1

être traité avec humanité
PCP 10.1- CAR 15

tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité
CDE 37.c

profit de l'humanité
déclaration sur l'utilisation du
progrès de la science et de la
technique dans l'intérêt de la paix et

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ
ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
1.32 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
15  ﻡ ﻉ- 1.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﳏﺮﻭﻡ ﻣﻦ
ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﺝ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋـﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺴﻠﻢ
ﻭﺧﲑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

au profit de l'humanité

cf. aussi: êtres humains
famille humaine
inhumain

hygiène (f)
les règles de l'hygiène

droit à la sécurité et à l'hygiène
dans le travail
CSE 3

 ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮﻱ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﻏﲑ ﺇﻧﺴﺎﱐ
ﺻﺤﺔ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
3 ﻡﺝﺃ
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hygiène industrielle
PESC 12.2 b

hygiène du milieu
PESC 12.2 b

sécurité et hygiène du travail
PESC 7b

une information sur l'hygiène
CDE 24.2e

hypothécaire (adj)

hypotèque (f)

hypothéquer (v)

hypothétique (adj)
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ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﺏ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 ﺏ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺏ7 ﻉﻕﺝﺙ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼﺤﺔ
 ﻫـ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﲏ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﺭﻫ
ﻦ ﻋﻘﺎﺭﻱﺭﻫ
ﺭﻫﻦ ﻋﻘﺎﺭﹰﺍ
ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ

I
idéal,e, aux(adj), idéal (m)
idéal commun à atteindre par tous
les peuples et toutes les nations
DU Pr

idéal de l'être humain/ homme libre
PESC Pr - PCP Pr - CA Pr

patrimoine commun d'idéal
CE Pr

idée, s (f)
droit de chercher, de recevoir et de
répandre les informations et les idées
DU 19

 ﻣﺜﺎﻝ،ﻣﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻐﻪ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﻢ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﺮ/ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﻡ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩ ﻱ
ﺩﻱ
(ﺗﺮﺍﺙ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ )ﺍﳌﺜﻞ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
 ﺃﻓﻜﺎﺭ، ﺁﺭﺍﺀ، ﻓﻜﺮﺓ،ﺭﺃﻱ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﻭﻧﻘﻞ
ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
19 ﺇﻉ ﻉ
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liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des
idées de toute espèce
PCP 19.2 - CA 13.1

liberté de recevoir et de
communiquer des informations ou

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﳐﺘﻠﻒ ﺿﺮﻭﺏ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ
1.13  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.19 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳـﻢ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ

des idées
1.10

CE 10.1

cf. aussi: artistique, imprimé
frontière
moyen d'expression
opinion
pensée

identification (f)

identifier (v)

identité (f)
identité de la personne
la carte d'identité

le respect strict de leur liberté
et de leur identité
CAF 22.1

à respecter le droit de l'enfant
de préserver son identité
CDE 8.1
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ﺍﺕ ﺃﺭ

 ﻣﻄﺒﻮﻉ، ﻓﲏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺣﺪﻭﺩ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
ﺭﺃﻱ
ﻓﻜﺮ
 ﳑﺎﺛﻠﺔ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ، ﲤﺎﺛﻞ،ﺗﻄﺎﺑﻖ
 ﻣﺎﺛﻞ،ﻃﺎﺑﻖ
ﺔﻳﻫﻮ
ﺍﻟﺸﺨﺺ/ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ
ﳊﺮﻳﺘﻬﺎ ﻭﻫﻮﻳﺘﻬﺎ
1.22 ﻡ ﺇﻑ
ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ
1.8 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

protection d'identité
CDE 8.2

ignorance (f)
éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme
CDE 28.3

ignorant, ante (adj)

illégal, ale, aux (adj)
illicite

arrestation illégale
PCP 9.5 - CA 7.6

atteintes illégales à son honneur et à
sa réputation
PCP 17.1 - CA 11.2 - CDE 16.1

détention illégale
PCP 9.4, 5 - CE 5.4, 5 - CA 7.6

...nul enfant ne soit privé de liberté
de façon illégale ou arbitraire
CDE 37b

sans ingérence illégale
CDE 8.1

ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳍﻮﻳﺔ
2.8 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺟﻬﺎﻟﺔ،ﺟﻬﻞ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﻞ
ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ
3.28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﺟﺎﻫﻞ )ﺓ
ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
 ﳏﻈﻮﺭ،ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
6.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 5.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲪﻼﺕ )ﺇﻫﺎﻧﺎﺕ( ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﲤﺲ ﺷﺮﻓﻪ ﻭﲰﻌﺘﻪ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2.11  ﺍﺕ ﺃﻡ1.17ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
1.16
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ )ﺗﻮﻗﻴﻒ( ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
 ﺍﺕ- 5 ،4.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 5 ،4.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
6.7 ﺃﻡ
ﺃﻻ ﳛﺮﻡ ﺃﻱ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﲑ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ
 ﺏ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ
1.8 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance
PCP 17.1- CDE 16.1

empêcher que des enfants ne soient
exploités à des fins de prostitution
ou autres pratiques suxuelles

ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﺮﺗـﻪ
ﺃﻭ ﺑﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ
1.16  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.17 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﻨﻊ ﲪﻞ ﺃﻭ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌـﺎﻃﻲ ﺃﻱ ﻧﺸـﺎﻁ
ﺟﻨﺴﻲ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ

illégales
CDE 34 b

 ﺏ34 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

illégalement (adv)

ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

illégalité (f)

 ﻻﺷﺮﻋﻴﺔ،ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

enfant illégitime

ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ
ﻃﻔﻞ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ

illettré, ée (adj)

(ﺟﺎﻫﻞ )ﺓ

illégitime (adj)

analphabète
illicite (adj)
acte illicite

protéger les enfants contre l'usage
illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes
CDE 33
Trafic illicite (de stupéfiants et de
substances psychotropes)
CDE 33
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ﻡ ﳏﺮ،ﳏﻈﻮﺭ
 ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ،ﻋﻤﻞ ﳏﻈﻮﺭ
ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺪﺭﺓ
ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘـﻞ
33 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻻﲡﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﰲ ) ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺪﺭﺓ
(ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ
33 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

imitation (f)

immigration (f)
pays d'immigration

immigré, ée (adj)

cf. aussi: émigration
travailleur migrant

immixtion (f)
immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance
DU 12- PCP 17.1- CDE 16.1

droit à la protection de la loi contre
de telles immixtions
DU 12 - PCP 17.2- CDE 16.2

cf. aussi: ingérence

immobilisation (f)

immobilisé (f)

immobiliser (v)
immobiliser les capitaux

 ﳏﺎﻛﺎﺓ، ﺍﻗﺘﺪﺍﺀ،ﺗﻘﻠﻴﺪ
 ﻧﺰﻭﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ،ﻫﺠﺮﺓ
 ﻣﻬﺠﺮ،ﺑﻼﺩ ﺍﳍﺠﺮﺓ
( )ﺓ،ﻣﻬﺎﺟﺮ
 ﻫﺠﺮﺓ: ﺍﻧﻈﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
(ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ )ﺃﻭ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﺘﻪ
ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.17 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 12 ﺇﻉ ﻉ
1.16
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﳛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2.17 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 12 ﺇﻉ ﻉ
2.16
 ﺗﺪﺧﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﲡﻤﻴﺪ،ﺗﺜﺒﻴﺖ
 ﺗﻌﻘﲑ،ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ
ﻣﺜﹾﺒﺖ
ﺪﺟﻤ ،ﺪ ﹶﻗﻴ،ﺐﹶﺛﺒ
ﺃﻭﻗﻒ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ/ ﺪﺟﻤ
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immunité (f)
exemption, exonération
immunité administrative
immunité diplomatique
immunité fiscale
immunité juridique

privilèges et immunités
PCP 43 - CE 59 - CA 14.3, 70

 ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻣﻨﺎﻋﺔ،ﺣﺼﺎﻧﺔ
 ﺇﻋﻀﺎﺀ،ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺩﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺿﺮﻳﱯ
ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺣﺼﺎﻧﺎﺕ
،3.14  ﺍﺕ ﺃﻡ- 59 ﺍﺕ ﺃﺭ- 43 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
70

impartial, ale, aux (adj)
tribunal indépendant et impartial
DU 10 - PCP 14.1 - CE 6.1 CA 8.1- CDE 37d, 40.2 b iii v

impartialité (f)
impartialité du pouvoir judiciaire
CE 10.2

implicite (adj)
tacite
garantie implicite

importation (f)

imposer (v)

 ﳏﺎﻳﺪ،( ﻣﺘﺠﺮﺩ)ﺓ،( ﻣﻨﺼﻒ)ﺓ،(ﻧﺰﻳﻪ )ﺓ
ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎﻳﺪﺓ
1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 10 ﺇﻉ ﻉ
 ﺏ2.40 ، ﺩ37  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
"5" ،"3"
ﻧﺰﺍﻫﺔ
ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
2.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻛﻔﺎﻟﺔ
 ﺿﻤﲏ،ﻣﻀﻤﺮ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ
ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ
 ﺃﻭﺟﺐ،ﻓﺮﺽ

obliger

imposition (f)
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ﻓﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ

impôt (m)
taxe, contribution

paiement des impôts
DA 36 - CE Pa.1

imprescriptibilité (f)
imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre

ﺿﺮﻳﺒﺔ
 ﻏﺮﺍﻣﺔ، ﻣﻜﺲ،ﺭﺳﻢ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
1  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺽ- 36 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ
ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

l'humanité

convention sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité (Nations Unies)

convention européenne sur
l'imprescriptibilité des crimes contre
l'humanité et des crimes de guerre

imprescriptible (adj)
tout peuple a un droit
imprescriptible et inaliénable à l'au
todétermination
CAF 20.1

imprimé (m)
liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des
idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une
forme orale, écrite, imprimée ou

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ
(ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ
ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ
 ﻣﻄﺒﻖ،ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ
ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ ﺣﻖ
ﻣﻄﻠﻖ ﻭﺛﺎﺑﺖ ﰲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴـﺮﻩ
1.20 ﻡ ﺇﻑ
 ﻣﻄﺒﻮﻉ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍِﻟﺘﻤﺎﺱ ﳐﺘﻠﻒ ﺿﺮﻭﺏ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ
ﻭﻧﻘﻠﻬـﺎ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺩﻭﳕﺎ
ﺍﻋﺘـﺒﺎﺭ ﻟﻠﺤـﺪﻭﺩ ﺳـﻮﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻜـﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴـﺎ
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artistique
PCP 19.2 - CA 13.1- CDE 13.1

impropre (adj)
irrégulier

imputer (v)
attribuer, accuser
imputer un délit à quelqu'un

inaliénable (adj)
droits égaux et inaliénables
DU Pr - PESC Pr - PCP Pr

l'égalité et le caractère inaliénable
de leurs droits
CDE PR

inapplicable (adj)

inattaquable (f)
jugement inattaquable

incapacité (f)
incapacité légale
incapacité de témoigner

sans distinction aucune,
indépendamment de toute
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ﺃﻭ ﺷﻔﺎﻫﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻨﻴـﺎ
 ﺍﺕ ﺡ- 1.13  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.19 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
1.13 ﻁ
ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ
 ﻏﲑ ﻗﻴﺎﺳﻲ،ﺷﺎﺫ
(ﻤﺔ ﻧﺴﺐ )ﺇﻟﻴﻪ
ﻢ ﺍ،ﺃﻟﺼﻖ
ﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺳﻨﺪ
 ﺛﺎﺑﺖ،ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ
ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩ ﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺩﻱ
ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻏﲑ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ
ﺣﻜﻢ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ
 ﻋﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ،ﻗﺼﻮﺭ
ﻋﺪﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻋﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨـﻈﺮ

CDE 2.1

ﻋﻦ ﻋﺠﺰﻫﻢ
1.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

incarcération (f)

 ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ،ﺣﺒﺲ

considération de leur incapacité

inceste (m)

incidence (f)
répercussion (de la fiscalité)

incident (m)
multiplier les incidents

incitation (f)

inciter (v)
pousser, fomenter

incitation à la discrimination, à
l'hostilité ou à la violence
PCP 20.1

incitations à la violence
CA 13.5

cf. aussi: haine (appel à la)
propagande

incompatible (adj)
inconciliable

 ﺍﶈﺎﺭﻡ،ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
ﺳﻘﻮﻁ/ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ
ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺣﺎﺩﺙ
ﺃﺿﺎﻑ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ
ﲢﺮﻳﺾ
ﺽ
 ﺣﺮ
ﻙ ﺣﺮ،ﺃﺛﺎﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ،ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ
1.20 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ
5.13 ﺍﺕ ﺃﻡ
( ﺣﻘﺪ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ )ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺩﻋﺎﻳﺔ
 ﻣﻨﺎﻗﺾ،ﳐﺎﻟﻒ ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
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incompétence (f)
incompétence du tribunal
déclinatoire d'incompétence

incompétent, ente (adj)
non qualifié

inconditionnel, elle (adj)
acceptation inconditionnelle

 ﻻﻛﻔﺎﺀﺓ،ﻻﺃﻫﻠﻴﺔ
ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
( ﻏﲑ ﻛﻔﺆ)ﺓ،(ﻏﲑ ﳐﺘﺺ )ﺓ
ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻞ
 ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻁ،ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻁ
ﻗﺒﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ

droit incontesté

ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ

incorporation (f)

 ﺿﻢ، ﺩﻣﺞ،ﺇﺩﻣﺎﺝ

incontesté, ée (adj)

incorporel, elle (adj)
droits incorporels

( ﻏﲑ ﻣﺎﺩﻱ)ﺓ،(ﻣﻌﻨﻮﻱ)ﺓ
ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ

juge incorruptible

ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ
ﻗﺎﺽ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺭﺗﺸﺎﺀ

incrimination (f)

ﺎﻡ ﲜﺮﳝﺔ ﺍ، ﻃﻌﻦ،ﲡﺮﱘ

incorruptible (adj)

incriminé, ée (adj)

incriminer (v)

inculpation (f)
chef d'inculpation

inculpé, ée (adj/m)
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ﻣﺘﻬﻢ )ﺓ( ﲜﺮﳝﺔ
ﻢ ﺍ،ﻡ ﺟﺮ،ﻢ ﲜﺮﳝﺔﺍ
ﻤﺔ ،ﺎﻡﺍ
ﺎﻡﻭﺟﻪ ﺍﻻ
(ﻬﻢ )ﺓﻣﺘ

inculper (v)
accuser, incriminer

indécent, ente (adj)
parole indécente

indéchiffrable (adj)
incompréhensible

ﻡﺟﺮ ،ﻢﻬﺍﺗ
// //

//

( ﺑﺪﻳﺊ)ﺓ،( ﻭﻗﺢ)ﺓ،( ﺳﻔﻴﻪ)ﺓ،(ﻓﺎﺣﺶ)ﺓ
ﻛﻼﻡ ﺑﺬﻳﺊ
ﻏﲑ ﻣﻘﺮﻭﺀ
ﺻﻌﺐ ﺍﻟﻔﻬﻢ

indemnisation (f)
le peuple spolié a droit à la légitime
récupération de ses biens ainsi qu'à
une indemnisation adéquate
CAF 21.2

indemnisé,ée (adj)
(droit à) être indemnisé
PCP 14.6 - CA 10

indemniser (v)
dédommager

indemnité (f)
paiement d'une juste indemnité
CA 21.2, 63.1

cf. aussi: biens
dédommagement
erreur judiciaire
réparation
satisfaction

ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ
ﻋﻠﻰ ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﰲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﻼﺋﻢ
2.21 ﻡ ﺇﻑ
(ﻣﻌﻮﺽ )ﺓ
...ﺽ ﺍﻟﺸﺨﺺﻌﻮ ﻳ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ
10  ﺍﺕ ﺃﻡ- 6.14 ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ
ﺽ
 ﻋﻮ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎﺩﻝ
1.63 - 2.21 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻣﺎﻝ،  ﺛﺮﻭﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺧﻄﺄ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺗﺮﺿﻴﺔ
(ﺍﺭﺗﻴﺎﺡ ) ﺗﺮﺿﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ
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indéniable (adj)
témoignage indéniable

indépendance (f)
octroi de l'indépendance
déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux
peuples colonisés

lutter pour leur indépendance
véritable
CAF PR

garantir l'indépendance des tribunaux
CAF 26

de préserver et de renforcer
l'indépendance nationale
CAF 29.5

cf. aussi:droit des peuples

indépendant, ante (adj)
tribunal indépendant et impartial
DU 10 - PCP 14.1 - CE 6.1 CA 8.1- CDE 37 d, 40.2 biii,v

indice (m)
les indices du crime
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 ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺠﺪﻝ،ﺃﻛﻴﺪ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﻜﺎﺭ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻣﻨﺢ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻟﻠﺒﻠـﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌـﻮﺏ
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ
ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﶈﺎﻛﻢ
26 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻭﺗﻘـﻮﻳﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﲏ
5.29 ﻡ ﺇﻑ
 ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
( ﺣﺮ)ﺓ،(ﻣﺴﺘﻘﻞ)ﺓ
ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎﻳﺪﺓ
1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 10 ﺇﻉ ﻉ
2.40 ، ﺏ37  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.8  ﺍﺕ ﺃﻡ"5" ،"3" ﺏ
 ﻋﻼﻣﺔ،ﺇﺷﺎﺭﺓ
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳉﺮﳝﺔ

indigent, ente (adj)
nécessiteux

indispensable (adj)

individu (m)
tout individu a (le) droit...
DU 3, 15.1, 19 - PCP 9- CAF 6 CAR 5, 8

individu a des devoirs
DU 29.1 - PESC Pr - PCP Pr

destruction des droits et libertés par
un Etat, un groupement ou un
individu
DU 30- PESC 5.1- PCP 5.1 - CE 17

individuel, elle (adj)
droit de recours individuel
CE P4 6.2

cf. aussi: être humain
particulier
personne

indulgence (f)
user d'indulgence
inévitable

(ﻓﻘﲑ)ﺓ
ﻣﻌﻮﺯ
ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ
 ﺷﺨﺺ،ﻓﺮﺩ
ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﳊﻖ ﰲ
 ﻡ- 9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 19 ،1.15 ،3 ﺇﻉ ﻉ
8 ،5  ﻡ ﻉ- 6 ﺇﻑ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
 ﻉ ﺩ ﻡ-  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ- 1.29 ﺇﻉ ﻉ
ﺱ ﺩﻱ
ﻫﺪﻡ )ﺃﻱ ﻣﻦ( ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﲨـﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻓﺮﺩ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.5  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 30 ﺇﻉ ﻉ
17  ﺍﺕ ﺃﺭ-1.5
( ﺷﺨﺼﻲ)ﺓ،(ﻓﺮﺩﻱ)ﺓ
(ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ) ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ
2.6 4ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ
 ﻛﺎﺋﻦ/  ﺇﻧﺴﺎﻥ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺷﺨﺺ/ ﻓﺮﺩ
 ﻏﻔﺮﺍﻥ، ﺭﺃﻓﺔ،ﺗﺴﺎﻣﺢ
ﺍﺳﺘﻌﻞ ﺍﻟﺮﺃﻓﺔ
 ﻻ ﻣﻔﺮ، ﻻ ﻣﻬﺮﺏ ﻣﻨﻪ، ﳏﺘﻮﻡ،ﻣﻘﺪﺭ
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inexactitude (f)
imprécision

infériorité (f)

infliger (v)
infliger une peine

informateur, trice (m)

information (f)
ouvrir une information
information préparatoire

droit de chercher, de recevoir et de
répandre les informations et les idées
DU 19

liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des
idées de toute espèce
PCP 19.2 - CA 13.1

toute personne a droit à l'information
CAF 9.1

accès de l'enfant à une information
CDE 17

diffusion de l'information
CDE 17, a, b
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ﻋﺪﻡ ﺩﻗﱠﺔ
 ﻏﻤﻮﺽ،ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻀﺒﻂ
( )ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺣﻂ ﻭﺃﺩﱏ،ﺩﻭﻧﻴﺔ
 ﺣﻜﻢ،ﺪﹶﻛﺒ
ﻋﺎﻗﺐ
(ﺨﺒِﺮ )ﺓ
 ﻣ
 ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ، ﲢﻘﻴﻖ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﺧﱪ، ﻧﺒﺄ،ﺇﻋﻼﻡ
ﻓﺘﺢ ﲢﻘﻴﻘﹰﺎ
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﲢﻀﲑﻱ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
(ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ )ﻧﺸﺮﻫﺎ
19 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺿﺮﻭﺏ ﳐﺘﻠﻒ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ
(ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ )ﻧﺸـﺮﻫﺎ
1.13  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.19 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ
1.9 ﻡ ﺇﻑ
ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 ﺏ، ﺃ17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

favoriser les informations pertinentes
dans le domaine des soins de santé
préventifs et du traitement médical
psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la
diffusion d'informations concernant
les méthodes de rééducation et les
services de formation

ﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟـﺮﻋـﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﻼﺝ
ﺍﻟﻄﱯ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴـﻔﻲ
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻧﺸـﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻘﺔ
ﲟﻨﺎﻫـﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻫﻴــﻞ
ﻭﺍﳋﺪﻣـﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ

professionnelle
CDE 23.4

une information sur la santé
et la nutrition
CDE 24.2e

rend ouvert et accessible à tout
enfant l'information et l'orientation
scolaires et professionnelles
CDE 28 d

informe (adj)
acte informe
informé (m)
renvoyer la cause à
plus ample informé
informé,ée (adj)
droit de l'accusé d'être informé de la
nature et des motifs/ de la cause de
l'accusation
PCP 14.3a - CE 6.3a

4.23

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
 ﻫـ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﺘـﻮﻓﺮﺓ ﳉﻤـﻴﻊ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﳍﻢ
 ﺩ28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺑﻼ ﺷﻜﻞ
ﻋﻘﺪ ﻻ ﺷﻜﻞ ﻟﻪ
ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ/ ﲝﺚ
ﺟ ﹶﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻋﻠﹾﻢ،(ﻣﻄﱠﻠﻊ)ﺓ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻣﻪ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﺎﻭﺃﺳﺒﺎ
 ﺃ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺃ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
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droit de l'accusé d'être informé de
son droit d'avoir un défenseur
PCP 14.3d

cf. aussi: artistique, imprimé
frontière
moyen d'expression
presse
rectification

infraction (f)
violation
infraction à la loi
infraction pénale
infraction aux règles

commettre une infraction
CE 5.1b

être accusé d'une infraction (pénale)
PCP 14.2, 3 - CE 6.2 - CDE 40.1 40.2 a, b, 3

être arrêté ou détenu du chef d'une
infraction pénale
PCP 9.3

peine applicable au moment où
l'infraction a été commise
PCP 15.1 - CE 7.1 - CA 9
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(ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻣﻪ )ﺃﻥ ﳜﻄﺮ
(ﲝﻘﻪ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ )ﳏﺎﻡ
 ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﻣﻄﺒﻮﻉ، ﻓﲏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
،ﺣﺪﻭﺩ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
ﺻﺤﺎﻓﺔ
 ﺗﻘﻮﱘ،ﺗﺼﺤﻴﺢ
 ﺟﺮﻡ،ﳐﺎﻟﻔﺔ
ﺧﺮﻕ
ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺟﺮﳝﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ
ﺧﺮﻕ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ
 ﺏ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻬﻢ ﲜﺮﳝﺔ )ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ
 ﺍﺕ ﺡ- 2.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3 ،2.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
3  ﺏ، ﺃ2.40 -1.40 ﻁ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﻞ
ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ
3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻭﻗﺖ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ
9  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.7  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.15 ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ

nulle infraction pénale ne peut
être punie, et nulle peine ne peut
être appliquée qu'en vertu d'un texte
légal
CAR 6

assurer aux enfants un traitement
conforme à leur bien-être et
proportionné à leur situation et à

ﻻ ﺟﺮﳝﺔ ﻭﻻﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ
 ﻭﻻﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠـﻰ،ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻨﺺ
6 ﻡﻉ
ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻼﺋﻢ ﺭﻓﺎﻫﻢ ﻭﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻓﻬﻢ ﻭﺟﺮﻣﻢ

l'infraction
CDE 40.4

prévention des infractions pénales
CE 8.2 - CE Pa 2.3

cf. aussi: acte délictueux
crime
délit

ingérence (f)
ingérence d'une autorité publique/
d'autorités publiques
CE 8.2, 10.1

ingérences arbitraires ou abusives
dans sa vie privée, dans sa famille,
dans son domicile ou sa

4.40

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﻣﻨﻊ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ
3.2  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ- 2.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻓﻌﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺟﺮﳝﺔ
ﺟﻨﺤﺔ
ﺗﺪﺧﻞ
/(ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
1.10 ،2.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ
ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺃﺳﺮﺗﻪ
ﺃﻭ ﰲ ﻣﱰﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻪ

correspondance
CA 11.2

cf. aussi: immixtion

2.11

ﺍﺕ ﺃﻡ

 ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
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ingérence (f)
non-ingérence

inhérent, ente (adj)

inhumain, aine (adj)
peines ou traitements (cruels)
inhumains ou dégradants
DU 5 - PCP 7 - CE 3 - CA 5.2
CAF 5 - CDE 37 a , 39

traitements inhumains
CAR 4 c

déclaration sur la protection de toutes
les personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants

cf. aussi: humanité

injonction (f)

injure (f)

injuste (adj/m)
inéquitable
le juste et l'injuste

injustice (f)
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ﺗﺪﺧﻞ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
( ﺛﺎﺑﺖ )ﺓ،(ﺃﺻﻴﻞ )ﺓ
(ﻻﺇﻧﺴﺎﱐ)ﺓ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌـﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴــﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 3  ﺍﺕ ﺃﺭ- 7  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5 ﺇﻉ ﻉ
، ﺃ37  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 5  ﻡ ﺇﻑ- 2.5
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺝ4 ﻡﻉ
ﺇﻋﻼﻥ ﲪﺎﻳـﺔ ﲨـﻴﻊ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌـﺮﺽ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳـﺐ ﻭﻏـﲑﻩ
ﻣـﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌـﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
 ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺃﻣﺮ- ﺇﻳﻌﺎﺯ
 ﺷﺘﻴﻤﺔ،ﺇﻫﺎﻧﺔ
 ﺟﻮﺭ، ﻇﻠﻢ، ﺟﺎﺋﺮ،ﻇﺎﱂ
ﻏﲑ ﻣﻨﺼﻒ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳉﻮﺭ
ﻇﻠﻢ ﺟﻮﺭ

injustifié, ée (adj)
non motivé

innocence (f)

innocent, ente (adj/m)
toute personne accusé d'un acte
délictueux/ d'une infraction pénale/
d'un délit est présumée innocente
DU 11.1 - DA 26 - PCP 14.2 CE 6.2 - CA 8.2 - CDE 40.2 bi

insoumission (f)
insoumission à une ordonnance
rendue par un tribunal
CE 5.1b, c

instance (f)
se désister d'une instance
jugement en première instance
l'instance supérieure
l'instance inférieure

instance nationale
droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale
CE 13

instauration (f)
instauration d'un nouveau pouvoir

ﻻﻣﱪﺭ ﻟﻪ
ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻞ
ﺑﺮﺍﺀﺓ
(ﺑﺮﻳﺊ )ﺓ
/ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﲜﺮﳝﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ
ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻳﺌﹰﺎ )ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ
(ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 26  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.11 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﺕ- 2.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.14
"1"  ﺏ2.40 ﺡ ﻁ
 ﻫﺮﻭﺏ،ﻋﺼﻴﺎﻥ ﲤﺮﺩ
ﺍﳍﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭ
ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ
 ﺝ، ﺏ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺳﻠﻄﺔ، ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ،ﺩﻋﻮﻯ
ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺣﻜﻢ ﺃﻭﱄ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻧﺘﺼﺎﻑ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
13 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺇﻗﺎﻣﺔ، ﺗﺸﻜﻴﻞ، ﺗﺸﻴﻴﺪ،ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
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instauration d'un gouvernement

instigateur, trice (m/f)

instigation (f)

instituer (v)
fonder, établir

institut (m)
institut judiciaire

institution (f)
les institutions
institution juridique
institution publique

institutions démocratiques
CA Pr

institutions spécialisées
CDE 45 a

constitutions des institutions
spécialisées
PESC 24

instruction (f)
instruction judiciaire
les instructions
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ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
(ﺽ )ﺓﳏﺮ
ﲢﺮﻳﺾ
ﺃﻗﺎﻡ
 ﺃﻧﺸﺄ،ﺃﺳﺲ
 ﻭﻛﺎﻟﺔ،ﻣﻌﻬﺪ
ﻣﻌﻬﺪ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ
(ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ )ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
 ﺃ45 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ
ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
24 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﲢﻘﻴﻖ، ﺗﻌﻠﻴﻢ،ﺗﺜﻘﻴﻒ
ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ
 ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ،ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ

droit à l'instruction
CE Pa 2

instruction obligatoire
CSE 7.3

instruction primaire (gratuite)
DA 12 - PESC 13.2d

cf. aussi: éducation
enseignement

instrument (m)
instrument de créance
instruments internationaux
instrument de ratification
les instruments d'un traité

insuffisance (f)
insuffisance de la loi

insulte (f)
injure
insulte grave

insurrection (f)
réprimer une émeute ou une
insurrection
CE 2.2c

intégration (f)

 ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ/ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
2 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ
3.7 ﻡ ﺝ ﺃ
(ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ )ﳎﺎﱐ
 ﺩ2.13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 12 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺗﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﺻﻚ، ﺩﻟﻴﻞ، ﺳﻨﺪ، ﻭﺳﻴﻠﺔ،ﺃﺩﺍﺓ
ﻣﹾﺜﺒِﺖ ﺳﻨﺪ
ﺻﻜﻮﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺻﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ/ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
 ﻗﺼﻮﺭ،ﻧﻘﺺ
ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺷﺘﻴﻤﺔ
ﺇﻫﺎﻧﺔ
 ﺑﺎﻟﻐﺔ/ ﺷﺘﻴﻤﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ
 ﲤﺮﺩ،ﺛﻮﺭﺓ
ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ )ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ
(ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 ﺝ2.2 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺩﻣﺞ،ﺗﻜﺎﻣﻞ
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intégration sociale

intégrité (f)
droit au respect de son intégrité
physique, psychique et morale
CA 5.1

préserver et de renforcer l'intégrité
territoriale
CAF 29.5

droit à l'intégrité de la personne
DA 1 - CA 5

cf. aussi: expérience médicale
ou scientifique
torture

intégrité territoriale
CE 10.2

intellectuel, elle (adj)
service de sa communauté nationale
en mettant ses capacités physiques
et intellectuelles à son service
CAF 29.2

droit à d'un milieu intellectuel et
culturel
CAR 35
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ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺳﻼﻣﺔ، ﻧﺰﺍﻫﺔ،ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻼﻣﺘﻪ
ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
1.5 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻮﻃﲏ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻪ
5.29 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ
5  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1 ﺇﻉ ﺃﻡ
 ﲡﺮﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ
ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺬﻳﺐ
(ﺎﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺃﻱ ﻭﺣﺪ
2.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
( ﻋﻘﻠﻲ)ﺓ،(ﻓﻜﺮﻱ)ﺓ
ﺧﺪﻣﺔ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻗﺪﺭﺍﺗـﻪ ﺍﳉﺴـﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﺘﻤﻊﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍ
2.29 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﻣﻨﺎﺥ ﻓﻜﺮﻱ
ﻭﺛﻘﺎﰲ
35 ﻡ ﻉ

le droit de développer ses facultés
intellectuelles
CAR 36

intenter (v)
intenter un procès à
poursuivre quelqu'un en justice

ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
36 ﻡ ﻉ
 ﺃﻗﺎﻡ،ﺍﲣﺬ
ﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ
ﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

intention (f)

 ﻗﺼﺪ،ﻧﻴﺔ

interdiction (f)

 ﲢﹾﺮﱘ،ﻊﻣﻨ

interdit, défense

// // //

interdire (v)
prohiber

interdit,te (adj)
prohibé

intérêt, s (m)
dans l'intérêt de la moralité
CE 6.1

interêt supérieur de l'enfant
CDE 3.1, 9.1, 3, 18.1, 21, 37c, 40.2
b iii

respect de la morale et
l'intérêt commun
CAF 27.2

 ﺣﻈﺮ،ﻊﻣﻨ
ﻡﺣﺮ
 ﺓ،ﳑﻨﻮﻉ
ﳏﻈﻮﺭ
 ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﺻﻼﺡ، ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻧﻔﻊ،ﺧﲑ
ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
()ﺍﻷﺧﻼﻕ
1.6 ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ )ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
،21 ،1.18 ، 3 ،1.9 ،1.3 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
"3" 2.40 ، ﺝ37
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
2.27 ﻡ ﺇﻑ
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dans l'intérêt de la sécurité
nationale
PESC 8.1a - PCP
16 14.1, 21, 22.2 CE 6.1 - CA 15, 16.2- CAF 11

dans l'intérêt de la sûreté publique
PCP 21, 22.2 - CA 16.2

dans l'intérêt de l'ordre public
PESC 8.1a - PCP 14.1, 21, 22 CE 6.1 - CA 15, 16.2

dans l'intérêt des bonnes moeurs
PCP 14.1

défense/ protection des intérêts
DU 23.4 - PCP 22.1 - CE 11

intérêt de la vie privée des parties
au procès
PCP 14.1

intérêt des enfants
CA 17.4

intérêt des mineurs
PCP 14.1 - CE 6.1

intérêt général
CE Pa 1 - CA 30
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ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
،21 ،1.14  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺃ1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
-2.
،15  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.22
11 ﻡ ﺇﻑ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
2.16  ﺍﺕ ﺃﻡ،2.22 ،21 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
،1.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﺃ1.8 ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ
2.16 ،15  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 22 ،21
ﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻪ
11  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.22 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 4.23 ﺇﻉ ﻉ
)ﳌﺼﻠﺤﺔ( ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
4.17 ﺍﺕ ﺃﻡ
(ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ) ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ
1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
30  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ

intérêt public
CE P4 2.4 - CA 21.2

intérêt social
CA 21.2

intérêt de la justice
PCP 14.1, 3d - CE 6.1, 3 - CA 8.5

principe de l'intérêt mutuel
PESC 1.2 - PCP 1.2

protection de ses intérêts
économiques et sociaux
PESC 8.1a - CSE 5

la sauvegarde des interêts
fondamentaux de la société
CAF 29.6
protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
2.21  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.2 4ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
2.21 ﺍﺕ ﺃﻡ
(ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ )ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
3 ،1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺩ3 ،1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
5.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
1.2  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
5  ﻡ ﺝ ﺃ-  ﺃ1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
6.29 ﻡ ﺇﻑ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ
ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻤﻲ
ﺃﻭ ﺃﺩﰊ ﺃﻭ ﻓﲏ

artistique
DU 27.2 - PESC 15.1c
protection des intérêts moraux et
matériels qui découlent des
inventions ou des oeuvres littéraires,
scientifiques ou artistiques
DA 13

 ﺝ1.15 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2.27 ﺇﻉ ﻉ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼـﺎﱀ ﺍﳌﻌﻨـﻮﻳﺔ
ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘـﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺃﻱ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺃﻭ ﺇﻧﺘـﺎﺝ ﺃﺩﰊ
ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﻓﻨـﻲ
13 ﺇﻉ ﺃﻡ
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cf. aussi: utilité

 ﻣﻨﻔﻌﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

interjeter (v)

ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ

faire appel d'une décision

// // //

interjeter appel

interlocuteur, trice (m/f)

interlocutoire (adj)
jugement interlocutoire

intermédiaire (m)

international, ale (adj)
organisation internationale

interne (m/adj)

ﺭﻓﻊ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ
( ﳏﺎﻭﺭ)ﺓ،(ﳐﺎﻃﺐ )ﺓ
 ﺃﻭﱄ،ﲤﻬﻴﺪﻱ
ﺣﻜﻢ ﲤﻬﻴﺪﻱ
ﻭﺳﻴﻂ
(ﺩﻭﱄ )ﺓ( ﻋﺎﳌﻲ )ﺓ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺩﺍﺧﻠﻲ

intérieur

interner (v)

interprétation (f)
interprétation des dispositions
relatives aux droits de l'homme
DU 30 - PESC 5, 24, 25 - PCP 5,
46, 47 - CE 17 - CA 29

interprétation des traités relatifs aux
droits de l'homme
CE 45, 46.1 , 62 - CA 62
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 ﺣﺠﺰ، ﺍﺣﺘﺠﺰ،ﺍﻋﺘﻘﻞ
 ﺗﻔﺴﲑ،ﺗﺄﻭﻳﻞ
 ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ،ﺗﺄﻭﻳﻞ
ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
-25 ،24 ،5 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 30 ﺇﻉ ﻉ
-17  ﺍﺕ ﺃﺭ،47،46 ،5 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
29 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
62  ﺍﺕ ﺃﻡ- 62 ،1.46 ،45 ﺍﺕ ﺃﺭ

interprète (m)
droit de l'accusé à se faire assister
gratuitement d'un interprète
PCP 14.3f - CE 6.3e - CA 8.2a
CDE 40.2 b vi

ﺗﺮﲨﺎﻥ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩ
ﺑﺘﺮﲨـﺎﻥ ﳎـﺎﻧﹰﺎ
- ﻭ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﻭ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
"6"  ﺏ2.40  ﺍﺕ ﺡ ﻁ-  ﺃ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

cf. aussi: traducteur

 ﺣﻠﻞ،ﻝ ﺃﻭ،ﺮ ﹶﻓﺴ،ﺷﺮﺡ
ﺃﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ

interpréter (v)
interpréter une loi

interrogateur (m/adj)

 ﻣﺴﺘﻨﻄﻖ،  ﻣﺴﺘﻔﻬﻢ،ﻣﺴﺘﺠﻮﺏ
،ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ

interrogation (f)

ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ
ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ

interrogatoire (m)
interrogation

 ﻧﺎﻗﺶ، ﺍﺳﺘﺠﻮﺏ،ﺳﺄﻝ
ﺍﺳﺘﺠﻮﺏ ﻣﺸﺒﻮﻫﹰﺎ ﻓﻴﻪ

interroger (v)
interroger un suspect

ﺣـﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ
ﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﳛﺼﻞﺷﻬﻮﺩ ﺍﻻ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ
ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ

droit (de l'accusé) d'interroger ou de
faire interroger les témoins à charge
et obtenir la comparution/ la
convocation et l'interrogatoire des
témoins à décharge
PCP 14.3e - CE 6.3d - CDE
40.2 b iv

droit pour la défense d'interroger les
témoins comparaissant à l'audience

- ﺩ3.6

 ﻫـ – ﺍﺕ ﺃﺭ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
"4"  ﺏ2.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
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CA 8.2f

intervenir (v)
intervenir dans un procès

intervention (f)
non-intervention
des procédures d'intervention
judiciaire
CDE 19.2

intestat (m/adj)

 ﻭ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺗﺪﺧﻞ
ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ
ﺗﺪﺧﻞ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
2.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺑﻼﻭﺻﻴﺔ

intimé, ée (m/adj)

 ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻴﻪ،(ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ)ﺓ

intimer un appel

ﺃﺑﻠﻎ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ

intitulé (m)
introduction d'un texte juridique
intitulé d'un acte
intitulé d'un jugement

invalidité (m)
droit à la sécurité en cas d'invalidité
DU 25.1

cf. aussi: handicapé

inventaire (m)

invention (f)
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( ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻘﺎﻝ، )ﻓﺼﻞ، ﻋﻨﻮﺍﻥ،ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻘﺪ
ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺣﻜﻢ
(ﻋﺠﺰ )ﺻﺤﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ
1.25 ﺇﻉ ﻉ
 ﻣﻌﻮﻕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺇﺣﺼﺎﺀ، ﻭﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ،ﺟﺮﺩ
 ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ،ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ

protection des intérêts moraux et
matériels qui découlent des inventions
DA 13

cf. aussi: production scientifique

investissement (m)

 ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ،ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ
13 ﺇﻉ ﺃﻡ
 ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻤﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺗﻮﻇﻴﻒ،ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

placement des fonds

inviolabilité (f)
droit à l'inviolabilité du domicile
DA 9

droit à l'inviolabilité de la

 ﺣﺼﺎﻧﺔ،ﺣﺮﻣﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ
9 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕ

correspondance
DA 10

inviolable (adj)
la vie privée est sacrée et inviolable
sont considérés comme différents
aspects de la vie privée la vie
familiale, le respect du domicile et

10

ﺇﻉ ﺃﻡ

 ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ،ﺣﺮﻣﺔ
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺣﺮﻣﺘﻬـﺎ
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺣﺮﻣﺔ
ﺍﳌﺴـﻜﻦ ﻭﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕ

le secret de la correspondance
CAR 17

inviolé, ée (adj)

invoquer (v)
invoquer un droit en justice
invoquer la loi
invoquer la nullité

17

ﻡﻉ

( ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻬﻚ )ﺓ،ﺳﻠﻴﻢ )ﺓ( ﱂ ﲤﺲ ﺣﺮﻣﺘﻪ
 ﺍﻟﺘﻤﺲ،ﺍﺳﺘﻨﺪ
ﻋﻰ ﺣﻘﹰﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔﺍﺩ
ﲤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﲤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ
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irrecevabilité (f)
irrecevabilité d'action
irrecevable (adj)
illicite, inadmissible
témoignage irrecevable
irréfragable (adj)
présomption irréfragable

irréfutable (adj)

(ﻻ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻣﺮﻓﻮﺽ
 ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ،ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ
ﻣﺘﻌﺬﺭ ﻧﻘﻀﻪ
ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺾ
ﻣﺘﻌﺬﺭ ﺩﺣﻀﻪ ﺃﻭ ﻧﻘﻀﻪ

irrégularité d'une décision

 ﻏﲑ ﻣﻀﺒﻮﻁ،ﻏﲑ ﺩﻗﻴﻖ
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻋﻴﺔ

irréprochable (adj)

 ﻻ ﻟﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ،ﻻﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ

irresponsabilité (f)

ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

irresponsable (adj)

ﻏﲑ ﻣﺴﺆﻭﻝ

irrégularité (f)

irrévocable (adj)
Islam (m)
les droits de l'homme en Islam
CAR PR
islamique (adj)
le droit islamique
CDE 20.3 - CAR PR
ivresse (f)
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ﺎﺋﻲ ، ﻣﻘﺪﺭ،ﳏﺘﻮﻡ
ﺇﺳﻼﻡ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻡ ﻉ ﺩﻱ
(ﺇﺳﻼﻣﻲ )ﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ/ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
 ﻡ ﻉ ﺩﻱ- 3.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ،ﺳﻜﺮ

J
jeune (s) (m/adj)
déclaration concernant la promotion
parmi les jeunes des idéaux de paix,
de respect mutuel et de

 ﺷﺒﺎﺏ: ﺷﺎﺏ ﺝ
ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺷﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

compréhension entre les peuples

jeunes délinquants
PCP 10.3

jeunes prévenus
PCP 10.2b
jeunes travailleurs
CSE 7.5, 10.4
procédure applicable aux
jeunes gens
PCP 14.4

(ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﻮﻥ)ﺍﳌﺬﻧﺒﻮﻥ
3.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺘﻬﻤﻮﻥ
ﺏ2.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
4.10 ،5.7 ﻡ ﺝ ﺃ
(ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
4.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
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cf. aussi: adolescent
âge
enfant
mineur

jeunesse (f)
la jeunesse a le droit de bénéficier
de tout moyen qui lui permet de se
développer physiquement et
intellectuellement
CAR 39

jonction (f)
jonction des causes

jouissance (f)
exercice d'un droit
jouissance légale
entrer en jouissance
époque de jouissance

la jouissance des droits de
l'homme et des peuples et
des libertés fondamentales
CAF 45.1 b

journal, aux (m)

judiciaire (adj)
acte judiciaire
chronique judiciaire
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 ﻣﺮﺍﻫﻖ: ﺍﻧﻈﺮ
ﻋﻤﺮ
ﻃﻔﻞ
ﻗﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ
ﺗﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﺃﻛﱪ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
39 ﻡ ﻉ
 ﻭﺻﻞ،ﺿﻢ
ﺿﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ
 ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ،ﲤﺘﻊ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ
ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺷﺮﻋﻲ
 ﺍﺳﺘﻤﺘﻊ،ﺍﻧﺘﻔﻊ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﺏ1.45 ﻡ ﺇﻑ
ﺟﺮﻳﺪﺓ
ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻋﻘﺪ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺍﶈﺎﻛﻢ

autorité judiciaire compétente
PCP 2.3b - CE 5.1c,d - CA 7.7CDE 40.2 b iii

autorité judicaire supérieure
compétente
CDE 40.2 bV

erreur judiciaire
PCP 14.6 - CE 10

fonctions judiciaires
PCP 9.3 - CE 39.3

pouvoir judiciaire
CE 10.2

protection judiciaire
CA 25, 2b

recours judiciaire
CA 25

intervention judiciare
CDE 19.2

judiciairement (adj)

ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﳐﺘﺼﺔ
- ﺩ، ﺝ1.5  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺏ3.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
"3"  ﺏ2.40  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 7.7 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ
ﳐﺘﺼﺔ
"5"  ﺏ2.4 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺧﻄﺄ ﻗﻀﺎﺋﻲ
10  ﺍﺕ ﺃﻡ- 6.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
3.39  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
2.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﲪﺎﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
 ﺏ2.25 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﳉﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
25 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ
2.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻗﻀﺎﺋﻴﹰﺎ

juge (m)

ﻗﺎﺽ

magistrat

// // //

juge de cour d'appel

ﻗﺎﺿﻲ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
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juge de siège

droit à ce que sa cause soit
entendue par un juge ou un tribunal
compétent, indépendant et impartial
CA 8.1

droit d'introduire un recours devant
un juge ou un tribunal compétent
CA 7.6, 25.1

être traduit dans le plus court délai/
immédiatement devant un juge
PCP 9.3 - CE 5.3 - CA 7.5

juge ad hoc
CA 55

juges à la cour européenne des
droits de l'homme
CE 38, 43

juges à la cour interaméricaine des
droits de l'homme
CA 52, pass

cf. aussi: magistrat

jugement (m)
decision
prononcer un jugement
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ﻗﺎﺿﻲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺃﻥ ﳚﺮﻱ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ
ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼـﺔ ﻣﺴـﻘﻠﺔ
ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴـﺰﺓ
1.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ
ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ
1.25 ،6.7 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺳﺮﻳﻊ )ﻓﻮﺭﹰﺍ
(ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
5.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻗﺎﺽ ﺧﺎﺹ
55 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﳏﻜﻤﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ/ ﻗﻀﺎﺓ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
43 ،38 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ/ ﻗﻀﺎﺓ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ
( )ﻉ52 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻗﺎﺽ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺣﻜﻢ
ﻗﺮﺍﺭ
ﻧﻄﻖ ﺍﳊﻜﻢ

jugement déclaratoire
jugement final
jugement interlocutoire
jugement rendu à l'unanimité
jugement sommaire
rendre un jugement
PCP 9.3 CE 7.2

droit d'interjeter appel du jugement
CA 8.2h

exécution du jugement
PCP 9.3

jugement définitif
PCP 14.7, CA 8.4, 10

jugement rendu publiquement
CE 6.1

cf aussi: arrêt

jugé (être)
droit d'être jugé dans un délai
raisonnable
PCP 9.3 CE 5.3 - CA 7.5 CAF 7 d

droit à être jugé sans retard excessif
PCP 14.3c

ﺣﻜﻢ ﻣﺜﺒﺖ
ﺎﺋﻲ ﺣﻜﻢ
ﺣﻜﻢ ﲤﻬﻴﺪﻱ
ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ
ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺟﺰ
ﺃﺻﺪﺭ ﺣﻜﻤﹰﺎ
2.7  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﻜﻢ
 ﺡ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ
3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺎﺋﻲ ﺣﻜﻢ
10 ، 4.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 7.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﲏ
1.6 ﺍﺕ ﺃﺭ
( ﻗﺮﺍﺭ )ﺣﻜﻢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺣﺎﻛﻢ
ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺩ7  ﻡ ﺇﻑ- 5.7
ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ ﻻ ﻣﱪﺭ ﻟﻪ
 ﺝ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
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le droit de ne pas être jugé
deux fois pour la même infraction
CAR 4.c , 16

juridiction (f)
juridiction du premier degré

droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes
DU 8

le droit de saisir les juridictions
nationales compétentes de tout
acte violant les droits fondamentaux
CAF 7.1 A

droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration
de culpabilité et la condamnation
PCP 14.5

juridiction (obligatoire) de la cour
européenne des droits de l'homme
CE 46.1,48 CE P4 6.2

relever de la juridiction d'un Etat
PCP Pf - CE 1
cf. aussi: compétence
instance
recours juridictionnel
tribunal
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ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻋﻦ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ
16 ، ﺝ4 ﻡ ﻉ
 ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ،ﻗﻀﺎﺀ
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ
8 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨـﻈﺮ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻳﺸﻜﻞ
ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﺤﻘـﻮﻕ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻴﺔ
 ﺃ1.7 ﻡ ﺇﻑ
ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ
ﺃﻋﻠﻰ ﻛﻴﻤﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻓـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻧـﺔ
5.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻗﻀﺎﺀ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
2.6 4 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ- 48 ،1.46 ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ )ﻃﺮﻑ
1  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺏ ﺍﺕ ﺥ
 ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﺳﻠﻄﺔ/ ﳏﻜﻤﺔ
ﳉﻮﺀ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﳏﻜﻤﺔ

juridique (adj)
état juridique
droit à la reconnaissance (en tous
lieux) de sa personnalité juridique
DU 6- DA 17- PCP 16 - CA 3
CAR 17

protection juridique
CSE 16- CDE PR

système juridique de l'Etat
CA 25.2a

jurisprudence (f)
droit jurisprudence

juriste (m)
homme de loi

jury (m)
Jury de conseil

jus (m, lat)
jus civile
jus congens (loc-lat)
jus gentium (droit des gens)

juste (m/adj)
équitable
droit à une juste rémunération
DA 14

ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
) ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ( ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ
ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
-16  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 17  ﺇﻉ ﺃﻡ- 6 ﺇﻉ ﻉ
17  ﻡ ﻉ- 3 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 16 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
 ﺃ2.25 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ/ ﻗﻮﺍﻧﲔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺍﶈﻠﻔﲔ/ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻠﺲﻫﻴﺌﺔ ﺍ
ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﱐ
(ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺁﻣﺮﺓ )ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻋﺎﺩﻝ
ﻣﻨﺼﻒ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ
14 ﺇﻉ ﺃﻡ
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droit de jouir de conditions de
travail justes et favorables
PESC 7

justes exigences de la morale de
l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique
DU 29.2

justes exigences du bien commun
CA 32.2

cf. aussi équitable

justice (f)
déni de justice

décision de justice régulière
PCP 8.3c

droit à la justice
DA 18

égalité devant les tribunaux et les
cours de justice
PCP 14.1

la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la
famille humaine ainsi que l'égalité et
le caractère inaliénable de leurs
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ﺍﳊﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ
7 ﻉﻕﺡﺙ
ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﻓﺎﻩ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ
ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
2.29 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺨﲑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
2.32 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻣﻨﺼﻒ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﻗﻀﺎﺀ، ﻋﺪﻝ،ﻋﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻣﺘﻨﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ
ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮﱐ
 ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻝ
18 ﺇﻉ ﺃﻡ
)ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎﹰ( ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ
1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣـﺔ
ﺍﳌﺘﺄﺻﻠـﺔ ﳉﻤﻴـﻊ ﺃﻋﻀـﺎﺀ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳـﺔ ﻭﲝﻘﻮﻗﻬـﻢ
،ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ

droits sont le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠـﻢ
ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ

monde
DU Pr- PESC Pr- PCP Pr - CDE PR
- CAR PR

la liberté, l'égalité, la justice et la
dignité sont des objectifs essentiels..
CAF PR

la jouissance de liberté, de justice
par l'homme
CAR PR

intérêt de la justice
PCP 14.1, 3d - CE 6.1, 3c CA 8.5

régime de liberté individuelle et de
justice sociale
CA Pr

cf. aussi: cause
cour

justifier (v)

juvénile (adj)
tribunal pour enfants
crime ou délai commis par un
mineur

 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﻡ ﻉ ﺩﻱ-  ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- ﺩﻱ
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﲤﺘﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻡ ﻉ ﺩﻱ
)ﻣﺼﻠﺤﺔ( ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﺪﻝ
 ﺝ3 ،1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺩ3 ،1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
5.8  ﺍﺕ ﺃﻡﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ
 ﺳﺒﺐ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﳏﻜﻤﺔ
 ﺑﺮﻫﻦ، ﺃﺛﺒﺖ،ﺃﻳﺪ
ﻓﺘﻮﺓ
ﳏﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﺟﻨﺢ ﻗﺎﻡ
ﻗﺎﺻﺮ
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délinquance juvénile
délinquant juvénile

264

ﺟﻨﻮﺣﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺟﺎﻧﺢ ﺣﺪﺙ

K
kafalah
prise en charge

peut avoir la forme du placement
dans une famille, de la kafalah de
droit islamique, de l' adoption
(protection)

ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ )ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ( ﰲ ﲨﻠﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔـﺎﻟﺔ،ﺃﻣﻮﺭ ﺍﳊﻀـﺎﻧﺔ
،ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﲏ
3.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

CDE 20.3

kidnapping /kidnappage (m)

ﺧﻄﹾﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﻓﺪﻳﺔ

kidnapper (v)

ﺧﻄﹶﻒ ﺷﺨﺼﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﻓﺪﻳﺔ

kidnappeur, euse (m/f)

ﺧﺎﻃﻒ)ﺓ( ﺧﻄﺎﻑ)ﺓ( ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﻓﺪﻳﺔ
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L
ladite (adj/f)
ladite convention

lancer (v)
lancer une accusation
lancer un mandat d'arrêt

langue (f)
droit (des personnes appartenant à
des minorités) d'employer leur
propre langue
PCP 27

droit d'un enfant appartenant à
une minorité ethnique de pratiquer
sa propre langue
CDE 30

ﺗﻠﻚ
ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻪ  ﻭﺟ، ﻃﺮﺡ، ﺃﻟﻘﻰ،ﺃﺭﺳﻞ
ﻤﺔ ﻪﻭﺟ
 ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ/ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ
ﻟﻐﺔ
ﺣﻖ )ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﻮﻥ
ﺇﱃ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ( ﰲ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﻡ
ﻟﻐﺘﻬﻢ
27 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﻨﺘﻤﻲ
ﻷﻗﻠﻴﺔ ﺇﺛﻨﻴﺔ ﰲ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻐﺘﻪ
30 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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langue employée à l'audience
PCP 14.3f - CE 6.3e CA 8.2a

sans discrimination aucune fondée
sur la langue
PESC 2.2- PCP 24.1

protection égale et efficace (de la loi)
contre toute discrimination,
notamment de langue
PCP 26

discrimination fondée uniquement
sur la langue
PCP 4.1 - CA 27.1

sans distinction aucune notamment
de langue
DU 2.1 - PCP 2.1- CAF2 - CAR 2CDE PR

sans distinction aucune fondée
notamment sur la langue
CE 14

sans distinction aucune
indépendamment de toute
considération de langue
CDE 2.1
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ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
 ﺍﺕ-  ﻫـ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- ﻭ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺃ2.8 - ﺃﻡ
ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻠﻐﺔ
1.24  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ
)ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ( ﺿﺪ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐـﺔ
26 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲤﻴﻴﺰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﱪﺭﻩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ
1.27  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.4 ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ
ﺩﻭﳕﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻡ- 2 ﻡ ﺇﻑ- 1.2  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.2 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 2 ﻉ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻠﻐـﺔ
14 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣـﻦ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐﺾ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐـﺔ
1.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

sans distinction de langue
DA 2

sans aucune dinstinction fondée sur
la langue
CA 1.1

cf. aussi: interprète
liguistique

latent, ente (adj)
caché

ledit

légal,ale, aux (adj)
licite, légitime
medecine légale

restrictions légales
PESC 8.2 - CA 16.3

tuteurs légaux
PCP 18.4 - PESC 13.3

représentants légaux
CDE 14.2, 18.1, 2,
19.1, 21.a, 40.2 bii

voies légales
CE 5.1

ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻠﻐﺔ
2 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻠﻐﺔ
1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ
(ﻛﺎﻣﻦ )ﺓ
ﻣﺴﺘﺘﺮ
ﺫﻟﻚ
(ﻗﺎﻧﻮﱐ )ﺓ
 ﺷﺮﻋﻲ،ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻃﺐ ﺷﺮﻋﻲ
ﻗﻴﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
3.16  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
(ﺃﻭﺻﻴﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎ )ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ
3.13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 4.18 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺃﻭﺻﻴﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎ
،2 ،1.18 ،2.14 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
"2"  ﺏ2.40 ، ﺃ21 ،1.19
(ﻃﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﳏﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
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légalement (adv)
culpabilité légalement établie
DU 11- PCP 14.2- CE 6.2CA 8.2

étranger légalement admis sur le
territoire
PCP 13- CA 22.6

 ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎ،ﺷﺮﻋﻴﺎﹰ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎ
2.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 11 ﺇﻉ ﻉ
2.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.6 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺃﺟﻨﱯ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ
..ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ
6.22  ﺍﺕ ﺃﻡ- 13 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

cf. aussi: illégal

 ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

légalisation (f)

ﺗﺼﺪﻳﻖ

authentification

légaliser (v)
authentifier, certifier

légalité (f)
statuer sur la légalité de l'arrestation
CA 7.6

statuer sur la légalité de la détention
PCP 9.4 - CE 5.4 - CA 7.6

législatif, ive (adj)
assemblée législative
autorité législative
PCP 2.3b
choix du corps législatif
CE Pa.3
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ﻕﺻﺪ
// // //

ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ
6.7 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ
6.7 - ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 4.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲﺍ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
 ﺏ3.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
3 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ

mesures législatives
CDE 19.1, 32.2

mesures législatives
CDE 19.1, 32.2

législation (f)
législation facultative

ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
2.32 ،1.9 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
2.32 ،1.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ

(non impérative)

législation nationale
CDE 12.2, 20.2, 26.1

légitime (adj)
legitime défense

légitimer (v)
justifier

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ
1.26 ،2.20 ،2.12 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺷﺮﻋﻲ،ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
 ﺃﻗﺮ ﺷﺮﻋﹰﺎ/ ﻕﺻﺪ
ﺭﺑﺮ

legs universel

ﻭﺻﻴﺔ
ﻭﺻﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

léguer (v)

ﻰﻭﺻ ،ﺃﻭﺻﻰ

legs (f)

lettre (f)
exécuter à la lettre les ordres
la lettre d'une convention
la lettre d'avis
la lettre de convocation
lettre royale

 ﺭﺳﺎﻟﺔ، ﻛﺘﺎﺏ،ﺣﺮﻑ
ﻧﻔﺬ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺣﺮﻓﻴﹰﺎ
ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻛﺘﺎﺏ ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ
ﺑﺮﺍﺀﺓ
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libération (f)
décharge
libération conditionnelle
libération d'un prisonnier
libération de prison

ordonner la libération
PCP 9.4 - CE 5.4 - CA 7.6

dans leur lutte de libération contre
la domination étrangère (peuples)
CAF 20.3

libéré,ée (adj)

libérer (v)
relaxer, décharger
libérer un prisonnier

être libéré de la terreur / crainte et
de la misère
DU Pr - PESC Pr - PCP Pr

cf. aussi: liberté de la personne

liberté (f)
liberté de commerce
liberté conditionnelle
liberté de culte
liberté d'expression
272

 ﺇﻃﻼﻕ، ﺇﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ، ﲢﺮﺭ،ﲢﺮﻳﺮ
 ﺇﺧﻼﺀ،ﺇﺑﺮﺍﺀ
ﺇﻓﺮﺍﺝ ﻣﺸﺮﻭﻁ
ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺳﺠﲔ
ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ
6.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 4.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﰲ ﻧﻀﺎﳍﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻱ
ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
3.20 ﻡ ﺇﻑ
(ﺭ)ﺓﺤﺮ ﻣ، ﻋﻨﻬﺎ،ﻣﻔﺮﻭﺝ)ﺓ( ﻋﻨﻪ
 ﺧﻠﱠﺺ،ﺭﺣﺮ
 ﺃﺑﺮﺃ، ﺃﺧﻠﻰ،ﺃﻓﺮﺝ ﻋﻦ
ﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺡ ﺳﺠﲔ
،ﺃﻥ ﳛﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺍﳋﻮﻑ
ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺩﻱ
 ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺧﻴﺎﺭ،ﺣﺮﻳﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ

liberté de presse
liberté religieuse
liberté surveillée

la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la
famille humaine ainsi que l'égalité
inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables sont le

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﲢﺖ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣ ِﺔ
ﺍﳌﺘﺄﺻﻠـﺔ ﳉﻤﻴـﻊ ﺃﻋﻀـﺎﺀ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﲝﻘﻮﻗﻬـﻢ
،ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠـﻢ
ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ

fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde
DU Pr- PESC Pr- PCP Pr - CDE PR
- CAR PR

la liberté, l'égalité, la justice et la
dignité sont des objectifs essentiels..
CAF PR

patrimoine commun de respect de
la liberté
CE Pr

cf.aussi: libertés

liberté d'association
droit à la liberté d'association
Du 20.1 - CE 11.1- CDE 15.1

droit de s'associer librement (avec

 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﻡ ﻉ ﺩﻱ-  ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- ﺩﻱ
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﺗﺮﺍﺙ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﳊﺮﻳﺔ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
 ﺣﺮﻳﺎﺕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.11  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.20 ﺇﻉ ﻉ
1.15
ﺣﻖ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﲝﺮﻳﺔ
273

d'autres)
DA 22 PCP 22.1- CA 16.1

cf. aussi: liberté syndicale

liberté de circuler et de choisir sa
résidence
droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur
d'un Etat

()ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ
1.16 - ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.22  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 22 ﺇﻉ ﺃﻡ
 ﺣﺮﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ
ﺣﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳏﻞ
ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
1.13 ﺇﻉ ﻉ

DU 13.1

droit de circuler librement et de
choisir librement sa résidence sur le
territoire d'un Etat
PCP 12.1- CEP4 2.1

droit de circuler librement et de
résider sur le territoire d'un Etat
DA 8 - CA 22.1

cf. aussi: entrer (pays, territoire)
expulsion
quitter (pays)
revenir (pays)
sortie

liberté de conscience

cf.:liberté de pensée, de conscience
et de religion
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/ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ

ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ
ﺩﻭﻟﺔ
2 4  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ- 1.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ
(ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻟﺔ )ﻃﺮﻑ
1.22  ﺍﺕ ﺃﻡ- 8 ﺇﻉ ﺃﻡ
( ﺇﻗﻠﻴﻢ، ﺩﺧﻮﻝ )ﺑﻠﺪ/  ﺩﺧﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻃﺮﺩ
(ﻏﺎﺩﺭ )ﺑﻠﺪﺍﹰ
(ﻋﺎﺩ)ﺑﻠﺪ
ﺧﺮﻭﺝ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ
 ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ، ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ: ﺍﻧﻈﺮ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ

liberté de la personne
droit à la liberté et à la sûreté/
sécurité de sa personne
DU 3 - DA 1 - PCP 9.1- CE 5.1 CA 7.1- CAF6 - CAR 5.8

dans l'intérêt des droits et libertés
des personnes
CAF 11

être privé de sa liberté
DA 25 - PCP 9.1, 4, 10.1 CE 5.1,4 P4 1- CA 5.2,7.2,6
CAF 6 - CAR 16

mise en liberté (conditionnelle)
DA 25 – PCP 9.3, CE 4.3a,
5.3 - CA 7.5

peine de privation de liberté
CA 5.6

cf. aussi: libération, libéré

liberté de l'information
droit de chercher, de recevoir et de
répandre les informations et les idées
DU 19

liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ
 ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ/ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻪ
-1.9  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1  ﺇﻉ ﺃﻡ- 3 ﺇﻉ ﻉ
 ﻡ ﻉ- 6  ﻡ ﺇﻑ- 1.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
8.5
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﻢﻭﺣﺮﻳﺎ
11 ﻡ ﺇﻑ
ﺃﻥ ﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ
1.10 ،4 ،1.9  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 25 ﺇﻉ ﺃﻡ
،2.5  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1 4 ﺏ4 ،1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
16  ﻡ ﻉ- 6  ﻡ ﺇﻑ-6 ،2.7
(ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ )ﻣﺸﺮﻭﻃﺎﹰ
،ﺃ3.4  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.9  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 25 ﺇﻉ ﺃﻡ
5.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.5
ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
6.5 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﳏﺮﺭ، ﲢﺮﻳﺮ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ )ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ
ﺣﻖ )ﺍﻟﺒﺤﺚ( ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ
19 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ
(ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ )ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
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idées de toute espèce
PCP 19.2- CA 13.1 - CDE 13.1

ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻧﻘـﻠﻬﺎ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.13  ﺍﺕ ﺃﻡ،2.19 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
1.13
ﺣﻖ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
)ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ( ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ

liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou
des idées

1.10

CE 10.1

liberté de pensée, de conscience et
de religion
droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion
DU 18- DA 3 - PCP 18.1 - CE 9.1CA 12.1, 13.2- CDE 14.1

ﺍﺕ ﺃﺭ

(ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ )ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
(ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ )ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
-1.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3  ﺇﻉ ﺃﻡ- 18 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﺕ- 2.13 ،1.12  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.9 ﺍﺕ ﺃﺭ
1.14 ﺡ ﻁ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ
27 ،26 ﻡ ﻉ

droit à la liberté de religion, de
pensée et d'opinion
CAR 26, 27

ﺣﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ
ﺃﻱ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﳜﺘﺎﺭﻩ
2 ، 1.18 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix
PCP 18.1, 2

ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ

liberté de changer de religion ou de
conviction/croyances
DU 18- CE 9.1- CA 12. 1, 2
liberté de garder sa religion ou ses
croyances
CA 12.1, 2
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2 ،1.12

 ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 18 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻪ
ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ
2 ،1.12 ﺍﺕ ﺃﻡ

liberté de manifester sa religion ou
sa conviction/ses croyances
DU 18- DA3 - PCP 18.1,3 - CE 9.1,
2 - CA 12.3- CDE 14.3

cf.aussi: culte
enseignement
pratiques
rites

liberté de réunion pacifique
droit à la liberté de réunion pacifique
DU 20- CE 11.1- CAR 28 - CDE
15.1

droit de réunion pacifique
DA 21 - PCP 21- CA 15

liberté d'opinion et d'expression
droit à la liberté d'opinion et
d'expression
DU 19 - DA 4 - PCP 19 - CE 10.1 CA 13.1

l'enfant a droit à la liberté
d'expression
CDE 13.1

cf. aussi: idées
informations

/ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ

ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ
،1.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3  ﺇﻉ ﺃﻡ- 18 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﺕ ﺡ- 3.12  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2 ،1.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3
3.14 ﻁ

 ﻋﺒﺎﺩﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺷﻌﺎﺋﺮ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
 ﺍﺕ- 28  ﻡ ﻉ- 1.11  ﺍﺕ ﺃﺭ- 20 ﺇﻉ ﻉ
1.15 ﺡ ﻁ
ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
15  ﺍﺕ ﺃﻡ- 21  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 21 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
-19  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 4  ﺇﻉ ﺃﻡ- 19 ﺇﻉ ﻉ
1.13  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
1.13 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺃﻓﻜﺎﺭ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
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liberté de vote
procédure assurant la liberté du vote
DU 21.3

élections libres
DA 20 - CE Pa 3

expression libre de la volonté des
électeurs
PCP 25 - CA 23.1b

libre expression de l'opinion du
peuple
CE Pa 3

liberté individuelle
droit à la liberté individuelle
CA 22.8

régime de liberté individuelle
CA Pr

liberté syndicale
PESC 8.3 - CSE 5

convention de l'OIT (n 87)
concernant la liberté syndicale et la
protection du droit syndical

cf.aussi : liberté d'association
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ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
3.21 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ
3  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ- 20 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺗﻌﺒﲑ ﺣﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
 ﺏ1.23  ﺍﺕ ﺃﻡ- 25 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ
ﺍﻟﺸﻌﺐ
3 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
(ﺣﺮﻳﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ )ﺷﺨﺼﻴﺔ
(ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ )ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
8.22 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
5  ﻡ ﺝ ﺃ- 3.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
(87 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ)ﺭﻗﻢ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ
 ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

liberté de choisir son travail est
garantie
CAR 31

libertés (f, pl)
destruction des droits et libertés
DU 30- PESC 5.1- PCP 5.1CE 17

exercice/ jouissance des libertés
DU 29.2- PCP 19.2 - CE 10.2- CA
29b

jouissance de liberté par l'homme
CAR PR

le respect strict de leur liberté
CAF 22.1

respect universel et effectif des
droits et libertés de l'homme
PESP Pr - PCP Pr- CAF PR

suppression des droits et libertés
CA 29a

libertés civiles et politiques
PCP Pr

libertés d'autrui
respect/protection des droits et

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ
31 ﻡ ﻉ
ﺣﺮﻳﺎﺕ
ﻫﺪﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.5  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 30 ﺇﻉ ﻉ
17  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.5
 ﲤﺘﻊ ﺑﺎﳊﺮﻳﺎﺕ/ ﳑﺎﺭﺳﺔ
2.10 ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.19 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 29 ﺇﻉ ﻉ
 ﺏ29 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﲤﺘﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ
ﻡ ﻉ ﺩﻱ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﳊﺮﻳﺘﻬﺎ
1.22 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺎﳌﻴﲔ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ
 ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ/ ﺗﻘﻴﻴﺪ
 ﺃ29 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ
ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ/ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
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libertés d'autrui
DU 29.2- PESP 8.1c- PCP 18.3, 21,
22.2 - CE 8.2, 9.2, 11.2 CA 12.3 15,
16.2, 22.3- CAR 4 a; 28 - CDE
10.2, 15.2

libertés fondamentales
convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés

ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﻉ ﺩ ﻡ- ﺝ1.8 ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ- 2.29 ﺇﻉ ﻉ
،2.9 ،2.8  ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.22،21،3.18 ﺱ
 ﻡ3.22 ،2.16 ،15،3.12  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.11
2.15 ،2.10  ﺍﺕ ﺡ ﻁ-  ﺃ4 ﻉ
ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

fondamentales

libertés politiques et économiques
fondamentales
PESC 6.2

respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales
DU Pr- PESC 13.1

libre (adj)
idéal de l'être humain libre/l'homme
libre
PESC Pr - PCP Pr- CA Pr

être libre de parler et de croire
DU Pr

société libre
PESC 13.1
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ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
2.6 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
1.13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺣﺮ
/ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﳊﺮ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﺮ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ
ﺩﻱ
)ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ( ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﳎﺘﻤﻊ ﺣﺮ
1.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

cf. aussi: droit des peuples
élection
époux
libération
personnalité
travail
vie culturelle

licenciement (m)
licenciement économique

lieu (m)
lieu de crime
lieu de naissance
lieu de résidence
lieu- dit
lignée (f)
limitation (f)
limitations dans l'exercice des droits
et jouissances des libertés
DU 29.2
limitations plus amples (des droits
et libertés)
PESC 5.1- PCP 5.1- CE 17 - CA 29

restrictions ou limitations des droits
et principes
CSE 31.1

 ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺯﻭﺝ
 ﺇﻓﺮﺍﺝ،ﲢﺮﻳﺮ
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻋﻤﻞ
ﺣﻴﺎﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻓﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﺗﺴﺮﻳﺢ
ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻣﻜﺎﻥ،ﳏﻞ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ
 ﻣﺴﻘﻂ ﺍﻟﺮﺃﺱ/ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
 ﳏﺪﺩ/ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﲔ
 ﺫﺭﻳﺔ، ﺳﻼﻟﺔ،ﻧﺴﻞ
 ﺗﻘﻴﻴﺪ، ﺍﳊﺪ ﻣﻦ، ﲢﺪﻳﺪ،ﺣﺼﺮ
)ﻋﺪﻡ( ﺗﻘﻴﻴﺪ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﳊﺮﻳﺎﺕ
2.29 ﺇﻉ ﻉ
)ﻻ ﳚﻮﺯ( ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭﺳﻊ )ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ
(ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.5  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-1.5 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
29  ﺍﺕ ﺃﻡ-17
ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ ﺣﺼﺮ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ
1.31 ﻡ ﺝ ﺃ
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cf. aussi: dérogation
restrictions
suspension

limite (f)
durée, fin

limité,ée (adj)
responsabilité limité

limiter (v)
limiter la portée d'une déclaration

linguistique (adj)
droit des personnes appartenant à
des minorités liguistiques
d'employer leur propre langue
PCP 27

tenir compte des besoins
linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un
groupe minoritaire
CDE 17d

il est dûment tenu compte de son
origine ethnique, religieuse,
culturelle et linguistique
CDE 20.3

cf. aussi: langue
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 ﺧﺮﻕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺗﻘﻴﻴﺪ،ﺣﺼﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺣﺪ
ﺎﻳﺔ ،ﺃﻣﺪ
( ﳏﺼﻮﺭ )ﺓ،(ﳏﺪﻭﺩ)ﺓ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ
ﺪ  ﹶﻗﻴ، ﺣﺼﺮ،ﺣﺪ
ﻗﻴﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ
( ﻟﺴﺎﱐ)ﺓ،(ﻟﻐﻮﻱ )ﺓ
ﺣﻖ ﺍﻷﺷﺨـﺎﺹ ﺍﳌﻨﺘﺴـﺒﲔ
ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ
27 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋـﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴـﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﱃ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ
 ﺩ17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﳋﻠﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
3.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻟﻐﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

liquidation (f)
liquidation judiciaire

liquider (v)
liquider une société

liste (f)
scrutin de liste

litige (m)
procès
litige international

dans les litiges auxquels elles sont
parties
CE 53 - CA 68.1

cf. aussi: différend

littéraire (adj)
protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou

 ﺇﻓﻼﺱ،ﺗﺼﻔﻴﺔ
ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺻﻔﱠﻰ
ﺣﻞ ﺷﺮﻛﺔ
 ﻛﺸﻒ،ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﺗﻨﺎﺯﻉ،ﻧﺰﺍﻉ
ﺩﻋﻮﻯ
ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺩﻭﱄ
ﰲ ﺩﻋﻮﺓ ﺗﻜﻮﻥ
ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ
1.68  ﺍﺕ ﺃﻡ- 53 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺧﻼﻑ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺃﺩﰊ
 ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ،ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻤـﻲ
ﺃﻭ ﺃﺩﰊ ﺃﻭ ﻓـﻨـﻲ

artistique
DU 27.2- DA 13 - PESC 15.1c

le droit d'accéder aux oeuvres
littéraires
CAR 36

ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 13  ﺇﻉ ﺃﻡ- 2.27 ﺇﻉ ﻉ
 ﺝ1.15
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
36 ﻡ ﻉ
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location (f)

logement (m)
résidence
droit au logement
DU 25.1- DA 13 - PESC 11.1

une assitance matérielle et des
programme d'appui notamment en
ce qui concerne.. le logement
CDE 27.3

cf. aussi : niveau de vie

logistique (f)

loi (f)
loi martiale
loi souple

conformément aux lois de chaque
pays
PESC 8.1d - CAF 12.3

souveraineté de la loi
CAR PR

droit à la protection de la loi
DU 12 - DA5 - PCP 17.2 - CA 11.3
- CDE 16.2
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 ﺇﳚﺎﺭ، ﺇﻛﺮﺍﺀ،ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ
 ﻣﱰﻝ، ﺳﻜﻦ، ﻣﺄﻭﻯ،ﻣﺴﻜﻦ
ﺇﻗﺎﻣﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﻜﻦ
1.11  ﻉ ﻕ ﺙ- 13 ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.25 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﻻﺳﻴﻤـﺎ
....ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
3.27 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ )ﺇﻳﻮﺍﺀ ﻭﲤﻮﻳﻦ ﻭﲡﻬﻴﺰ
 ﺷﺮﻳﻌﺔ،ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺮﰲ
(ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﻥ )ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺮﻧﺔ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻛﻞ
ﺑﻠﺪ
3.12  ﻡ ﺇﻑ-  ﺩ1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻡ ﻉ ﺩﻱ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
-2.17 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5  ﺇﻉ ﺃﻡ- 12 ﺇﻉ ﻉ
2.16  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 3.11 ﺍﺕ ﺃﻡ

égale protection de la loi
CAF 3.2

droit à une égale protection de la loi
DU 7 - PCP 26 - CA 24

droits fondamentaux reconnus par
la constitution ou par la loi
DU 8- CA 25.1

le droit de l'enfant de préserver son
identité y compris sa nationalité,
son nom et ses relations familiales,
tels qu'ils sont reconnus par la loi
CDE 8.1

égalité devant la loi
DU 7 - DA2- PCP 26- CA 24
CAF 3.1

stricte égalité de tous devant la loi
CAF 13.3

interdit par la loi
PESC 10.3- PCP 20.2 CA 13.5

restrictions/limitations prévues par
la loi
PESC 8.1- PCP 18.3, 19.3, 21,22.2
1
CE 9.2, 10.2, 111.2CA 12.3, 15,

ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
2.3 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
24  ﺍﺕ ﺃﻡ- 26  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 7 ﺇﻉ ﻉ
ﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﺮﻑ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
1.25  ﺍﺕ ﺃﻡ- 8 ﺇﻉ ﻉ
 ﻋﻠﻰ،ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ
ﻫﻮﻳﺘﻪ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ
ﻭﺍﲰـﻪ ﻭﺻﻼﺗﻪ ﺍﻟﻌـﺎﺋﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
1.8 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 26  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2  ﺇﻉ ﺃﻡ- 7 ﺇﻉ ﻉ
1.3  ﻡ ﺇﻑ- 24
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
3.13 ﻡ ﺇﻑ
ﳝﻨﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.20  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3.10 ﻉ ﻕ ﺙ
5.13
ﻗﻴﻮﺩ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
،3.19 ،3.18 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
-2.
،2.10 ،2.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.22 ،21
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16.2- CDE 13.2, 14.3

droit de chaque citoyen
majeur qui l'exerce
en vertu de la loi
CAR 19

droit d'avoir une autre nationalité
sauf en vertu d'une loi
CAR 24

infraction à la loi pénale
CDE 40.1, 2 a.b

reconnu avoir enfreint la loi pénale
CDE 40.2v

promouvoir l'adoption de lois,
conçues pour les enfants suspectés,
accusés ou convaincus d'infraction
à la loi pénale
CDE 40.3
établir un âge minimun au dessous
duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre
la loi pénale
CDE 40.3 a
sanctionné par la loi
PESC 10.3
286

 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2.16 ،15 ،3.12 ﺍﺕ ﺃﻡ
3.14 ،2.13
ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃـﻦ
ﺭﺷﻴﺪ ﳝﺎﺭﺳﻪ ﻃﺒﻘﹰﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
19 ﻡ ﻉ
ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻐﲑ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﱐ
24 ﻡ ﻉ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
 ﺃ ﺏ2 ،1.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
"5" 2.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻗـﺎﻣـﺔ ﻗـﻮﺍﻧﲔ
ﺧﺼـﻴﺼﹰﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻢ ﺍﻧﺘﻬﻜﻮﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺪﻋﻰ ﺃ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
3.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ
ـﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝﺩﻭ
ﻟﻴـﺲ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
 ﺃ3.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﺕ ﺃﺭ 12
ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ،ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
ﺇﻉ ﻉ  - 24ﺍﺕ ﺃﻡ  - 15ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ  7ﺩ-
ﺍﺕ ﺡ ﻁ 1.31
ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ  :ﻋﻄﻠﺔ ﻣﺄﺟﻮﺭﺓ
ﻋﻤﻞ
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selon les lois nationales
CE 12

)loisir (s) (m
droit au repos et aux loisirs
 DU 24 - DA 15 - PESC 7dCDE 31.1

)cf.aussi: congé (s) payés (s
travail

M
machination (f)
machination et intrigues

magistrat (m)
juge

être aussitôt traduit devant un juge ou
un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires
CE 5.3

cf. aussi: juge
tribunal

main- d'oeuvre (f)
salarié, travail, labeur

 ﻣﺆﺍﻣﺮ، ﺗﺂﻣﺮ، ﺩﺳﻴﺴﺔ،ﻣﻜﻴﺪﺓ
ﺩﺳﺎﺋﺲ ﻭﻣﺆﺍﻣﺮﺍﺕ
ﻗﺎﺽ
...
ﻳﻘﺪﻡ ﻓـﻮﺭﹰﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺇﱃ ﺃﻱ
ﻣﻮﻇﻒ ﺁﺧﺮ ﳐﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴـﺔ
3.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻗﺎﺽ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﳏﻜﻤﺔ
ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﺪ  ﻛ، ﻋﻤﻞ،ﺃﺟﲑ
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emploi de la main-d'oeuvre enfantine
PESC 10.3

emploi de la main-d'oeuvre féminine
CSE 8.4

convention de L'OIT - (n°100)
concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et
la main-d'oeuvre féminine pour un

(ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ )ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮﺭ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
(ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮﺭ
4.8 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ
( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ100 )ﺭﻗﻢ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼ ﰲ ﺍﻷﺟـﺮ ﻟﺪﻯ ﺗﺴـﺎﻭﻱ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ

travail de valeur égale
cf. aussi: travailleur

maire (m)

maison (m)
maison d'arrêt, de détention
maison de correction

majoritaire (adj)
groupe majoritaire
gérant majoritaire
vote majoritaire

majorité (f)
majorité absolue
majorité relative
l'âge de la majorité

cf. mineur
minorité
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 ﻋﺎﻣﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﳐﺘﺎﺭ، ﻋﻤﺪﺓ،ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
 ﻣﱰﻝ،ﺑﻴﺖ
 ﻣﻌﺘﻘﻞ،ﺳﺠﻦ
ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ
( ﺃﻛﺜﺮﻱ )ﺓ،(ﺃﻏﻠﱯ)ﺓ
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳝﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
 ﺭﺷﺪ، ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ،ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ
ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ
 ﻗﺎﺻﺮ: ﺍﻧﻈﺮ
ﺃﻗﻠﻴﺔ

mal (m)
tort, préjudice, lésion corporelle

malade (adj/m)
sort des malades
convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées
en campagne

convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés,
des malades et des naufragés des
forces armées sur mer
maladie (f)
droit à la sécurité en cas de maladie
DU 25.1

détention régulière d'une personne
susceptible de propager une
maladie contagieuse
CE 5.1e
prophylaxie et traitement des
maladies épidémiques, endémiques
(professionnelles)
PESC 12.2c - CSE 11.3
lutter contre la maladie et
la malnutrition
CDE 24.2c

 ﺳﻮﺀ،ﺷﺮ
 ﺿﺮﺭ ﺟﺴﻤﺎﱐ،ﺃﺫﻯ
(ﻣﺮﻳﺾ )ﺓ
ﻣﺼﲑ ﺍﳌﺮﺿﻰ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺼﲑ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺍﳌﺮﺿـﻰ
ﰲ ﺻﻔـﻮﻑ ﺍﻟـﻘـﻮﺍﺕ
ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺸـﺄﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺼﻴـﺮ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺍﳌـﺮﺿﻰ
ﻭﻏﺮﻗـﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤـﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ
ﻣﺮﺽ ﻋﻠﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺽ
1.25 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﺠﺰ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﺸﺨـﺺ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺮ ﻣﺮﺽ
ﻣﻌﺪ
 ﻫـ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﻃـﻨﺔ
(ﻭ)ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
3.11  ﻡ ﺝ ﺃ-  ﺝ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
 ﺝ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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cf. aussi: médical
santé
sécurité sociale
soins médicaux

malfaiteur, trice (m)

malhonnêteté (f)

malnutrition
déclaration universelle pour
l'élimination définitive de la faim et
de la malnutrition
lutter contre la maladie et
la malnutrition
CDE 24.2c

cf. aussi : faim

malpropre (adj)
conduite malpropre

mandat (m)
ordre, arrêté
mandat d'arrestation
mandat de perquisition
mandat d'un magistrat

mandats décernés par une autorité
judiciaire compétente
CA 7.7
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 ﻃﱯ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺻﺤﺔ
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻼﺟﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ
( ﺟﺎﻥ )ﻳﺔ،(ﺷﺮﻳﺮ)ﺓ
ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳌﺮﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ
ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳋﺎﺹ
ﺑﺎﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺍﳉﻮﻉ ﻭﺳﻮﺀ
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺳﻮﺀ
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﺝ2.24
 ﺟﻮﻉ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﻗﺬﺭ،ﻭﺳﺦ
ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻨﺤﺮﻑ
 ﺗﻔﻮﻳﺾ،  ﺗﻮﻛﻴﻞ،ﺗﻜﻠﻴﻒ
 ﻗﺮﺍﺭ،ﻣﺬﻛﺮﺓ
 ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ/ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ/ ﺃﻣﺮ
 ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ/ ﺃﻣﺮ
ﺃﻣﺮ ﻗﺎﺽ
ﺃﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﳐﺘﺼﺔ
7.7 ﺍﺕ ﺃﻡ

mandataire (m)
représentant dment désigné

manifestation (f)

manifester (v)
liberté de manifester sa religion ou
sa conviction/ ses croyances
DU 18 - DA3 - PCP 18.1,3 - CE
9.1,2 - CA 12.3

cf. aussi: culte
enseignement
pratiques
rites

manqué, ée (adj)
avorté, inopérant
coup d'Etat manqué

manquement (m)
défaillance
manquement à une obligation

marchandise (f)

 ﻣﻨﺪﻭﺏ، ﻣﻔﻮﺽ،ﻭﻛﻴﻞ
ﳑﺜﻞ ﻣﻌﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ
 ﺇﻇﻬﺎﺭ،  ﺇﺑﺮﺍﺯ، ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ،ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ
 ﺃﻋﻠﻦ، ﺃﻇﻬﺮ، ﺃﺑﺪﻯ
ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ
ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ
3 ،1.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3  ﺇﻉ ﺃﻡ- 18ﺇﻉ ﻉ
3.12  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2 ، 1.9 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻋﺒﺎﺩﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺷﻌﺎﺋﺮ
( ﻧﺎﻗﺺ)ﺓ،(ﻓﺎﺷﻞ)ﺓ
 ﺑﻼﻓﺎﺋﺪﺓ،ﳎﻬﺾ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺎﺷﻞ
 ﻧﻜﺚ،ﺗﻘﺼﲑ
ﻋﺠﺰ
ﺗﻘﺼﲑ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ/ ﻧﻜﺚ
 ﺑﻀﺎﻋﺔ،ﺳﻠﻌﺔ

marché (m)

ﺳﻮﻕ

mari (m)

ﺯﻭﺝ

mariage (m)

 ﻗﺮﺍﻥ،ﺯﻭﺍﺝ
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ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

contrat de mariage

droits égaux (de l'homme et de la
femme) au regard du mariage, durant
le mariage et lors de sa dissolution
DU 16.1

égalité de droits et de
responsabilités (et équivalence
judicieuse des responsabilités) des
époux au regard du mariage, durant

ﻤﺎﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﻖ ﻣﺴﺎﻭﺍ
ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻭﺧﻼﻝ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﳓﻼﻟﻪ
1.16 ﺇﻉ ﻉ
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ
ﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘـﺰﻭﺝﻭﻭﺍﺟﺒﺎ
ﻭﺧـﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ
ﻭﻟﺪﻯ ﺍﳓﻼﻟـﻪ

le mariage et lors de sa dissolution
PCP 23.4 - CA 17.4

enfants nés dans le mariage; enfants
nés hors mariage (même protection
sociale, mêmes droits)

DU 25.2 - CA 17.5

libre et plein consentement
au mariage
DU 16.2 - PESC 10.1 - PCP 23.3CA 17.3

convention sur le consentement au
mariage, l'âge minimum du mariage,
et l'enregistrement des mariages

cf.aussi: âge (nubile)
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4.17

 ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﲔ )ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟﺪﻭﻥ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ
ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ( ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﲔ )ﺍﻟﺬﻳﻦ
(ﻳﻮﻟﺪﻭﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
5.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.25 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ )ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ
(ﺍﳌﺰﻣﻊ ﺯﻭﺍﺟﻬﻤﺎ
 ﻉ ﺩ ﻡ- 1.10  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2.16 ﺇﻉ ﻉ
3.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.23 ﺱ
،ﺍﺗﻔﺎﻗـﻴـﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ
،ﻭﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻭﺗـﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
( ﺳﻦ )ﺑﺎﻟﻎ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

marié, ée (adj)

marier (v)
se marier
droit de se marier et de fonder une
famille
DU 16.1- PCP 23.2 - CE 12 - CA
17.2

femme mariée
convention sur la nationalité de la
femme mariée

masculin,ne (adj)
main-d'oeuvre masculine
convention de l'OIT (n°100)
concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et
la main-d'oeuvre féminine pour un

( ﻣﺘﺄﻫﻞ )ﺓ،(ﻣﺘﺰﻭﺝ )ﺓ
 ﺃﻫﻞ،ﺝﺯﻭ
 ﺗﺄﻫﻞ،ﻭﺝ ﺗﺰ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻭﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺃﺳﺮﺓ
 ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ.16 - 1 ﺇﻉ ﻉ
2.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 12
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻨﺴﻴﺔ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﺔ
ﻣﺬﻛﺮ
(ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ )ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳـﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﺎﻭﺍﺓ100 )ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣـﻼﺕ ﻓـﻲ
ﺍﻷﺟﺮ ﻟﺪﻯ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ

travail de valeur égale

cf. aussi: homme
travailleur

massacre (m)

matériel, elle (adj)
réel, essentiel
preuve matérielle
erreur matérielle

 ﺇﻧﺴﺎﻥ: ﺍﻧﻈﺮ
ﻋﺎﻣﻞ
 ﻣﺬﲝﺔ،ﺗﻘﺘﻴﻞ
(ﻣﺎﺩﻱ)ﺓ
 ﺃﺻﻠﻲ،ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎﺩﻱ
ﺧﻄﺄ ﻣﺎﺩﻱ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩ
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maternité (f)
congé (payé) de maternité
PESP 10,2- CSE 8.1,2

la maternité et l'enfance ont droit à
une aide et à une assistance spéciales
DU 25.2

une protection spéciale et une
assitance particulière doivent être
accordées par l'Etat à la famille à la
maternité à l'enfance...
CAR 38 b

cf. aussi: accouchement
mère

matricide (adj)
...........

mauvais, se (adj)
mauvaise foi
protéger l'enfant contre toute forme
...de mauvais traitement
CDE 19.1

mauvais traitement de l'enfant
CDE 19.2

médecine (f)
médecine légale
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ﺃﻣﻮﻣﺔ
ﺇﺟﺎﺭﺓ )ﻣﺄﺟﻮﺭﺓ( ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ
2 ،1.8  ﻡ ﺝ ﺃ- 2.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺣﻖ ﰲ ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺘﲔ
2.25 ﺇﻉ ﻉ
ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ
...ﻭﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴـﺰﺓ
ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺏ38 ﻡ ﻉ
 ﻭﻻﺩﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺃﻡ
ﻗﺘﻞ ﺍﻷﻡ ﺑﻴﺪ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ
 ﻫﺎ،ﻗﺎﺗﻞ )ﺓ( ﺃﻣﻪ
 ﺭﺩﻱ ٌﺀ،ﺷﻲﺀ ﺷﻨﻴﻊ
ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ
1.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
2.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻃﺐ
ﻃﺐ ﺷﺮﻋﻲ

médias (m)
l'importance de la fonction
remplie par les médias
CDE 17

médias (tenir compte
des besoins linguistiques)
CDE 17d

médiateur, trice (adj)

médical, e, aux (adj)
certificat médical
expertise médicale

droit à l'assistance sociale et
médicale
CSE 13

libre consentement à une
expérience médicale ou scientifique
PCP 7- CAR 13.b
services médicaux et aide médicale
en cas de maladie
PESG 12.2d
soins médicaux
DU 25.1- DA11- CSE 13.1
cf. aussi: maladie
santé

ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ
ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻡ
17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻡ )ﺇﻳﻼﺀ ﻋﻨﺎﻳﺔ
(ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﺩ17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﻭﺳﻴﻂ )ﺓ
(ﻃﱯ )ﺓ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ
ﻛﺸﻒ ﻃﱯ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﻄﱯ
13 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﳊﺮ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﲡﺮﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ
 ﺏ13  ﻡ ﻉ- 7 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻃﺒﻴﺔ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺽ
 ﺩ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻋﻼﺝ ﻃﱯ
1.13  ﻡ ﺝ ﺃ- 11  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.25 ﺇﻉ ﻉ
 ﻣﺮﺽ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺻﺤﺔ
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méfait (m)

membre (m)
membre conseil
les Etats membres

les Etats membres des Nations

 ﺿﺮﺭ، ﺇﰒ،ﺇﺳﺎﺀﺓ
ﻋﻀﻮ
ﻠﺲﻋﻀﻮ ﺍ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

Unies
membre additionnel

memento (m)
rappel pour mémoire

menace (f)
statuer sur la légalité de la menace
CA 7.6

menacer (v)
proférer des menaces

être menacé d'être privé de sa liberté
CA 7.6

menottes (f,pl)

mental, e aux (adj)
cruauté mentale
observation mentale
hôpital psychiatrique
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ﻋﻀﻮ ﺇﺿﺎﰲ
ﺗﺬﻛﺮﺓ
ﺗﺬﻛﲑ
 ﻭﻋﻴﺪ، ﺇﻧﺬﺍﺭ،ﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
6.7 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺃﻧﺪﺭ، ﻫﺪﺩ،ﺃﻭﻋﺪ
ﺪﻳﺪﺍﺕ ﻪﻭﺟ
ﻣﻬﺪﺩ ﺑﺎﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ
6.7 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺃﺻﻔﺎﺩ
ﻋﻘﻠﻲ
ﻗﺴﺎﻭﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

déficient mental
déclaration des droits du déficient
mental

droit qu'a toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et
mentale qu'elle soit capable

ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﲔ
ﻋﻘﻠﻴﺎ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳉﺴﻤـﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ

d'atteindre
PESC 12.1- CAF 16

droit des personnes physiquement ou
mentalement diminuées à la formation
professionnelle et à la réadaptation
professionnelle et sociale
CSE 15

protéger l'enfant contre toute forme
de brutalités physiques ou mentales
CDE 19.1

promouvoir... sa santé physique et
mentale
CDE 17

développement mental (enfant)
CDE 27.1

le dévelopement de ses dons et de
ses aptitudes mentales
CDE 29.1a

16

ﻡ ﺇﻑ- 1.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

ﺣﻖ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ
ﺟﺴﻤﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﳌﻬﲏ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬـﻢ
ﻣﻬﻨﻴﹰﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﻴﹰﺎ
15 ﻡ ﺝ ﺃ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ
ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻈﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
1.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺻﺤﺘﻪ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ... ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ )ﻃﻔﻞ
1.27 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﻫـﺒﻪ
ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 ﺃ1.29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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de compromette son éducation ou
de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental,
spirituel, moral ou social
CDE 32.1

les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener
une vie pleine et décente
CDE 23.1

mention (f)
mentions accessoires
mentions substantielles

mépris (m)
outrage

mère (f)
mères salariées
PESC 10.2

mère nourrice
CAR 12

protection spéciale accordée aux
mères
PESC 10.2

cf. aussi: accouchement
femme
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(ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ )ﺍﻟﻄﻔـﻞ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺿـﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻭﺑﻨﻤﻮﻩ ﺍﻟﺒﺪﱐ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.32 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﲤﺘﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌـﻮﻗﲔ
ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺟﺴﺪﻳﹰﺎ ﲝﻴـﺎﺓ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻛﺮﳝﺔ
1.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺇﺷﺎﺭﺓ، ﺑﻴﺎﻥ، ﺗﻨﻮﻳﻪ،ﺫﻛﺮ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻠﺤﻘﺔ
ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
 ﺇﺯﺩﺭﺍﺀ،ﺍﺣﺘﻘﺎﺭ
ﺇﻫﺎﻧﺔ
ﺃﻡ
ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ
2.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺃﻡ ﻣﺮﺿﻊ
12 ﻡ ﻉ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻸﻣﻬﺎﺕ
2.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﻭﻻﺩﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻣﺮﺃﺓ

maternité

mérite (m)
accès aux études supérieures ouvert
en pleine égalité à tous en fonction
de leur mérite

ﺃﻣﻮﻣﺔ
 ﻛﻔﺎﺀﺓ،ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻣﺘﺎﺣﹰﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﺒﻌﹰﺎ
ﻢﻟﻜﻔﺎﺀ

cf. aussi: capacité

mesure (f)
démarche
mesures appropriées
mesures coercitives
mesure licite
mesures possibles
mesure de précaution
mesure de preuve
mesures préventives
mesure de protection

mesures législatives, admnistratives
sociales et éducatives
CDE 19.1 - 32.2

mettre (v)
mettre à l'abri
mettre en accusation
mettre à la charge de
mettre en danger
mettre à l'épreuve
mettre en gage

 ﺗﺪﺑﲑ،ﻭﺳﻴﻠﺔ
 ﺇﺟﺮﺍﺀ،ﻣﺴﻌﻰ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ/ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ
 ﺟﱪﻳﺔ،ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﻬﺮﻳﺔ
 ﻣﺒﺎﺣﺔ/ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﳑﻜﻨﺔ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
ﺩﻟﻴﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
2.32 -1.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺽ ﻋﺮ، ﻋﺮﺽ، ﻭﺿﻊ
ﺟﻌﻞ ﲟﻨﺠﻰ
ﻢﺍ
ﻭﻛﻞ ﺇﻟﻴﻪ
ﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮﻋﺮ
 ﺍﻣﺘﺤﻦ،ﺮﺏ ﺟ
ﻦ ﻫ ﺭ
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mettre hors-la-loi
mettre en litige
mettre la main sur quelqu'un

meurtre (m)
assassinat

militaire (adj)
droit militaire
police militaire
tribunal militaire

service de caractère militaire
PCP 8.3 c ii - CE 4.3b - CA 6.3b

cf.aussi: forces armées(membres des)
guerre
objection de conscience

mineur,eure (adj/m)
droit de tout enfant aux mesures de
protection qu'exige sa condition de
mineur
PCP 24.1- CA 19

intérêt des mineurs
PCP 14.1 - CE 6.1

cf.aussi: adolescent
âge
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ﻡﺣﺮ
ﺧﺎﺻﻢ
 ﺍﻋﺘﻘﻞ،ﺃﻭﻗﻒ
ﻗﺘﻞ
ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ
ﻋﺴﻜﺮﻱ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ
ﺷﺮﻃﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﳏﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺴﻜﺮﻱ
 ﺏ3.4  "ﺍﺕ ﺃﺭ- 2"  ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺏ3.6 ﺍﺕ ﺃﻡ
( ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ )ﺃﻋﻀﺎﺀ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺣﺮﺏ
ﺃﺯﻣﺔ ﺿﻤﲑ
ﻗﺎﺻﺮ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ
ﻗﺎﺻﺮﺍ
19  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.24 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ
1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14 ﺇﻉ ﻉ
 ﻣﺮﺍﻫﻖ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻋﻤﺮ

enfant
jeune

ministère (m)
ministère de l'interieur
ministère de la justice

ministre (m)
premier ministre

minoritaire (adj)
tenir compte des besoins
linguistiques des enfants
appartenant à un groupe minoritaire
CDE 17 d

droit de l'enfant appartenant à une
minorité ethnique (vie culturelle,
religion langue)
CDE 30

minorité (f)
droit des personnes appartement à
des minorités ethniques, religieuses
ou linguistiques
PCP 27
protection des minorités
sous-commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la
protection des minorités des NationsUnies

ﻃﻔﻞ
ﺷﺎﺏ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻭﺯﻳﺮ
ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭﻝ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻗﻠﻴﺔ
ﺇﻳﻼﺀ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
 ﺩ17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﻨﺘﻤﻲ ﻷﻗﻠﻴـﺔ
، ﺍﻟﺪﻳﻦ،ﺇﺛﻨﻴﺔ )ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
(ﺍﻟﻠﻐﺔ
30 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺃﻗﻠﻴﺔ
ﺣﻖ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﲔ
ﻟﻼﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
27 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
)ﺍﳍﻴﺌﺔ( ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻀﺎﻝ
ﺿﺪ ﻛﻞ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
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sans distinction aucune fondée
notamment sur l'appartenance à une
minorité nationale
CE 14

cf. aussi: langue
religion
vie culturelle

mise (f)
mise en accusation
mise en arrestation
mise en cause
mise en délibéré
mise en faillite
mise en gage
mise en jugement
mise en liberté
mise en oeuvre
mise en oeuvre d'une politique
mise en sécurité
mise sous séquestre
mise en vigueur

misère (f)
les misères de la guerre

être libéré de la terreur/ crainte/
peur et de la misère
DU Pr- PESC Pr - PCP Pr - CA Pr

304

ﺩﻭﳕﺎ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ
/ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻗﻠﻴﺔ
ﻭﻃﻨﻴﺔ
14 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻟﻐﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺩﻳﻦ
ﺣﻴﺎﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ،ﻊﻭﺿ ،ﻞﺟﻌ
ﺎﻡﺍ
 ﻗﺒﺾ،ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ
ﻦﺭﻫ
ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ
 ﺇﻓﺮﺍﺝ،ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ
ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺪﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﰲ ﺃﻣﺎﻥ
ﻭﺿﻊ ﲢﺖ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ
 ﻧﻔﺎﺫ،ﺗﻨﻔﻴﺬ
 ﻓﺎﻗﺔ، ﻓﻘﺮ،ﺑﺆﺱ
ﻛﻮﺍﺭﺙ ﺍﳊﺮﺏ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺍﳋﻮﻑ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﺔ
 ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ-  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ

mission (f)
mixte
école mixte

mobile (m)
ressort, motif, raison
mobile principal

modèle (m)

 ﺑﻌﺜﺔ، ﺭﺳﺎﻟﺔ،ﻣﻬﻤﺔ
ﳐﺘﻠﻂ
(ﻣﺪﺭﺳﺔ ﳐﺘﻠﻄﺔ )ﺃﻭﻻﺩ ﻭﻧﺒﺎﺕ
ﺩﺍﻓﻊ
 ﺳﺒﺐ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
 ﻗﺎﻟﺐ، ﻣﺜﺎﻝ،ﳕﻮﺫﺝ

modération (f)

ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ

moderne (adj)

 ﺣﺪﻳﺚ،ﻋﺼﺮﻱ

modernité (f)

modifier (v)

modus vivandi (loc lat)

moeurs (f,pl)
contrevenir aux bonnes moeurs

CSE 19.8

dans l'intérêt des bonnes moeurs
PCP 14.1

cf.aussi: morale
moralité publique
procès (huis clos)

ﺣﺪﺍﺛﺔ
ﻝﺣﻮ ،ﻝﹶﻋﺪ ،ﺮﻏﻴ
ﳕﻂ ﺍﻟﻌﻴﺶ
 ﺃﺧﻼﻕ،ﺁﺩﺍﺏ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻒ )ﺍﻷﺧﻼﻕ( ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
8.19 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃﺧﻼﻕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
( ﻣﻐﻠﻘﺔ/ ﳏﺎﻛﻤﺔ )ﺳﺮﻳﺔ
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monde (m)

 ﻛﻮﻥ،ﻋﺎﱂ

mondial,ale,aux (adj)

ﻋﺎﳌﻲ

mondialement (adv)

ﻋﺎﳌﻴﹰﺎ

monétaire (adj)
système monétaire
unité monétaire

monnaie (f)

monogamie (f)

monopole (m)

ﻧﻘﺪﻱ
ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﺪﻱ
ﻭﺣﺪﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ
 ﻧﻘﺪ،ﻋﻤﻠﺔ
(ﺯﻭﺍﺝ ﺃﺣﺎﺩﻱ )ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ

droit d'exclusivité

monopoliser (v)

monter (v)
monter un coup contre quelqu'un

moral, ale, aux (adj)
droit à la protection / de bénéficier de
la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou

 ﺍﺳﺘﺄﺛﺮ،ﺍﺣﺘﻜﺮ
 ﺍﺧﺘﻠﻖ،ﺃﻋﺪ
ﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﺧﺘﻠﻖ
( ﺃﺧﻼﻗﻲ)ﺓ،( ﻣﻌﻨﻮﻱ)ﺓ،(ﺃﺩﰊ)ﺓ
ﺣﻖ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺘـﺎﻉ
ﲝﻤﺎﻳـﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ
ﻭﺍﳌﺎﺩﻳـﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﺩﰊ ﺃﻭ ﻓﻨـﻲ

artistique
DU 27.2- PESC 15.1c

 ﺝ1.15 ﻉ ﻕ ﺝ ﺕ- 2.27 ﺇﻉ ﻉ

droit au respect de son intégrité

ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ
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physique, psychique et morale
CA 5.1

protection morale des enfants et
adolescents
CA 13.4

veiller à sa santé physique et morale
(famille)
CAF 18.1

contribuer à la promotion de la
santé morale de la société
CAF 29.7

promouvoir son bien-être social,
spirituel et moral (enfant)
CDE 17

développement moral et social
(enfant)
CDE 27.1

compromettre son éducation ou de
nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental,
spirituel, moral ou social (enfant)
CDE 32.1

morale (f)
justes exigences de la morale

ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﳏﺘﺮﻣﺔ
1.5 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
4.13 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺔ
(ﺃﺧﻼﻗﻴﺘﻬﺎ )ﺃﺳﺮﺓ
1.18 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺴﻼﻣﺔ
ﺘﻤﻊﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍ
7.29 ﻡ ﺇﻑ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
(ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ )ﻃﻔﻞ
17 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
()ﻃﻔﻞ
1.27 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﻋﺎﻗـﺔ ﺗﻌﻠﻴـﻤﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺿﺎﺭﹰﺍ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻭﺑﻨﻤﻮﻩ ﺍﻟﺒﺪﱐ
ﺃﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
()ﻃﻔﻞ
1.32 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻓﻀﻴﻠﺔ،ﺁﺩﺍﺏ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
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DU 29

protection de la morale
PCP 18.3 - CE 8.2, 10.2, 11.2-CAR
4a

la promotion et la protection de la
morale
CAF 17.3

dans l'intérêt de la morale
CAF 11

protection de la morale publique
CE 9.2 - CA 12.3, 13.2b

respect de la morale et de l'intérêt
commun
CAF 27.2

cf.aussi: moralité

moralité (f)
dans l'intérêt de la moralité
CE 6.1
moralité des enfants et adolescents
PESC 10.3
préserver la moralité publique
CDE 14.3
protection de la moralité publique
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29

ﺇﻉ ﻉ

ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
،2.10 ،2.8 ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.18 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺃ4  ﻡ ﻉ- 2.11
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻭﲪﺎﻳﺔ
ﺍﻷﺧﻼﻕ
3.17 ﻡ ﺇﻑ
ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ
11 ﻡ ﺇﻑ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺏ2.13 ، 3.12  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.9 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
2.27 ﻡ ﺇﻑ
 ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺳﻠﻮﻙ، ﺃﺧﻼﻕ،ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ
ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ
1.6 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
3.14 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

PCP 12.3, 21, 22.2 - CA 15, 16.2
22.3- CDE 15.2

sauvegarde de la moralité publique
PCP 19.3 b- CDE 13.2b

cf.aussi: morale

morgue (f)

mort (f)
décès

abolition de la peine de mort
PCP 6.2 - CA 4.2

commutation de la peine de mort
PCP 6.4 - CA 4.6- CAR 10

droit de tout condamné à mort de
solliciter la grâce ou la
commutation de la peine
PCP 6.4 - CAR 10

droit de toute personne condamnée
à mort de demander l'amnistie, la
grâce ou la commutation de la peine
CA 4.6

imposer une sentence de mort
PCP 6.5

،15 ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.22 ،21 ،3.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
2.15  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 3.22 ،2.16
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺏ2.13  ﺍﺕ ﺡ ﻁ-  ﺏ3.19 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺁﺩﺍﺏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﻬﻮﻟﺔ ﺍﳍﻮﻳﺔﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﳌﻮﺗﻰ )ﺍ
ﻣﻮﺕ
ﻭﻓﺎﺓ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
2.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺇﺑﺪﺍﻝ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
10 ﻡ ﻉ- 6.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﰲ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﺑﺪﺍﻝ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
10  ﻡ ﻉ- 4.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﺑﺪﺍﻝ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
6.4 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ/ﻓﺮﺽ
5.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
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infliger la mort/peine de mort
CE 2

rétablir la peine de mort
CA 4.3

la peine de mort ne peut être
appliquée contre des personnes
agées de moins de dix huit ans
CAR 12

la sentence de mort ne peut être
prononcée que pour des infraction
graves de droit commun
CAR 10

une sentence de mort ne peut être
prononcée pour un crime politique
CAR 11

séparation résulte de mesures prises
par un Etat partie, telles que la mort
CDE 9.4

sentence de mort
PCP 6.2,5 - CA 4.6

cf.aussi: peine (capitale)
privation (de la vie )
sentence (capitale)
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ﺣﻜﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
2 ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ )ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺎﺋﻬﺎ
3.4 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻻ ﳚـﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜـﻢ
ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻩ
ﻋﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﹰﺎ
12 ﻡ ﻉ
ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
ﺇﻻ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ
10 ﻡ ﻉ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
11 ﻡ ﻉ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﲣﺬﺗﻪ
ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻮﺕ
4.9 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ
6.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 5 ،2.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
( ﻋﻘﻮﺑﺔ )ﺇﻋﺪﺍﻡ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﺣﺮﻣﺎﻥ )ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ
(ﺣﻜﻢ )ﺇﻋﺪﺍﻡ

mortalité (f)
taux de mortalité
réduire la mortalité parmi les
nourrissons et les enfants
CDE 24.2a

mortinatalité (f)
diminution de la mortinatalité et de
la mortalité infantile
PESC 12.2 a

ﻭﻓﻴﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ
ﺧﻔﺾ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ
ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
 ﺃ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ
ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭﻣﻮﺗﻰ
ﺍﻟﺮﺿﻊ
 ﺃ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

requête

 ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻃﻠﺐ،ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ

mouvement (m)

 ﺣﺮﻛﺔ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ،ﲢﺮﻙ

motion (f)

cf. circulation,
circuler

moyen (m)
façon
moyen de preuve

moyen d'expression
liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des
idées par quelque moyen
(d'expression) que ce soit
DU 19- PCP 19.2 - CA 13.1

 ﺗﻨﻘﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻧﺘﻘﻞ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ،ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ )ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ
ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﱃ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ
(ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
1.13  ﺃﻡ- ﺍﺕ- 2.19  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 19 ﺇﻉ ﻉ
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moyens de subsistance
droit à la sécurité en cas de perte de
ses moyens de subsistance
DU 25.1

être privé de ses propres moyens de
subsistance
PESC 1.2 - PCP 1.2

municipalité (f)

mutinerie (f)

mutuel, elle (adj)
assurance mutuelle
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ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ/ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ
(ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ )ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﻴﺸﻪ
1.25 ﺇﻉ ﻉ
(ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ )ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﻋﻴﺸﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ
2.1 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺑﻠﺪﻳﺔ
 ﻋﺼﻴﺎﻥ،ﲤﺮﺩ
 ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ)ﺓ( ﺷﺮﻛﺔ،(ﻣﺸﺘﺮﻙ)ﺓ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﲔ

N
naissance (f)
commencement de la vie
être enregistré immédiatement
après la naissance (enfant)
PCP 24.2- CDE 7.1

sans discrimination aucune fondée
sur la naissance
PESC 2.2 – PCP 24.1

naître (v)
venir au monde
protection égale et efficace (de la
loi) contre toute discrimination,
notamment de naissance
PCP 26

 ﺃﺻﻞ،ﻭﻻﺩﺓ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻓﻮﺭ
ﻭﻻﺩﺗﻪ
1.7  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2.24 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻷﺻﻞ
1.24  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ،2.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻠﻖ ﺧ،ﻭﻟِﺪ
.....

ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ
ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌـﻮﻟﺪ
26 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
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sans distinction aucune notamment
de naissance
DU 2.1 – PCP 2.1- CAR 2 - CDE
PR - CAF 2

sans distinction aucune fondée
notamment sur la naissance
CE 14

sans aucune distinction fondée sur
la naissance
CA 1.1

sans distinction aucune,
indépendamment de toute
considération de leur naissance
CDE 2.1

protection spéciale avant et après la
naissance des enfants
PESC 10.2

protection juridique appropriée
avant comme après la naissance
CDE PR

enfants nés dans le mariage, enfants
nés hors mariage
DU25 - CA 17.5
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ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﳌﻮﻟﺪ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 1.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.2 ﺇﻉ ﻉ
2  ﻡ ﺇﻑ- 2  ﻡ ﻉﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻪ
ﻛﺎﳌﻮﻟﺪ
14 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﳌﻮﻟﺪ
1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐـﺾ ﺍﻟﻨﻈـﺮ
ﻋﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﻢ
1.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺒﻞ
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟـﻮﻻﺩﺓ
2.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ )ﺇﻃﺎﺭ
 ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ )ﺇﻃﺎﺭ ﻏﲑ،(ﺷﺮﻋﻲ
(ﺷﺮﻋﻲ
5.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 25 ﺇﻉ ﻉ

tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits
DU 1 - DA Pr

ﻳﻮﻟﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺮﺍﺭﺍ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﰲ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ
 ﺇﻉ ﺃﻡ ﺩﻱ- 1 ﺇﻉ ﻉ
 ﻭﻻﺩﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻞﺣﻤ
ﺃﻣﻮﻣﺔ
ﻣﻮﺗﻰ ﺍﻟﺮﺿﻊ

cf. aussi: accouchement
conception
maternité
mortinatalité

nation (s) (f)
compréhension, tolérance,
amitié entre toutes les nations
DU 26.2 - PESC 13.1

 ﻗﻮﻡ ﺃﻗﻮﺍﻡ، ﺃﻣﻢ،ﺃﻣﺔ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭﺗﺴﺎﻣﺢ ﻭﺻﺪﺍﻗﺔ ﺑﲔ
ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻣﻢ
1.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2.26 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ﺪﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻣﺔ

danger public (exceptionnel)
menaçant l'existence / la vie de la
nation
PCP 4.1 - CE 15.1

idéal commun à atteindre par tous
les peuples et toutes les nations
DU Pr

principes généraux de droit
reconnus par l'ensemble des

1.15

 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﻢ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﻑ

nations/ par les nations civilisées
PCP 15.2 - CE 7.2

relations amicales entre nations
DU Pr

2.7

 ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.15 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻢ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
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cf. aussi: peuple (s)

national, ale, aux (adj)
assemblée nationale
revenu national
territoire national

cf. ascendance nationale
haine nationale
minorité nationale
nationaux
origine nationale
ressortissant
sécurité nationale
service national

nationalité (f)
droit à une nationalité
DU 15.1 - DA 19- CA 20.1

droit (pour tout enfant) d'acquérir
une nationalité
PCP 24.3- CDE 7.1

droit de changer de nationalité
DU 15- DA 19 - CA 20.3- CAR 24

ﺷﻌﻮﺏ/  ﺷﻌﺐ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻗﻮﻣﻲ/ ﻭﻃﲏ
ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ
ﺩﺧﻞ ﻗﻮﻣﻲ
 ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭﻃﲏ/ ﺃﺭﺽ
 ﺳﻼﻟﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺣﻘﺪ ﻗﻮﻣﻲ
ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ
ﻭﻃﻨﻴﻮﻥ
ﺃﺻﻞ ﻗﻮﻣﻲ
ﻣﻮﺍﻃﻦ
ﺃﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ
ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ
ﺟﻨﺴﻴﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺟﻨﺴﻴﺔ
1.20  ﺍﺕ ﺃﻡ- 19  ﺇﻉ ﺃ ﻡ- 1.15 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻖ )ﻛﻞ ﻃﻔﻞ( ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
ﺟﻨﺴﻴﺔ
1.7  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 3.24 ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
ﻡ ﻉ- 3.20  ﺍﺕ ﺃﻡ- 19  ﺇﻉ ﺃﻡ- 15 ﺇﻉ ﻉ
24

à respecter le droit de l'enfant
de préserver sa nationalité
CDE 8.1
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ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ
1.8 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

droit de se marier et de fonder une
famille sans aucune restiction quant
à la nationalité
DU 16.1

être arbitrairement privé de
sa nationalité
DU 15.2 - CA 20.3- CAR 24

nationalité de la femme (mariée)
convention sur la nationalité de la
femme mariée (Nations Unies)

convention de l'OEA sur
la nationalité de la femme

nationalisation (f)

nationaux (m, pl)
droit de sortie des nationaux
CSE 18.4

traitement non moins favorable
qu'aux nationaux
CSE 19.4, 5

cf. aussi: étranger
ressortisant
travailleur migrant

naturalisation (f)

ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺃﺳﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
1.16 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ
24  ﻡ ﻉ- 3.20  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.15 ﺇﻉ ﻉ
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟـﻤﺮﺃﺓ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟـﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
ﺑﺸـﺄﻥ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﺔ
ﺗﺄﻣﻴﻢ
ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ/ ﻭﻃﻨﻴﻮﻥ
(ﺣﻖ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ )ﻣﻮﺍﻃﻨﲔ
4.18 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻻﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻗﻞ
(ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ )ﻣﻮﺍﻃﻨﲔ
5 ،4.19 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﺃﺟﻨﱯ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻮﺍﻃﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﲡﻨﺲ
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demande de naturalisation

nature (f)
dans la seule mesure compatible
avec la nature de ces droits
PESC 4

tous les hommes sont dotés par la
nature de raison et de conscience
DA Pr

cf. aussi: ressources (naurelles)

naturel (m)

nécessité (f)
en tenant compte des nécessités
locales
CE 63.3

droit de propriété est garantie, il ne
peut y être porté atteinte que par
nécessité publique
CAF 14

négligence (f)
imprudence

négociable (adj)

négociant,ante (m)
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ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺠﻨﺲ
ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ
4 ﻉﻕﺝﺙ
ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﺒﻮﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ
(ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ )ﺍﻟﻀﻤﲑ
ﺇﻉ ﺃﻡ ﺩﻱ
( ﻣﻮﺍﺭﺩ )ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﻓﻄﺮﺓ،ﻃﺒﻴﻌﺔ
 ﻣﺘﻄﻠﺐ، ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ،ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺃﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﶈﻠﻴﺔ
3.63 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻭﻻﳚﻮﺯ،ﺣﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻝ
ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
14 ﻡ ﺇﻑ
 ﺗﻘﺼﲑ،ﺎﻭﻥ ،ﺇﳘﺎﻝ
ﻋﺪﻡ ﺗﺒﺼﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ
(ﺗﺎﺟﺮ )ﺓ

négociation (f)
négociation collective
droit de négociation collective
CSE 6

convention de l'OIT (n° 98)
concernant l'applicaion des principes
du droit d'organisation et de
négociation collective

net,tte (adj)
net d'impôt
resultat net
valeur nette

neutralité (f)
politique de neutralité

nier (v)
contester

niveau (m)
niveau de vie

droit de toute personne à un niveau
de vie suffisant
DU 25.1- PESC 11.1

droit à une rémunération suffisante
pour assurer un niveau de vie décent
CSE 4.1

 ﺗﻔﺎﻭﺽ،ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ
ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ
ﺣﻖ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
6 ﻡﺝﺃ
(98 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗﻢ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻖ
(ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ
ﻭﰲ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
( ﻭﺍﺿﺢ)ﺓ،( ﺻﺎﻑ)ﻳﺔ،(ﺟﻠﻰ)ﺓ
ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻠﻴﺔ
 ﻋﺪﻡ ﺍﳓﻴﺎﺯ،ﺣﻴﺎﺩ
 ﻋﺪﻡ ﺍﻻﳓﻴﺎﺯ/ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺩ
 ﺃﻧﻜﺮ،ﻧﻔﻰ
 ﺩﺣﺾ،ﻛﺬﺏ
 ﻣﻘﻴﺎﺱ،ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺎﺓ
ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
1.11  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 1.25 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ )ﺃﺟﺮ( ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺎﺓ ﻻﺋﻘـﺔ
1.4 ﻡ ﺝ ﺃ
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droit de recevoir une rémunération
assurant un niveau de vie convenable
DA 14

cf.aussi: alimentation, nouriture
bien-être
conditions d'existence
conditions de vie
habillement, vêtement
logement
santé
services sociaux

nom (m)
droit à un nom,

droit de toute personne à un prénom
propre et aux noms des ses parents
ou de l'un d'entre eux
CA 18

tout enfant doit avoir un nom
PCP 24.2 - CDE 7.1

nommer (v)
désigner

non
non alignés
pays non alignés
CAR PR
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ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ )ﺃﺟﺮ( ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺗﻀﻤﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻼﺋﻤﺔ
14 ﺇﻉ ﺃﻡ
 ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻏﺬﺍﺀ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺭﻓﺎﻩ
 ﻣﻌﻴﺸﺔ/ ﺷﺮﻭﺩ ﻋﻴﺶ
ﺷﺮﻭﻁ ﺣﻴﺎﺓ
ﻣﻠﺒﺲ
ﻣﺴﻜﻦ
ﺻﺤﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺳﻢ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺳﻢ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﰲ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺼﻲ
ﺃﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﺃﺳـﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳـﻪ
ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ
18 ﺍﺕ ﺃﻡ
(ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺍﺳﻢ )ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ
1.7  ﺍ ﺕ ﺡ ﻁ- 2.24 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﹶﻟﻘﹼﺐ،ﲰﻰ
ﻦﻋﻴ
ﻋﺪﻡ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﳓﻴﺎﺯ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﳓﻴﺎﺯ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ

norme (f)
norme distincte
norme minimale
norme inégale
norme juridique

notaire (m)

notification (f)
notification d'un acte
notification d'une mesure

nourrice (f)
la peine de mort ne peut être
appliquée contre une mère nourrice
jusqu'à l'expiration de deux ans
après la naissance de l'enfant
CAR 12

nourricier, ière (adj)
une famille nourricière
CDE 21.13b
nourrisson (m)
réduire la mortalité parmi les
nourrissons et les enfants
CDE 24.2a
nourriture (f)
droit à un niveau de vie suffisant y
compris une nourritture suffisante
PESC 11.1

 ﻗﺎﻋﺪﺓ، ﳕﻮﺫﺝ،ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺩﱏ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ
 ﻣﻮﺛﻖ،ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺪﻝ
 ﺇﻋﻼﻡ، ﺇﺑﻼﻍ،ﺇﺷﻌﺎﺭ
 ﺣﻜﻢ/ ﺇﺑﻼﻍ ﻗﺮﺍﺭ
 ﻗﺮﺍﺭ/ ﺇﺑﻼﻍ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﻣﺮﺿﻊ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺣﻜﻢ
ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﻣﺮﺿﻊ
ﺇﻻﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀـﺎﺀ ﻋﺎﻣﲔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟـﻮﻻﺩﺓ
12 ﻡ ﻉ
(ﺣﺎﺿﻦ)ﺓ( ﻣﻌﻴﻞ)ﺓ
ﺃﺳﺮﺓ ﺣﺎﺿﻨﺔ
 ﺏ13.21 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻊﺭﺿ : ﺭﺿﻴﻊ ﺝ
ﺧﻔﺾ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ
ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
 ﺃ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻏﺬﺍﺀ ﻃﻌﺎﻡ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺎﻑ
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﰲ
1.11 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
321

nouveau, nouvel, elle (adj)
nouveau procès
nouvelle audition

nue (adj)

nuire (v)
compromettre son éducation, ou de
nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental,
spirituel, moral ou social
CDE 32.1

nul
vide
nul et non avenu

nullité (f)

nullité de mariage

nutritif, ive (adj)
fourniture d'aliments nutritifs
CDE 24.2a

nutrition (f)
une information sur la santé et la
nutrition (enfant)
CDE 24.2e

nutritionnel, elle (adj)
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ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺟﻠﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
 ﳎﺮﺩ،ﻋﺎﺭ
ﺃﳊﻖ ﺍﻷﺫﻯ
ﺇﻋﺎﻗﺔ ﳕﻮﻩ )ﺍﻟﻄﻔﻞ( ﺃﻭ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺎﺭﹰﺍ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻨﻤﻮﻩ
ﺍﻟﺒﺪﱐ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟـﺮﻭﺣﻲ
ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨـﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ
1.32 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺑﺎﻃﻞ،ﻻﻍ
ﻻ ﺷﻲﺀ
ﻛﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﺑﻄﻼﻥ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
 ﻳﺔ،ﻣﻐﺬ
ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﳌﻐﺬﻳﺔ
 ﺃ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﻐﺬﻳﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺗﻐﺬﻳﺘﻪ
 ﻫـ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﻏﺬﺍﺋﻲ)ﺓ

diffusion de principes d'éducation
nutritionnelle
PESC 11.2a

cf. aussi: alimentation
faim
malnutrition

ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
 ﺃ2.11 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﺗﻐﺬﻳﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺟﻮﻉ
ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
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O
objecter (m)
objecteur (m)
objecteur de conscience
service (national) exigé des
objecteurs de conscience
PCP 8.3c - CE 4.3b - CA 6.3b

cf. aussi: service militaire
objectif, ive (adj)

objection de conscience
objection de conscience admise/
reconnue comme légitme
PCP 8.3c - CE 4.3b

 ﻋﺎﺭﺽ،ﺍﻋﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻌﺎﺭﺽ،ﻣﻌﺘﺮﺽ
ﻣﺴﺘﻨﻜﻒ ﺿﻤﲑﻳﹰﺎ
ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺘﻨﻜﻔﲔ ﺿﻤﲑﻳﹰﺎ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ3.4 ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺏ3 . 6
 ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ )ﺓ
ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺿﻤﲑﻱ
ﺣﻖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﻟﻀﻤﲑﻱ
ﻛﺤﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ
 ﺏ3.4 ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
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obligation (f)
engagement, devoir

déroger à une obligation/ aux
obligations
PCP 4.1, 6.3 - CE 15.1

droits et obligations
DU 10

droits et obligations de caractère
civil
PCP 14.1 - CE 6.1

droits et obligations en matière
civile, dans les domaines du travail,
de la fiscalité, ou dans tout autre
domaine
CA 8.1

exécution d'une obligation prévue
par la loi
CE 5.1b

exécuter une obligation civile
CAR 14

obligations civiques normales
PCP 8.3c - CE 4.3d CA 6.3d
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 ﻓﺮﻳﻀﺔ،ﻓﺮﺽ
 ﻭﺍﺟﺐ،ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
/ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ/ ﳐﺎﻟﻔﺔ

ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
1.15 ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.6 - 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
10 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺪﱐ
1.6 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ
ﺎﻻﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﺍ
ﺃﻱ ﳎﺎﻝ ﺁﺧﺮ
1.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺗﻨﻔﻴﺬ )ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ( ﳏﺪﺩ
ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺏ1.5ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺪﱐ
14 ﻡ ﻉ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ
- ﺩ3.4 ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺩ3.6 ﺍﺕ ﺃﻡ

obligation contractuelle
PCP 11 - CE P4.1

obligation de promouvoir le respect
universel et effectif des droits et
libertés de l'homme
PESC Pr - PCP Pr

obligations imposées par/ découlant
du droit international
PCP 4.1 - CE 15.1 - CA 27.1

ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ
1.4  ﺍﺕ ﺃﺭﺏ- 11 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻌـﺰﻳﺰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗـﻪ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ ﺩﻱ
 ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ/ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ
ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
1.27  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.15 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

obligations découlant de la
coopération économique
internationale
PESC 1.2 - PCP 1.2

l'Etat a l'obligation d'assister
la famille
CAF 18.2

obligatoire (adj)
enseignement élémentaire/ primaire
obligatoire
DU 26.1 - PESC 13.2 - CDE 28.1a
CAR 34

juridiction obligatoire
CE 46.1

travail forcé ou obligatoire

2.1

 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.1 ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻷﺳﺮﺓ
2.18 ﻡ ﺇﻑ

 ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ، ﻣﻮﺟﺐ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ،ﻣﻠﺰﻡ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ
 ﺍﺕ ﺡ- 2.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ-1.26 ﺇﻉ ﻉ
34  ﺃ ﻡ ﻉ- 1.28 ﻁ
ﻗﻀﺎﺀ ﻣﻠﺰﻡ
1.46ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻋﻤﻞ ﺳﺨﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ
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PCP 8.3 - CE 4.2, 3 - CA 6.2, 3

service militaire obligatoire
CE 4.3b

cf. aussi: travail forcé

obliger (v)
engager

oblitérer (v)
effacer

occupant, ante (m/adj)

occupation (f)
possession

l'occupation et la domination
étrangère sont des pratiques qui
défient la dignité humaine
CAR 1b

odieux, euse (adj)
abominable

office de l’ombudsman

officiel, elle (adj)
acte officiel
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 ﺍﺕ ﺃﻡ- 3 ،2.4 ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
3 ،2.6
ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ
 ﺏ3.4ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺷﺎﻕ/  ﻋﻤﻞ ﺳﺨﺮﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺃﻭﺟﺐ،ﺃﺟﱪ
ﺃﻟﺰﻡ
 ﺃﺯﺍﻝ ﺍﻷﺛﺮ،ﻃﻤﺲ
ﳏﺎ
(ﳏﺘﻞ )ﺓ
ﺍﺣﺘﻼﻝ
ﲤﻠﻚ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﲢﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴـﺔ
ﺏ1 ﻡﻉ
(ﺷﻨﻴﻊ )ﺓ( ﻣﻘﻴﺖ )ﺓ
ﻛﺮﻳﻪ
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻈﺎﱂ
(ﺭﲰﻲ)ﺓ
ﻋﻘﺪ ﺭﲰﻲ

autorisation officielle
journal officiel
représentant officiel

officier (v)
célebrer

officier (m)
officier supérieur
officier de justice
officier de police

officieusement (adv)

officieux, euse (adj)

offre (f)
proposition

loi de l'offre et de la demande

omettre (f)

omission (f)
être condamné, pour une action ou
une omission/ des actions ou
omissions
DU 11.2 - PCP 15 - CE 7.1 CA 9- CAF 7.2 - CAR 4 - CDE
40.2 a

ﺇﺫﻥ ﺭﲰﻲ/ ﺭﺧﺼﺔ
ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺭﲰﻴﺔ
ﳑﺜﻞ ﺭﲰﻲ
ﺍﺣﺘﻔﻞ
// // //

ﺿﺎﺑﻂ
ﺿﺎﺑﻂ ﺳﺎﻡ
ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﺭﲰﻴﺔ
ﺷﺒﻪ ﺭﲰﻲ
ﻋﺮﺽ
// // //

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ
 ﺣﺬﻑ،ﺃﺳﻘﻂ
ﻮ ﺳﻬ، ﺇﻏﹾﻔﺎﻝ، ﺇﺳﻘﺎﻁ،ﺣﺬﹾﻑ
ﻻﻳﺪﺍﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻱ
ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ
ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
-1.7 ﺍﺕ ﺃﺭ- 15  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.11 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ، 4  ﻡ ﻉ،2.7 ﻡ ﺇﻑ- 9 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺃ2.40
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opération (f)
opération juridique

opinion (f)
l'opinion publique
communication et circulation des
idées et des opinions
CA 13.3

droit à la liberté d'opinion
DU 19 - CE 10- CAR 26

toute personne a le droit d'exprimer
et de diffuser ses opinions dans le
cadre des lois et réglements
CAF 9.2

le droit d'exprimer librement
son opinion (l'enfant qui est capable)
CDE 12.1

les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu
égard à son âge et à son degré de
maturité

ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻗﺎﻧﻮﱐ
 ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ،ﺭﺃﻱ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ
3.13 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ
26  ﻡ ﻉ- 10 ﺍﺕ ﺃﺭ- 19 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻌﱪ
ﻋﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ
2.9 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ
()ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
1.12 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗـﻮﱃ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻄـﻔﻞ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻓﻘﹰﺎ
ﺠﻪ ﻟﺴﻨﻪ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ
1.12 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

CDE 12.1

droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions
DU 19 - PCP 19.1
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ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ
ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ
1.19  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 19 ﺇﻉ ﻉ

libre expression de l'opinion du
peuple
CE Pa 3

cf. aussi: expression
idées
informations

opinion politique
sans discrimination aucune fondée
sur l'opinion politique ou toute
autre opinion
PESC 2.2

sans discrimination fondée sur
l'opinion politique
CSE Pr

sans distinction aucune,
indépendamment de toute
considération d'opinion politique
CDE 2.1

protection égale et efficace (de la
loi) contre toute discrimination,
notamment d'opinion politique ou
de toute autre opinion
PCP 26

sans distinction aucune notamment
d'opinion politique ou de toute autre

ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ ﻋﻦ
ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﻌﺐ
3 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
 ﺗﻌﺒﲑ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺃﻓﻜﺎﺭ
 ﺇﻋﻼﻡ، ﺃﺧﺒﺎﺭ/ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺭﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﻴـﹰﺎ
ﺃﻭ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻲ
2.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻡ ﺝ ﺃ ﺩﻱ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ
1.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﲜﻤﻴﻊ )ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺳﻴﺎﺳﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻲ
26 ﻡ ﻉ ﻡ ﺱ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ
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opinion
DU 2.1 - PCP 2.1- CAF2 - CAR 2
CDE PR

sans distinction aucune fondée
notamment sur les opinions
politiques ou toutes autres opinions
CE 14

sans aucune distinction fondée sur
les opinions politiques ou autres
CA 1.1

opposant, ante (m)

opposition (f)
faire opposition

oppression (f)
révolte contre la tyrannie et
l'oppression
DU Pr

opprimé, ée (adj)
les peuples colonisés ou opprimés
ont le droit de se libérer de leur état
CAF 20.2

opprimer (v)

option (f)
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ﺳﻴﺎﺳﻲ
 ﻡ- 2 ﻡ ﺇﻑ-1.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.2 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 2 ﻉ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ
14 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﳐﺎﻟﻒ،ﻣﻌﺎﺭﺽ
 ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ
ﻗﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﹰﺎ
 ﺟﻮﺭ،ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ
ﲤﺮﺩ ﻋﻠﻰ )ﺿﺪ( ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ
ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
(ﻣﻀﻄﻬﺪ )ﺓ
ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻀﻄﻬﺪﺓ
ﰲ ﺃﻥ ﲢﺮﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ
2.20 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﺿﻄﻬﺪ
 ﺧﻴﺎﺭ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ

droit d'option

ordinaire (adj)
assemblée générale ordinaire
régler une affaire à l'ordinaire

ordonnance (f)
décret, réglement, décision
ordonnance d'un juge
ordonnance de non-lieu
ordonnance prohibitoire

ordonnance rendue conformément à
la loi par un tribunal
CE 5.1b

ordre (m)
ordre public
ordre international

contrevenir à l'ordre public
CSE 19.8

dans l'intérêt de l'ordre public
PESC 8.1 - PCP 14.1, 21, 22.2 - CE
6.1 - CA 15, 16 - CDE 15.2

défense de l'ordre
CE 8.2, 10.2, 11.2
justes exigences de l'ordre public
DU 29

ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ،ﻋﺎﺩﻱ
 ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﻋﺎﺩ/ ﲨﻊ
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ
 ﻗﺮﺍﺭ، ﻧﻈﺎﻡ،ﻣﺮﺳﻮﻡ
ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﺽ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻋﻮﻯﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﳌﻨﻊ
ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﻃﺒﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺏ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻗﺮﺍﺭ، ﺃﻣﺮ،ﻧﻈﺎﻡ
ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻡ
ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﱄ
ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
8.19 ﻡ ﺝ ﺃ
ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
،21 ،1.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﺕ- 16 ،15  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.6 ﺍﺕ ﺃﺭ،2.22
2.15 ﺡ ﻁ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
2.11 ،2.10 ،2.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
29 ﺇﻉ ﻉ
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Maintien de l'ordre public
CE P4 2.3

sauvegarde/ protection de l'ordre
public
PCP 12.3, 18.3, 19.3b - CE 9.2 CA 12.3, 13.2b, 22.3- CDE 13.2b
CAF 12.2 - CAR 4 a

ordre sur le plan social et sur le plan
international
DU 28

organisation (f)
droit d'organisation

convention de l'OIT (n° 98)
concernant l'application des
principes du droit d'organisation et
de négociation collective

organisation (f)
organisation non-gouvernementale
requête d'une organisation
non-gouvernementale
CE 25.1, 63.4

pétition d'une organisation
non-gouvernementale
CA 44
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ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
3.2 4ﺍﺕ ﺃﺭﺏ
ﲪﺎﻳﺔ/ ﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﺕ-  ﺏ3.19 ،3.18 ،3.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
3.22 ، ﺏ2 ،13 ،3.12  ﺍﺕ ﺃﻡ،2.9 ﺃﺭ
 ﺃ4  ﻡ ﻉ- 2.12  ﻡ ﺇﻑ13.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁﻧﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ
28 ﺇﻉ ﻉ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ98 )ﺭﻗﻢ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻭﰲ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﲑ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
4.63 ،1.25ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
44 ﺍﺕ ﺃﻡ

l'organisation des Nations Unies et
les autres organisations
intergouvernementales ou nongouvernementales compétentes

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻏﻴـﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴـﺮ
(ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )ﺗﻌﺎﻭﻥ

(collaboration)
CDE 22.2

orientation (f)
orientation professionnelle

droit à l'orientation professionnelle
CSE 9

orientation et formation techniques
et professionnelles
PESC 6.2

orientation , formation et
réadaptation professionnelles
CSE 1.4

cf. aussi: formation professionnelle

original, ale, aux (adj)

origine (f)
certificat d'origine
pays d'origine
origine nationale
origine sociale

2.22

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

 ﺗﻮﺟﻪ،ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻬﲏ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻬﲏ
9 ﻡﺝﺃ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﻥ
ﻭﻣﻬﻨﻴﺎﻥ
2.6 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻬﲏ
4.1 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﲏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﺃﺻﻠﻲ )ﺓ( ﺃﻭﱄ )ﺓ
 ﻣﺼﺪﺭ، ﻣﻨﺸﺄ،ﺃﺻﻞ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻞ
ﺑﻠﺪ ﺍﻷﺻﻞ
ﺃﺻﻞ ﻗﻮﻣﻲ
ﺃﺻﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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sans discrimination aucune, fondée
sur l'origine nationale ou sociale
PESC 2.2 -PCP 24.1

ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺻﻞ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.24 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ
ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻡ ﺝ ﺃ ﺩﻱ

sans discrimination fondée sur
l'ascendance nationale ou l'origine
sociale
CSE Pr

protection égale et efficace (de la
loi) contre toute discrimination,
notamment d'origine nationale ou
sociale
PCP 26

discrimination fondée uniquement
sur l'origine sociale
PCP 4.1 - CA 27.1

sans discrimination aucune,
notamment d'origine nationale ou

)ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
26 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲤﻴﻴﺰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﱪﺭﻩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ
ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.27  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

sociale
DU 2.1 - PCP 2.1

sans distinction aucune (fondée)
notamment sur l'origine nationale
ou sociale
CE 14- CAF 2 - CAR2 - CDE PR
sans distinction fondée sur l'origine
nationale ou sociale
CA 1.1
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1.2

 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.2 ﺇﻉ ﻉ

ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻪ
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 2  ﻡ ﻉ- 2  ﻡ ﺇﻑ- 14ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺻﻞ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ

sans distinction aucune,
indépendamment de tout
considération de leur origine

ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺃﺻﻠﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

nationale ou sociale
CDE 2.1

il est dûment tenu compte
de son origine ethnique
CDE 20.3

dans son pays d'origine (adoption)
CDE 21.b

cf. aussi: ascendance nationale
orphelin, ne (adj)
orphelinat (m)

1.2

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﺛﻨﻴﺔ
3.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﻷﺻﻠﻲ )ﺗﱭ
 ﺏ21 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻧﺴﺐ ﻗﻮﻣﻲ/  ﺳﻼﻟﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
(ﻳﺘﻴﻢ )ﺓ
 ﻣﻴﺘﻢ،ﻣﻠﺠﺄ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ

otage (m)

ﺭﻫﻴﻨﺔ

ouïe-dire

 ﺭﻭﺍﻳﺔ،ﺧﱪ

outrage (m)
outrage aux bonnes moeurs
outrage public à la pudeur

ouvert, erte (adj)
ouvert au public

ouverture (f)
ouverture d'une séance

 ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻓﻌﻞ ﺷﺎﺋﻦ
( )ﺓ،ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺟﻠﺴﺔ
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P
pacte (m)
convention, contrat

pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux
et culturels

pacte international relatif
aux droit civils et politiques

pact sunt servanda (loc.lat)

paix (f)
assises de la justice et de la paix
CE Pr

dans l'intérêt de la paix

ﻋﻬﺪ
 ﻋﻘﺪ،ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
 ﺳﻼﻡ،ﺳﻠﻢ
ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺴﻠﻢ
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déclaration sur l'utilisation du
progrès de la science et de la
technique dans l'intérêt de la paix et

ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺼﺎﱀ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺧﲑ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

au profit de l'humanité

la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la
famille humaine ainsi que l'égalité
inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables sont le

ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﺍﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﳉﻤﻴـﻊ ﺃﻋﻀـﺎﺀ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﲝﻘﻮﻗﻬﻢ
،ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠـﻢ
ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ

fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde
DU Pr- PESC Pr- PCP Pr - CDE PR

idéaux de paix
Déclaration concernant la
promotion parmi les jeunes des
idéaux de paix, de respect mutuel et
de compréhension entre les peuples

maintien de la paix
DU 26.2 - PESC 13.1

les peuples ont droit à la paix et à la
sécurité
CAF 23.1

consolider renforcer la paix
CAF 23.2 - CAR 35
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 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ-  ﻡ ﻉ ﺩﻱ-ﺩﻱ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠـﻢ
ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺷـﺮﺍﺏ
ﺍﻟﺸﺒـﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ
ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘــﺒﺎﺩﻝ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ
1.13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2.26 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻷﻣﻦ
1.23 ﻡ ﺇﻑ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﻢ
35  ﻡ ﻉ- 2.23 ﻡ ﺇﻑ

esprit de compréhension, de paix
CDE 29.1d

cf. aussi: réunion (pacifique)

paraphe (m)

parafer, parapher (v)
émarger

paragraphe (m)
sous-section

paraître (v)
apparaître, comparaitre

parents (m)
parents
CDE Pass

droit des parents par priorité de
choisir le genre d'éducation à
donner à leurs enfants
DU 26.3

droit des parents d'assurer
l'éducation et l'enseignement
conformément à leurs propres
convictions religieuses et
philosophiques

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ
 ﺩ1.29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
( ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ )ﺳﻠﻤﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﻷﻭﱃ
ﻭﻗﻊ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﱃ
// // //

 ﻣﻘﻄﻊ، ﺑﻨﺪ،ﻓﻘﺮﺓ
// // //

 ﺑﺪﺍ،ﺑﺮﺯ
( ﻣﺜﻞ )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ،ﻇﻬﺮ
 ﺍﻵﺑﺎﺀ/  ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ،ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺪﺍﻥ
(ﺍﺕ ﺡ ﻁ )ﻉ
ﻟﻶﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﺣﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻰ ﻷﻭﻻﺩﻫﻢ
3.26 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻖ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻓـﻲ ﺿﻤـﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻌـﻠﻴـﻢ
ﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻭﻓﻘﺎ ﻻﻋﺘﻨﺎﻗﺎ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴـﺔ
2 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ

CE Pa 2
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droit des parents à ce que leurs
enfants reçoivent l'éducation
religieuse et morale conforme à
leurs propres convictions
CA 12.4

sans distinction aucune
indépendamment de toute
considération déclarée de l'enfant

ﺣﻖ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ
ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺩﻳﻨـﻴﺔ
ﻭﺃﺧـﻼﻗﻴـﺔ ﻃﺒﻘـﹰﺎ
ﻢ ﺍﳋـﺎﺻﺔﳌﻌﺘﻘﺪﺍ
4.12 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ

ou de ses parents
CDE 2.1

convictions de ses parents
CDE 2.2

que l'enfant ne soit pas séparé de
ses parents contre leur gré
CDE 9.1

droit à un prénom propre et aux
noms de ses parents ou de l'un
d'entre eux
CA 18
devoirs des enfants et des parents
DA 30
droits et des devoirs de ses parents
CDE 3.2
respecter (à tout moment) ses parents
CAF 29.1, CDE 29.c
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1.2

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻵﺑﺎﺀ
2.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻋﺪﻡ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻩ ﻣﻨﻬﻤﺎ
1.9 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻖ ﰲ ﺍﺳﻢ ﺃﻭﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﱃ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﺳﻢ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ
18 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻵﺑﺎﺀ
30 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ
2.3 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ
 ﺝ29  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.29 ﻡ ﺇﻑ

respecter le droit et le
devoir des parents
CDE 14.2

le droit de connaitre ses parents
CDE 7.1

lorsque les parents maltraitent ou
négligent l'enfant
CDE 9.1

la situation de ses parents
CDE 23.3

liberté des parents de faire assurer
l'éducation religieuse et morale de
leurs enfants conformément à leurs
propres convictions
PESC 13.3 - PCP 18.4

la responsabilité des parents
d'élever l'enfant
CDE 18.1, 27.2

le droit de l'enfant séparé de
ses deux parents ou de l'un deux...
CDE 9.3, 4

Demande faite par un enfant ou ses
parents en vue d'entrer dans un Etat
partie ou de le quitter aux fins de

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ ﻭﻭﺍﺟﺐ
ﺍﻵﺑﺎﺀ
2.14 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ
1.7 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
1.9 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ/ ﻇﺮﻭﻑ
3.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺧﻠﻘﻴـﺔ
ﻢﻭﻓﻘﹰﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋـﺎ
ﺍﳋﺎﺻـﺔ
4.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺕ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ
ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄـﻔﻞ
2.27 ،1.18 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ
...ﻋﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﰲ
4 ، 3.9 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻟﺪﺧـﻮﻝ ﺩﻭﻟﺔ
ﺎﻃـﺮﻑ ﺃﻭ ﻣﻐﺎﺩﺭ
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réunification familiale
CDE 10.1

entretenir des relations personnelles
et des contacts réguliers avec ses
parents
CDE 10.2

respecter le droit qu'ont l'enfant
et ses parents de quitter tous pays,
y compris le leur, et de revenir dans
leur propre pays
CDE 10.2

liberté des parents de choisir pour
leurs enfants des établissements
d'enseignement autres que ceux des
pouvoirs publics
PESC 13.3

responsabilité des parents d'élever
l'enfant
CDE 18.1, 27.2

cf. aussi: enfant
maternité
mère

parenté (f)

parjure (m)
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...ﺑﻘﺼﺪ ﲨﻊ ﴰﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ
1.10

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋـﻼﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻜﻼ
ﻭﺍﻟﺪﻳـﻪ
2.10 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻭﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﰲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ
ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻭﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻠﺪﻫﻢ
2.10 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻷﻭﻻﺩﻫـﻢ
ﻏﻴـﺮ ﺍﳌــﺪﺍﺭﺱ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
3.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻞ
2.27 ،1.18 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻃﻔﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺃﻣﻮﻣﺔ
ﺃﻣﺮ
 ﻗﺮﰉ، ﻗﺮﺍﺑﺔ
ﺚ ﺑﺎﻟﻴﻤﲔﺣﻨ / ﳝﲔ ﺯﻭﺭ

parjurer (v)

parlement (m)

ﺚ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪﺣﻨ / ﺣﻠﻒ ﺯﻭﺭﹰﺍ
/ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ،ﺑﺮﳌﺎﻥ

ﺍﻷﻣﺔ

parlementaire (m)
régime parlementaire

parler (m)
être libre de parler et de croire
DU Pr

cf. aussi: expression

part (m)
suppression de part

supposition de part

part (f)
part de participation

partage (m)

parti (m)
parti politique

participation (f)
association en participation
certificat de participation
compte en participation

 ﻧﻴﺎﰊ،ﻧﺎﺋﺐ
ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻴﺎﰊ
( ﺗﻜﻠﻢ/ ﻗﻮﻝ )ﻟﻐﺔ
(ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ )ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
 ﺗﻌﺒﲑ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻮﻟﻮﺩ
ﺟﻨﺤﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻞ
ﺍﻟﺮﲰﻲ
ﺟﻨﺤﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﺈﺑﺪﺍﻝ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ
 ﺳﻬﻢ،ﺣﺼﺔ
ﺳﻬﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻗﺴﻤﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺣﺰﺏ
ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ
 ﺇﺳﻬﺎﻡ،ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﳏﺎﺻﺔ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺘﺮﻙ
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participation active
à la vie de la collectivité
CDE 23.1

participer (v)
droit de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en

ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ
ﺘﻤﻊﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍ
1.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺷﺎﺭﻙ
ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋـﻨﻪ

résultent
DU 27.1

droit de participer à la vie culturelle
PESC 15.1 a

particulier,ère (adj)
requêtes de groupes de particuliers
CE 25.1 - 63.4

Communication d'un particulier
PCP Pf 2, 5
cf. aussi : personne
partie (f)
partie adhérente
partie adverse
parties bélligérantes
partie chagrinée
partie civile
partie indispensable
partie opposée
partie perdante (dans une décision
judiciaire)
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1.27

ﺇﻉ ﻉ

ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺃ1.15 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﻓﺮﺩ، ﺧﺼﻮﺻﻲ،ﺧﺎﺹ
(ﺷﻜﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ )ﺧﺼﻮﺻﻴﲔ
4.63 - 1.25 ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﺮﺩ )ﺧﺎﺹ
5 ،2  ﺍ ﺥ- ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺷﺨﺺ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﻓﺮﻉ، ﻃﺮﻑ،ﺟﺰﺀ
ﻃﺮﻑ ﻣﺬﻋﻦ
ﺧﺼﻢ
ﻣﺘﺤﺎﺭﺑﻮﻥ
ﻃﺮﻑ ﻣﻘﻬﻮﺭ
(ﻃﺮﻑ ﻣﺪﱐ )ﻣﺪﻉ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﳌﺪﱐ
ﻃﺮﻑ ﻻﻏﲎ ﻋﻨﻪ
ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻃﺮﻑ ﺧﺎﺳﺮ )ﰲ ﻗﻀﻴﺔ
(ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ

état partie (s)
PESC pass - PCP pass- CA passCAF pass - CAR pass - CDE pass

haute (s) partie (s) contractante (s)
CE pass - CSE pass

partie lésée
CE 50 - CA 63.1

représentants des parties
CE 28

vie privée des parties au procès
PCP 14.1 - CE 6.1

parvenir (v)

paternité (f)
paternité adoptive
paternité légitime
paternité naturelle

patrimoine (f)
la jouissance égale du patrimoine
commun de l'humanité
CAF 22.1

payable (adj)

 ﺩﻭﻝ ﺃﻃﺮﺍﻑ،ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- ( ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ )ﻉ- (ﻉ ﻕ ﺝ ﺕ )ﻉ
 ﺍ ﺕ ﺡ ﻁ- ( ﻡ ﻉ )ﻉ- ( ﻡ ﺇﻑ )ﻉ-()ﻉ
()ﻉ
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﺓ
 ﻡ ﺝ ﺃ- ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻀﺮﺭ )ﻣﻀﺮﻭﺭ
1.63  ﺍﺕ ﺃﻡ- 50 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﳑﺜﻠﻮ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
28 ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ )ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻋﲔ
1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃﺩﺭﻙ،ﺑﻠﻎ
ﺃﺑﻮﺓ
ﺃﺑﻮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺒﲏ
ﺃﺑﻮﺓ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﺃﺑﻮﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﺮﺍﺙ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻱ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
1.22 ﻡ ﺇﻑ
 ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻵﺩﺍﺀ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ
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payé (adj)
acquitté, versé

payer (v)
acquitter, régler

pays (m)
pays hôte
pays membre
pays membré invité
droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autre pays
DU 14.1- CAR 22

droit de quitter tout pays y compris
le sien et de revenir dans son pays
DU 13.2- CAF 12.2- CDE 10.2

droit d'entrer dans son propre pays
PCP 12.4 - CAR 4c

le droit de quitter tout pays ne peut
faire l'objet que des restrictions
prescrites par la loi
CDE 10.2

liberté de quitter n'importe quel
pays, y compris le sien
DA 8 - PCP 12.2 - CEP4 2.2 - CA
22.2
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ﻣﺆﺩﻯ
 ﻣﺪﻓﻮﻉ،ﺩﺴﺪﻣ
 ﺩﻓﻊ،ﺃﺩﻯ
 ﺻﻔﻰ ﺍﳊﺴﺎﺏ،ﺪﺩ ﺳ
 ﻗﻄﺮ،ﺑﻠﺪ
ﺑﻠﺪ ﻣﻀﻴﻒ
(ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ )ﻃﺮﻑ
ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺪﻋﻮ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻠﺠﺄ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ
22  ﻡ ﻉ- 1.14 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻖ ﰲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﲟﺎ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻠﺪﻩ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻩ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2.12 ﻡ ﺇﻑ- 2.13 ﺇﻉ ﻉ
2.10
ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻩ
 ﺝ4  ﻡ ﻉ- 4.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻻ ﳜﻀﻊ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ
ﺑﻠﺪ ﺇ ﱠﻻ ﻟﻠﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
2.10 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﻞ ﲟﺎ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻠﺪﻩ
-2.12  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 8 ﺇﻉ ﺃ ﻡ
2.22  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.2 4ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ

droit d'accéder, dans des conditions
(générales) d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays
DU 21.2 - PCP 25.c- CA 23.1cCAF 13.2 - CAR 33

droit de prendre part à la direction
des affaires publiques de son pays
DU 21.1 - PCP 25.a - CA 23.1 aCAF 13.1

contribuer à la défense de son pays
CAF 29.5

le respect des valeurs nationales du
pays dans lequel il vit, du pays,
duquel il peut être originaire
CDE 29.1c

pays d'émigration,
pays d'immigration
CSE 19.3

pays d'origine
CA 22.8- CDE 21 b

pays en voie de développement
PESC 2.3 - CDE PR

pays non-alignés
CAF PR

ﺣﻖ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻋﻤﻮﻣﹰﺎ ﻣﻊ ﺳﻮﺍﻩ
- ﺝ25  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ،2.21 ﺇﻉ ﻉ
33  ﻡ ﻉ- 2.13 ﻡ ﺇﻑ-  ﺝ1.23 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺒﻠﺪﻩ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺃ25  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.21 ﺇﻉ ﻉ
1.13  ﻡ ﺇﻑ-  ﺃ1.23
ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻩ
5.29 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ
 ﺝ1.29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺑﻼﺩ ﺍﳍﺠﺮﺓ
ﺑﻼﺩ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﺓ
3.19 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺑﻠﺪ ﺃﺻﻠﻲ
 ﺏ21  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 8.22 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺑﻠﺪ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ
 ﺍﺕ ﺡ ﺩﻱ- 3.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﳓﻴﺎﺯ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
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pays coloniaux

déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺓ
ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ

peuples colonisés

cf. aussi : Etat
territoire

peine (f)
peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
DU 5 - PCP 7 - CA 5.2

déclaration sur la protection de
toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou

 ﺩﻭﻟﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺇﻗﻠﻴﻢ
 ﻋﻘﺎﺏ،ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺃﻭ ﺣﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
2.5 ﺍﺕ ﺃﻡ- 7  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5 ﺇﻉ ﻉ
ﺇﻋﻼﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ

dégradants

peines ou traitements inhumains ou
dégradants
CE 3

peines cruelles, dégradantes ou
inusitées
DA 26

peine capitale
PCP 6.6 - CE 2.1
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ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺣﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
3 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﺃﻭ ﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
26 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
1.2  ﺍﺕ ﺃﺭ- 6.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

peine de mort
PCP 6.2 - CE 2.1 - CA 4.2

ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
2.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.2  ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ

abolition de la peine capitale/peine
de mort
PCP 6.6 - CA 4.2- CAR 12

commutation de la peine de mort
PCP 6.4 - CA 4.6- CAR 10

rétablir la peine de mort
CA 4.3

peine de travaux forcés
PCP 8.3b - CA 6.2

n'infliger aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment
ou l'infraction a été commise
DU 11.2 - PCP 15.1 - CE 7.1 CA 9

12

 ﻡ ﻉ- 2.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 6.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

ﺇﺑﺪﺍﻝ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
10 ﻡ ﻉ- 6.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
(ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ )ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ
3.4 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ
2.6  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺷـﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺐ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ
 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.15  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.11 ﺇﻉ ﻉ
9  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.7

CA 5.3 - CAF 7.2

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ
ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺐ ﺇﻻ ﺍﳌﺬﻧﺐ
2.7  ﻡ ﺇﻑ- 3.5 ﺍﺕ ﺃﻡ

cf. aussi: sentence

 ﺣﻜﻢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ

la peine est personnelle et ne peut
frapper que le délinquant

nulle peine ne peut être appliquée
qu'en vertu d'un texte légal
CAR 6

ﻻﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ
ﻗﺎﻧﻮﱐ
6 ﻡﻉ
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pénal, ale, aux (adj)
code pénal
sanction pénale

décider du bien-fondé de
l'accusation en matière pénale
DU 10- PCP 14.1- CE 6.1 - CA 8.1

être accusé d'une infraction pénale
PCP 14.3- CAR6, 16, CDE 40.2b

être arrêté ou détenu du chef d'une
infraction pénale
PCP 9.3

prévention des infractions pénales
CE 8.2 - CE P4 2.3

reconnu avoir enfreint la loi pénale
CDE 40.2 bv

enfants suspectés, accusés
ou convaincus d'infraction
à la loi pénale
CDE 40.3

enfreindre la loi pénale
CDE 40.3a
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( ﺟﻨﺎﺋﻲ)ﺓ،(ﺟﺰﺍﺋﻲ)ﺓ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺀ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻱ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴـﺔ
1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14  – ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ10 ﺇﻉ ﻉ
1.8  ﺍﺕ ﺃﻡﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 16 ،6 ﻡ ﻉ- 3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺏ2.40
ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ
ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ
3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
3.2 4  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ- 2.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
"5"  ﺏ2.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻰ
ﻢ ﺍﻧﺘﻬﻜﻮﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥﺃ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ
3.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
 ﺃ3.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

procès pénal public
CA 8.5

pénitence (f)

pénitencier (m)

pénitentiaire (adj)
administration pénitentiaire
régime pénitentiaire
PCP 10.3

cf. aussi: détention
emprisonnement

pensée (f)
droit à la liberté de pensée (de
conscience et de religion)
DU 18- DA 4 - PCP 18.1 - CE 9.1 CA 13.1- CAR 26, 27 CDE 14.1

cf. aussi: idées
opinion

pension (f)
la pension d'invalidité
la pension de retraite

la pension alimentaire de l'enfant
CDE 27.4

ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
5.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺗﻮﺑﺔ،ﻧﺪﻡ
(ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ) ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ
ﺳﺠﻦ ﺇﺻﻼﺣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
3.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺳﺠﻦ
ﻓﻜﺮ
(ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ )ﺍﻟﻀﻤﲑ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
-1.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 4  ﺇﻉ ﺇﻡ- 18 ﺇﻉ ﻉ
27 ،26 ﻡ ﻉ- 1.13  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.9 ﺍﺕ ﺃﺭ
1.14 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺃﻓﻜﺎﺭ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺭﺃﻱ
 ﻣﻌﺎﺵ،ﻧﻔﻘﺔ
ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
4.27 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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péril (m)
danger
arrêté de péril

périmer (se) (v)
tomber

période (f)
période de jouissance

permanent, (ente) (adj)

permis (m)
autorisation
permis de construire
permis de travail

perpétuité (f)
perpétuité
travaux forcés à perpétuité

perquisiteur (adj)

perquisition (f)
mandat de perquisition

persécuter (v)
harceler

persécution (f)
droit, devant la persécution, de
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ﺧﻄﺮ
// // //

ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﺧﻼﺀ ﻣﻬﺪﺩ ﺑﺎﻟﺴﻘﻮﻁ
ﺑ ﹸﻄ ﹶﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
ﺳﻘﻂ
 ﺯﻣﻦ، ﻣﺪﺓ،ﻓﺘﺮﺓ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ
( ﻣﺴﺘﻤﺮ)ﺓ،(ﺩﺍﺋﻢ )ﺓ
ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺭﺧﺼﺔ
ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
(ﻣﺆﺑﺪ )ﺓ
ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺷﺎﻗﺔ ﻣﺆﺑﺪﺓ
(ﻣﻔﺘﺶ )ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺩﻗﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ
ﺇﺫﻥ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
 ﻋﺬﱠﺏ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ،ﺍﺿﻄﻬﺪ
ﻚﺃ
 ﺗﻌﺬﻳﺐ،ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻠﺠﺄ ﻓـﻲ

chercher asile et de bénéficier de
l'asile en d'autre pays
DU 14.1- CAR 23

droit de chercher et de recevoir
asile en territoire étranger, en cas de
persécution nom motivée par des
délits de droit commun
DA 27

droit, en cas de persécution pour
délits politiques ou pour délits de
droit commun connexes à des délits
politiques, de rechercher et de

ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧـﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻪ ﺧﻼﺻﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ
23  ﻡ ﻉ- 1.14 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻠﺠﺄ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺿﻤﺎﻧﻪ ﰲ ﻗﻄﺮ ﺃﺟﻨﱯ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
(ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﻋﺎﺩﻳﺔ
27 ﺇﻉ ﺃ ﻡ
ﺢﻤﻨ ﻳﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻭ
ﻣﻠﺠﺄ ﰲ ﻗﻄـﺮ ﺃﺟﻨﱯ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻣﻼﺣﻘﹰﺎ ﲜﺮﺍﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺎ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ

recevoir asile en territoire étranger
CA 22.7

personnalité (f)
personnalité juridique
droit à la reconnaissance (en tous
lieux) de sa personnalité juridique
DU 6 -DA 17- PCP 16 - CA 3 CAF 5 - CAR 18

libre (et plein) développement de la
personnalité
DU 22 - 29.1

plein épanouissement de la
personnalité humaine (éducation)
DU 26.2 - PESC 13.1

7.22

ﺍﺕ ﺃﻡ

ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ )ﻟﻠﻔﺮﺩ( )ﰲ ﻛﻞ
ﻣﻜﺎﻥ( ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﺍﺕ- 16  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 17  ﺇﻉ ﻡ- 6 ﺇﻉ ﻉ
18  ﻡ ﻉ- 5  ﻡ ﺇﻑ- 3 ﺃﻡ
ﳕﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﳊﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
1.29 - 22 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
( ﺗﻌﻠﻴﻢ/ )ﺗﺮﺑﻴﺔ
1.13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2.26 ﺇﻉ ﻉ
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favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant
CDE 29.1 a

personne (f)
individu
personne humaine
droit de toute personne/ droit qu'a
toute personne/toute personne a (le)

ﺗﻔﺘﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻞ
1.29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻛﺎﺋﻦ،ﺷﺨﺺ
ﻓﺮﺩ
ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮﻱ
،ﺣﻖ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﳊﻖ

droit.....
DU pass - DA pass - PESC passPCP pass - CE pass - CA pass CSE pass- CAF pass - CAR Pass

droit à la liberté et à la sûreté/
sécurité de la personne
DU 3 - DA 1 - PCP 9.1- CE 5.1 CA 7.1

droit de chaque personne
CA 32.2

devoirs des personnes
CA 32

attributs de la personne humaine
DA Pr - CA Pr- CAF PR

dignité et valeur de la personne
humaine
DU Pr - CDE PR
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 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ-  ﺇﻉ ﺃﻡ ﺩﻱ- (ﺇﻉ ﻉ ﺩ)ﻉ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- ( ﺍﺕ ﺃﺭ )ﻉ- (ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩ)ﻉ( ﻡ ﻉ )ﻉ،( ﻡ ﺇﻑ )ﻉ-( ﻡ ﺝ ﺃ )ﻉ- (ﺩ)ﻉ
ﺣﻖ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻪ
 ﺍﺕ- 1.9  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1  ﺇﻉ ﺃﻡ- 3 ﺇﻉ ﻉ
1.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.5 ﺃﺭ
ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
2.32 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ/ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
32 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ-  ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﺃﻡ ﺩ ﻱ
ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ

dignité inhérente à la personne
humaine
PESC Pr - PCP Pr- CAF 5

la personne humaine est inviolable
CAF 4

personne morale
CE Pa 1

personne physique
CE Pa 1

pétitions d'une personne, d'un
groupe de personnes
CA 44

requête d'une personne physique
CE 25.1, 63.4
cf. aussi: être humain
individu
particulier
personne physiquement ou
mentalement diminuée
droit des personnes physiquement ou
mentalement diminuées à la
formation professionnelle et à la
réadaptation professionnelle et

ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
5  ﻡ ﺇﻑ-  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
4 ﻡ ﺇﻑ
(ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ )ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ
1 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
(ﺷﺨﺺ ﻣﺎﺩﻱ )ﻃﺒﻴﻌﻲ
1 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
ﻋﺮﺍﺋﺾ ﻣﻦ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﺃﻓﺮﺍﺩ
44 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ
4.63 ،1.25 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮﻱ: ﺍﻧﻈﺮ
ﻓﺮﺩ
ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﺴﻤﻴﹰﺎ
ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ
ﺣﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ
ﺟﺴﻤﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻬﲏ،ﺍﳌﻬﲏ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

sociale
CSE 15

15

ﻡﺝﺃ
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cf. aussi: déficient mental
handicapé

persuader (v)
convaicre
se persuader

persuasion (f)
conviction

perte (f)
déficit
perte d'un droit
perte totale

pertinence (f)
pertinence

pertinent, ente (adj)
pertinent

pétition (f)
pétition de principe

droit de pétition
DA 24

recevabilité/irrecevabilité d'une
pétition ou communication
CA 47
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 ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻌﻮﻕ
ﺃﻋﺘﻘﺪ
ﺃﻗﻨﻊ
 ﻇﻦ،ﺗﺼﻮﺭ
ﺇﻗﻨﺎﻉ
ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ
 ﻫﻼﻙ،ﺧﺴﺎﺭﺓ
// // //

ﺳﻘﻮﻁ ﺣﻖ
ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ
 ﻣﻼﺀﻣﺔ،ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
(ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ )ﺑﲔ ﺍﳊﺠﺔ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
( ﻣﻼﺋﻢ)ﺓ،(ﻣﻮﺍﻓﻖ)ﺓ
ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ
 ﺩﻋﻮﻯ، ﻃﻠﺐ،ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ )ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ
(ﺍﺛﺒﺎﺗﻪ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﹰ
ﺣﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ
24 ﺇﻉ ﺃﻡ
 ﺭﻓﺾ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺃﻭ/ ﻗﺒﻮﻝ
(ﺗﺒﻠﻴﻎ )ﺭﺳﺎﻟﺔ
47 ﺍﺕ ﺃﻡ

pétition d'une personne, d'un groupe
de personnes, d'une entité non
gouvernementale
CA 44

cf.aussi: communication
plainte
recours
requête

peuple (m)
droit des peuples à disposer d'euxmêmes
PESC 1 - PCP 1- CAR 1

droit inhérent de tous les peuples à
profiter et à user pleinement et
librement de leurs richesses et
ressources naturelles
PESC 25 - PCP 47

le peuple spolié a droit à la
légitime récupération de ses biens
ainsi qu'à une indemnisation
adéquate
CAF 21.1

tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles
PESC 1 - PCP 1- CAR 1

ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨـﺎﺹ
ﺃﻭ ﺃﻫﻴﺌﺔ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
44 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺭﺳﺎﺋﻞ/  ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺷﻜﺎﻳﺔ
ﳉﻮﺀ
 ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ/ ﺷﻜﻮﻯ
ﺷﻌﺐ
ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺼﲑﻫﺎ
1 ﻡﻉ-1 ﻉﺩﻡﺱ- 1 ﻉﻕﺝﺙ
ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺣﻖ ﺃﺻﻴﻞ
ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ
ﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎﻛﻠﻴﺎ ﺑﺜﺮﻭﺍ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
47  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 25 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻻﺳﺘﻴـﻼﺀ
ﻋﻠﻰ ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻉ
ﰲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳـﺾ
ﺍﳌﻼﺋﻢ
1.21 ﻡ ﺇﻑ
ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌـﻮﺏ
ﺎﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﳊﺮ ﺑﺜﺮﻭﺍ
ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
1 ﻡﻉ-1 ﻉﺩﻡﺱ-1 ﻉﻕﺝﺙ
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libre expression de l'opinion du
peuple
CE Pa 3

volonté du peuple
DU 21.3

le peuple est le fondement de
l'autorité
CAR 19

tous les peuples sont égaux...
rien ne justifie la domination
d'un peuple par un autre
CAF 19

tout peuple a droit
CAF pass

amitié entre les peuples
CDE 29.1 d

peuples des Nations Unies
DU Pr

des droits de l'homme et des peuples
CAF PR, P I

des droits et libertés de l'homme et
des peuples
CAF PR
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ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ
ﺍﻟﺸﻌﺐ
3 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ
3.21 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
19 ﻡ ﻉ
...ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ

ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﱪﺭ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺷﻌﺐ
ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ ﺁﺧﺮ
19 ﻡ ﺇﻑ
...ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﳊﻖ ﰲ

(ﻡ ﺇﻑ )ﻉ

ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
 ﺩ1.29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
I ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ ﺝ
ﺣﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ

peuples coloniaux
déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux

cf. aussi: compréhension
électeur
nation (s)

ﺷﻌﻮﺏ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺓ
ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌـﻮﺏ
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ
 ﺗﻔﺎﻫﻢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻧﺎﺧﺐ
 ﺃﻣﻢ،ﺃﻣﺔ
 ﻫﻠﻊ،ﺧﻮﻑ
 ﻭﺟﻞ،ﻓﺰﻉ

peur (f)
crainte

idéal de l'homme libre, à l'abri de la
peur et de la misère
CA Pr

cf. aussi: crainte
terreur

philosophie (f)
philosophie du droit

physique (adj)
handicap physique
contrainte physique

pièce (f)
pièce à l'appui
pièce à conviction
pièce de procédure
de toutes pièces

ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﺮ ﻣﻦ
ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ
ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ
 ﻓﺰﻉ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺭﻋﺐ
ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺟﺴﻤﻲ، ﻣﺎﺩﻱ،ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣﻌﻮﻕ ﺟﺴﻤﻴﹰﺎ
ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺟﺴﻤﻲ
 ﻗﻄﻌﺔ،ﺟﺰﺀ
ﻣﺆﻳﺪ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ
 ﳐﺘﻠﻖ،ﻣﺼﻄﻨﻊ
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piller (v)
saccager

plaider (v)
soumettre
plaider une cause
plaider la cause de quelqu'un
plaider contre quelqu'un
plaider coupable
plaider non coupable
plaider l'innocence
plaider pour quelqu'un

plaideur, euse

plaidoirie (f)

plaidoyer

plaignant,ante (adj)
la partie plaignante

plainte (f)
déposer une plainte
porter une plainte

pétitions contenant des dénonciations
ou plaintes relatives à une violation
(des droits de l'homme)
CA 44
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ﺐ
ﺳﻠﺐ
 ﺭﺍﻓﻊ،ﺗﺮﺍﻓﻊ
// // //

ﺗﺮﺍﻓﻊ ﰲ ﺩﻋﻮﻯ
ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺗﺮﺍﻓﻊ ﰲ ﺩﻋﻮﻯ ﻟﺼﺎﳊﻪ
ﺗﺮﺍﻓﻊ ﻣﻌﺘﺮﻓﹰﺎ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ
ﺗﺮﺍﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ
ﺗﺮﺍﻓﻊ ﻃﺎﻟﺒﹰﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ
ﺗﺮﺍﻓﻊ ﻟﺼﺎﳊﻪ
 ﺻﺎﺣﺐ )ﺓ( ﺩﻋﻮﻯ،(ﻣﺘﺮﺍﻓﻊ )ﺓ
 ﺩﻓﺎﻉ،ﻓﻦ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺔ
ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﳏﺎﻡ
( ﺷﺎﻙ)ﻳﺔ،(ﻉ)ﻳﺔﻣﺪ
ﻋﻲﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍ ﹸﳌﺪ
ﺷﻜﻮﻯ
ﻡ ﺷﻜﹾﻮﻯﻗﺪ
ﺍﺷﺘﻜﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﺮﺍﺋﺾ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺠﺒـﹰﺎ
ﺃﻭ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﲞﺮﻕ
()ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
44 ﺍﺕ ﺃﻡ

cf.aussi: communication
pétition
recours
requête

planification (f)
planification familiale
CDE 24.2 F

poinçon (f)
cachet

police (f)
agent de police
police de l'audience
corps de police
inspecteur de police
police judiciaire
police de moeurs
poste de police

policier,ère (adj)
mesures policières

membres de la police
PESC 8.2 - PCP 22.2 - CE 11.2 CA 16.3 - CSE 5

cf. aussi: syndicat (restrictions)

placement (m)

 ﺭﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﳉﻮﺀ
 ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ،ﺷﻜﻮﻯ
 ﲣﻄﻴﻂ، ﺗﺼﻤﻴﻢ،ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ
 ﺩ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺪﻣﻎ
ﺧﺎﰎ ﺩﻣﻐﺔ،ﺧﺘﻢ
ﺷﺮﻃﺔ
ﺷﺮﻃﻲ
ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻠﺴﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ
ﺷﺮﻃﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
 ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ،ﺷﺮﻃﻲ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
- 2.22  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
5  ﻡ ﺝ ﺃ- 3.16  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.11 ﺍﺕ ﺃﺭ
( ﻧﻘﺎﺑﺔ )ﻗﻴﻮﺩ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻮﻇﻴﻒ
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placement d'un enfant
dans une famille
CDE 20.3

veiller à ce que, en cas
d'adoption à l'étranger,
le placement de l'enfant
ne se traduise pas par
un profit matériel
CDE 21.d

veiller à ce que les placements
d'enfants à l'étranger soient
effectués par les autorités ou des

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﺳﺮﺓ
()ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﱭ
3.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﲣﺎﺫ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻛﻲ
ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﲏ
ﰲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﲏ
ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﺴﺐ ﻣﺎﻝ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺩ. 21 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺒﲏ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ
ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄـﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ

organes compétents
CDE 21.e

politique (f)

politique (adj)
activité politique des étrangers
DA 38 - CE 16

délits politiques
CA 4.4, 22.7

crime politique
CAR 11

droits politiques
PESC Pr - PCP Pr - CA 23 - CSE
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 ﻭ21 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺳﻴﺎﺳﺔ
(ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﺓ
ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ
16  ﺍﺕ ﺃﺭ- 38 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
7.22 ،4.4 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺟﺮﳝﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
11 ﻡ ﻉ
ﺣﻘﻮﻕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩ ﻱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ

Pr- CAR 19

19

libertés politiques
PCP Pr

opinion politique
DU 2.1 - PESC 2.2 - PCP 2.1, 26 CE 14 - CA 1.1 - CSE Pr- CAR 2 CDE PR, 2.1

ﺭﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.2  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 1.2 ﺇﻉ ﻉ
 ﻡ ﺝ ﺃ- 1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ- 14  ﺍﺕ ﺃﺭ26 ،1.2
1.2 ، ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 2  ﻡ ﻉ-ﺩﻱ

politique de l'emploi
convention de 2l'OIT (n° 122)
concernant la politique de l'emploi
régime politique
CAR 1 a

régime politique démocratique
CE Pr

statut politique
PESC 1.1 - PCP 1.1- CAF 20.1

traditions politiques
CE Pr

pollution (f)
pollution des eaux
pollution de l'air
risque de pollution du milieu rural
CDE 24.2c

 ﻡ ﻉ-  ﻡ ﺝ ﺃ ﺩﻱ-23
ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ

(12

(ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ )ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗﻢ
(ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ )ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺃ1 ﻡﻉ
ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ

 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ/ ﻣﺮﻛﺰ
 ﻡ ﺇﻑ- 1.1  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
1.20
ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
ﺗﻠﻮﺙ
ﺗﻠﻮﺙ ﺍﳌﻴﺎﻩ
ﺗﻠﻮﺙ ﺍﳍﻮﺍﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
 ﺝ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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population (f)
la population civile

portée (f)

porte-feuille (m)
// // //
porte - parole

porter (v)
porter atteinte ou préjudice
porter plainte contre quelqu'un

pornographique (adj)
exploités (enfants) aux fins de la
production de spectacles ou de
matériel de caractère pornographique
CDE 34c

posséder (v)

possesseur (m)

possession (f)
possesssion effective
possession de fait

postnatal, ale, als (adj)
assurer aux mères des soins
prénatals et postnatals appropriés
CDE 24.2d
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ﺳﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﺪﻧﻴﻮﻥ
ﻴﺔ ﻛﻤ، ﺃﳘﻴﺔ، ﻗﻴﻤﺔ،ﻧﺘﺎﺝ
ﺣﻘﻴﺒﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻠﺴﺎﻥ
 ﻣﺲ،ﻪﻭﺟ ،ﻡ ﹶﻗﺪ،ﲪﻞ
 ﺳﺒﺐ، ﺃﺿﺮ،ﻣﺲ
...ﻗﺪﻡ ﺷﻜﻮﻯ
(ﺇﺑﺎﺣﻲ)ﺓ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ
()ﺍﻟﺪﺍﻋﺮﺓ
 ﺝ34 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺍﻣﺘﻠﻚ،ﻣﻠﻚ
ﻣﺎﻟﻚ
 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ، ﺣﻴﺎﺯﺓ، ﺍﻣﺘﻼﻙ،ﻣﻠﻚ
ﻣﻠﻚ ﻓﻌﻠﻲ
ﻣﻠﻚ ﺣﺴﺐ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻣﻬﺎﺕ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
 ﺩ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

pot-de-vin (m)

potence (f)
gibier de potence

poursuite (f)
poursuite criminelle

poursuivre (v)
poursuivre en justice
poursuivre une enquête

pouvoir (m)
énergie, puissance
pouvoir législatif
pouvoir exécutif
abus de pouvoir
fondé de pouvoirs

pouvoir judiciaire
autorité et impartialité du pouvoir
judiciaire
CE 10.2

cf. aussi: autorité judiciaire

pouvoirs publics
autorité des pouvoirs publics
DU 21.3

cf. aussi: autorité publique

ﺭﺷﻮﺓ
ﻣﺸﻨﻘﺔ
ﺷﺨﺺ ﺭﺩﻱﺀ
 ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ،ﻣﻼﺣﻘﺔ
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
 ﻗﺎﺿﻰ، ﻻﺣﻖ ﻭﺍﺻﻞ،ﺗﺎﺑﻊ
ﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 ﻭﺍﺻﻞ ﲢﻘﻴﻘﹰﺎ/ ﺗﺎﺑﻊ
ﺳﻠﻄﺔ
 ﻃﺎﻗﺔ، ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ،ﻗﻮﺓ
ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
 ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ،ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻣﻔﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﻴﺎﺩ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
2.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
(ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳊﻜﻢ
3.21 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
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pratiques (religieuses)
liberté de manifester sa religion ou
sa conviction par les pratiques
DU 18 - PCP 18.1 - CE 9.1

cf. aussi: culte
rites

préambule (m)

précaire (adj)
possession précaire

précéder (v)

prédécesseur (m)

prééminence (f)
prééminence du droit
CE Pr

préjudice (m)
tort, dommage
sans préjudice de

préjugé (m)

préjugés raciaux
déclaration sur la race et les
préjugés raciaux
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(ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ )ﺩﻳﻨﻴﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺪ
1.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 18 ﺇﻉ ﻉ
 ﻋﺒﺎﺩﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺷﻌﺎﺋﺮ
 ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ، ﲤﻬﻴﺪ،ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ
 ﻋﺎﺑﺮ،ﻋﺎﺭﺽ
ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻋﺎﺭﺿﺔ
 ﺗﻘﺪﻡ،ﺳﺒﻖ
 ﺳﺎﺑﻖ،ﺳﻠﻒ
 ﺗﻔﻮﻕ،ﺣﺮﻣﺔ ﺭﻓﻌﺔ
ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
ﺧﺴﺎﺭﺓ
 ﺿﺮﺭ،ﻣﻀﺮﺓ
ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺱ ﺏ
 ﲢﻴﺰ، ﺍﳓﻴﺎﺯ،ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺒﻖ
ﲢﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ
ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ

préjuger (v)
sans préjuger le fond

préliminaire (m)
préalable

ﺍﺳﺘﺒﻖ ﺍﳊﻜﻢ
ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
 ﺃﻭﱄ، ﲤﻬﻴﺪ،ﻣﻘﺪﻣﺔ
// //

//

enquête préliminaire

ﺟﻠﺴﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻭﱄ

prématuré, ée (adj)

ﺳﺎﺑﻖ)ﺓ( ﻷﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎ

témoignage préliminaire

prématurément (adv)

ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻭﺍﻥ

préméditation (f)

 ﺗﺮﻭ،ﺗﺒﺼﺮ

prémédité, ée (adj)
volontaire, délibéré, intentionnel

premier, ère (adj)
le premier minstre
premier président d'une cour

prenant, ante (adj)
prenant en considération

prénatal ale, als, (adj)

ﺪ ﻋﻤ،(ﺪ)ﺓﻌﻤ ﺘﻣ
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺇﺭﺍﺩﻱ
 ﺃﻭﱃ،ﺃﻭﻝ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ
ﺁﺧﺬ
ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ

CDE 24.2 d

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻸﻣﻬﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
 ﺩ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

prendre (v)

 ﺃﻣﺴﻚ، ﺗﻨﺎﻭﻝ،ﺃﺧﺬ

assurer aux mères
des soins prénatals
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prendre en charge
prendre la fuite
prendre pour juge
prendre partie
prendre des précautions
prendre le pouvoir
prendre des risques

prénom (m)
droit de toute personne à un prénom
CA 18

prénuptial, ale, aux (adj)

prérogative (f)

préscolaire (adj)

prescription (f)
prescription aquisitive
prescription criminelle
les prescriptions légales

prescrire (v)
selon les formes que la
loi prescrit
les peines correctionnelles
se prescrivent par cinq ans

prescrit, te (adj)
dans le délai prescrit
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ﲢﻤﻞ
ﺏﻫﺮ ،ﹶﻓﺮ
ﺍﺣﺘﻜﻢ ﺇﻟﻴﻪ
 ﲢﻴﺰ،ﺍﳓﺎﺯ
ﺍﺣﺘﺎﻁ
ﺍﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
 ﻏﺎﻣﺮ،ﺟﺎﺯﻑ
ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺼﻲ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﰲ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺼﻲ
18 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ
 ﺳﻠﻄﺔ، ﺣﻖ،ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ
 ﻧﻈﺎﻡ،ﺗﻘﺎﺩﻡ
ﺗﻘﺎﺩﻡ ﻣﻜﺴﺐ
ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺟﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺃﺧﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ
ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻳﻨﻘﺾ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﻨﺤﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ
(ﺩ)ﺓﻦ)ﺓ( ﳏﺪ ﻣﻌﻴ،(ﻣﻮﺻﻮﻑ)ﺓ
ﰲ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

présence (f)
droit de présence
mettre deux témoins en présence

présent,ente (adj)
la présente convention
le présent pacte

présenter (v)
présenter un témoignage

préservation (f)

 ﻣﺜﻮﻝ،ﺣﻀﻮﺭ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳊﻀﻮﺭ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺟﻬﹰﺎ ﻟﻮﺟﻪ
( ﻣﺎﺛﻞ)ﺓ،(ﺣﺎﺿﺮ)ﺓ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ
ﻑ ﻋﺮ،ﻡﻗﺪ
ﻗﺪﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ
 ﻭﻗﺎﻳﺔ، ﺻﻴﺎﻧﺔ،ِﺣﻔﹾﻆ

préserver (v)

 ﺣﻔﻆ،ﺻﺎﻥ

présidence (f)

[ ﳏﻜﻤﺔ، ﺣﻜﻮﻣﺔ،ﺭﺋﺎﺳﺔ ]ﳎﻠﺲ

président du tribunal

(ﺭﺋﻴﺲ )ﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ

présomptif, ive (adj)

(ﻭﺍﺭﺙ )ﺓ( ﳏﺘﻤﻞ)ﺓ

président, ente (m/ f)

présomption (f)
preuve indirecte
présomption d'innoncence

droit à la présomption d'innocence
CAF 7b

presse (f)
liberté de la presse

 ﺣﺪﺱ،ﻗﺮﻳﻨﺔ
ﺩﻟﻴﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﱴ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ
 ﺏ7 ﻡ ﺇﻑ
ﺻﺤﺎﻓﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
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cf. expression
information

entreprise de presse

cf. aussi: censure
rectification
réponse

prestation (f)
prestation de retraite
prestation familiale

prestations de sécurité sociale
PESC 10.2

prestations résultant d'un régime de
sécurité sociale
CSE 13.1

prestations compte tenu des resources et de la situation de l'enfant
CDE 26.2

cf. aussi: sécurité sociale

présumé, ée (adj)
toute personne accusée
est présumée innoncente
DU 11.1 - DA 26 - PCP 14.2 - CE
6.2 - CA 8.2 - CAR 7
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 ﺗﻌﺒﲑ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺇﻋﻼﻡ،ﺃﻧﺒﺎﺀ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
 ﺭﻗﺎﺑﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺟﻮﺍﺏ
 ﳐﺼﺺ، ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺇﻋﺎﻧﺔ،ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
2.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.13 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻣﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻣﻊ
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﻔﻞ
2.26 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﻣﻈﻨﻮﻥ،ﻣﻔﺘﺮﺽ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﲜﺮﳝﺔ ﻳﻌﺘﱪ
....ﺑﺮﻳﺌﺎ
2.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 26  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.11 ﺇﻉ ﻉ
7  ﻡ ﻉ- 2.8  ﺍﺕ ﺃﻡ2.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-

être présumé innocent jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement

ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ
ﺇﺫﺍﻧﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ

établie
CDE 40.2 bi

établir un âge minimun au-dessous
duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre
la loi pénale
CDE 40.3 a

présumer (v)

prêt (m)
emprunt
prêt à intérêt

prétendant, ante (m/f)

prétendre (v)

prétendu, ue (adj)

prétendument (adv)

prétention (f)

prêter (v)
prêter attention à
prêter serment

"1"  ﺏ2.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﻔﺘـﺮﺽ
ﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻴـﺲﺩﻭ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬـﺎﻙ
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺑﺎﺕ
 ﺃ3.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻦﺧﻤ ،ﺍﻓﺘﺮﺽ
ﺽﻗﺮ
ﺳﻠﻒ
ﻗﺮﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻃﺎﻟﺐ )ﺓ( ﻃﺎﻣﻊ )ﺓ( ﺏ
 ﺁﺩﻋﻰ،  ﻃﻤﻊ ﺏ، ﺭﻏﺐ ﺏ،ﻃﺎﻟﺐ
 ﻣﻔﺘﺮﺽ،ﻣﺰﻋﻮﻡ
ﻤﹰﺎ ﺯﻋ،ﻋﺎﺀ ﺍﺩ،ﺭﺍﹰﺯﻭ
ﻋﺎﺀﺍﺩ
 ﺍﻫﺘﻢ،ﻯ ﻣﻨﺢ( ﺃﺩ،)ﺃﻋﻄﻰ
ﺍﻫﺘﻢ ﺏ
ﻯ ﺍﻟﻴﻤﲔﺃﺩ
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prétexte (m)

preuve (f)
charge de la preuve
preuve authentique
preuve concluante
preuve de créance
preuve de culpabilité
preuve par déduction
preuve directe
preuve indirecte
preuve littérale
meilleure preuve
preuve par présomption
preuve recevable
preuve suffisante
preuve testimoniale

prévaloir (v)
prévaloir ses droits

prévenir (v)
éviter
prévenir des dégats
prévenir une objection
prévenir quelqu'un de ses droits

préventif, ive (adj)
détention préventive
mesures préventives
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 ﺣﺠﺔ،ﺫﺭﻳﻌﺔ
 ﺷﺎﻫﺪ، ﺣﺠﺔ، ﺑﺮﻫﺎﻥ،ﺩﻟﻴﻞ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ
ﺣﺠﺔ ﺩﻳﻦ
ﺎﻡﺩﻟﻴﻞ ﺍﻻ
ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺩﻟﻴﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺃﺩﰊ
ﺃﺣﺴﻦ ﺩﻟﻴﻞ
ﻨﺔﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴ
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻑ
(ﻨﺔ )ﻣﺪﻋﻢ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴ
ﺢ
 ﺭﺟ ، ﺗﻔﻮﻕ،ﻏﻠﺐ
ﺢ ﺣﻘﻮﻗﻪﺭﺟ
ﻘﻰ ﺍﺗ، ﺩﺣﺾ،ﺔﻧﺒ ،ﺣﺬﱠﺭ
 ﺗﻼﰱ،ﲡﻨﺐ
ﻘﻰ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﺗ/ ﺣﺬﱠﺭ ﻣﻦ
ﺩﺣﺾ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﹰﺎ
ﻬﻪ ﺇﱃ ﺣﻘﻮﻗﻪﻧﺒ
ﻭﺍﻕ
ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ

soins de santé préventifs
CDE 23.4, 24.2 f

prévention (f)
prévention du crime/des infractions
pénales
CE 8.2, 10.2- 11.2 - CA 22.3

mesures de prévention

prévenu, ue (adj)
les prévenus sont séparés des
condamnés et soumis à un régime
distinct
PCP 10.2 a - CA 5.4

les jeunes prévenus sont séparés des
adultes
PCP 10.2b
cf, aussi: accusé

prévu,ue, (adj)
prévu par la loi
prima facie

principe (m)
aboutir à un accord de principe
principes de droit international
généralement reconnus
PCP 41.1c - CE 26 - CA 46.1 a

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ
 ﻭ2.24 4.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺇﻋﺎﻗﺔ،ﻣﻨﻊ
 ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ/ ﻣﻨﻊ ﺍﳉﺮﳝﺔ
ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
3.22 ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.11،2.10 ،2.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ
( ﻣﺘﻬﻢ )ﺓ،(ﻇﻨﲔ)ﺓ
ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺘﻬﻤﻮﻥ
 ﻭﳜﻀﻌﻮﻥ،ﻋﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺪﺍﻧﲔ
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ
4.5  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺃ2.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻳﻔﺼﻞ ﺍﳌﺘﻬﻤﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ
 ﺏ2.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﻣﺘﻬﻢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻨﺼﻮﺹ
ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ/ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻭﻟﻴﺔ
 ﻣﺼﺪﺭ، ﺃﺳﺎﺱ،ﻣﺒﺪﺃ
ﺗﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺒﺪﺋﻲ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ
ﺎ ﻋﻤﻮﻣﹰﺎ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 26  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ1.41 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃ1.46
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ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﱄ
1 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ

principes généraux du droit
international
CE Pa 1

principes généraux de droit
reconnus par l'ensemble des
nations/par les nations civilisées
PCP 15.2 - CE 7.2

principes des Nations Unies
DU 14.2, 29.3 - PESC Pr - PCP Pr

coopération économique
internationale fondée sur le principe
de l'intérêt mutuel et du droit

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﻑ
/ﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﻀﺮﺓ
2.7  ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.15 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ،3.29 ،2.14 ﺇﻉ ﻉ
ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺩﻱ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ

international
PESC 1.2 - PCP 1.2

priorité (f)
clause de priorité
ordonnance de priorité

prison (f)
maison d'arrêt

prison cellulaire
prison centrale
prison de jeunes détenus

prisonnier, ière (m/f)
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2.1

 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﺃﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻗﺪﻣﻴﺔ،ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ
ﺷﺮﻁ ﺃﻭﱄ
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ
 ﺣﺒﺲ،ﺳﺠﻦ
// // //

ﺳﺠﻦ ﺇﻧﻔﺮﺍﺩﻱ
ﺳﺠﻦ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﺳﺠﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﻌﺘﻘﻠﲔ
(ﺳﺠﲔ )ﺓ

échange de prisonniers
camp de prisonniers

prisonniers de guerre
convention de Genève relative au
traitement des prisonniers de guerre

cf. aussi: détention
détenu
emprisonnement

privatif, ive (adj)
peines privatives de liberté
CA 5.6

privation (f)
destitution
privation de liberté
privation de la vie
PCP 6.3

cf. aussi: détention
emprisonnement
mort

ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﳌﻌﺘﻘﻠﲔ
ﺃﺳﺮﻯ ﺣﺮﺏ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺃﺳﺮﻯ ﺍﳊﺮﺏ
 ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻌﺘﻘﻞ
ﺳﺠﻦ
ﺪﻘﻴ ﻣ، ﻣﺎﻧﻊ،ﺳﻠﺐ
ﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻘﻴ
6.5 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻓﻘﺪﺍﻥ،ﺣﺮﻣﺎﻥ
 ﻋﺰﻝ،ﺧﻠﻊ
ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ
ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ
3.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺳﺠﻦ
 ﻣﻮﺕ،ﻭﻓﺎﺓ

être privé
être arbitrairement privé de la vie
PCP 6.1 - CA 4.1

droit au respect de sa vie et à

ﺃﻥ ﳛﺮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ
1.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﻼﻣﺔ
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l'intégrité physique et morale de sa
personne, nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit
CAF 4

ne peut être privé du droit d'avoir sa
propre vie culturelle
CDE 30

nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire
CDE 37b

être (arbitrairment) privé de sa
proriété/ses biens
DU 17 - CE Pa1 - CA 21.2
CAR 15

tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité
CDE 37 c,d

être privé de sa liberté
DA 25 - PCP 9.1, 10 - CE 5.1, 4 CA 5.2, 7.2,6

privé,ée (adj)
droit au respect de sa vie privée et
familiale
CE 8.1
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ﺷﺨﺼﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﳊﻖ ﺗﻌﺴﻔﹰﺎ
4 ﻡ ﺇﻑ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ
ﲤﺘﻌﻪ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ
30 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺃﻻ ﳛﺮﻡ ﺃﻱ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ
 ﺏ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
/ﲡﺮﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻌﺴﻔﹰﺎ

ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﻪ
-1  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ- 17 ﺇﻉ ﻉ
15  ﻡ ﻉ- 2.21 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﳏﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ
ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﺩ، ﺝ37 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺃﻥ ﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ
- 10 ،1.9  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 25 ﺇﻉ ﺃ ﻡ
6 ،2.7 ،2.5  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4 ،1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
(ﺧﺎﺹ )ﺓ( ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ
ﺣﻖ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
1.8 ﺍﺕ ﺃﺭ

la vie privée est sacrée
et inviolable
CAR 17

droit à la protection de la vie privée
et familiale
DA 5

droit à une protection à tout enfant
privé de son milieu familial
CDE 20.1, 22.2

immixtions arbitraires (ou illégales)
(ou abusives) dans sa vie privée
DU 12- PCP 17.1 - CA 11.2- CDE
16.1

protection de la vie privée des
parties au procès
PCP 14.1 - CE 6.1

droit à la proriété privée
CA 21- CAR 25

liberté de manifester sa religion ou
sa conviction en public ou en privé
DU 18 - PCP 18 - CE 9.1
droit privé

droit privé international
secteur privé

ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ
17 ﻡ ﻉ
ﺣﻖ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
5 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ
ﳏﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠـﻴﺔ
2.22 ،1.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ )ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ
)ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ( ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.17 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 12 ﺇﻉ ﻉ
1.16  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2.11
ﲪﺎﻳﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ
25  ﻡ ﻉ- 21 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻸ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ
1.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 18 ﺇﻉ ﻉ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻭﱄ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ
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privilège (m)
privilèges et immunités
PCP 43 - CE 59 - CA 70

privilège général
privilège particulier

prix (m)
le prix de son dévouement
le prix de ses forfaits

probabilité (f)

probant, ante (adj)
argument probant

procéder (v)
procéder à un nouvel interrogatoire

procédure (f)
procédures d'avant procès
procédure civile
code de procédure
procédure connexe
procédure contentieuse
procédure légale
procédures de recevabilité
être libéré pendant la procédure
CE 5.3

procédure d'expulsion
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ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺣﺼﺎﻧﺎﺕ
70  ﺍﺕ ﺃﻡ- 59  ﺍﺕ ﺃﺭ- 43 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻋﺎﻡ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺧﺎﺹ
 ﺟﺰﺍﺀ،ﲦﻦ
 ﺇﺧﻼﺻﻪ/ ﺟﺰﺍﺀ ﺗﻔﺎﻧﻴﻪ
ﺟﺰﺍﺀ ﺁﺛﺎﻣﻪ
 ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ،ﺭﺟﺤﺎﻥ
 ﺣﺎﺳﻢ، ﻗﺎﻃﻊ،ﻣﻘﻨﻊ
 ﺣﺎﲰﺔ/ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ
ﺮﻯ ﺃﺟ،ﺑﺎﺷﺮ
ﺑﺎﺷﺮ ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻗﺎﹰﺟﺪﻳﺪﹰﺍ
 ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ،ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺪﱐ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺏ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ
3.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﺩ

CE 5.1f

procédure d'extradition
CE 5.1f

procédure pénale
PCP 14.7

procédures constitutionnelles
PCP 2.2

procès (m)
procès équitable
procès - verval
droit (de toute personne accusée)
d'être présente au procés
PCP 14.3 d

procès à huis clos
PCP 14.1

procès public
DU 11.1 - CE 6.1 - CA 8.5

protection de la vie privée des
parties au procès
PCP 14.1 - CE 6.1
le droit à un procés équitable
CAR 4c

processus (m)

 ﻭ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺇﺟﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
 ﻭ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻲ
7.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
2.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﳏﺎﻛﻤﺔ، ﻗﻀﻴﺔ،ﺩﻋﻮﻯ
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
(ﳏﻀﺮ ﺭﲰﻲ )ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ
ﺣﻖ )ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ( ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ
ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ
 ﺩ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﺔ
1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
5.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.11 ﺇﻉ ﻉ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
1.6 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﺝ4 ﻡﻉ
 ﺳﲑﻭﺭﺓ،ﺳﻴﺎﻕ
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proclamation (f)
proclamation de guerre
proclamation militaire

proclamer (v)

procuration (f)
mandat

procuratrice (f)

procureur (m)
procureur du Roi
procureur de la république
le procureur général
substitut du procureur

production (f)
fabrication
protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou

 ﺇﺷﻬﺎﺭ، ﺗﺼﺮﻳﺢ،ﺇﻋﻼﻥ ﺑﻴﺎﻥ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳊﺮﺏ
ﺑﻴﺎﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ
 ﺃﺷﻬﺮ،ﺃﻋﻠﻦ
 ﺗﻮﻛﻴﻞ،ﺗﻔﻮﻳﺾ
ﻭﻛﺎﻟﺔ
 ﻭﻛﻴﻠﺔ،ﻧﺎﺋﺒﺔ
 ﻧﺎﺋﺐ،ﻭﻛﻴﻞ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﳌﻠﻚ
ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ
ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻤﻲ
ﺃﻭ ﺃﺩﰊ ﺃﻭ ﻓﲏ

artistique
DU 27.2- DA 13 - PESC 15.1c

produit (m)
produit des impôts

 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 13  ﺇﻉ ﺃ ﻡ- 2.27 ﺇﻉ ﻉ
ﺝ1.15
 ﳏﺼﻮﻝ، ﻧﺘﺎﺝ، ﻧﺘﻴﺠﺔ،ﺣﺎﺻﻞ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

professer (v)

 ﺃﻋﻠﻦ،ﺟﺎﻫﺮ

profession (f)

( ﺇﻋﻼﻥ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ،ﺮ ﺟﻬ،ﳎﺎﻫﺮﺓ
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discrimination en matière d'emploi

ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﳌﻬﻨﺔ

et de profession

convention de l'OIT (n°111)
concernant la discrimination en
matière d'emploi et de profession

la liberté de conscience, la
profession et la pratique libre de la
religion, sont garanties
CAF 8

professionnel, elle (adj)
droit à la formation professionnelle
CSE 7.4, 10

droit à l'orientation professionnelle
CSE 9

droit des personnes physiquement
ou mentalement diminuées à la
formation professionnelle
CSE 15

orientation et formation techniques
et professionnelles
PESC 6.2

orientation, formation et
réadaptation professionnelles
CSE 1.4

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
( ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ111 )ﺭﻗﻢ
ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﳌﻬﻨـﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ
ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ
8 ﻡ ﺇﻑ
(ﻣﻬﲏ )ﺓ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﲏ
10 ، 4.7 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻬﲏ
9 ﻡﺝﺃ
ﺣﻖ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ
ﺟﺴﻤﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﳌﻬﲏ
15 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻭﻣﻬﻨﻴﺎﺕ
2.6 ﻉ ﻕ ﺡ ﺙ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻬﲏ
4.1 ﻡ ﺝ ﺃ
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l'information et l'orientation
scolaire et professionnelles
CDE 28d

services de formation professionnelle
CDE 23.4

prophylaxie et traitement des
maladies épidémiques, endémiques
et professionnelles
PESC 12.2c

cf. aussi: emploi
travail

profit (m)
bénifice, gain, prime

profitable (adj)

programme (m)

progrès (m)

droit de bénéficier du progrès
scientifique et de ses applications
PESC 15.1b
droit de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en
résultent
DU 27.1
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ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ
ﻭﺍﳌﻬﲏ
 ﺩ28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﲏ
4.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﻃﻨﺔ
ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
 ﺝ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﺷﻐﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﻋﻤﻞ
 ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻛﺴﺐ،ﺭﺑﺢ
 ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ، ﺃﺟﺮ،ﻣﻜﺴﺐ
 ﻣﻜﺴﺐ،ﻣﺮﺑﺢ
 ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ، ﻣﻨﻬﺎﺝ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ،ﺗﻘﺪﻡ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ
 ﺏ1.15 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ
1.27 ﺇﻉ ﻉ

droit de bénéficier des résultats du
progrès intellectuel
DA 13

favoriser le progrès social
DU Pr - CSE Pr - CDE PR

progrès et développement dans le
domaine social
déclaration sur le progrès et le
développement dans le domaine

ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
13 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﺕ ﺡ ﺩﻱ-  ﻡ ﺝ ﺃ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻹﳕﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻹﳕﺎﺀ ﰲ
ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

social

prohiber (v)
interdire

prohibition (f)
interdiction

projet (m)
avant-projet de loi
projet de contrat
projet de loi
projet de loi gouvernemental
projet d'aménagement rural

promesse (f)

ﻡ ﺣﺮ،ﺣﻈﺮ
ﻣﻨﻊ
 ﲢﺮﱘ،ﺣﻈﹾﺮ
ﻣﻨﻊ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺧﻄﺔ،ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﱄ
 ﻋﻘﺪ/ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻲ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻼﺣﻲ
 ﺍﺗﻔﺎﻕ،ﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻬ، ﺪﻭﻋ

promettre (v)

ﺪﻭﻋ

promotion (f)

ﻮﺽ ،ﺗﺮﻗﻴﺔ
385

promouvoir (v)
promouvoir une nouvelle politique

promulgation (f)
proclamation
promulgation d'une loi

propagande (f)
propagande en faveur de la guerre
PCP 20.1 - CA 13.5

cf. aussi: haine (appel à la)
incitation

prophylaxie (f)
prophylaxie et traitement des
maladies épidémiques, endémiques
(professionnelles)
PESC 12.2c - CSE 11.3

proposer (v)

proposition (f)
proposition de loi

ﻊ ﺷﺠ ،ﺭ ﹶﻓﻊ ،ﺭﻗﱠﻰ
ﻧ ﱠﻔ ﹶﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺇﻋﻼﻥ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺩﻋﺎﻳﺔ
ﺩﻋﺎﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳊﺮﺏ
5.13  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.20 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
( ﺣﻘﺪ )ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﲢﺮﻳﺾ
 ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ،ﻭﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘـﻮﻃﻨﺔ
(ﻭ)ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
3.11  ﻡ ﺝ ﺃ-  ﺝ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﺍﻗﺘﺮﺡ،ﻋﺮﺽ
 ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ،ﻋﺮﺽ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ

employer sa propre langue

 ﺧﺼﻮﺻﻲ،ﺧﺎﺹ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ

propriétaire (m/f)

 ﻣﻼﹼﻙ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﻚ

propre (adj)

propriété (f)
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 ﻣﻠﹾﻚ،ﻣﻠﻜﻴﺔ

propriété artistique et littéraire
propriété collective
propriété foncière
propriété industrielle
propriété mobilière

droit à la propriété
DU 17.1 - CAF 14

droit à la propriété privée
DA 23 - CA 21- CAR 25

être (arbitrairement) privé de sa
propriété
DU 17.2 - CE Pa 1

cf.aussi: biens
indemnité

prostitution (f)
exploitation de la prostitution
d'autrui
convention pour la répression de la
traite des êtres humains et de
l'exploitation de la prostitution

ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺃﺩﺑﻴﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
14  ﻡ ﺇﻑ- 1.17 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ
25  ﻡ ﻉ- 21  ﺍﺕ ﺃﻡ- 23 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺃﻥ ﳛﺮﻡ )ﺗﻌﺴﻔﺎﹰ( ﻣﻦ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ
1  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺽ- 2.17 ﺇﻉ ﻉ
 ﺛﺮﻭﺓ/  ﺃﻣﻮﺍﻝ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
 ﺑﻐﺎﺀ،ﺩﻋﺎﺭﺓ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺩﻋﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻐﲑ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻻﲡـﺎﺭ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺩﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴـﺮ

d'autrui

exploités (enfants) à des fins de
prostitution ou pratiques sexuelles
illégales
CDE 34 b

(ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﱄ )ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ
 ﺏ34 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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protecteur, trice, (m/f)

protection (f)
droit à la protection contre le chômage
DU 23.1 - DA 16

le droit à un travail...
assurer une protection sociale
CAR 30

droit à la protection de la loi/à une
égale protection de la loi
DU 7, 12 - DA 5 - PCP 17.2, 26 CA 11.3 24- CAF2 - CDE 16.2

droit de la famille à la protection de
la société et de l'Etat
DU 16.3- DA6 - PESC 10.1 PCP 23.1 - CA 17.1- CAR 38 a,b

droit des enfants et adolescents à la
protection
CSE 7

droit à des mesures spécifiques de
protection aux personne âgées, et
handicapées
CAF 18.4
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( ﻣﺪﺍﻓﻊ)ﺓ،ﺣﺎﻡ ﻳﺔ
 ﺭﻋﺎﻳﺔ، ﻭﻗﺎﻳﺔ،ﲪﺎﻳﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
16  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.23 ﺇﻉ ﻉ
...ﺍﳊﻖ ﰲ ﻋﻤﻞ

ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ )ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ( ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
30 ﻡ ﻉ

ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5  ﺇﻉ ﺃﻡ- 12 ،7 ﺇﻉ ﻉ
2  ﻡ ﺇﻑ- 24 ،3.11  ﺍﺕ ﺃﻡ- 26 ،2.17
2.16 ﺍﺕ ﺡ ﻁﺣﻖ ﲤﺘﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ
ﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍ
 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 6  ﺇﻉ ﺃﻡ- 3.16 ﺇﻉ ﻉ
-1.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.10
 ﺏ، ﺃ38 ﻡ ﻉ
ﺣﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
7 ﻡﺝﺃ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺧﺎﺻﺔ
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﻨﲔ
ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﲔ
4.18 ﻡ ﺇﻑ

droit de tout enfant aux mesures de
protection qu'exige sa condition de
mineur
PCP 24.1 - CA 19

droit de toute femme enceinte et de
tout enfant à la protection, à des
soins et à une aide
DA 7

protections des droits
de la femme et de l'enfant
CAF 18.3

assurer à l'enfant la protection
CDE 3.2

mesures spéciales de protection et
d'assistance en faveur de tous les
enfants et adolescents, sans
discrimination aucune
PESC 10.3

protection des enfants et
adolescents contre l'exploitation
économique et sociale
PCP 10.3

protection de la morale
et de valeurs traditionnelles
CAF 17.3

ﺣﻖ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ
ﻗﺎﺻﺮﺍ
19  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.24 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺣﺎﻣﻞ ﻭﻛﻞ
ﻃﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
7 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ
3.18 ﻡ ﺇﻑ
ﺿﻤﺎﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
2.3 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺧـﺎﺻﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﲨﻴﻊ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘـﲔ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴـﺰ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﺿﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻐـﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
3.17 ﻡ ﺇﻑ
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protection morale des enfants et
adolescents
CA 13.4

protection spéciale à l'enfant
CDE PR

protection nécessaire aux enfants
PCP 23.4 - CA 17.4

protection des droits et libertés
CAF 26

protection des droits et libertés
d'autrui
PESC 8.1c - PCP 18.3, 21, 22.2CE 8.2, 9.2, 10.2, 11.2 - CA 12.3,
15, 16.2, 22.3
protection de la sécurité et de
l'économie nationales (restriction)
CAR 4

institutions d'organes de promotion
et de protection des droits de
l'homme et des peuples
CAF PR

protection égale et efficace contre
toute discrimination
PCP 26
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ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘـﲔ
4.13 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﺍﺕ ﺡ ﺩﻱ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
4.17  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.23 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
26 ﻡ ﺇﻑ
ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
،3.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﺝ1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
،2.10 ،2.9 ،2.8  ﺍﺕ ﺃﺭ2.22 - 21
3.22 ،2.16 ،15 ،3.12  ﺍﺕ ﺃﻡ2.11
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
(ﺍﻟﻮﻃﲏ )ﻗﻴﻮﺩ
4 ﻡﻉ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ
ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺿﺪ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ
26 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

protection juridique
CDE PR

protection sociale
DU 23.3, 25.2

cf. aussi: morale publique
moralité publique
ordre public
santé publique
sécurité nationale
sécurité publique

protéger (v)
sauvegarder
protéger ses droits

protocole (m)
cf.: en annexe la liste des
conventions internationales
relatives aux droits de l'homme et

ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
2.25 ،3.23 ﺇﻉ ﻉ
 ﺁﺩﺍﺏ ﻋﺎﻣﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﺃﺧﻼﻕ ﻋﺎﻣﺔ/ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻡ
ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺃﻣﻦ ﻭﻃﲏ
ﺃﻣﻦ ﻋﺎﻡ
 ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ،ﲪﻰ
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ
( )ﻣﻠﺤﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ،ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
..ﺎﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻ

de leurs protocoles

prouvé,ée (adj)
attesté

prouver (v)
établir, justifier, attester

provisoire (adj)
transitoire

( )ﺓ،ﻣﺜﺒﺖ
(ﻣﺆﻛﺪ )ﺓ
ﺃﺛﺒﺖ
 ﺃﻛﱠﺪ، ﺑﺮﻫﻦ،ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
 ﻏﲑ ﺩﺍﺋﻢ،ﻣﺆﻗﺖ
 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻭﻗﱴ،ﻋﺎﺑﺮ
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provocation (f)

provoquer (v)
inciter

 ﺇﺛﺎﺭﺓ،ﲢﺮﻳﺾ
 ﺃﺛﺎﺭ،ﺽﺣﺮ
ﺚ ﻋﻠﻰ
ﺣ ﱠ

proxénitisme (m)

(ﻗﻮﺍﺩﺓ )ﻭﺳﺎﻃﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ

psychopathe (m)

ﻣﻀﻄﺮﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

psychique (adj)
droit au respect de son intégrité
physique, psychique et morale
CA 5.1

cf.aussi: mental

public, que (adj)
audience publique
avis au public
dépenses publiques
pouvoirs publics
propriété publique
secteur public
services publics

droit d'accéder dans des conditions
(générales) d'égalité aux fonctions
publiques de son pays
DU 21.2 - PCP 25c - CA 23 1 c CAF 13.2 - CAR 33
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ﻧﻔﺴﻲ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻼﻣﺘﻪ
ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
1.5 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻋﻘﻠﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
 ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﻋﺎﻡ ﻋﻤﻮﻡ
ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
ﺇﻋﻼﻥ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺎﻡ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺣﻖ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﺴـﺎﻭﻱ ﻣﻊ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺝ25  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.21 ﺍِﻉ ﻉ
33  ﻉ ﻡ- 2.13  ﻡ ﺇﻑ-  ﺝ1.23

droit de prendre part/de participer à
la direction des affaires publiques

ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻠـﺪﻩ

de son pays
DU 21.1 - PCP 25 a - CA 23.1 aCAR 13.1

autorité publique
CE 8.2, 10.1

moralité publiques
CAF 12.2 CDE 10.2, 13b, 14.3,
15.2

danger public
PCP 4.1 - CE 15.1 - CSE 30.1 - CA
27.1

nécessité publique
CAF 14

ordre public
DU 29 - PESC 8.1 - PCP 12.3,
14.1, 18.3, 21, 22 CE 6.1, 9.2 , P4
2.3 - CA 12.3, 13.2b, 15, 16 - CAF
8, 12.2 - CAR 4 a - CDE 10.2, 13b,
14.3, 15.2

droit d'user des biens
et services publics
CAF 13.3

 ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺃ25  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.21 ﺇﻉ ﻉ
1.13  ﻡ ﺇﻑ-  ﺃ1.23
ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ
1.10 ،2.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
، ﺏ13 ،2.10  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2.12 ﻡ ﺇﻑ
2.15 ،3.14
(ﺧﻄﺮ ﻋﺎﻡ )ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﱵ ﲤﺲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻣﺔ
 ﻡ ﺝ ﺃ- 1.15  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
1.27  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.30
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ
14 ﻡ ﺇﻑ
ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻡ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.8  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 29 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﺕ ﺃﺭ،22 ،21 ،3.18 - 1.14 ،3.12
، 3.12  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.2 4  ﺏ،2.9 ،1.6
 ﻡ- 2.12 ،8  ﻡ ﺇﻑ- 16 ،15 ، ﺏ2.13
،3.14 ، ﺏ.13 ،2.10  ﺍﺕ ﺡ ﻁ-  ﺃ4 ﻉ
2.15
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
3.13 ﻡ ﺇﻑ
393

procès public
DU 11.1 - CE 6.1 - CA 8.5

protection de la morale publique/de
la moralité publique
PCP 12.3, 21, 22.2 - CE 9.2 CA 12.3, 13.2b, 15, 16.2, 22.3

protection de la santé publique
PCP 12.3, 18.3,21,22.2- CE 8.2 9.2,
10.2- P4 2.3 - CA 12.3, 13.2b, 15,
16.2, 22.3 - CAR 4a CDE 10.2, 13.2b , 15.2

sécurité publique
PCP 18.3 - CE 9.2- CA 12.3

sûreté publique
PCP 21, 22 - CE 8.2, 10.2, 11.2 P4 2.3 - CA 15, 16, 22.3CDE 15.2

publiquement (adv)
droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement et
publiquement
DU 10 - CE 6.1 - PCP 14.1CDE 14.3
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ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
5.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.11 ﺇﻉ ﻉ
/ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
2.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.22 ،21 ،3.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
،2.16 ، 15 ، ﺏ2.13 - 3.12 ﺍﺕ ﺃﻡ3.22

ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺍﺕ- 2.22 ،21 ،3.18 ،3.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﺕ- 3.2 4 ﺏ- 2.10 - 2.9 ،2.8 ﺃﺭ
-3.22 ،2.16 ،15 ، ﺏ2.13 ،3.12 ﺃﻡ
، ﺏ2.13 ،2.10  ﺍﺕ ﺡ ﻁ-  ﺃ4 ﻡ ﻉ
2.15
ﺃﻣﻦ ﻋﺎﻡ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.18 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
3.12
 ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ/ ﺃﻣﻦ ﻋﺎﻡ
،2.10 -2.8  ﺍﺕ ﺃﺭ- 22 ،21 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
-3.22 ،16،15  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.2 4 ﺏ- 2.11
2.15 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻋﻼﻧﻴﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻈﺮﹰﺍ
ﻣﻨﺼﻔﹰﺎ ﻭﻋﻠﻨﻴﹰﺎ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 10 ﺇﻉ ﻉ
3.14  ﺍﺕ ﺡ ﻁ-1.14

publication (f)
CA 14

cf. aussi: imprimé
rectification

puissance (f)
puissance protectrice
les grandes puissances

punitif, ive (adj)

punition (f)
jugement et punition d'une personne
CE 7.2
cf.aussi: peine

pur, re (adj)

putatif, ive (adj)
mariage putatif
titre putatif

 ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ،ﻧﺸﺮﺓ
14 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻣﻄﺒﻮﻉ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
ﺗﺼﺤﻴﺢ
 ﺳﻴﺎﺩﺓ،ﺩﻭﻟﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﱪﻯ
( )ﺓ،ﺗﺄﺩﻳﱯ
 ﻋﻘﺎﺏ،ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻭﻋﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺺ
2.7 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺟﺰﺍﺀ، ﻋﻘﺎﺏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﹶﻳﻀﹰﺎ
( ﺻﺎﻑ )ﻳﺔ،(ﺧﺎﻟﺺ)ﺓ
( ﻭﳘﻲ )ﺓ،(ﻇﲏ )ﺓ( ﻣﺰﻋﻮﻡ )ﺓ
ﺯﻭﺍﺝ ﻇﲏ
ﺳﻨﺪ ﻭﳘﻲ
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Q
qualité (f)
en qualité

ﺻﻔﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺬﺍ

en vertu
les qualités d'un jugement

qualité (f)
contrôle, agrément de la qualité
plainte portant sur la qualité

quarantaine (f)

quasi-certitude du jury

quasi-débit (m)

question (f)
point litigieux

ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﺣﻜﻢ
 ﺟﻮﺩﺓ،ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ
ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ
ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ
ﺷﺒﻪ ﻳﻘﲔ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ
ﺷﺒﻪ ﺟﻨﺤﺔ
 ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﻗﻀﻴﺔ/ ﺳﺆﺍﻝ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ
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question préalable

soumettre l'inculpé à la
question

questionnaire (m)

quittance (f)
quitus

quitter (v)

quitter tout pays
droit/liberté de quitter n'importe
quel pays y compris le sien
DU 13.2 - DA 8 - PCP 12.2
CE P4 2.2 - CA 22.2 - CAF 12.2CAR 21

demande faite par un enfant ou ses
parents en vue d'entrer dans un Etat
partie ou de quitter aux fins de
réunification familiale
CDE 10.1

respecter le droit qu'ont l'enfant et
ses parents de quitter tout pays, y
compris le leur et de revenir dans
leur propre pays
CDE 10.2
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ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﻭﺿـﻊ ﺍﳌﻌﺘﻘﻞ ﲢـﺖ
ﺍﻻﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
ﻦﺇﺑﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﻳ:  ﻗﺴﻴﻤﺔ،ﺇﻳﺼﺎﻝ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
 ﻫﺎﺟﺮ، ﻏﺎﺩﺭ،ﺗﺮﻙ
ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ
ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ/ ﺣﻖ
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻠـﺪﻩ
-2.12  – ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ8  – ﺇﻉ ﺃﻡ2.13 ﺇﻉ ﻉ
ﻡ ﺇﻑ- 2.22  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.2 4 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ
21  ﻡ ﻉ- 2.12
ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺃﻭ
ﻭﺍﻟﺪﺍﻩ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ
ﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﲨﻊﺃﻭ ﻣﻐﺎﺩﺭ
ﴰﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ
1.10 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻭﺍﻟﺪﻳﻪ
ﰲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﲟﺎ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻫـﻢ
ﻭﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﺑﻠﺪﻫﻢ
2.10 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﻻ ﳜﻀﻊ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ
ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺇﻻ ﻟﻠﻘﻴـﻮﺩ ﺍﻟﱵ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ 2.10
ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ  :ﺗﻨﻘﱠﻞ ،ﺗﻨﻘﹸﻞ
ﺩﺧﻞ
ﻋﺎﺩ
ﺧﺮﻭﺝ
ﻧﺼﺎﺏ)ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭ
ﻣﺆﲤﺮ(
ﺣﺼﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻘﺮﺭﺓ

le droit de quitter tout pays ne peut
faire l'objet que des restrictions
préscrites par la loi
CDE 10.2

cf. aussi: circuler, circulation
entrer
revenir
sortie

)quorum (m

)quota (m

ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ)ﺃﻱ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ(

quotité disponible

ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ

impôt de quotité
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)quotité (f

R
race (f)
sans discrimination aucune fondée
sur la race
PESC 2.2 - PCP 24.1

sans discrimination fondée sur la
race

 ﻋﻨﺼﺮ،ﻼﻟﺔ ﺳ،ﺐﻧﺴ ،ﻞ ﺃﺻ،ﻕﻋﺮ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻕ
1.24  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻕ
ﻡ ﺝ ﺃ ﺩﻱ

CSE PR

toutes formes de discrimination,
notamment celles fondées sur la race
CAF PR

protection égale et efficace (de la loi)
contre toute discrimination,
notamment de race

ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
(ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ )ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
،ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻷﻱ ﺳـﺒـﺐ
ﻛﺎﻟﻌـﺮﻕ

PCP 26
401

discrimination fondée uniquement
sur la race
PCP 4.1- CA 27.1

sans distinction aucune, notamment
de race
DU 2.1- PCP 2.1- CAF 2 - CAR 2 CDE PR

sans distinction aucune fondée
notamment sur la race
CE 14

sans distinction de race
DA 2

sans distinction aucune,
indépendamment de toute
considération de race
CDE 2.1

sans aucune distinction fondée sur
la race
CA 1.1

racial, ale, aux (adj)
discrimination raciale
déclaration des Nations Unies sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale
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ﲤﻴﻴﺰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﱪﺭﻩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ
ﺍﻟﻌﺮﻕ
1.27  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺩﻭﳕﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
 ﻡ- 2 ﻡ ﺇﻑ- 1.2  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.2 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 2 ﻉ
ﺩﻭﳕﺎ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻌﺮﻕ
14 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺩﻭﳕﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻕ
2 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
1.2 ﺍﺕ ﺡ
ﺩﻭﳕﺎ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻌﺮﻕ
1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ
( ﻋﺮﻗﻲ)ﺓ،(ﻋﻨﺼﺮﻱ)ﺓ
ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ

convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale

préjugés raciaux
déclaration sur la race et les
préjugés raciaux

cf. aussi : apartheid

racisme (m)
le racisme... défie la dignité
humaine et constitue un obstacle
majeur à la jouissance des droits
fondamentaux par les peuples
CAR 1b

radiation (f)
radiation d'un avocat
du barreau

radiodiffusion (f)
entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision (régime
d'autorisation)
CE 10.1

monopoles d'Etat ou privés sur les
fréquences radio-électriques
CA 13.3

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﲨﻴـﻊ ﺃﺷﻜـﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻤﻴـﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼـﺮﻱ
ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺰ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
 ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﲢﺪ ﻟﻜـﺮﺍﻣﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﺎﺋﻖ ﺃﺳـﺎﺳﻲ
ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ
 ﺏ1 ﻡ ﺇﻑ
ﻞ ﻓﺼ،ﻮﻣﺤ ، ﺷﻄﺐ،ﺇﻗﺼﺎﺀ
ﻓﺼﻞ ﳏﺎﻡ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
(ﺍﶈﺎﻣﺎﺓ )ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﶈﺎﻣﲔ
ﺇﺫﺍﻋﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
()ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
1.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ
ﳌﻮﺟﺎﺕ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ
3.13 ﺍﺕ ﺃﻡ
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cf.aussi : expression

raison (f)
cause, motif

raison (f)
tous les êtres humains sont doués de
raison et de conscience
DU 1

tous les hommes sont dotés par la
nature de raison et de conscience
DA Pr
raisonnable (adj)

rançon (f)
exiger une rançon de quelqu'un

rapport (m)
rapports concernant les droits de
l'homme (système de rapports
périodiques)
PESC 16, pass - PCP 40, pass -CAF
53 pass - CDE 44.3, 5 - CAR

 ﺗﻌﺒﲑ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻋﻠﺔ
 ﺑﺎﻋﺚ،ﺳﺒﺐ
ﻋﻘﻞ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﺒﻮﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ
(ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ )ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ
1 ﺇﻉ ﻉ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﺒﻮﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ
(ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ )ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ
ﺇﻉ ﺃﻡ ﺩﻱ
 ﻣﻨﺼﻒ،ﻋﺎﺩﻝ
 ﻓﺪﺍﺀ،ﻓﺪﻳﺔ
ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺪﻳﺔ
 ﺻﻠﺔ،ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺘﻠﻌﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ)ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
(ﺍﻟـﺪﻭﺭﻳﺔ
53  – ﻡ ﺇﻑ40 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 16 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
( )ﻉ41  – ﻡ ﻉ5 ،3.44 )ﻉ( – ﺍﺕ ﺡ ﻁ

41 pass

rassembler (v)
réunir

ratification (f)
ratification d'une convention
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ﺪ  ﻭﺣ،ﺿﻢ

ﻊﺟﻤ ،ﲨﻊ
 ﺇﻗﺮﺍﺭ،ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

rationnaliser (v)

ﻋﻘﻠﻦ

rationnement (m)

ﺗﻘﻨﲔ

ravage (m)
dégât
causer des ravages

réaction (f)
réponse

réadaptation (f)
réadaptation professionnelle
droit des personnes physiquement
ou mentalement diminuées à la
formation professionnelle et à la
réadaptation professionnelle et
sociale

 ﺧﺮﺍﺏ،ﺗﻠﻒ
ﺿﺮﺭ
ﺳﺒﺐ ﺃﺿﺮﺍﺭﹰﺍ
ﺭﺩ ﻓﻌﻞ
ﺟﻮﺍﺏ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ،ﻣﻼﺀﻣﺔ
ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ ﺍﳌﻬـﲏ
ﺣﻖ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ
ﺟﺴﻤﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﳌﻬﲏ ﻭﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ
ﺍﳌﻬﲏ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
15 ﻡ ﺝ ﺃ

CSE 15

orientation, formation et
réadaptation professionnelles
CSE 1.4

faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la reinsertion
sociale de tout enfant
CDE 39

cf. aussi : rééducation

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺄﻫـﻴﻞ ﺍﳌﻬﲏ
1.4 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ ﺍﻟﺒـﺪﱐ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺍﻻﺟﺘــﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻔـﻞ
39 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
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réaffecter (v)

réalisable (adj)

réaliser (v)

rebus sunt standibus (loc.lat)

réception (f)
réception de caution

recevabilité de la plainte(f)

cf. communication
pétition
requête

recevable (adj)
acceptable

recherche (f)
recherche et développement

recherche scientifique
liberté indispensable à la recherche
scientifique
PESC 15.3

cf. aussi: expérience
production
progrès
406

ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ
 ﲢﻘﻴﻖ،ﳝﻜﻦ ﺇﳒﺎﺯﻩ
 ﻧﻔﺬ، ﺣﻘﻖ،ﺃﳒﺰ
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﺴﻠﱡﻢ
  ﺗ،ﺍﺳﺘﻼﻡ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺭﺳﺎﻟﺔ/  ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﺷﻜﻮﻯ
ﻞﻳ ﹾﻘﺒ
ﻣﻘﺒﻮﻝ
 ﲢﻘﻴﻖ،ﲝﺚ
ﺇﳕﺎﺀ/ ﲝﺚ ﻭﺗﻄﻮﺭ
ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
3.15 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﲡﺮﺑﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺗﻘﺪﻡ

réciprocité (f)
sous condition de réciprocité
CE 46.2 - CA 62.2

réciproque (f)
bilatéral

reclassement (m)
reclassement social
amendement et reclassement social
des condamnés
PCP 10.3- CA 5.6

cf.aussi: rééducation

recommandation (f)
recommandation d'une lettre

recommandation du juge
aux jury

récompense (f)
dédommagement

 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺗﺒﺎﺩﻝ،ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ
ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ
2.62  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.46 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻧﻈﲑ،ِﻣﺜﹾﻞ
ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﻮﻧﲔ
6.5  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ
ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﳍﻴﺌﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ
 ﺟﺰﺍﺀ،ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ
ﺗﻌﻮﻳﺾ

reconnaissance (f)

 ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺍﳉﻤﻴﻞ،ﻣﻌﺮﻓﺔ

reconnaître (v)

 ﲢﻘﱠﻖ،ﻑ ﺗﺼﺮ،ﻋﺮﻑ

reconstitution (f)
reconstitution d'un crime

 ﺗﻜﻮﻳﻦ، ﺗﺸﻜﻴﻞ، ﺇﻧﺸﺎﺀ،ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳉﺮﳝﺔ
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recourir (v)
recourir en cassation

recours (m)

recours en grâce

droit de recours individuel
CE P4 6.2

droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes
DU 8

droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale
CE 13

...le...droit à un recours effectif
est garanti à chaque personne qui
réside dans un Etat membre
CAR 9

droit (pour toute personne privée de
sa liberté) d'introduire un recours
devant un tribunal
PCP 9.4 - CE 5.4 - CA 7.6

développer les possibilités de
recours juridictionnel / judiciaire
PCP 2.3b - CA 25.2b
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ﺍﻟﺘﺠﺄ
(ﺍﻟﺘﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﺾ )ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺑﻖ
 ﺗﻈﻠﻢ )ﻭﺳﻴﻠﺔ، ﺭﺟﻮﻉ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺀ،ﳉﻮﺀ
 ﻧﻘﺾ، ﻃﻌﻦ،ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ( ﺍﻧﺘﺼﺎﻑ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻔﻮ
ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
2.6 4 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ
ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺇﱃ
ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ
8 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ
ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
13 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻴﻢ ﰲ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
9 ﻡﻉ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﳏﺮﻭﻡ ﻣﻦ
ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻃـﻠﺐ
ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﳏﻜﻤـﺔ
6.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 4.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
 ﺏ2.25  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ3.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

disposer d'un recours utile
PCP 2.3a

procédures de recours qui excèdent
des délais raisonnables
PCP 41. 1c, Pf 5.2

recours internes (épuisement des)
épuisement des voies de recours
internes
CE 26 - CAF 55.5

avoir utilisé et épuisé tous les
recours internes disponibles
PCP 41. 1c, Pf 2

avoir dûment utilisé et épuisé toutes
les voies de recours internes
CA 46.1a

rectification (f)
redressement
droit de rectification
CA 14

droit international de rectification
convention relative au droit
international de rectification

cf.aussi : réponse

ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ
 ﺃ3.2 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔﻣﺪﺩ
2.5  ﺝ ﺏ ﺍﺥ1.41 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
(ﺍﻧﺘﺼﺎﻑ ﺩﺍﺧﻠﻲ )ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﻃﺮﻕ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
()ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ
5.55  ﻡ ﺇﻑ- 26 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﻛﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ
2  ﺏ ﺍ ﺥ، ﺝ1.41 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻗﺪ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﻭﺍﺳﺘﻨﻔﺪﺕ
 ﺃ1.46 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺗﺼﻮﻳﺐ،ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺣﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ
14 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊـﻖ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
 ﺟﻮﺍﺏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
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reçu (m)

récupérer (v)

reddition (f)
abandon, abdication

rédiger (v)

redouter (v)
craindre

redresser (v)
rétablir, réparer

ﺇﻳﺼﺎﻝ
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ،ﺍﺳﺘﺮﺟﻊ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺍﺳﺘﺴﻼﻡ
 ﻛﺘﺐ، ﺭﺣﺮ
ﺧﺸﻲ
ﺧﺎﻑ
 ﹶﻝﻋﺪ
 ﺃﺻﻠﺢ،ﻗﻮﻡ

CDE 28.1 e

 ﲣﻔﻴﺾ، ﺗﻘﻠﻴﻞ،ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﻫـ1.28 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

réduire (v)

 ﺃﻧﻘﺺ، ﻗﻠﱠﻞ،ﻗﻠﱠﺺ

réduction (f)
réduction des taux d'abandon scolaire

rééducation (f)
rééducation professionnelle des
travailleurs adultes
CSE 10.3b

rééducation (procédure pénale
applicable aux jeunes gens)
PCP 14.4

cf. aussi: réadaptation, reclassement
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 ﺗﺪﺭﻳﺐ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ،ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﺏ3.10 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ )ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
(ﻭﻣﺆﺍﺗﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ
4.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ

droit de l'enfant de jouir
du meilleur état de santé...
et de rééducation
CDE 24.1

réel, elle (adj)
effectif, concret, vrai
droit réel
perte réelle
prix réel
le réel

rééligible (adj)
réélire

réévaluation (f)

réévaluer (v)
réviser

réexaminer (v)
reconsidérer

réference (f)
renvoi

référendum (m)
référendum public

réformer (v)
révoquer

ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ...ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺤﻲ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻲ
1.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
(ﻭﺍﻗﻌﻲ)ﺓ
 ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻣﻠﻤﻮﺱ، ﺻﺤﻴﺢ
ﺣﻖ ﻋﻴﲏ
ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﲦﻦ ﺃﺻﻠﻲ
 ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ،ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ
ﻗﺎﺑﻞ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔﺍﻧﺘﺨﺐ ﻟِﻤﺮ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺭ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔﻗﺪ
...

ﻓﺤﺺ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ
 ﻣﺮﺟﻊ ﺇﺳﻨﺎﺩ،ﺇﻓﺎﺩﺓ
ﺇﺣﺎﻟﺔ
ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﱯ
ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﺎﻡ
ﻝ ﻋﺪ، ﺃﺑﻄﻞ،ﺃﻟﻐﻰ
ﻓﺴﺦ
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réformer un jugement

ﺃﻟﻐﻰ ﺣﻜﻤﺎ

réformer une sentence

// // //

refuge (m)

réfugié, ée (adj)
statut des réfugiés
convention relative au statut
des réfugiés
protocole relatif au statut des
réfugiés

convention de l'OUA régissant les
aspects propres aux problème des
ré-fugiés en Afrique

statut de réfugié
CDE 22.1

enfant réfugié
CDE 22.2

cf. aussi : asile

refus (m)

refuser (v)

réfutable (adj)
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 ﻣﻼﺫ،ﻣﻠﺠﺄ
(ﻻﺟﺊ )ﺓ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻭﺿﻊ ﻻﺟﺊ
1.22 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻃﻔﻞ ﻻﺟﺊ
2.22 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻣﻠﺠﺄ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺭﻓﺾ ﺇﻧﻜﺎﺭ
 ﺍﻣﺘﻨﻊ، ﺃﻧﻜﺮ،ﺭﻓﺾ
ﺪﻳ ﹶﻔﻨ ،ﻘﺾﻳﻨ ،ﺣﺾﻳﺪ
 ﺗﻔﻨﻴﺪﻩ/ ﳑﻜﻦ ﺩﺣﻀﻪ

réfuter (v)
réfuter une preuve
réfuter une présomption

régime (m)
régime cellulaire (isolement carcéral)

régime de droit
DU Pr

régime politique démocratique
CE Pr

régime pénitentiaire
PCP 10.3

régime d'autorisations
CE 10.1

régime politique
CAR 1

régimes agraires
PESC 11.2a

registre (m)
registre officiel

règle (f)
règle de procédure
règle impérative

ﺪ  ﹶﻓﻨ،ﺾﺩﺣ
 ﺭﻫﺎﻧﹰﺎ،ﺩﺣﺾ ﺩﻟﻴﻼﹰ
ﺩﺣﺾ ﺷﺒﻬﺔ
ﻧﻈﺎﻡ
)ﻧﻈﺎﻡ( ﺳﺠﻦ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
3.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
1.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ
1 ﻡﻉ
(ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ )ﻓﻼﺣﻴﺔ
 ﺃ2.11 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺳﺠﻞ
ﺳﺠﻞ ﺭﲰﻲ
 ﻣﺴﻄﺮﺓ،ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ
(ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺁﻣﺮﺓ )ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ
413

règlement (m)
règlement amiable
règlement amiable fondé sur le
respect des droits de l'homme
PCP 42.7b - CE 28b CA 48.1f

cf. aussi : conciliation

règlementaire (adj)

régularisation (f)

régularité (f)

réhabilitation (f)
redressement, rétablissement

réinscription (f)

réinscrire (v)

réinsertion (f)
faciliter la réadaptation physique
et psychologique et la réinsertion
sociale de tout enfant
CDE 39

réintégrande (f)
récupération
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 ﺣﻞ،ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺩﻳﺔ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
-  ﺏ28  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺏ7.42 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﻭ1.48 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻣﺼﺎﳊﺔ، ﺻﻠﺢ، ﺗﻮﻓﻴﻖ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ،ﻗﺎﻧﻮﱐ
 ﺗﺴﻮﻳﺔ،ﺗﻨﻈﻴﻢ
 ﺷﺮﻋﻴﺔ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ،ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ/ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﺒﺪﱐ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ
39 ﺍﺕ ﻁ ﺡ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﳊﻴﺎﺯﺓ
.....

réintégration (f)
faiciliter sa réintégration (enfant)
dans la société
CDE 40.1

réintégrer (v)
rejet (m)
rejeter (v)
renoncer à

relatif, ive (adj)
pacte international relatif
aux droits civils et politiques

ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﻨﺼﺐ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺘﻤﻊﰲ ﺍ
1.40 ﺍﺕ ﻁ ﺡ
ﺃﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﻣﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﺼﺒﻪ
 ﺇﺭﺟﺎﺀ،ﺭﻓﺾ
 ﺩﻓﻊ، ﺭﺩ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
( ﻣﺘﻌﻠﻖ)ﺓ،(ﺧﺎﺹ)ﺓ
ﺍﻟﻌﻬـﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋـﺎﺹ
ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

relaxation (f)

 ﺇﻃﻼﻕ،ﺗﺴﺮﻳﺢ

relaxe (f)

ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ

relaxer (v)
relaxer des fins de toute poursuite

religion (f)
droit à la liberté de religion
DU 18 - DA 3- PCP 18.1- CA 9.1 CA 12.1- CAR 26- CDE 14.1

la liberté de conscience, la profession
et la pratique libre de la religion sont

 ﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺡ،ﺃﻓﺮﺝ ﻋﻦ
ﺃﻋﻔﺎﻩ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ
 ﺩﻳﺎﻧﺔ،ﺩﻳﻦ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ
-1.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3  ﺇﻉ ﺃﻡ- 18 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﺕ- 26  ﻡ ﻉ- 1.12  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.9 ﺍﺕ ﺃﺭ
1.14 ﺡ ﻁ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ

garanties
CAF 8

8

ﻡ ﺇﻑ
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liberté d'avoir ou d'adopter une religion de son choix
PCP 18.1

liberté de garder sa religion
CA 12.1

liberté de changer de religion
DU 18- CE 9.1- CA 12.1

liberté de manifester sa religion
DU 18- DA3 - PCP 18.1- CE 9.1,
2- CA 12.3- CAR 27- CDE 14.3

le droit de professer et de pratiquer
sa propre religion
CDE 30

droit (des personnes appartenant à
des minorités) de professer et de
pratiquer leur propre religion
PCP 27

sans discrimination aucune fondée
sur la religion
PESC 2.2 - PCP 24.1

sans discrimination fondée sur la
religion
CSE Pr
416

ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺃﻭ
ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺃﻱ ﺩﻳـﻦ ﳜﺘـﺎﺭﻩ
1.18 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻪ
1.12 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺣﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻐﲑ ﺩﻳﻨﻪ
1.12  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 18 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺩﻳﻨﻪ
-1.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3  ﺇﻉ ﺃﻡ- 18 ﺇﻉ ﻉ
-27  ﻡ ﻉ- 3.12  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2 ،1.9 ﺍﺕ ﺃﺭ
3.14 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻹﺟﻬﺎﺭ ﺑﺪﻳﻨﻪ
ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻪ
30 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻖ )ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﲔ
ﺎﻫﺮﺓﺇﱃ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ( ﰲ ﺍ
ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ
27 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺩﻭﳕﺎ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
1.24  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻡ ﺝ ﺃ ﺩﻱ

toutes formes de discrimination,
notamment celles fondées sur la
religion
CAF PR

protection égale et efficace (de la
loi) contre toute discrimination,
notament de religion
PCP 26

discrimination fondée uniquement
sur la religion
PCP 4.1 - CA 27.1

sans distinction aucune notamment
de religion
DU 2.1 - PCP 2.1- CAF 2 - CAR2CDE PR

sans distinction aucune fondée
notamment sur la religion
CE 14

sans distinction de religion
DA 2

sans distinction aucune,
indépendamment de toute
considération de religion
CDE 2.1

،ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘـﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
(ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ )ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ،ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ
ﺍﻟﺪﻳﻦ
26 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲤﻴﻴﺰ ﻣﱪﺭﻩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ
1.27  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺪﻳﻦ
 ﻡ- 2  ﻡ ﺇﻑ- 1.2  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.2 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ- 2 ﻉ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺪﻳﻦ
14 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺩﻭﳕﺎ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻟﻠﺪﻳﻦ
2 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨـﻈـﺮ
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ
1.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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sans aucune distinction fondée sur
la religion
CA 1.1

cf. aussi : conviction (s)
croyance (s)
culte
foi
éducation
enseignement
pratiques
rites

religieux, euse (adj)
amitié entre tous les peuples et
groupes ethniques, nationaux et
religieux
CDE 29 d

rembourser (v)
restituer

remettre (v)
remettre quelqu'un entre
les mains de la justice
remettre ses créanciers
remettre une peine

remplacement (m)
protection de remplacement
conforme à leur législation
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ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﻳﻦ
1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ/  ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ/ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻋﺒﺎﺩﺓ
ﺇﳝﺎﻥ
ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ/ ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﺷﻌﺎﺋﺮ
(ﺩﻳﲏ )ﺓ
ﺻﺪﺍﻗﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌــﻮﺏ
ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 ﺩ29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺭﺩ ، ﺩﻓﻊ،ﺩ ﺩﻳﻨﻪﺳﺪ
....

 ﺃﺑﺮﺃ، ﺃﻋﻔﻰ، ﻭﺿﻊ،ﻢ ﺃﻋﺎﺩ ﺳﻠﱠ
ﺳﻠﻤﻪ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻱ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻣﺎﻃﻞ ﺩﺍﺋﻨﻴﻪ
ﺃﻋﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
 ﺑﺪﻳﻞ، ﺇﺣﻼﻝ،ﻋﻮﺽ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠـﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ

nationale (enfant)
CDE 20.2

cette protection de remplacement
peut notamment avoir la forme du
placement dans une famille ....
CDE 20.3

remplir (v)
exécuter
remplir une condition
remplir une fonction
remplir ses engagements
remplir des formalités
remplir un formulaire

rémunération (f)
droit à une rémunération équitable
et satisfaisante
DU 23.3

droit à une juste rémunération/ à
une rémunération équitable
DA 14 - CSE 4

droit à une rémunération suffisante
pour assurer un niveau de vie décent
CSE 4.1

droit à un taux de rémunération
majoré pour les heures de travail

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
2.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺃﻣـﻮﺭ
(ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ)ﻋﻨﺪ ﺃﺳﺮﺓ
3.20 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻣﻸ، ﺑﺎﺷﺮ،ﻯﺃﺩ
ﻧ ﱠﻔ ﹶﺬ
ﻧﻔﱠﺪ ﺷﺮﻃﹰﺎ
ﺑﺎﺷﺮ ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﺃﻭﰱ ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺗﻪ
ﺃﳒﺰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻣﻸ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺟﺰﺍﺀ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻣﺮﺿﻴﺔ
3.23 ﺇﻉ ﻉ
/ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ

ﻣﻜﺎﻓـﺄﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ
4  ﻡ ﺝ ﺃ- 14 ﺇﻉ ﺃﻡ

ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴـﺎﺓ ﻻﺋﻘﺔ
1.4 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺣﻖ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺗﺎﻣـﺔ
ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
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supplémentaires
CSE 4.2

droit à une rémunération égale pour
un travail de valeur égale
PESC 7 a - CSE 4.3 - CAR 32

égalité de rémunération
convention de l'OIT (n°100)
concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et
la main-d'oeuvre féminine pour un

ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
2.4 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﺪﻯ
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟـﻌﻤﻞ
32  ﻡ ﻉ- 3.4  ﻡ ﺝ ﺃ- 1  ﺃ7 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻷﺟﺮ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﺎﻭﺍﺓ100 )ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻤـﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣـﻼﺕ
ﻟﺪﻯ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ

travail de valeur égale

PESC 7d

ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ
ﺩ7 ﻉﻕﺝﺙ

cf.aussi : salaire

 ﺃﺟﺮﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ

rémunération des jours fériés

rencontre (f)
réunion, assemblée

rendre (v)
déclarer
rendre un arrêt
rendre un jugement
rendre justice

renforcer (v)
épauler
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ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
 ﺃﺩﻯ،ﺃﺻﺪﺭ
ﺃﻋﻠﻦ
ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺮﺳﻮﻣﹰﺎ
ﺃﺻﺪﺭ ﺣﻜﻤﹰﺎ
ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ
ﺪ ﻭﻃﱠ ،ﻢﺩﻋ
ﻯﹶﻗﻮ

renoncer (v)
abandonner un droit

renonciation (f)
désistement, abandon
renonciation à un droit

renseignement (m)
service de renseignement

 ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ،ﺨﻞﱟ
 ﺗ ،ﺗﺮﻙ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺣﻖ
ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ
 ﺗﺮﻙ،ﺨﻞﱟ
 ﺗ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﻖ
 ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ،ﺇﺧﺒﺎﺭ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ

rentabilité (f)

ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ

rentable (adj)

ﻣﺮﺑﺢ

rentrée (f)
renvoi (m)
rejet
renvoi d'une
cause à huitaine
renvoi des fins de la demande
juge de renvoi

renvoyer (v)
congédier

réparation (f)
redressement

droit à réparation (arrestation ou
détention illégale)
PCP 9.5 - CE 5.5- CAR 16

 ﺭﺟﻮﻉ،ﻋﻮﺩﺓ
 ﺇﺭﺟﺎﻉ، ﺇﻋﺎﺩﺓ، ﺭﺩ،ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ
ﺭﻓﺾ
 ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ،ﺇﺭﺟﺎﻉ
ﳌﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ
ﺣﻜﻢ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ
 ﹶﻞ ﹶﺃﺟ، ﺃﺣﺎﻝ، ﺭﺩ،ﺃﺭﺟﻊ
 ﻓﺼﻞ،ﺻﺮﻑ
 ﺗﻌﻮﻳﺾ،ﺇﺻﻼﺡ
ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ )ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
(ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
16  ﻡ ﻉ- 5.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 5.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
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cf. aussi : dédommagement
indemnité
satisfaction

répartie (f)

répartir (v)
ventiler, lotir
répartir les impôts

répondre (v)
répondre aux exigences

réponse (f)
réplique
droit de réponse
CA 14

cf.aussi : rectification

repos (m)
droit au repos et aux loisirs
DU 24 - DA 15 - PESC 7d CDE 31.1

repos hebdomadaire
CSE 2.5

cf. aussi : congés
travail
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 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
(ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ/ ﺇﻋﺎﻧﺔ )ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺗﺮﺿﻴﺔ
ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺮﻳﻊ
ﻒ
  ﺻﻨ، ﻭﺯﻉ،ﻢﻗﺴ
 ﺃﻓﺮﺯ،ﻂﻗﺴ
ﻭﺯﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
ﻂﻗﺴ
ﺃﺟﺎﺏ
ﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁﹶﻟﺒ
 ﺇﺟﺎﺑﺔ،ﺟﻮﺍﺏ
ﺭﺩ
ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺩ
14 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺗﺼﺤﻴﺢ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺭﺍﺣﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
- ﺩ7  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 15  ﺍِﻉ ﺃﻡ- 24 ﺇﻉ ﻉ
1.31 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
5.2 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﻋﻄﻞ/  ﻋﻄﻠﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻋﻤﻞ

répréhensible (adj)

répréhension (f)

représailles (f)

représentant,ante (m/f)
représentant du peuple
chambre des représentants

droit de prendre part à la direction
des affaires publiques, soit
directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis
PCP 25a - CA 23.1a

représentants légaux
CDE 2.1, 14.2, 18.1, 2, 19.1, 21a,
40.b 2ii

représentation (f)
représentation juridique

répressif, ive (adj)
justice répressive

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ
 ﺯﺟﺮ، ﻣﻼﻣﺔ، ﻟﻮﻡ، ﺗﻌﻨﻴﻒ
 ﺛﺄﺭ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ
(ﳑﺜﻞ )ﺓ
 ﻧﺎﺋﺐ،ﳑﺜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻣـﺎ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﻭ ﺇﻣـﺎ
ﺑﻮﺍﺳﻄـﺔ ﳑﺜﻠﻴـﻦ ﳜﺘـﺎﺭﻭﻥ
ﰲ ﺣﺮﻳـﺔ
 ﺃ1.23  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺃ25 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺃﻭﺻﻴﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ،ﻭﺻﻲ ﻗﺎﻧﻮﱐ
،1.19 ،2 ،1.18 ،2.14 ،1.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
"2" 2  ﺏ40 ، ﺃ21
 ﺇﻧﺎﺑﺔ، ﻋﺮﺽ،ﺗﻘﺪﱘ
ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
( ﺯﺟﺮﻱ)ﺓ،(ﻗﻤﻌﻲ)ﺓ
ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺯﺟﺮﻳﺔ

réprimande (f)

 ﺗﺄﻧﻴﺐ، ﺗﻮﺑﻴﺦ،ﺗﻌﻨﻴﻒ

répudiation (f)

 ﺗﻄﻠﻴﻖ،ﻃﻼﻕ
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réputation (f)
atteintes(illégales) à l'honneur et à
la réputation
DU 12- DA 5 - PCP 17.1 - CA 11.2

atteintes illégales à son honneur
et à sa réputation
CDE 16.1

droit à la protection de la loi contre
de telles atteintes
DU12- DA5 - PCP 17.2 - CA 11.3

respect des droits et à la réputation
d'autrui
CDE 13.2a

droit à la protection de l'honneur de
la réputation personnelle
DA 5

protection de la réputation d'autrui
CE 10.2

respect de la réputation d'autrui
PCP 19.3a - CA 13.2a

cf. aussi: honneur

requérant, ante (m/f)
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ﲰﻌﺔ
ﻣﺲ ) ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ( ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ
ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
-1.17  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5  ﺇﻉ ﺃﻡ- 12 ﺇﻉ ﻉ
2.11 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻣﺴﺎﺱ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﺑﺸﺮﻓﻪ ﺃﻭ ﲰﻌﺘﻪ
1.16 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻤﻼﺕ
-2.17  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5  ﺍِﻉ ﺃﻡ- 12 ﺇﻉ ﻉ
3.11 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﲑ
ﺃﻭ ﲰﻌﺘﻬﻢ
 ﺃ2.13 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
5 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﲪﺎﻳﺔ ﲰﻌﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
2.10 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﲰﻌﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﺃ2.13  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺃ3.19 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺷﺮﻑ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
( ﻣﻠﺘﻤﺲ)ﺓ،(ﻃﺎﻟﺐ)ﺓ

requête (f)
appel, pétition

introduire une requête
CE 27.1

rejeter une requête
CE 27.3

retenir une requête
CE 28

examen contradictoire d'une requête
CE 28

recevabilité/ irrecevabilité d'une
requête
CE 27

motifs de non-recevabilité d'une
requête
CE 29

requête abusive
CE 27.2

requête anonyme
CE 27.1a

requête essentiellement la même
CE 27.1b

ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
 ﻋﺮﻳﻀﺔ، ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﺔ،ﺍﺳﺘﻨﺠﺎﺩ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
1.27 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺭﻓﺾ ﺷﻜﻮﻯ
3.27 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
28 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻓﺤﺺ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
28 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ/ ﻗﺒﻮﻝ
ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
27 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ
ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ
29 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺗﻌﺴﻒ ﺷﻜﻮﻯ
2.27 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺷﻜﻮﻯ ﳎﻬﻮﻟﺔ
 ﺃ1.27 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺷﻜﻮﻯ )ﺳﺎﺑﻘﺔ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ ﻣﺎﺩﻳﹰﺎ
 ﺏ1.27 ﺍﺕ ﺃﺭ
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requête incompatible avec les
dispositions (de la convention)
CE 27.2

requête manifestement mal
fondée
CE 27.2

requête d'une personne physique,
d'une organisation non
gouvernementale, d'un groupe de
particuliers

ﺷﻜﻮﻯ ﲣﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ
()ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ
2.27 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰﺷﻜﻮﻯ ﺗﺒﺪﻭ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃ
ﺃﺳﺎﺱ
2.27 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ
4.63 ،1.25 ﺍﺕ ﺃﺭ

CE 25.1, 63.4

cf.aussi : comunication
pétition
plainte
recours

réserve (f)
provision

réserve (f)
réserves de caractère général
CE 64.1

formuler une réserve/ des réserves
CE 64.1 - CA 75

résidence (f)
domicile
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 ﺭﺳﺎﻟﺔ/  ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﺷﻜﺎﻳﺔ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺀ/ ﳉﻮﺀ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ
ﺫﺧﲑﺓ
ﲢﻔﻆ
ﲢﻔﻈﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﻡ
1.64 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﲢﻔﻈﺎﺕ/ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﲢﻔﻆ
75  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.64 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺇﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺴﻜﻦ

résidence officielle
domicile habituel
droit de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat
DU 13.1- CAF 12.1 - CAR 20

droit de choisir librement sa
résidence sur le territoire d'un Etat
PCP 12.1 - CE P4 2.1

ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺭﲰﻴﺔ
ﻣﺴﻜﻦ ﻋﺎﺩ
ﺣﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ
20  ﻡ ﻉ- 1.12  ﻡ ﺇﻑ- 1.13 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳊﺮ ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ
1.2 4  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ- 1.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

CA 22.1- CAR 21

 ﺳﻜﻦ،ﺃﻗﺎﻡ
ﺣﻖ )ﺍﻟﻔﺮﺩ( ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﰲ ﺃﺭﺍﺿـﻲ
ﺩﻭﻟـﺔ ﻃـﺮﻑ
21  ﻡ ﻉ- 1.22 ﺍﺕ ﺃﻡ

cf. aussi : domicile

 ﻣﺴﻜﻦ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ

résider (v)
droit de résider sur le territoire d'un
Etat

résiliation (f)
extinction, expiration
résiliation d'un contrat

résister (v)
résister lors de son arrestation

résolution (f)

respect (m)
respect de la loi
respet universel et effectif des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales

 ﺇﺑﻄﺎﻝ، ﺇﻟﻐﺎﺀ،ﻓﺴﺦ
 ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ،ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ/ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ
ﻗﺎﻭﻡ
 ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ/ ﻗﺎﻭﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ
 ﺗﺼﻤﻴﻢ،ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺎﳌﻴﺎﻥ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
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DU Pr - PESC Pr - PCP Pr

respect des droits fondamentaux de
l'homme
CA Pr

commun respect des droits de
l'homme
CE Pr

le respect des droits du peuple
doivent nécessairement garantir
les droits de l'homme
CAF PR

le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales
CDE 29.1 b

respect de la morale et de
l'intérêt commun
CAF 27.2

respect mutuel entre les peuples

déclaration concernant la promotion
parmi les jeunes des idéaux de paix,
de respect mutuel et de
compréhension entre les peuples

cf. aussi : autrui
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 ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ- ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺩﻱ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
ﺍﺕ ﺃﻡ ﺩﻱ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌـﺐ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﺏ1.29 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
2.27 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸـﺄﻥ ﺇﺷـﺮﺍﺏ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻢ
ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘـﺒﺎﺩﻝ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
 ﺍﻵﺧﺮ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ

biens
règlement amiable

respecter (v)
respecter la loi

respectueux, euse (adj)
respecteux des lois

responsabilité (adj)
responsabilité conjointe
responsabilité limitée
responsabilité personnelle
responsabilité inconditionnelle
devoirs (spéciaux) et
responsabilités (spéciales)
PCP 19.3- CE 10.2 - CA 13.2

égalité de droits et de
responsabilités des époux
PCP 23.4

égalité de droits et équivalence
judicieuse des responsabilités des
époux

ﺛﺮﻭﺓ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺩﻳﺔ
 ﺍﻋﺘﱪ،ﺍﺣﺘﺮﻡ
ﺍﺣﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
(ﳏﺘﺮﻡ)ﺓ
ﳏﺘﺮﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ
 ﺷﺨﺼﻴﺔ/ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ
(ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ )ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ )ﺧﺎﺻﺔ( ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
()ﺧﺎﺻﺔ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.10  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.19 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
2.13
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ
ﻢﻭﻭﺍﺟﺒﺎ
4.23 ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﹰﺎ ﻣﻼﺋﻤﹰﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
4.17 ﺍﺕ ﺃﻡ

CA 17.4

la responsabilité des parents
d'élever l'enfant
CDE 18.1, 27.2

ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ
ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ
2.27 ،1.18 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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cf.aussi : devoirs

responsable (adj)

ressortissant,ante (adj)
PCP 29.2- CE 20- CA 36.2

cf. aussi : nationaux

ressource (s) (f)

droit des peuples à disposer
librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles
PESC 1.2 - PCP 1.2 - CAF 21, 3.4
CAR 1 a

droit inhérent de tous les peuples à
profiter et à user pleinement et
librement de leurs richesses et
ressources naturelles
PESC 25

mise en valeur et utilisation des ressources naturelles
PESC 11.2a

répartition équitable des ressources
alimentaires mondiales
PESC 11.2b
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 ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻣﺴﺆﻭﻝ
ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 20  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.29 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
2.36
 ﻭﻃﻨﻴﻮﻥ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﻣﻮﺍﺭﺩ،ﻣﻮﺭﺩ
ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼـﺮﻑ
ﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎﺍﳊﺮ ﺑﺜﺮﻭﺍ
ﺍﻟﻄﺒﻌﻴﺔ
 ﻡ ﺇﻑ- 2.1  ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ- 2.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﺃ1  ﻉ ﻡ4.3 ،21
ﺍﳊﻖ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﳉﻤﻴــﻊ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺎﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻛﻠﻴﹰﺎ ﺑﺜـﺮﻭﺍ
ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
25 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺇﳕﺎﺀ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﺎ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ
 ﺃ2.11 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻌﹰﺎ ﻋﺎﺩ ﹰﻻ
 ﺏ2.11 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

ressources de chaque pays
DU 22 - CAF 21.5

restitution (f)
action en restitution

restreindre (v)
limiter, réduire

restriction (f)
restrictions prévues
par la loi
PESC 8.2, PCP 18.3, 19.3, 21,22.2
CE 9.2, 10.2, 11.2- CA 12.30,
15, 16 CAF 11, 12.2 - CAR 4a, 27

restrictions prescrites par la loi
CDE 10.2, 13.2, 14.3, 15.2

restrictions légitimes
CE 11.2

restrictions déraisonnables
PCP 25

restrictions à l'activité politique des
étrangers
CE 16

n'autoriser aucune restriction

(ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ )ﺩﻭﻟﺔ
5.21  ﻡ ﺇﻑ- 22 ﺇﻉ ﻉ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ، ﺇﺭﺟﺎﻉ، ﺭﺩ،ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
 ﹶﻗﻠﱠ ﹶﻞ،ﺣﺼﺮ
 ﻗﻠﺺ،ﻗﻴﺪ
 ﻗﻴﺪ، ﺗﻘﻨﲔ، ﺣﺼﺮ،ﺗﻘﻴﻴﺪ
ﺗﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻗﻴﻮﺩ
(ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
،3.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
،2.10 ،2.9  ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.22 ،21 ،3.19
 ﻡ ﺇﻑ- 16 ،15 ،3.12  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.11
27  ﺃ4  ﻡ ﻉ- 2.12 ،11
ﻗﻴﻮﺩ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
2.15 ،3.14 ،2.13 ،2.10 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻗﻴﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
2.11 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻗﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
25 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ
16 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﺮﺽ ﺃﻱ ﻗﻴﺪ
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PESC 5.2- PCP 5.2- CAR 2a, 4a

portée des restrictions
CA 30

cf.aussi : dérogation
limitations
suspension
syndicat

résumé (m)
abrégé
résumé du jugement

retard (m)
droit à être jugé sans retard excessif
DA 25 - PCP 14.3c

cf. aussi : délai

retenir (v)
détenir, garder
les malfaiteurs ont retenu

2

 ﻡ ﻉ- 2.5  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.5 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺃ4 ،ﺃ
ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ )ﺍﻟﱵ ﺩﻋﺖ ﺇﱃ ﻓﺮﺽ( ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ
30 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺧﺮﻕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﺗﻘﻴﻴﺪﺍﺕ/ ﲢﺪﻳﺪﺍﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻧﻘﺎﺑﺔ
ﻣﻠﺨﺺ
ﳐﺘﺼﺮ
ﻣﻠﺨﺺ ﺍﳊﻜﻢ
 ﺇﺭﺟﺎﺀ، ﺗﺄﺟﻴﻞ، ﺗﺄﺧﺮ،ﺗﺄﺧﲑ
ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ ﻻ ﻣﱪﺭ ﻟﻪ
 ﺝ3.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 25 ﺇﻉ ﺃﻡ
 ﺃﺟﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﺃﻗﺮ، ﺃﺧﺬ،ﺍﺣﺘﺠﺰ
 ﺣﻔﻆ، ﺍﻋﺘﻘﻞ،ﺣﺒﺲ
ﺍﺣﺘﺠﺰ ﺍﳉﻨﺎﺓ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺭﻫﻴﻨﺔ

le directeur en otage
retenir une accusation

retirer (v)
ôter
retirer sa candidature
se retirer
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ﻩ ﺃﻗﺮ،ﺎﻡ ﻣﺄﺧﺬ ﺍﳉﺪﺃﺧﺬ ﺍﻻ
 ﺍﻧﺘﺰﻉ،ﻧﺰﻉ
 ﺧﻠﻊ،ﺭﻓﻊ
ﺳﺤﺐ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ
ﺍﻧﺴﺤﺐ

se retirer de la guerre

rétraction (f)
rétraction de l'aveu

rétracter (v)

retrait (m)
retrait d'argent

retraite (f)
allocation de retraite
assurance retraite
caisse de retraite

rétroactivité (f)
rétroactivité de la loi

réunion (f)
jonction
réunion des preuves
réunion du tribunal

droit à la liberté de réunion pacifique
DU 20 - CE 11.1- CDE 15.1

droit de réunion pacifique
DA 21- PCP 21- CA 15

révéler (v)

ﺍﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ
 ﻋﺪﻭﻝ ﻋﻦ، ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻙ،ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﻋﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
ﻝﻋﺪ ،ﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﺍﻟﻘﻮﻝ
 ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ،ﺐ ﺳﺤ،ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ
ﺳﺤﺐ ﺍﳌﺎﻝ
 ﺗﻘﺎﻋﺪ، ﺗﻘﻬﻘﺮ،ﺗﺮﺍﺟﻊ
 ﳐﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ/ ﺇﻋﺎﻧﺔ
ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻘﺎﻋﺪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺗﺄﺛﲑ ﺭﺟﻌﻲ
ﺭﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﲡﻤﻊ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺇﳊﺎﻕ،ﲨﻊ
ﺿﻢ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
1.15  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.11  ﺍﺕ ﺃﺭ- 20 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
15  ﺍﺕ ﺃﻡ- 21  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 21 ﺇﻉ ﺃﻡ
 ﺃﻇﻬﺮ، ﺃﺑﺎﺡ،ﻛﺸﻒ
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revenir (v)
revenir (pays)
droit de revenir dans son pays
DU 13.2 - CDE 10.2

cf. aussi: circuler
entrer
quitter

revenu (m)
rendement
impôt sur le revenu

révision (f)
révision en appel
révision d'un procés

révocation (f)
abrogation, annulation

révolte (f)
révolte contre la tyrannie et
l'oppression
DU Pr

révoquer (v)
abroger, revenir
révoquer en doute

richesse (f)
droit des peuples à disposer
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 ﻋﺎﺩ،ﺭﺟﻊ
(ﺭﺟﻊ )ﺑﻠﺪ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻩ
2.10  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2.13 ﺇﻉ ﻉ
 ﺗﻨﻘﻞ: ﺍﻧﻄﺮ
ﺩﺧﻞ
ﻏﺎﺩﺭ
 ﺿﺮﻳﺒﺔ، ﺩﺧﻞ،ﻣﻮﺭﺩ
ﳏﺼﻮﻝ
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﺔ
 ﻧﻘﺾ،ﻋﺪﻭﻝ
 ﺇﻟﻐﺎﺀ،ﺇﺑﻄﺎﻝ
 ﻋﺼﻴﺎﻥ،ﲤﺮﺩ
ﲤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ
ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
 ﺿﻠﻊ،ﻋﺰﻝ
 ﺃﺑﻄﻞ،ﻓﺴﺦ
ﻚ
 ﺷ ، ﺍﺭﺗﺎﺏ ﰲ
ﺛﺮﻭﺓ
ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ

librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles
PESC 1.2- PCP 1.2- CAF 21.3, 4
CAR 1a

ﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎﺍﳊﺮ ﰲ ﺛﺮﻭﺍ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﻡ ﺇﻑ- 2.1  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﺃ1  ﻉ ﻡ4 ،3.21
ﺍﳊﻖ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ
ﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫـﺎﻛﻠﻴﹰﺎ ﺑﺜﺮﻭﺍ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
25 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ

droit inhérent de tous les peuples à
profiter et à user pleinement et
librement de leur richesses et
ressources naturelles
PESC 25

 ﳐﺎﻃﺮﺓ،ﺧﻄﺮ
ﳎﺎﺯﻓﺔ
ﺧﻄﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

risque (m)
péril
risque social

 ﺷﻌﺎﺋﺮ، ﺷﻌﲑﺓ
ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ

rite (f)
liberté de manifester sa religion ou
sa conviction par l'accomplissement
des rites
DU 18 - PCP 18.1- CE 9.1

rixe (f)
bagarre

le droit de manifester leur religion
ou leur conviction par le culte et
l'accomplissement des rites
CAR 27

les minorités ont le droit de bénéficier de leur culture et de manifester

1.9

 ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.18  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 18 ﺇﻉ ﻉ
ﺗﻄﺎﺣﻦ
 ﺗﻀﺎﺭﺏ،ﻣﺸﺎﺟﺮﺓ
ﺣﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ
27 ﻡ ﻉ
ﺣﻖ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﰲ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺎﻓـﺘﻬﺎ
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leur religion par le culte et
l'accomplissement des rites
CAR 37

rupture (f)
rupture de contrat
rupture de négociation
rupture de relations
rupture des liens de mariage
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ﺃﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺗﻌﺎﻟﻴـﻢ
ﺎﺩﻳﺎﻧﺎ
37 ﻡ ﻉ
 ﻗﻄﻊ، ﺗﻮﻗﻒ،ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ
 ﻓﺴﺦ ﻋﻘـﺪ/ ﺇﺑﻄﺎﻝ
ﺗﻮﻗﻒ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﻗﻄـﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ
ﻓﺼﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ

S
sabotage (m)

saccager (v)
piller

sacrilège (m)

sain, ne (adj)
un jugement sain
sain et sauf (indemne)

saisie (f)
confiscation
saisie des biens et effets
saisie immobilière
saisie-arrêt (opposition)
saisie exécution (l'objet saisi)

 ﻋﺮﻗﻠﺔ،ﲣﺮﻳﺐ
ﺏ ﺧﺮ،ﺳﻠﺐ
ﺐ
 ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳊﺮﻣﺎﺕ،ﺗﺪﻧﻴﺲ
( ﺳﺎﱂ)ﺓ،(ﺳﻠﻴﻢ)ﺓ
 ﺻﺎﺋﺐ،ﺣﻜﻢ ﺳﻠﻴﻢ
ﺧﺮﺝ ﺳﺎﳌﹰﺎ ﻏﲑ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﺄﺫﻯ
ﺣﺠﺰ
ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﳌﻨﻘﻮﻻﺕ
ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺣﺠﺰ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ
ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ
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saisie gagerie

saisine (f)

saisir (v)
confisquer
la justice a été saisie de l'affaire

salaire (m)
droit à un salaire égal pour un
travail égal
DU 23 - CAF 15

mères salariées
PESC 10.2

méthodes légales de fixation des

ﺮﺣﺠﺰ ﻣﺆﺟ
ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ
ﺣﺠﺰ
ﺻﺎﺩﺭ
ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
 ﺭﺍﺗﺐ، ﺃﺟﺮﺓ،ﺃﺟﺮ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﺟﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻱ
15  ﻡ ﺇﻑ- 23 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ
2.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻮﺭ

salaires
CSE 4.5

retenues sur les salaires
CSE 4.5

salaire équitable
PESC 7a

cf. aussi : rémunération

sanction (f)
ratification, approbation
sanction pénale
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5.4

ﻡﺝﺃ

ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻮﺭ
5.4 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺃﺟﺮ ﻣﻨﺼﻒ
ﺃ7ﻉﻕﺝﺙ
 ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺇﻗﺮﺍﺭ
 ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ،ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ

sanction (d'un pays)

sanctionner (v)
ratifier
sanctionner quelqu'un

sanitaire (adj)

sans (prép)
sans importance
sans précédent
sans protection

santé (f)
risque pour la santé

droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé
DU 25.1

droit qu'a toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et
mentale qu'elle soit
capable d'atteindre
PESC 12.1- CAF 16

droit à la protection de la santé
CSE 11

droit à la préservation de la santé
DA 11

ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺿﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻧﺘﻬﻜﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﺃﻗﺮ
ﻕﺻﺪ
ﻋﺎﻗﺐ ﺷﺨﺼﹰﺎ
(ﺻﺤﻲ)ﺓ
 ﻣﻦ ﻏﲑ،ﺩﻭﻥ
ﺩﻭﻥ ﺃﳘﻴﺔ
ﻻﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ
ﺩﻭﻥ ﲪﺎﻳﺔ
ﺻﺤﺔ
ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻳﻜﻔﻲ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺻﺤﺘﻪ
1.25 ﺇﻉ ﻉ
ﺣـﻖ ﻛﻞ ﺇﻧﺴـﺎﻥ ﰲ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘـﻮﻯ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤـﺔ ﺍﳉﺴﻤﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ
16  ﻡ ﺇﻑ- 1.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ
11 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ
11 ﺇﻉ ﺃﻡ
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dans l'intérêt de la santé
CAF 11

protéger la santé de leurs populations
CAF 16.2

amélioration de la santé et
développement du sens de la
responsabilité individuelle en

ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ
11 ﻡ ﺇﻑ
ﺎﲪﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺳﻜﺎ
2.16 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺇﳕﺎﺀ
ﺣﺲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻓـﻲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ

matière de santé
CSE 11.2

veiller à sa santé physique et morale
(famille)
CAF 18.1

éliminer les causes d'une santé
déficiente
CSE 11.1

abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants
CDE 24.3

santé des enfants et adolescents
PESC 10.3 - CSE 7.1

cf. aussi: hygiène
maladie
soins médicaux
soins de santé
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2.11

ﻡﺝﺃ

ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺘﻬﺎ
()ﻋﺎﺋﻠﺔ
1.18 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻀﻌﻒ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
1.11 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
3.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
1.7  ﻡ ﺝ ﺃ- 3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺼﺤﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻣﺮﺽ
ﻋﻼﺝ ﻃﱯ
ﻋﻼﺝ ﺻﺤﻲ

santé publique
protection de la santé publique
PCP 12.3, 18.3, 19.3b, 21, 22b CE 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, P4 2.3 CA 12.3 - 13.2b, 15, 16.2, 22.3
CAF 12.2 - CDE 10.2, 13.2 b 14.3
15.2- CAR 4a

satisfaction (f)
réparation
accorder une satisfaction équitable
à la partie lésée
CE 50

cf. aussi : dédommagement

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
،21  ﺏ3.19 .3.18 ،3.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
،2.11،2.10 2.9 ،2.8  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺏ22
15 ، ﺏ2.13 - 3.12  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.2 4 ﺏ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ-2.12  ﻡ ﺇﻑ3.22 ،2.16ﻭ
 ﺃ4  ﻡ ﻉ- 2.15 ،3.14  ﺏ2.13 ،2.10
 ﺗﺮﺿﻴﺔ،ﺍﺭﺗﻴﺎﺡ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺮﺿﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭ
50 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺗﻌﻮﻳﺾ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ

indemnité
réparation

sauvegarde (f)
protection
la sauvegarde de la
fonction de production

mesures de sauvegarde
CAF P II

sauvegarder (v)
sauvegarder les libertés de l'individu
sauvegarder ses interêts

sauver (v)

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﺎﻳﺔ
ﲪﺎﻳﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻹﳒـﺎﺏ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
II ﻡ ﺇﻑ ﺝ
 ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ، ﲪﻰ، ﻭﻗﻰ،ﺻﺎﻥ
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﳊﻪ
 ﺃﳒﻰ،ﺃﻧﻘﺬ
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épargner
sauver la vie de quelqu'un

scandale (m)

scandaliser (v)
indigner

sciemment (adj)

science (f)
les sciences humaines

scientifique (adj)
droit de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en
résultent

ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻘﺬ ﺣﻴﺎﺓ ﺷﺨﺺ
 ﻋﺎﺭ،ﻓﻀﻴﺤﺔ
 ﺳﺒﺐ ﻓﻀﻴﺤﺔ،ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻐﻀﺐ
 ﺃﺛﺎﺭ،ﺃﻏﻀﺐ
 ﺑﺮﻭﻳﺔ، ﲟﻌﺮﻓﺔ،ﺑﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
()ﺓ،ﻋﻠﻤﻲ
ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ
1.27 ﺇﻉ ﻉ

DU 27.1

droit de bénéficier du progrès
scientifique et de ses applications
PESC 15.1b

droit de bénéficier des résultats du
progrès intellectuel et notamment
des découvertes scientifiques
DA 13

droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de
toute production scientifique
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ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ
 ﺏ1.15 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﺘـﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻡ
ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
13 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺣﻖ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻤﻲ

DU 27.2 - DA 13 - PESC 15.1c

liberté indispensable à la recherche
scientifique
PESC 15.3

accès aux connaissances
scientifiques
CDE 27.3

libre consentement à une
expérience médicale ou scientifique
PCP 7- CAR 13b

scrutin (m)
scrutin secret
droit de voter et d'être élu au scrutin
secret
PCP 25b - CA 23.1b- CAF 33CAR 40- CDE 43.3

élections au scrutin secret
DU 21.3 - DA 20 - CE Pa.3

séance (f)

secret (m)
secret d'Etat
loi relative aux secrets d'Etat
secret professionnel

 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 13  ﺇﻉ ﺃﻡ- 2.27 ﺇﻉ ﻉ
 ﺝ1.15
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
3.15 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
3.27 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﳊﺮ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﲡﺮﺑﺔ
ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ
13  ﻡ ﻉ- 7 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ،ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﻉ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ
ﺘﺨﺐﻳﻨﺘﺨﺐ ﻭﻳﻨ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ
 ﻡ-  ﺏ1.23  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ25 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
3.43  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 40  ﻡ ﻉ33 ﺇﻑ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ
3  ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ ﺃ- 20  ﺇﻉ ﺃﻡ- 3.21 ﺇﻉ ﻉ
ﺟﻠﺴﺔ
ﺳﺮ
ﺳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺳﺮ ﺍﳌﻬﻨﺔ
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secrétaire (m)
secrétaire d'Etat
secrétaire général de l'ONU

secteur (m)
secteur privé
secteur public

section (f)

sécurité (f)
sûreté
conseil de sécurité

droit à la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse et dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance
DU 25

cf. aussi: sécurité sociale

sécurité de la personne
droit à la sécurité de sa personne
DA1 - PCP 9.1 - CA 7.1- CAF 6 CAR 8

cf. aussi: sûreté de la personne

sécurité nationale
dans l'intérêt de la sécurité
444

ﺳﻜﺮﺗﲑ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﲑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻗﻄﺎﻉ
ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ
ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺎﻡ
 ﻗﺴﻢ، ﻓﺮﻉ،ﺷﻌﺒﺔ
 ﺿﻤﺎﻥ،ﺃﻣﻦ
ﺃﻣﺎﻥ
ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ
 ﺍﻷﻣﺎﻥ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ/ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ
ﺃﻭ ﺍﳌـﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠـﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺮﻣـﻞ
ﺃﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺗﻔﻘﺪﻩ ﺃﺳـﺒﺎﺏ ﻋـﻴﺸﻪ
25 ﺇﻉ ﻉ
 ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻪ
-1.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.9  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1 ﺇﻉ ﺃﻡ
8  ﻡ ﻉ- 6 ﻡ ﺇﻑ
 ﺍﻟﺸﺨﺺ/ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
(ﺃﻣﻦ ﻭﻃﲏ )ﻗﻮﻣﻲ
 ﺩﻭﺍﻋﻲ/ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ

nationale/nécessaire à la sécurité
nationale
PESC 8.1a- PCP 14.1 21, 22.2 CE 5.1, 8.2, 10.2, 11.2, P4 2.3CA 15, 16- CAF 11 - CDE 10.2 15.2 - CAR 28

les peuples ont droit à la paix
et à la sécurité tant sur le plan
national que sur le plan international
CAF 23.1

protection/ sauvegarde de la
sécurité nationale
PCP 12.3, 19.3b- CA 13.2b, 22.3
CAR 12.2 - CDE 13.2a - CAR 4a

raisons impérieuses de sécurité
nationale
PCP 13

menacer la sécurité de l'Etat
CSE 19.8

de ne pas compromettre la sécurité
de l'Etat dont il est national ou
résident
CAF 29.3

sécurité collective

ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ
،1.14  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﺃ1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
،2.10 ،2.8 - 1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ2.22 ،21
 ﻡ-16 ،15  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.2 4  ﺏ،2.11
 ﻡ ﻉ2.15 - 2.10  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 11 ﺇﻑ
28

ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳـﻦ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ
1.23 ﻡ ﺇﻑ
 ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﻦ/ ﲪﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﲏ
2.13  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ3.19 ،3.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
2.13  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 2.12  ﻡ ﺇﻑ3.22 ،ﺏ
ﺃ4  ﻡ ﻉ- ﺃ
ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻗﺼﻮﻯ ﻟﻸﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻃﲏ
13 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ
8.19 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻮ
ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺨﻄﺮ
3.29 ﻡ ﺇﻑ
ﺃﻣﻦ ﲨﺎﻋﻲ
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les droits et les libertés de chaque
personne s'exercent dans le respect
du droit d'autrui, de la sécurité

ﲤﺎﺭﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﻇﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ

collective
CAF 27.2

sécurité publique
restrictions nécessaires à la
protection de la sécurité publique
PCP 18.3 - CE 9.2 - CA 12.2 - CAR
28

cf. aussi : sûreté publique

sécurité sociale
droit à la sécurité sociale
DU 22 - PESC 9 - CSE 12- CDE
26.1

congé accompagné de prestations
de sécurité sociale (maternité)
PESC 10.2 - CSE 8.1

régime de sécurité sociale
CSE 12.1

cf. aussi : assurance (s) sociale(s)
prestations

séduction (f)
séduction de témoin
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2.27

ﻡ ﺇﻑ

ﺃﻣﻦ ﻋﺎﻡ
ﻗﻴﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.9  ﺍﺕ ﺃﺭ-3.18 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
28  ﻡ ﻉ- 2.12
 ﺃﻣﻦ ﻋﺎﻡ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
-12  ﻡ ﺝ ﺃ- 9  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 22 ﺇﻉ ﻉ
1.26 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
(ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺃﻣﻮﻣﺔ
1.8  ﻡ ﺝ ﺃ- 2.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.12 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﺗﺄﻣﲔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﺇﻏﺮﺍﺀ
(ﺇﻏﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ )ﺭﺷﻮﺗﻪ

sentence (f)
condamnation, jugement

sentence de mort/sentence capitale
PCP 6.2, 5 - CE 2.1 - CA 4.6

cf. aussi : peine capitale
peine de mort
âge
crimes (les plus graves)
femmes (enceintes)

séparation (f)
séparation des biens
séparation des pouvoirs
séparation des époux

séparatiste (adj)

séparé, ée (adj)
que l'enfant ne soit pas séparé de
ses parents contre leur gré
CDE 9.1

le droit de l'enfant séparé de
ses deux parents ou de l'un d'eux..
CDE 9.3

séparer (v)

 ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ،ﻗﺮﺍﺭ
 ﺣﻜﻢ،ﺇﺩﺍﻧﺔ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.2  ﺍﺕ ﺃﺭ- 5 ،2.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
6.4
 ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
.....
ﺳﻦ
(ﺟﺮﺍﺋﻢ )ﺧﻄﲑﺓ ﺟﺪﺍﹰ
(ﻧﺴﺎﺀ )ﺣﻮﺍﻣﻞ
ﻓﺼﻞ
ﻓﺼﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ
ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ
ﺍﻧﻔﺼﺎﱄ
(ﻣﻨﻔﺼﻞ)ﺓ
ﻋﺪﻡ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻩ ﻣﻨﻬﻤﺎ
1.9 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ
ﺃﻭ ﻋﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ
3.9 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻓﺮﻕ، ﻓﺮﺯ،ﻓﺼﻞ
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séquestration (f)
mise sous séquestre
séquestration des biens
séquestration de pesonne

serment (m)
déférer le serment
affirmer sous serment
faux serment

 ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ،ﺣﺠﺰ
ﻭﺿﻊ ﲢﺖ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ
ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺣﺒﺲ ﺷﺨﺼﹰﺎ ﻇﻠﻤﹰﺎ
ﳝﲔ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﲔ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺄﻥ
ﻗﺴﻢ ﺯﻭﺭ

 ﺧﺪﻣﺔ،ﻣﺼﻠﺤﺔ
/ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ
service requis dans les cas de force
 ﺍﻷﺧـﻄــﺎﺭ ﺃﻭ/ ﺍﻷﺯﻣـﺎﺕ
majeure/ de crises/ de danger ou de
sinistres/calamités qui menacent la
ﺪﺩ ﺣﻴــﺎﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﱵ
vie ou le bien-être de la communauté
ﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺭﺧﺎﺀﻩ ﺍ/ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
PCP 8.3 - CE 4.3c - CA 6.3c
 ﺍﺕ-  ﺝ3.4  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ3.8 ﻉ ﻡ ﺩ ﺱ
 ﺝ3.6 ﺃﻡ
service (m)

travail ou service faisant partie des
obligations civiques normales
PCP 8.3c- CE 4.3d - CA 6.3d

service militaire
service de caractère militaire
PCP 8.3c- CE 4.3b - CA 6.3b

service militaire obligatoire
CE 4.3b
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ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰﺀﹰﺍ
ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ
 ﺍﺕ-  ﺩ3.4  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ3.8 ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ
 ﺩ3.6ﺃﻡ
ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺴﻜﺮﻱ
 ﺍﺕ- ﺏ3.4  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺏ3.6 ﺃﻡ
ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
 ﺏ3.4 ﺍﺕ ﺃﺭ

service national
service (national) exigé des
objecteurs de conscience ( à la
place du service militaire)
PCP 8.3c - CE 4.3b CA 6.3b

services publics
droit d'user des biens et
services publics
CAF 13.3

services médicaux
assurer à tous des services
médicaux et une aide médicale
PESC 12.2d

cf. aussi: assistance sociale et
médicale
santé
soins médicaux

services sociaux
droit au bénéfice des services
sociaux
CSE 14

services sociaux nécessaires
DU 25.1

cf. aussi : assistance sociale et

(ﺧﺪﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ )ﻗﻮﻣﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺔ )ﻭﻃﻨﻴﺔ( ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻨﻜﻔﲔ ﺿﻤﲑﻳﹰﺎ )ﺑﺪﻳﻠﺔ
(ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
 ﺍﺕ-  ﺏ3.4  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺝ3.8 ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ
 ﺏ3.6 ﺃﻡ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
3.13 ﻡ ﺇﻑ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ
ﺗﺄﻣﲔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 ﺩ2.12 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻭﻃﺒﻴﺔ
ﺻﺤﺔ
ﻋﻼﺝ ﻃﱯ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
14 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ
1.25 ﺇﻉ ﻉ
 ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
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médicale

servitude (f)
être tenu en servitude
DU 4 - PCP 8.2 - CE 4.1 - CA
6.1

cf. aussi : esclavage
traite des êtres humains
travail forcé

session (f)

seul, le (adj)
seul unique

sévérité (f)
rigueur
violence

sexe (m)
sans discrimination aucune fondée
sur le sexe
PESC 2.2- PCP 24.1

sans discrimination fondée sur le
sexe
CSE Pr

protection égale et efficace (de la
loi) contre toute discrimination,
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ﻭﻃﻨﻴﺔ
 ﺍﺳﺘﺮﻗﺎﻕ،ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ
)ﻻﳚﻮﺯ( ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﻟﻠﻌﺒﻮﺩﻳﺔ
1.4  ﺍﺕ ﺃﺭ- 2.8  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 4 ﺇﻉ ﻉ
1.6  ﺍﺕ ﺃﻡ ﺭﻕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺍﲡﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﺳﺨﺮﺓ/ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻕ
ﺩﻭﺭﺓ
 ﻓﺮﺩ ﻭﺍﺣﺪ،(ﻭﺣﻴﺪ)ﺓ
ﻓﺮﺩ ﻣﻨﻔﺮﺩ
ﻗﺴﻮﺓ
ﺻﺮﺍﻣﺔ
ﻋﻨﻒ
ﺟﻨﺲ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﳉﻨﺲ
1.24  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﳉﻨﺲ
ﻡ ﺝ ﺃ ﺩﻱ
(ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ )ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻷﻱ ﺳـﺒﺐ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ

notamment de sexe
PCP 26

discrimination fondée uniquement
sur le sexe
PCP 4.1 - CA 27.1

toutes formes de discrimination,
notamment celles fondées sur le sexe
CAF PR

sans distinction aucune notamment
de sexe
DU 2.1 - PCP 2.1- CAF 2 - CAR 2

sans distinction aucune fondée
notamment sur le sexe
CE 14

sans distinction aucune,
indépendament de toute

ﺍﳉﻨﺲ
26 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲤﻴﻴﺰ ﻣﱪﺭﻩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺍﳉﻨﺲ
1.27  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.4 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔـﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺲ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﳉﻨﺲ
- 2  ﻡ ﺇﻑ- 1.2  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.2 ﺇﻉ ﻉ
2ﻡﻉ
ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻪ
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳉﻨﺲ
14 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﻨﺲ

considération de sexe
CDE 2.1

sans distinction de sexe
DA 2

sans aucune distinction fondée sur
le sexe
CA 1.1

1.2

ﺍﺕ ﺡ ﻁ

ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﰲ ﺍﳉﻨﺲ
2 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﳉﻨﺲ
1.1 ﺍﺕ ﺃﻡ
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cf. aussi: femme, féminin
masculin

sexuel, elle (adj)
activité sexuelle illégale
CDE 34 a

pratiques sexuelles illégales
CDE 34b

siège (m)
office
siège de gouvernement
le siège social de la société
état de siège
magistrat de siège

signataire (f)

signature (f)
signature d'une convention

signer (v)

simulacre (f)
simulacre de procès
simulacre de preuve

 ﻣﺆﻧﺚ، ﺍﻣﺮﺃﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻣﺬﻛﺮ
(ﺟﻨﺴﻲ)ﺓ
ﻧﺸﺎﻁ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ
 ﺃ34 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ
 ﺏ34 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻣﺮﻛﺰ،ﻣﻘﺮ
 ﻣﺼﻠﺤﺔ،ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻘﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻮﻗﱢﻊ ﻣ
 ﺇﻣﻀﺎﺀ،ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﺃﻣﻀﻰ،ﻭﻗﱠﻊ
 ﻭﻫﻢ،ﺻﻮﺭﺓ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ
ﳏﻜﻤﺔ ﻭﳘﻴﺔ
ﺩﻟﻴﻞ ﻭﳘﻲ

simulateur, trice (m/f)

(ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ)ﺓ

simulateur (m)

ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻘﻠﺪ
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simulation (f)

sinistre (m)
service requis dans le cas de sinistres
PCP 8.3c - CA 6.3c

cf. aussi: calamité

sionisme (m)
éliminer le colonialisme, le
néocolonialisme, l'apartheid, le
sionisme...
CAF PR

le racisme, le sionisme, l'occupation
et la domination étrangère sont des
pratiques qui défient la dignité

 ﺗﺼﻨﻊ،ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺼﻄﻨﻊ
 ﻣﺼﻴﺒﺔ،ﻛﺎﺭﺛﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
 ﺝ3.6  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺝ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﻧﻜﺒﺔ، ﺁﻓﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤـﺎﺭ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﺪ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴـﺔ

humaine
CAR 1

1

ﻣﻮﻗﻊ

site (m)
situation (f)
sans discrimination aucune fondée
sur (....) ou toute autre situation
PESC 2.2- CAR 2

protection égale et efficace (de la
loi) contre toute discrimination
notamment de (...) ou de toute autre

ﻡﻉ

 ﻭﺿﻊ،ﺣﺎﻟﺔ ﻇﺮﻑ
( ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ....) ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
(ﺃﺧﺮﻯ )ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
2  ﻡ ﻉ-2.2 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
(ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴـﺎﻭﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ )ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
( ﺃﻭ.....) ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
(ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ )ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ

situation
PCP 26

26

ﺩﻡﺱ
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sans distinction aucune notamment
de (....) ou de toute autre situation
DU 2.1 - PCP 2.1

sans distinction aucune fondée
notamment sur (...) ou toute autre

(..) ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺿﻊ ﺁﺧﺮ
1.2  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1.2 ﺇﻉ ﻉ
( ﺃﻭ ﺃﻱ...) ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﻭﺿﻊ ﺁﺧﺮ

situation
CE 14

sans distinction aucune
indépendament de toute
considération de leur situation de
fortune.. ou de toute
autre situation

14

ﺍﺕ ﺃﺭ

ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﺜـﺮﻭﺓ… ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻭﺿـﻊ ﺁﺧـﺮ
1.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ

CDE 2.1

contre toutes formes de
discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique
CDE 2.2

cf. aussi : condition

situation économique
sans aucune distinction fondée sur
la situation économique
CA 1.1

social, le, aux (adj)
bien-être social
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ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺃﺷـﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻤﻴـﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
… ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
2.2 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺷﺮﻁ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ
1.1 ﺃﻡ
(ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﺓ
ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﺭﺧﺎﺀ

cf. aussi : assistance sociale
assurance (s) sociale (s)
droits sociaux
reclassement social
sécurité sociale
services sociaux

société (f)
société démocratique
bien-être général dans une société
démocratique
DU 29.2 - PESC 4

intérêt public dans une société
démocratique
CE P4 2.4

restrictions qui sont (des mesures)
nécessaires dans une société
démocratique
PESC 8.1 a - PCP 21, 22 - CE 6.1,
8.2, 9.2,10.2- 11.2 CA 15, 16.2,
22.3

la famille est l'élément naturel
et la base de la société
CAF 18.1 - CDE PR - CAR 38

chaque individu a des devoirs
envers la famille et la société
CAF 27.1

 ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
(ﺗﺄﻣﲔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﳎﺘﻤﻊ
ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
ﻭﺭﻓﺎﻩ ﻋﺎﻡ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
4  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2.29 ﺇﻉ ﻉ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
4.2 4ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ
(ﻗﻴﻮﺩ ﻭﺗﺸﻜﻞ )ﺗﺪﺍﺑﲑ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﳎﺘﻤـﻊ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
-22 ،21 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﺃ1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
-2.11 ،2.10 ،2.9 ،2.8 ،1.6 ﺍﺕ ﺃﺭ
3.22 2.16 ،15 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺘﻤﻊﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍ
38  ﻡ ﻉ-  ﺍﺕ ﺡ ﺩﻱ- 1.18 ﻡ ﺇﻑ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
ﺘﻤﻊﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﳓﻮ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍ
1.27 ﻡ ﺇﻑ
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contribuer à la promotion de la
santé morale de la société
CAF 29.7

la sauvegarde des intérêts
fondamentaux de la société
CAF 29.6

de veiller dans ses relations avec la
société à la préservation et au
renforcement des valeurs culturelles
africaines positives
CAF 29.7

soins médicaux (f)
DU 25.1- DA 11- CSE 13.1

cf. aussi : assistance sociale
et médicale
maladie
services médicaux

solidaire (adj)

solidarité (f)
dans un esprit de paix de dignité,
de tolérance, de liberté, d'égalité
et de solidarité
CDE PR

principes de liberté, de moralité et
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ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺴﻼﻣﺔ
ﺘﻤﻊﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍ
7.29 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
6.29 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ
ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴـﻢﻣﻊ ﺍ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ
7.29 ﻡ ﺇﻑ
 ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺔ/ ﻋﻼﺝ ﻃﱯ
1.13  ﻡ ﺝ ﺃ- 11  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.25 ﺇﻉ ﻉ
 ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻭﻃﺒﻴﺔ
ﻣﺮﺽ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ
 ﻣﺘﻜﺎﻓﻞ،ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺗﻀﺎﻣﻦ
ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟـﻜﺮﺍﻣـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
(ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ )ﺍﻹﺧﺎﺀ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ

de solidarité humaine
DA 12

renforcer l'unité et
la solidarité africaine
CAF 21.5

principe de solidarité
et de relations amicales
CAF 23.1

renforcer la solidarité sociale
CAF 29.4

soins de santé
CDE 23, 24.2 b c f

soins prénatals et postnatals
CDE 24.2 d

sollicitation (f)

solliciter (v)
droit de tout condamné à mort
de solliciter la grâce
PCP 6.4 - CA 4.6

solvabilité (f)

sommaire (adj)
jugement sommaire

ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ
12 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
5.21 ﻡ ﺇﻑ
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ
1.23 ﻡ ﺇﻑ
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.29 ﻡ ﺇﻑ
ﻋﻼﺝ ﺻﺤﺔ
 ﺏ ﺝ ﻭ2.24 ،23ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻋﻼﺝ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
 ﺩ2.24 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺗﻮﺳﻞ،ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
 ﺗﻮﺳﻞ،ﺍﻟﺘﻤﺲ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﳏﻜﻮﻡ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ
ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﻌﻔـﻮ
6.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 4.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻦﻳﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪ
 ﺳﺮﻳﻊ،ﻣﻮﺟﺰ
ﺣﻜﻢ ﺟﺎﺋﺮ
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procédure sommaire
exécution sommaire
le juge sommaire
tribunal de justice
sommaire

sortie (f)
droit de sortie des nationaux
CSE 18.4

cf. aussi: circulation
quitter

soumettre (v)
assujettir

soummission (f)

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺳﺮﻳﻊ
ﺇﻋﺪﺍﻡ ﺑﻼ ﳏﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﺰﺋﻲ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ
ﺧﺮﻭﺝ
ﺣﻖ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
4.18 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﺗﻨﻘﱡﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻏﺎﺩﺭ
 ﺃﺧﻀﻊ،ﻗﻬﺮ
ﺃﺫﻝ
 ﺇﺫﻏﺎﻥ، ﺍﻧﻘﻴﺎﺩ، ﺇﺫﻻﻝ،ﺧﻀﻮﻉ

soupçon (m)

 ﺭﻳﺒﺔ، ﺷﺒﻬﺔ،ﺷﻚ

sous-commission (f)

 ﳉﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ،ﳉﻴﻨﺔ

souscription (f)

 ﺇﻣﻀﺎﺀ،ﺗﻮﻗﻴﻊ

souscrire (f)

 ﺍﻟﺘﺰﻡ،ﻭﻗﱠﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

sous-estimer

ﻗﻠﱠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﻲﺀ

sous-jacent, ente (adj)
raisons sous-jacentes
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ﰲ ﺧﻔﺎﺀ
 ﻏﺎﻣﻀﺔ/ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺧﻔﻴﺔ

soutenir (v)
aider, supporter
soutenir l'accusé

souverain, aine (adj)
la cour souveraine

souverain (m)
le peuple souvrain

souveraineté (f)
souveraineté nationale
limitation de souveraineté
DU 2

ﻢﺩﻋ ،ﺳﻨﺪ
 ﲢﻤﻞ،ﺳﺎﻋﺪ
ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ
 ﺳﺎﻡ، ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﺍﳌﻠﻚ،ﺍﻟﻌﺎﻫﻞ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺳﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ
ﺳﺒﺎﺩﺓ
(ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ )ﻗﻮﻣﻴﺔ
(ﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺒﻠﺪ
2 ﺇﻉ ﻉ

spécificité (f)

ﻧﻮﻋﻴﺔ

spécifique (adj)

ﻧﻮﻋﻲ

sphère (f)
sphère d'activité
sphère d'influence

sport (m)

 ﻣﻨﻄﻘﺔ، ﺩﺍﺋﺮﺓ،ﳎﺎﻝ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮﺫ
ﺭﻳﺎﺿﺔ

esprit sportif

(ﺭﻳﺎﺿﻲ)ﺓ
(ﺭﻭﺡ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ )ﺑﻼ ﺣﻘﺪ

stagiaire (m)

ﻣﺘﻤﺮﻥ

statistique (f)

ﺇﺣﺼﺎﺀ

sportif, ive (adj)
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statistiques démographiques

ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ

statut (m)

 ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ،ﻗﺎﻧﻮﻥ

statut des apatrides

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﳝﻲ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ

statut des réfugiés
statut de réfugié (enfant)
CDE 22.1

cf.aussi : apatride
réfugié

statut politique
déterminer librement le statut
politique (droit des peuples)
PESC 1.1 - PCP 1.1- CAF 20.1

aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays
DU 2

subalterne (adj) (m)
emploi subalterne

subjectif, ive (adj)

subjectivité (f)
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ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
(ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻻﺟﺊ )ﻃﻔﻞ
1.22 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻋﺪﱘ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ
ﻻﺟﺊ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺍﳊﺮ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
()ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
 ﻡ ﺇﻑ- 1.1  ﻉ ﻡ ﺱ- 1.1ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
1.20
ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻟﻠﺒﻠﺪ
2 ﺇﻉ ﻉ
 ﺛﺎﻧﻮﻱ، ﺗﺎﺑﻊ
ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺛﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺫﺍﰐ
 ﺷﺨﺼﻴﺔ،ﺫﺍﺗﻴﺔ

subordination (f)

subornation (f)
subornation de témoins

subsistance (f)
droit à la sécurité en cas de perte de
ses moyens de subsistance
DU 25

être privé de ses propres moyens de
subsistance (pour un peuple)
PESC 1.2 - PCP 1.2

substitut (m)
substitut du parquet

subversif, ive (adj)
activités subversives
CAF 23.2 ab

subversion (f)

succession (f)
droits de succession

suffrage (m)

suffrage universel
élections au suffrage universel et
égal

 ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ،ﺗﺒﻌﻴﺔ
 ﺇﻏﻮﺍﺀ،ﺇﻏﺮﺍﺀ
(ﻢﺇﻏﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ )ﺭﺷﻮ
ﻋﻴﺶ/  ﻣﻌﻴﺸﺔ،ﻣﻌﺎﺵ
 ﺍﻷﻣﺎﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ/ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﺶ
25 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ
(ﺍﻟﻌﻴﺶ )ﺷﻌﺐ
2.1  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
 ﻭﻛﻴﻞ،ﻧﺎﺋﺐ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
( )ﺓ،ﳐﺮﺏ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﲣﺮﻳﺒﻴﺔ
 ﺃ ﺏ2.23 ﻡ ﺇﻑ
ﲣﺮﻳﺐ
 ﺗﺮﻛﺔ،ﺇﺭﺙ
ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ
 ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ،ﺗﺼﻮﻳﺖ
ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﻋﺎﻡ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻋﻠﻰ ﻗـﺪﻡ ﺍﳌﺴـﺎﻭﺍﺓ
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DU 21.3 - PCP 25b CA 23.1 b

-

 ﺏ25  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3.21 ﺇﻉ ﻉ
 ﺏ1.23 ﺍﺕ ﺃﻡ

suggestion (f)

ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ

suicide (m)

ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ

sujet (m)
supérieur, eure (adj)

cf. intérêt supérieur

 ﻣﺎﺩﺓ، ﻗﻀﻴﺔ،ﻣﻮﺿﻮﻉ
 ﻋﻠﻴﺎ،ﺃﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﺎ/  ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻀﻠﻰ: ﺍﻧﻈﺮ

prépondérance

 ﺗﺮﻓﻊ، ﺭﻓﻌﺔ،ﻏﻠﺒﺔ
ﺗﻔﻮﻕ

supposition (f)

 ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ

supériorité (f)

suppression (f)
supression des droits et libertés
CA 29

cf. aussi : destruction

supprimer (v)
supprimer les libertés

sûreté (f)

srûeté de la personne
droit à la sûreté de sa personne
DU 3 - CE 5.1- CAR 5
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 ﺇﺑﻄﺎﻝ،ﻗﻤﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ
 ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ/ ﻗﻤﻊ
29 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻫﺪﻡ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﺃﺑﻄﻞ، ﺃﻟﻐﻰ،ﻗﻤﻊ
ﻗﻤﻊ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
 ﺃﻣﺎﻥ،ﺃﻣﻦ
ﺃﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺣﻖ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻪ
5  ﻡ ﻉ- 1.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3 ﺇﻉ ﻉ

cf. aussi : sécurité de la personne

sûreté publique
dans l'intérêt de la sûreté publique
PCP 21, 22- CE 8.2, 10.2,11.2 P4
2.3 - CA 15, 16- CDE 14.3

dans l'intérêt de la sûreté d'autrui
CAF 11

protection de la sûreté publique
CA 22.3

cf. aussi : sécurité publique

surveillance (f)

surveiller (v)
contrôler

survivant,ante (adj)

suspension (f)
interruption
suspension d'armes
suspension d'un jugement
suspension de séance

droit de suspension
CA 27.3

 ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻔﺮﺩ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺃﻣﻦ ﻋﺎﻡ
ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
،2.10 ،2.8  ﺍﺕ ﺃﺭ- 22 ،21 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﺕ- 16 ،15  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.2 4 ﺏ،2.11
3.14 ﺡ ﻁ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
11 ﻡ ﺇﻑ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
3.22 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﺃﻣﻦ ﻋﺎﻡ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﺣﺮﺍﺳﺔ،ﺭﻗﺎﺑﺔ
 ﻧﺎﻇﺮ،ﺣﺮﺱ
ﺭﺍﻗﺐ
 ﻧﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺕ،ﺑﺎﻕ
 ﺇﺭﺟﺎﺀ، ﺗﻌﻠﻴﻖ،ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺗﻮﻗﻒ
 ﺍﳊﺮﺏ/ ﻭﻗﻒ ﺍﳌﻌﺎﺭﻙ
ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺣﻜﻢ
ﺗﻮﻗﻒ ﺍﳉﻠﺴﺔ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
3.27 ﺍﺕ ﺃﻡ
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ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ
2.27 ﺍﺕ ﺃﻡ

suspension des garanties
CA 27.2

 ﳐﺎﻟﻔﺔ، ﺧﺮﻕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺗﻘﻴﻴﺪ
ﻗﻴﻮﺩ

cf. aussi: dérogation
limitations
restrictions

syndicat (m)
droit de fonder/former avec d'autres
des syndicats
DU 23.4- DA 22- PESC 8.1a PCP 22.1 - CE 11.1 - CSE 5

droit de s'affilier à des syndicats /
au syndicat de son choix
DU 23.4 - DA 22 - PESC 8.1a PCP 22.1 - CE 11.1 - CSE 5

restrictions légales à l'exercice de
ces droits par les membres des
forces armées de la police(ou de la
fonction publique/ de

ﻧﻘﺎﺑﺔ
 ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ/ ﺣﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ
1.8  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 22  ﺇﻉ ﻉ- 4.23 ﺇﻉ ﻉ
5  ﻡ ﺝ ﺃ- 1.11 ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.22 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- ﺃ
ﺣﻖ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ
1.8  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 22  ﺇﻉ ﺃﻡ- 4.23 ﺇﻉ ﻉ
5 ﻡ ﺝ ﺃ- 1.11  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.22 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-ﺃ
ﻻﻗﻴﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤـﺔ
ﺃﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳍﺎ

l'administration de l'Etat)
PESC 8.2 - PCP 22.2 - CE 11.2 CSE 5

droit qu'ont les syndicats d'exercer
librement leur activité
PESC 8.1c

syndical, ale (adj)
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-2.22

 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 2.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
5  ﻡ ﺝ ﺃ- 2.11ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﲝﺮﻳﺔ
ﺝ1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ

droit qu'ont les syndicats de former
des fédérations ou des confédérations
nationales et droit qu'ont celles-ci de
former des organisations syndicales
internationales et de s'y affilier
PESC 8.1 b

ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﲢﺎﺩﺍﺕ
(ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ )ﻗﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺣﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻧـﻘﺎﺑﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺏ1.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ
29 ﻡ ﻉ- 5 ﻡ ﺝ ﺃ

droit syndical
CSE 5- CAR 29

liberté syndicale
PESC 8.3 - PCP 22.3 - CSE 5

convention de l'OIT (n°87)
concernant la liberté syndicale et la
protection du droit syndical

système (m)

-3.22

ﺣﺮﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3.8 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
5 ﻡﺝﺃ

(87 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗﻢ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴـﺔ ﻭﲪـﺎﻳﺔ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑـﻲ
 ﻧﺴﻖ، ﳕﻂ، ﺃﺳﻠﻮﺏ،ﻧﻈﺎﻡ
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T
tacite (adj)
consentement tacite

taux (m)
taux de compétence
taux de mortalité

tolérance (f)
de promouvoir, de sauvegarder et
de renforcer le respect et la
tolérance réciproques
CAF 28

dans un esprit de tolérance
CAF 29.7

dans un esprit de paix, de dignité,

ﺿﻤﲏ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺿﻤﲏ
 ﺳﻌﺮ، ﻣﻌﺪﻝ،ﻗﻴﻤﺔ
ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ
ﺗﺴﺎﻣﺢ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺭﺗﻘﺎﺀ
ﻭﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﲔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﻤﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﳘﺎ
28 ﻡ ﺇﻑ
ﺑﺮﻭﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
7.29 ﻡ ﺇﻑ
ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
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de tolérance, de liberté, d'égalité et
de solidarité
CDE PR

témoignage (m)
faux témoignage
témoignages condradictoires
témoignages concordants
témoignage oral

témoigner (v)
droit (pour l'accusé) à ne pas être
forcé de témoigner contre lui-même
PCP 14.3 g - CA 8.2 g

témoin (m)
témoin instrumentaire
témoin oculaire

droit (pour l'accusé)d'interroger ou
de faire interroger les témoins à
charge
PCP 14.3e - CE 6.3d

droit(pour l'accusé) d'obtenir la
comparution/ convocation et
l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge
PCP 14.3e - CE 6.3d
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ﻭﺍﳌﺴـﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
()ﺍﻹﺧﺎﺀ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
ﻨﺔ ﺑﻴ،ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺷﻔﻮﻳﺔ
ﻯ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺩ،ﺷﻬﺪ
ﺣﻖ )ﺍﳌﺘﻬﻢ( ﺃﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﺸﻬﺪ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ
 ﺯ2.8  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺯ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎﻥ
ﺣﻖ )ﺍﳌﺘﻬﻢ( ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺷﻬﻮﺩ
ﺎﻡ( ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦﺍﻹﺛﺒﺎﺕ )ﺍﻻ
ﻗﺒﻞ ﻏﻴـﺮﻩ
 ﺩ3.6  ﻫـ – ﺍﺕ ﺃﺭ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣـﻖ )ﺍﳌﺘﻬـﻢ( ﻓـﻲ ﺃﻥ
ﳛﺼـﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﻬـﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔـﻲ
ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻬـﻮﺩ ﺍﻻﺗـﻬـﺎﻡ
 ﺩ3.6  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﻫـ3.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

droit pour la défense d'interroger les
témoins comparaissant à l'audience
et d'obtenir la comparution, comme
témoins, d'experts ou d'autres
personnes qui peuvent faire la
lumière sur les faits de la cause
CA 8.2f

tendancieux, euse (adj)
non impartial, partial

tenir (v)
conclure, juger
tenir conseil
tenir secret

tentation (f)

tentative (f)
tentative de perpétration d'un crime
tenue (f)
tenue d'une réunion
terreur (f)
crainte, peur
être libéré de la terreur et de la
misère

ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﰲ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳـﻦ ﰲ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﰲ ﺍﺳﺘﺤـﻀﺎﺭ
 ﺍﳋﺒـﺮﺍﺀ- ﺑﺼﻔﺔ ﺷﻬﻮﺩ
ﻭﺳﻮﺍﻫـﻢ ﳑﻦ ﻳﻠﻘـﻮﻥ
ﺿﻮﺀﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
 ﻭ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺘﺔﺒﻴﻣ / ﺔ ﻣﻐﺮﺿﺔﺫﻭ ﻧﻴ
ﻣﻐﺮﺽ
 ﺣﻔﻆ، ﺗﺪﺍﻭﻝ، ﺃﻣﺴﻚ،ﻗﺒﺾ
 ﺣﻜﻢ،ﺑﺚﱠ ،ﺃﳒﺰ
ﺗﺪﺍﻭﻝ ﰲ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﺮ
 ﺇﻏﺮﺍﺀ،ﺇﻏﻮﺍﺀ
ﻌﻰﻣﺴ ،ﳏﺎﻭﻟﺔ
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺟﺮﳝﺔ
 ﺗﺪﺑﲑ،ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
 ﻓﺰﻉ،ﺭﻋﺐ
 ﺧﻮﻑ،ﺧﺸﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ

DU Pr

cf.aussi : crainte
peur

 ﺧﺸﻴﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺧﻮﻑ
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territoire (m)
aucune distinction fondée sur le
statut politique, juridique ou
international du territoire dont la
personne est ressortissante
DU 2

droit de rechecher et de recevoir
asile en territoire étranger
DA 27- CA 22.7- CAF 12.3

être expulsé du territoire d'un Etat
PCP 13- CE P4 3.1 - CA 22.5
CAF 12.4

se trouver légalement sur le
territoire d'un Etat
PCP 12.1, 13 - CE P4 2.1 - CA 22.1

territoire non autonome
territoire sous tutelle
DU 2 - PESC 1.3 - PCP 1.3

cf. aussi: circuler; circulation

testament (m)
testament mutuel
homologation d'un testament
établir un testament
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 ﻗﻄﺮ، ﻭﻻﻳﺔ، ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ، ﺇﻗﻠﻴﻢ،ﺃﺭﺽ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭ ﺍﻟـﺪﻭﱄ
)ﻟﻠﺒﻠﺪ( ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ
(ﺍﻟﺸﺨﺺ )ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴـﻪ
2 ﺇﻉ ﻉ
ﻳﻄﹾﻠﺐ ﻭﳝﻨﺢ ﻣﻠﺠﺄ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ
ﰲ ﻗﻄﺮ ﺃﺟﻨﱯ
3.12  ﻡ ﺇﻑ- 7.22  ﺍﺕ ﺃﻡ- 27 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﻃﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺩﻭﻟﺔ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.3 4 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ- 13 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
4.12  ﻡ ﺇﻑ- 5.22
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﰲ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺩﻭﻟﺔ
-1.2 4 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺏ- 13 ،1.12 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
1.22 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﲢﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
3.1  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2 ﺇﻉ ﻉ
ﻨﻘﱡﻞ ﺗ،  ﺗﻨﻘﱠﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻭﺻﻴﺔ
ﻭﺻﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻲ ﻭﺻﻴﺔ
ﺃﳒﺰ ﻭﺻﻴﺔ

testateur, trice (m/f)

tester (v)

texte (m)
texte, loi

tiers (adj)
le tiers monde
le tiers arbitre

titre (m)
titre personnel

titulaire (m)

tolérance (f)
tolérance entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux (ethniques)
ou religieux
DU 26.2 - PESC 13.1

torture (f)
(ne pas) être soumis à la torture
DU 5 - PCP 7 - CE 3 - CA 5.1
CDE 37 a

toute forme de négligence,
d'exploitation ou de sévices,
de torture
CDE 39

(ﻣﻮﺹ)ﻳﺔ
 ﺃﻭﺻﻰ،ﻭﺻﻰ
ﻧﺺ
 ﻗﺎﻧﻮﻥ،ﻧﺺ
ﺛﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺢﺮﺟﻢ ﻣ ﺣ ﹶﻜ
 ﺻﻔﺔ، ﺻﻚ، ﺳﻨﺪ،ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ
ﺗﺴﺎﻣﺢ
ﺗﺴـﺎﻣﺢ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻣــﻢ
ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ )ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ
(ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
1.13  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 2.26 ﺇﻉ ﻉ
 ﺗﻨﻜﻴﻞ،ﺗﻌﺬﻳﺐ
)ﻻﳚﻮﺯ( ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ
 ﺍﺕ ﺃﻡ- 3  ﺍﺕ ﺃﺭ- 7  ﻡ ﺩ ﺱ ﻡ- 5 ﺇﻉ ﻉ
 ﺃ37  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.5
ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﳘﺎﻝ
ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
39ﺍﺕ ﺡ ﻁ
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aucune dégoration aux droits
et garanties prévus
contre la torture
CAR 4c

protection contre la torture

déclaration sur la protection de toutes
les personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants

convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants

cf. aussi : peines
traitements
expérience médicale ou
scientifique

toxicomane (m)
détention d'un toxicomane
CE 5.1e

traditions (f)
traditions et valeurs culturelles
CDE PR

traducteur, trice (m/ f)
droit de l'accusé d'être assisté
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)ﻭﻻﳚﻮﺯ( ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﲤﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﺝ4 ﻡﻉ
ﲪﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﺇﻋﻼﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿـﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴـﺔ
ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻐـﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴـﺮﻩ ﻣﻦ
ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
 ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﲡﺮﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻭ
ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻣﺪﻣﻦ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ
 ﺣﺠﺰ ﻣﺪﻣﻦ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ/ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
 ﻭ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﻗﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺁﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
(ﻣﺘﺮﺟﻢ )ﺓ
ﺣﻖ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺘﺮﺟﻢ

gratuitement d'un traducteur
CA 8.2a

cf. aussi : interprète

traduire (v)
traduire en justice
traduire devant un juge
traduire dans le plus court délai/
aussitôt devant un juge
PCP 9.3 - CE 5.3 - CA 7.5

trafic (m)
trafic d'influence
trafic des stupéfiants

trahison (f)
haute trahison

traite (f)
la traite des personnes, la torture
physique et morale.. sont interdites
CAF 5

empêcher la traite des enfants
CDE 35
cf. escalavage
prostitution
traitement (m)
peines ou traitements cruels,

(ﳎﺎﻧﺎ )ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ﺃ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﻮﺭﻱ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﻗﺪﻡ، ﻭﺿﻊ،ﻧﻘﻞ
ﻗﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺩﻭﻥ/ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ )ﺍﳌﺘﻬﻢ( ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ
ﺇﺑﻄﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
5.7  ﺍﺕ ﺃﻡ- 3.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 3.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲡﺎﺭﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ
ﻣﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﳌﺨﺪﺭﺍﺕ
ﺧﻴﺎﻧﺔ
ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ
 ﺍﺳﺘﺮﻗﺎﻕ،ﳔﺎﺳﺔ
ﳛﻈﺮ ﺍﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
...ﺍﻟﺒﺪﱐ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ
5 ﻡ ﺇﻑ
ﻣﻨﻊ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ
35 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺑﻐﺎﺀ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
 ﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻗﺎﺳﻴﺔ
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inhumains ou dégradants
DU 5 - PCP 7 - CA 5.2- CAF 5
CDE 37 a, 39

mauvais traitement de l'enfant
CDE 19, 1.2

traitements inhumains
CAR 4 c

contre tout traitement dégradant ou
inhumain
CAR 13.b

peines ou traitements inhumains ou
dégradants
CE 3

traitement des détenus
PCP 10.1 - CA 5.2

ensemble des règles minima pour le
traitement des détenus

cf. aussi : torture

traité (m)

traitre, esse (adj/ m/f)

transaction (f)
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ﺃﻭ ﺣﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
 ﻡ- 2.5  ﺍﺕ ﺃﻡ- 7  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 5 ﺇﻉ ﻉ
39 ، ﺃ37  ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 5 ﺇﻑ
ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
2.1 ،19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﻌﺎﻣﺔ ﻻﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺝ4 ﻡﻉ
)ﺿﺪ( ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴـﺔ ﺃﻭ ﻻ
ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
 ﺏ13 ﻉ ﻡ
ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﺣﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
3 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
2.5  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.10 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
 ﺗﻌﺬﻳﺐ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ، ﺍﺗﻔﺎﻕ
(ﺧﺎﺋﻦ )ﺓ
 ﺍﺗﻔﺎﻕ،(ﺻﻔﻘﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ )ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

compromis, arrangement

transfert (m)
mutation, transmission

transgresseur (m)
transgresseur de la loi

transgression (f)
violation
transgression d'une loi

transit (m)
passage

transitoire (adj)
passager
période transitoire
transport (m)
transmission
transport de créance
transport de justice

travail (m)
droit au travail
DU 23.1- DA 14 - PCP 6.1 - CSE 1
CAR 30

droit au libre choix de son travail
DU 23.1- CAR 31

 ﺗﺴﻮﻳﺔ،ﺻﻠﺢ
ﻧﻘﻞ
ﲢﻮﻳﻞ
ﻣﻨﺘﻬﻚ
ﻣﻨﺘﻬﻚ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ
ﺧﺮﻕ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺮﻭﺭ
ﻋﺒﻮﺭ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻋﺎﺑﺮ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﻞ
// // //

ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﳊﻖ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ
 ﻋﻤﻞ،ﺷﻐﻞ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
1.6  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 14  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.23 ﺇﻉ ﻉ
30  ﻡ ﻉ1  ﻡ ﺝ ﺃﺣﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻪ
31  ﻡ ﻉ- 1.23 ﺇﻉ ﻉ
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droit d'obtenir la possibilité de
gagner sa vie par un travail
librement choisi ou accepté
PESC 6.1
droit de gagner sa vie par un travail
librement entrepris
CSE 1.2

droit à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail
DU 23.1
droit de jouir de conditions de
travail justes et favorables
PESC 7a
droit à des conditions de travail
équitables
CSE 2

droit à un salaire égal pour un
travail égal
DU 23.2 - CAF 15
droit à une rémunération égale pour
un travail de valeur égale
PESC 7 a - CAR 32
droit des travailleurs masculins et
féminins à une rémunération égale
pour un travail de valeur égale
CSE 4.3
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ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻛﺴﺐ ﺭﺯﻗﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﳜﺘﺎﺭﻩ ﺃﻭ
ﻳﻘﺒﻠﻪ ﲝﺮﻳﺔ
1.6 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻜﺴﺐ ﺭﺯﻗﻪ ﺑﻌﻤﻞ
ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ﲝﺮﻳﺔ
2.1 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ
ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻣﺮﺿﻴﺔ
1.23 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ
ﺃ7 ﻉﻕﺝﺙ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﺼﻔﺔ
2 ﻡﺝﺃ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﺟﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻱ
15  ﻡ ﺇﻑ- 2.23 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﺪﻯ
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
32  ﻡ ﻉ-  ﺃ7 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟـﺪﻯ
ﺗﺴـﺎﻭﻱ ﻗﻴـﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
3.4 ﻡ ﺝ ﺃ

droit à une limitation raisonnable de
la durée du travail
DU 24 - PESC 7d - CSE 2.1

droit à la sécurité et à l'hygiène
dans le travail
PESC 7b - CSE 3

conditions de travail des femmes
PESC 7a - CSE 8.4
travail des enfants et adolescents
PESC 10.3 - CSE 7
même possibilité pour tous d'être
promus, dans leur travail, à la
catégorie supérieure appropriée
PESC 7c

travail supplémentaire
CSE 4.2

occupations dangereuses ou
insalubres
CSE 2.4

travail de valeur égale
convention de l'OIT (n°100)
concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et
la main-d'oeuvre féminine pour un

ﺍﳊﻖ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﻘﻮﻝ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
1.2  ﻡ ﺝ ﺃ-  ﺩ7  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ- 24 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
3  ﻡﺝﺃ-ﺏ7 ﻉﻕﺝﺙ
ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ
4.8  ﻡ ﺝ ﺃ-  ﺃ7 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
7  ﻡ ﺝ ﺃ- 3.10 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺇﱃ ﻣﺮﺗﺒـﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﺝ7 ﻉﻕﺝﺙ
ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﰲ
2.4 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻣﻬﻦ ﺧﻄﲑﺓ ﻭﻏﲑ
ﺻﺤﻴﺔ
4.2 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺗﺴـﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
(100ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗﻢ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌـﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻌـﺎﻣﻼﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﺟـﺮ
ﻟﺪﻯ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴـﻤﺔ ﺍﻟـﻌﻤﻞ

travail de valeur égale
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cf. aussi: emploi
profession
travail forcé
le travail forcé est interdit
CAR 31

le travail accompli en exécution
d'une décision judiciaire ne peut être
considéré comme un travail forcé
CAR 31

travail obligatoire
détention accompagnée de travaux
forcés
PCP 8.3b - CA 6.2

être astreint à accomplir un travail
forcé ou obligatoire
PCP 8.3a - CE 4.2 - CA 6.2

peine de travaux forcés
PCP 8.3b - CA 6.2

convention de l'OIT (n°29)
concernant le travail forcé

convention de l'OIT (n° 105)
concernant l'abolition du travail forcé

cf. aussi: esclavage
servitude
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 ﺷﻐﻞ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻬﻨﺔ
ﺳﺨﺮﺓ/ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻕ
ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ ﳏﻈﻮﺭﺓ
31 ﻡ ﻉ
ﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ ﻌﻻ ﻳ
ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﹰﺍ ﳊﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ
31 ﻡ ﻉ
ﻋﻤﻞ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ
ﺳﺠﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ/ ﺣﺠﺰ
ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ
2.6  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ
2.6  ﺍﺕ ﺃﻡ- 2.4  ﺍﺕ ﺃﺭ-  ﺃ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ
2.6  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ3.8 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
(29 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗﻢ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ
(105 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗﻢ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺮﱘ ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ
 ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺍﺳﺘﺮﻗﺎﻕ

travailleur, euse (m/ f)
droit pour le travailleur de gagner sa
vie par un travail librement entrepris
CSE 1.2

droit des travailleurs à une
rémunération suffisante pour leur
assurer, ainsi qu'à leurs familles, un
niveau de vie décent
CSE 4.1

droit des travailleurs à un taux de
rémunération majoré pour les
heures de travail supplémentaires
CSE 4.2

droit des travailleurs masculins et
féminins à une rémunération égale
pour un travail de valeur égale
CSE 4.3

droit de tous les travailleurs à un
délai de préavis raisonnable dans le
cas de cessation de l'emploi
CSE 4.4

droit des travailleurs et des
employeurs à des actions collectives
CSE 6.4

liberté pour les travailleurs et les

(ﻋﺎﻣﻞ )ﺓ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ﲝﺮﻳﺔ
2.1 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﳝﺔ
ﳍﻢ ﻭﻷﺳﺮﻫﻢ
1.4 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻦ ﺳﺎﻋـﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
2.4 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳـﺔ ﻟـﺪﻯ
ﺗﺴـﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
3.4 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ
ﻣﻬﻠﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟـﺔ
4.4 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ
ﺭﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
4.6 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
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employeurs de constituer des
organisations locales, nationales ou
internationales, pour la protection de
leurs intérêts économiques et sociaux
et d'adhérer à ces organisations
CSE 5

consultation paritaire entre
travailleurs et employeurs
CSE 6.1

négociation entre employeurs et
travailleurs
CSE 6.2

formation, rééducation
professionnelle des travailleurs

ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟـﻰ
 ﻭﻃﻨﻴـﺔ ﺃﻭ،ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ ﲪـﺎﻳـﺔ
ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳـﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
5 ﻡﺝﺃ
ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﺑﻴـﻦ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
1.6 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺗﻔﺎﻭﺽ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
2.6 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻬﲏ
ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ

adultes
CSE 10.3

protection des jeunes travailleurs
CSE 10.4

organisations d'employeurs et de
travailleurs
CSE 3.3, 5, 6.2, 10.4

travailleurs employés à des
occupations dangereuses ou

3.10

ﻡﺝﺃ

ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﺩ4.10 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
4.10 ،2.6 ،5 ،3.3 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﰲ ﻣﻬﻦ ﺧﻄﲑﺓ
ﺃﻭ ﻣﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ

insalubres
CSE 2.4
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4.2

ﻡﺝﺃ

travailleurs étrangers
CSE 18.2, 3

cf. aussi: main d'oeuvre

travailleur migrant
droit des travailleurs migrants et de
leurs familles à la protection et à
l'assistance
CSE 19

départ, voyage, accueil des travailleurs migrants et de leurs familles
CSE 19.2

garantir aux travailleurs migrants
un traitement non moins favorable
qu'aux nationaux
CSE 19.4, 5, 7

expulsion des travailleurs migrants
CSE 19.8

regroupement de la famille du
travailleur migrant
CSE 19.6

transfert des gains et économies de
travailleurs migrants
CSE 19.9

ﻋﻤﺎﻝ ﺃﺟﺎﻧﺐ
3 ،2.18 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﰲ ﺍﳊﻤـﺎﻳﺔ
ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
19 ﻡ ﺝ ﺃ
 ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ،ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻭﺳﻔﺮ/ ﺭﺣﻴﻞ
ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ
2.19 ﻡ ﺝ ﺃ
ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺍﻟﺒﻠﺪ
7 ،5 ،4.19 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻃﺮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
8.19 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻢ ﴰﹾﻞ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﹶﻟ
ﺍﳌﻬﺎﺟﺮ
6.19 ﻡ ﺝ ﺃ
ﲢﻮﻳﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻭﻣﺎ ﻭﻓﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ
9.19 ﻡ ﺝ ﺃ
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travailleurs migrants travaillant
pour leur propre compte
CSE 19.10

travailleuse (f)
droit des travailleuses à la protection
CSE 8

cf. aussi: accouchement
femme
main-d'oeuvre féminine
maternité

tribunal (m)
cour de justice
tribunal de première

ﻋﻤﺎﻝ ﻣﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ
ﻢ ﺍﳋﺎﺹﳊﺴﺎ
10.19 ﻡ ﺝ ﺃ
ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
8 ﻡﺝﺃ
 ﻭﻻﺩﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺃﻣﻮﻣﺔ
ﳏﻜﻤﺔ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ

instance
tribunal supérieur

tribunal indépendant et inpartial
DU 10

tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi
CE 6.1

tribunal compétent, indépendant et
impartial, établi (antérieurement)
par la loi
PCP 14.1 – CA 8.1- CDE 37 d
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ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ
ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎﻳﺪﺓ
10 ﺇﻉ ﻉ
ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎﻳﺪﺓ ﻃﺒﻘﹰﺎ
ﳊﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
1.6 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎﻳـﺪﺓ
ﻃﺒﻘﺎ ﳊﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.8  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺩ37

tribunal compétent
PCP 6.2, 8.30 - CE 5.1a - CA 4.2,
6.2

droit d'interjeter appel du jugement
devant un tribunal supérieur
CA 8.2 h

égalité devant les tribunaux et les
cours de justice
PCP 14.1

tous sont égaux devant les tribunaux
CAR 9

cf. aussi: cour
juge
juridiction

troc (m)
tromper
duper, tricher, escroquer

tromperie (f)
fraude

truquer (v)
élections truquées

tutelle (f)
la tutelle des lois

ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ
-  ﺃ1.5  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ3.8 ،2.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
2.6 ، 2.4 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻣﺎﻡ
ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ
 ﺡ2.8 ﺍﺕ ﺃﻡ
/ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ

ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
9 ﻡﻉ
 ﳏﻜﻤﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻗﺎﺽ
ﻗﻀﺎﺀ
ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ
ﺧﺪﻉ
 ﺍﺣﺘﺎﻝ، ﺧﺎﻥ،ﻏﺶ
 ﻣﻜﺮ،ﺧﺪﻳﻌﺔ
ﻏﺶ
 ﹶﻟﻔﱠﻖ،ﻒﺯﻳ
 ﻣﺰﺑﻔﺔ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺰﻭﺭﺓ
ﻭﺻﺎﻳﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
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tutelle (internationale)
territoires sous tutelle
PESC 1.3 - PCP 1.3

tutelle des enfants
tutelle des enfants
PCP 14.1

tuteur, trice (m/ f)
tuteur légal (éducation des enfants)
PESC 13.3 - PCP 18.4

compte tenu des droits et des devoirs
de ses parents, de ses tuteurs
CDE 3.2, 5

tyrannie (f)
révolte contre la tyrannie et
l'oppression
DU Pr
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(ﻭﺻﺎﻳﺔ )ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﲢﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
3.1  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 3.1 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﻭﺻﻲ)ﺓ( ﻭﱄ
(ﻭﺻﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎ )ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
4.18  ﻉ ﻭ ﻡ ﺱ- 3.13 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ
ﺃﻭ ﺃﻭﺻﻴﺎﺋﻪ
5 ،2.3 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﻃﻐﻴﺎﻥ،ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ
ﲤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ
ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ
ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ

U
unanime (adj)

 ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ،ﺇﲨﺎﻉ

uni, ie (adj)

(ﺪ)ﺓﻮﺣ ﻣ،(ﺤﺪ)ﺓﻣﺘ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

les Nations Unies

unilatéral, ale, aux (adj)
contrat unilatéral
décision unilatérale
union (f)
union des forces
unité (f)
unité et solidarité africaines
CAF 21.4

unité africaine
CAF 29.8

ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﳉﺎﻧﺐ
(ﻋﻘﺪ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﳉﺎﻧﺐ )ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻄﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ
(ﻗﺮﺍﺭ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﳉﺎﻧﺐ )ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﲢﺎﺩ
ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
4.21 ﻡ ﺇﻑ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
8.29 ﻡ ﺇﻑ
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la famille, unité fondamentale
de la société
CDE PR

univers (m)

universalisation (f)

universalité (f)
les droits civils et politiques sont
indissociables des droits
économiques, sociaux et culturels,
tant dans leur conception que dans
leur universalité

ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
 ﻛﻮﻥ،ﻋﺎﱂ
ﺟﻌﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻭﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﳌﻴﺎ
ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳـﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺳـﻮﺍﺀ
ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬـﺎ ﺃﻭ ﰲ ﻋـﺎﳌﻴﺘﻬﺎ
ﻡ ﺇﻑ ﺩﻱ

CAF PR

universel, elle (adj)
reconnaissance et application
universelles et effectives des droits
de l'homme
DU Pr - CE Pr

respect universel et effectif des
droits de l'homme
DU Pr - PESC Pr - PCP Pr

déclaration universelle des droits de
l'homme

cf. aussi : suffrage
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(ﻋﺎﳌﻲ )ﺓ( ﻋﺎﻡ )ﺓ
ﺍﻻﻋـﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌـﺎﳌـﻲ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ
 ﺍﺕ ﺃﺭ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﳌﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺎﻥ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-  ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ ﺩﻱ- ﺇﻉ ﻉ ﺩﻱ
ﺩﻱ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ

ﺣﻀﺮﻱ)ﺓ(
ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﺪﻥ
ﲢﻀﲑ ،ﲤﺪﻳﻦ
ﲤﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻃﺮﻕ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻥ
ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ
ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ)ﺓ( ،ﻋﺎﺟﻞ)ﺓ(
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ

)urbain, ne (adj
populations urbaines

)urbanisation (f

)urbanisme (m

)urgence (f

)urgent, ente (adj
cas urgent
mesures urgentes
état d'urgence

)usage (m
droit d'usage
usage de la force

ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ،ﻣﺄﻟﻮﻑ ،ﺷﺎﺋﻊ
ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺳﺎﺭﻱ ﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ

lois usuelles

ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ  /ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ

)usufruit (m

ﻣﻨﺘﻔﻊ )ﺓ(
ﺭﺑﺎ
ﻣﺮﺍﺏ)ﻳﺔ(
ﻏﺼﺐ ،ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ
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)usuel, le (adj

)usufruitier, ère (m/ f

)usure (f

)usurier, ère (m/f

)usurpation (f

usurpation de droits

usurper (v)

utile (adj)
les jours utiles

ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﳊﻘﻮﻕ
 ﺗﻌﺪﻱ، ﺍﻏﺘﺼﺐ،ﻏﺼﺐ
 ﻣﻔﻴﺪ،ﻧﺎﻓﻊ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ

utopie (f)

 ﻃﻮﺑﺎﺋﻴﺔ،ﺧﻴﺎﻝ

utopique (adj)

 ﻃﻮﺑﺎﺋﻲ،ﺧﻴﺎﱄ

utopiste (adj/m/f)

utilisation (f)

utilitaire (adj/ m)

utilité (f)
utilité publique

être privé de sa propriété
pour cause d'utilité publique
CE Pa1 - CA 21.2
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( ﻃﻮﺑﺎﺋﻲ)ﺓ،(ﺧﻴﺎﱄ)ﺓ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ،ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻧﻔﻌﻲ
ﻣﻨﻔﻌﺔ
ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ
)ﻻﳚﻮﺯ( ﲡﺮﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
2.21  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1 ﺍﺕ ﺏ ﺃ

V
vacance (f)
emploi vacant
vacances judiciaires
vacances de succession
en vue de pourvoir à la vacance

vacant,ante (adj)
les biens vacants
succession vacante
place vacant

vagabond,de (adj)
détention d'un vagabond
CE 5.1 e

vagabondage (m)

 ﺷﺎﻏﺮ،ﺷﻐﻮﺭ
ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮﺓ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺷﻐﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻞﺀ ﺍﳌﻘﻌﺪ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ
( ﻓﺎﺭﻍ)ﺓ،(ﺧﺎﻝ)ﻳﺔ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺒﺔ
ﺗﺮﻛﺔ ﺷﺎﻏﺮﺓ
ﻣﻜﺎﻥ ﺷﺎﻏﺮ
( ﻣﺘﺴﻜﻊ )ﺓ،(ﻣﺘﺸﺮﺩ)ﺓ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺘﺸﺮﺩ/ ﺣﺠﺰ
 ﻫـ1.5 ﺍﺕ ﺃﺭ
 ﺗﺴﻜﻊ،ﺗﺸﺮﺩ

délit de vagabondage
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valeur (f)
protection de la morale
et des valeurs traditionnelles
CAF 17.3, 18.2

valeur de la personne humaine
CDE PR

traditions et valeurs culturelles
CDE PR

la valeur personnelle (enfant)
CDE 40.1

valide (adj)
régulier, valable, recevable
contrat valide

ﻗﻴﻤﺔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
2.18 ،3.17 ﻡ ﺇﻑ
ﻗﻴﻤﺔ )ﻗﺪﺭ( ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﻗﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﺕ ﺡ ﻁ ﺩﻱ
()ﻗﻴﻤﺔ( ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻃﻔﻞ
1.40 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺳﻠﻴﻢ
 ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻘﺒﻮﻝ،ﺗﺎﻡ
ﻋﻘﺪ ﺳﻠﻴﻢ

valider (v)

ﺖ ﹶﺛﺒ،ﻕ ﻋﻠﻰﺻﺪ

validité (f)

 ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺻﻼﺣﻴﺔ،ﺗﺼﺪﻳﻖ

vengeance (f)

vente (f)

verdict (m)
verdict d'acquittement
verdict de culpabilité

vérifiable (adj)
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 ﺛﺄﺭ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ
ﺑﻴﻊ
 ﺣﻜﻢ ﺍﶈﻠﻔﲔ، ﻗﻀﺎﺀ،ﺣﻜﻢ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﱪﺋﺔ
ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ

vérification (f)
vérifier
contrôle

verser (v)
classer, archiver
verser au dossier

vertu (f)
en vertu de la loi
en vertu de ce droit

vêtement (m)
PESC 11.1

cf, aussi : habillement

veuvage (m)
droit à la sécurité en cas de veuvage
DU 25.1

vice (m)
adjoint, substitut(d'un juge)

victime (f)

victime d'une violation des droits de
l'homme
PCP Pf 1 - CE 25.1

victime d'une arrestation ou d'une

 ﻓﺤﺺ،ﲢﻘﻴﻖ
 ﻓﺤﺺ،ﺣﻘﻖ
ﺭﺍﻗﺐ
 ﻭﺿﻊ،ﺐﺭﺗ ،ﺩﻓﻊ
ﻭﺛﱠﻖ
ﻭﺿﻊ ﰲ ﺍﳌﻠﻒ
 ﺧﺎﺻﺔ،ﻓﻀﻴﻠﺔ
ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ
 ﺛﻴﺎﺏ، ﺛﻮﺏ،ﻛﺴﺎﺀ
1.11 ﻉ ﻕ ﺙ
 ﻣﻠﺒﺲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻞﺗﺮﻣ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻣﻞ
1.25 ﺇﻉ ﻉ
ﻧﺎﺋﺐ
( ﻧﺎﺋﺐ )ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ،ﻭﻛﻴﻞ
ﺿﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺧﺮﻕ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
1.25  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺏ ﺇ ﺥ
ﺿﺤﻴﺔ ﺗﻮﻗـﻴﻒ ﺃﻭ
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détention (illégale)
PCP 9.5 - CE 5.5

cf. aussi : réparation

vie (f)
emprisonnement à vie

droit à la vie
DU 3 - DA1 - PCP 6.1 - CE 2.1 CA
4.1- CAR 5

droit inhérent à la vie
CDE 6.1

mener une vie pleine et décente
(enfant handicapé)
CDE 23.1

le droit de tout enfant à un niveau
de vie suffisant
CDE 27.1

exigences nécessaires de la vie
CAR 30

être arbitrairement privé de la vie
PCP 6.1 - CA 4.1

droit au respect de sa vie
CAF4
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(ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ )ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
5.5  ﺍﺕ ﺃﺭ- 5.9 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺗﻌﻮﻳﺾ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﻋﻴﺶ،ﺣﻴﺎﺓ
ﺳﺠﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ
-1.6  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 1  ﺇﻉ ﺃﻡ- 3 ﺇﻉ ﻉ
5  ﻡ ﻉ- 1.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.2 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺣﻖ ﺃﺻﻴﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ
1.6 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻴﺎﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻛﺮﳝﺔ
()ﻃﻔﻞ ﻣﻌﻮﻕ
1.23 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﻴﺶ ﻣﻼﺋﻢ
1.27 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
30 ﻡ ﻉ
ﺃﻥ ﳛﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺗﻌﺴﻔﹰﺎ
1.4  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.6 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺣﻖ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ
4 ﻡ ﺇﻑ

cf, aussi: conditions de vie
niveau de vie
génocide
mort

vie culturelle
droit de prendre part (librement) à
la vie culturelle de la communauté

DU 27.1 - DA 13- CAF 17.2

droit de participer à la vie culturelle
PESC 15.1a- CAR 36

droit (des personnes appartenant à
des minorités) d'avoir leur propre
vie culturelle
PCP 27

vie privée, vie familiale (adj)
droit au respect de sa vie privée et
familiale
CE 8.1- CAR 17

droit à la protection de la vie privée
et familiale
DA 5

la vie privée est sacrée et inviolable
CAR 17
immixtions arbitraires (ou illégales)

 ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﻴﺎﺓ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺇﺑﺎﺩﺓ
 ﻣﻮﺕ،ﻭﻓﺎﺓ
ﺣﻴﺎﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺘﻤﻊ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍ/ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ/ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
2.17  ﻡ ﺇﻑ13  ﺇﻉ ﺃﻡ- 1.27 ﺇﻉ ﻉ
ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
36  ﻡ ﻉ-  ﺃ1.15 ﻉ ﻕ ﺝ ﺙ
ﺣﻖ )ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﲔ
ﻢﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ( ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻴﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ
27 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺣﻴﺎﺓ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ،ﺣﻴﺎﺓ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
17  ﻡ ﻉ- 1.8 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
5 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ
17 ﻡ ﻉ
(ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ )ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ
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dans sa vie privée, sa famille
DU 12 - PCP 17.1- CDE 16.1

ingérences arbitraires ou abusives
dans sa vie privée, dans la vie de sa
famille
CA 11.2

la vie de la nation
dans le cas d'une situation d'urgence
menaçant la vie de la nation
CAR 4 b

protection de la vie privée des
parties au procès
PCP 14.1 - CE 6.1

cf. aussi: correspondance
domicile

vieillesse (f)
droit à la sécurité en cas de vieillesse
DU 25.1

protection contre les conséquences
de la vieillesse
DA 16

protection spéciale.. par
l'Etat à la famille, à la maternité,
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ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
 ﺍﺕ ﺡ ﻁ- 1.17  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ- 12 ﺇﻉ ﻉ
1.16
ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﰲ ﺣﻴﺎﺓ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
2.11 ﺍﺕ ﺃﻡ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻣﺔ
ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺪﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﱵ
ﺏ4 ﻡﻉ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
1.6  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1.14 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﺭﺳﺎﻟﺔ/  ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻣﺴﻜﻦ
ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ
1.25 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺃﺧﻄﺎﺭ
ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ
16 ﺇﻉ ﺃﻡ
ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ
ﻭﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

à l'enfance et à la vieillesse
CAR 38b

ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ
 ﺏ38 ﻡ ﻉ

cf. aussi: assurance (s) sociale (s)

 ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ

sécurité sociale

......

âge

violation (f)
violation de domicile
violation de propriété
violation des droits de l'homme
DU 8 - DA 18- PCP 2.3 a- PCP
Pf 1 - CE 13, 25.1 - CA 25.1, 44

cf. aussi : communication
pétition
plainte
requête
victime

violence (f)
contrainte

défense contre la violence illégale
CE 2.2 a

incitation à la violence
PCP20.1 - CA 13.5

protéger l'enfant contre toute

 ﻋﻤﺮ،ﺳﻦ
 ﺧﺮﻕ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺧﺮﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ
- ﺃ3.2  ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ-18  ﺇﻉ ﺃﻡ- 8 ﺇﻉ ﻉ
-1.25 ،13  ﺍﺕ ﺃﺭ- 1 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ ﺏ ﺍﺥ
44 ،1.25 ﺍﺕ ﺃﻡ
 ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﺷﻜﻮﻯ
 ﻋﺮﻳﻀﺔ/ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
ﺿﺤﻴﺔ
 ﻋﺴﻒ،ﻋﻨﻒ
ﺇﻛﺮﺍﻩ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
 ﺃ2.2 ﺍﺕ ﺃﺭ
ﲢﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ
5.13  ﺍﺕ ﺃﻡ- 1.20 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ
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forme de violence... y
compris la violence sexuelle
CDE 19.1

cf. aussi: guerre

violer (v)
violer une convention
violer une femme
violer la loi

voie (f)
voie de recours

voix (f)
voix prépondérante

vol (m)
vol à main armée
vol qualifié avec violences

voler (v)
dérober

volontaire (adj)

volonté (f)

libre expression de la volonté des
électeurs
PCP 25b - CA 23b
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ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ... ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ
)ﺍﻟﻌﻨﻒ( ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
1.19 ﺍﺕ ﺡ ﻁ
 ﺣﺮﺏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
 ﻧﻘﺾ، ﺍﻏﺘﺼﺐ، ﺧﺮﻕ،ﺍﻧﺘﻬﻚ
ﻧﻘﺾ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻏﺘﺼﺐ ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 ﺳﺒﻴﻞ،ﻃﺮﻳﻖ
 ﺍﻟﻨﻘﺾ/ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ
 ﺩﻋﻮﺓ،ﺻﻮﺕ
ﺢﺮﺟﺻﻮﺕ ﻣ
 ﺍﺧﺘﻼﺱ،ﺳﺮﻗﺔ
ﺳﺮﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻼﺡ
ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ
 ﺳﻠﺐ،ﺳﺮﻕ
ﺍﺧﺘﻠﺲ
 ﺇﺭﺍﺩﻱ،ﻃﻮﻋﻲ
 ﻋﺰﻡ،ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
 ﺏ23  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ25 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ

volonté du peuple
DU 21.3

cf. aussi : opinion

vote (m)
droit de vote

procédure assurant la liberté du vote
DU 21.3

vote secret
DU 21.3

voter (v)
droit de voter et d'être élu
PCP 25b - CA 23.1b

cf. aussi : élection
scrutin secret
suffrage

ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ
3.21 ﺇﻉ ﻉ
 ﺭﺃﻱ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
(ﺗﺼﻮﻳﺖ )ﺻﻮﺕ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
3.21 ﺇﻉ ﻉ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺴﺮﻱ
3.21 ﺇﻉ ﻉ
 ﺍﻧﺘﺨﺐ، ﺍﻗﺘﺮﻉ،ﺕﺻﻮ

ﺘﺨﺐﻳﻨﻨﺘﺨﺐ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻥ ﻳ
 ﺏ1.23  ﺍﺕ ﺃﻡ-  ﺏ25 ﻉ ﺩ ﻡ ﺱ
 ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ: ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﺳﺮﻱ
ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ
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W
X
xénophile (adj)

ﳏﺐ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ

xénophilie (f)

ﺣﺐ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ

xénophobe (adj)

ﻛﺎﺭﻩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ

xénophobie (f)

ﻩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐﻛﺮ
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Y
Z
zone (f)
zone rurale
zone urbaine
zone neutralisée

ﻣﻨﻄﻘﺔ
 ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ/ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ
ﺪﺓﳏﻴ ﻣﻨﻄﻘﺔ
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Annexe
spécifique des termes et
vocabulaires de la justice
transitionnelle

accès
accès à la documentation
accès aux archives
libre accès aux archives de l’etat
accomplissement
accomplissement de couverture
accrochages armés
achèvement
activités essentielles
activités fondamentales
administration de la justice
aides aux commissions de vérité :
acteurs nationaux et internationaux
amnistie ou poursuite
analyse des crimes
anti-impunité
Approche genre
Archive(s)
Archives de traitement de texte
Archives électroniques
assainissement
assurance de la couverture
sanitaire des victimes
atteinte au droit à la vie du fait de
l’usage excessif et disproportionné
de la force publique
attentat à la pudeur

 ﻭﺻﻮﻝ،ﻭﻟﻮﺝ
ﺎﻝ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖﻓﺘﺢ ﺍ
ﺎﻝ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ ﺍﻷﺭﺷﻴﻔﺎﺕﻓﺘﺢ ﺍ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻷﺭﺷﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
 ﻗﻴﺎﻡ،ﺇﳒﺎﺯ
ﻗﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ
ﺎﺀ ﺇ،ﺇﲤﺎﻡ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺩﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﳉﺎﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺎﻋﻠﻮﻥ
ﻭﻃﻨﻴﻮﻥ ﻭﺩﻭﻟﻴﻮﻥ
ﻋﻔﻮ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
 ﻓﺤﺼﻬﺎ،ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ
ﺿﺪ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻉ
 ﺃﺭﺷﻴﻔﺎﺕ/ﺃﺭﺷﻴﻒ
ﺺ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻨ/ﺃﺭﺷﻴﻔﺎﺕ ﺗﻨﺎﻭﻝ
ﺃﺭﺷﻴﻔﺎﺕ ﺇﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﺇﺻﻼﺡ، ﺗﻨﻘﻴﺔ،ﺗﻄﻬﲑ
ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ
ﺍﳌﺲ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻌﺮﺽ
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audiences publiques
autorité
autorité de la loi
autorité de la chose jugée
abus d’autorité
base de données
besoins
blessures et détention arbitraire
durant les émeutes urbaines
sanglantes
campagnes d’information
capacité
centre
centre international pour la justice
transitionnelle

ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 ﻗﻮﺓ،ﺳﻠﻄﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺣﺠﻴﺔ )ﺃﻭ ﻗﻮﺓ( ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺑﻪ
ﺷﻄﻂ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺟﺮﻭﺡ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﰲ ﺧﻀﻢ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺩﺍﻣﻴﺔ
ﲪﻼﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ
 ﻗﺪﺭﺓ،ﻛﻔﺎﺀﺓ
ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

champ d’expérience

ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ

champs des enquêtes

 ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ/ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ

choix de commissaires

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻨﺪﻭﺑﲔ

citation de noms

ﺫﻛﺮ ﺍﻷﲰﺎﺀ

comité de coordination

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

comité de lutte contre la torture
comité international de la croix-rouge
comités particulier
commission d’investigation
commission de vérité
compétence
complémentarité
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ﳉﻨﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﲪﺮ
ﳉﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ
ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ
ﳉﻨﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
 ﺗﻜﺎﻣﻞ،ﻛﻔﺎﺀﺓ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ

complication, complexité
complications politiques
complot
conclusion(s)
confidence
conseil
Conseil Consultatif des Droits de

ﺗﻌﻘﻴﺪ
ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ
 ﺧﻼﺻﺎﺕ،ﺧﻼﺻﺔ
ﺑﻮﺡ
ﳎﻠﺲ
ﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺍ

l’Homme
conservation d’archives
conservation positive de la mémoire
considérations relatives aux preuves
constitution
création d’une commission de vérité
crime(s) atroce
crime(s) contre l’humanité
crime(s) de guerre
décès

ﺣﻔﻆ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ
ﺣﻔﻆ ﺇﳚﺎﰊ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺩﻟﺘﻪ
ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺟﺴﻴﻤﺔ/ﺟﺮﳝﺔ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ/ﺟﺮﳝﺔ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ/ﺟﺮﳝﺔ
ﻭﻓﺎﺓ

défiguration corporelle

ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺟﺴﻤﺎﱐ

défunt(s)

 ﻣﺘﻮﻓﻮﻥ،ﻣﺘﻮﰱ

dégât

ﺿﺮﺭ
ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻴﺔ

dégâts sociaux
dégâts économiques
dégâts psychologiques
délégation de pouvoir

ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺳﻠﻄﺔ
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délibération
déposition
détention arbitraire suivie ou non
de procès, ou suivie d’une exécution
capitale
diffusion de rapport
dignité
atteinte à la dignité
disparition
disparition forcée
documentation et archivisation
documents (papiers, cartes, dessins,
affiches, photographies, films,
bandes vidéo et audio)
donnée(s)
dossier

ﺗﺪﺍﻭﻝ
ﺇﻓﺎﺩﺓ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺘﺒﻮﻉ
ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺑﺈﻋﺪﺍﻡ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻛﺮﺍﻣﺔ
ﺍﳌﺲ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ
ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ
ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻗﺴﺮﻱ
ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻭﺃﺭﺷﻔﺔ
، ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ، ﺭﺳﻮﻡ، ﺧﺮﺍﺋﻂ،ﻭﺛﺎﺋﻖ )ﺃﻭﺭﺍﻕ
( ﺃﺷﺮﻃﺔ ﲰﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ، ﺃﻓﻼﻡ،ﺻﻮﺭ
 ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ/ﻣﻌﻄﻰ
ﻣﻠﻒ

égalisation des situations
fonctionnaires, administratives et
financières

ﺣﻖ
ﺣﻖ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

égalisation des situations juridiques

ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

droit
droit à la justice
droit à réparation
droit d’appel
droit de savoir la vérité

émigration forcée (involontaire)
engagement politique
enquête de terrain
enquête multidisciplinaire
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ﺍﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ
 ﻣﻴﺪﺍﱐ ﲢﺮ/ ﺗﻘﺺ
 ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﲢﺮ/ ﺗﻘﺺ

enracinement
épanouissement de la

ﺗﺄﺻﻴﻞ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

personnalité
équité
équité des victimes
établissement de la vérité
établissement de la vérité et
détermination des responsabilités
évaluation de résultats
évènement (s)
examen des archives
excuse officielle et publique
exécution capitale
exécution extrajudiciaire
exil forcé
extension de la couverture médicale
fichier
financement

ﺇﻧﺼﺎﻑ
ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
 ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ/ ﺇﻗﺮﺍﺭ
 ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ/ ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳋﻼﺻﺎﺕ
 ﺃﺣﺪﺍﺙ/ ﺣﺪﺙ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ
ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﺭﲰﻲ ﻭﻋﻠﲏ
ﺇﻋﺪﺍﻡ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻏﲑ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺍﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺟﺬﺍﺫﺓ
ﲤﻮﻳﻞ

formation

ﺗﻜﻮﻳﻦ

formulaire

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

garantie de non répétition
garantie de non-renouvellement des

ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

violations
garantie de l’indépendance
généralités

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﺕ
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générosité des réparations
génocide
gestion des procès

ﺳﺨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺇﺑﺎﺩﺓ
ﺗﺪﺑﲑ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ

gouvernance

ﺣﻜﺎﻣﺔ

grâce royale

ﻋﻔﻮ ﻣﻠﻜﻲ

habilitation de la justice et
consolidation de son indépendance
habilitation politique
habilitation psychologique
handicap et maladie chronique
impartialité d’un jugement
impartialité individuelle
impunité
incrimination des violations
flagrante des droits de l’homme
inculpation
inculpation arbitraire
inculpation arbitraire sans jugement
inculpation arbitraire suivie d’un

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻧﻔﺴﻲ
ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻭﻣﺮﺽ ﻣﺰﻣﻦ
ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺣﻜﻢ
ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ
ﺇﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﲡﺮﱘ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳉﺴﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺗﻌﺴﻔﻲ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﳏﺎﻛﻤﺔ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ

procès
indemnisation financière

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﱄ

information du public et
communication

ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺇﻋﻼﻣﻴﹰﺎ

innocence
instance
Instance Equité et Réconciliation
instauration

510

ﺑﺮﺍﺀﺓ
ﻫﻴﺌﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﳌﺼﺎﳊﺔ
 ﺇﻗﺎﻣﺔ، ﺗﺸﻴﻴﺪ، ﺗﺄﺳﻴﺲ،ﺇﻧﺸﺎﺀ

institution
instrument(s)
intégrité
intensification de la protection
juridique et judiciaire
interaction
interrogation
interrogation judiciaire
intervention internationale
introduction
invalidité partielle
invalidité permanente
investigation
juridiction extraterritoriale ou
universelle
jurisprudence
conforme à la jurisprudence

ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ/ ﺃﺩﺍﺓ
ﻧﺰﺍﻫﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
 ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ،ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ
ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺪﺧﻞ ﺩﻭﱄ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﺠﺰ ﺟﺰﺋﻲ
ﻋﺠﺰ ﺩﺍﺋﻢ
ﺤﺮ
 ﺗ / ﺺ
ٍ ﺗﻘ
ﻗﻀﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻈﺎﻡ ﳏﻠﻲ ﺃﻭ ﴰﻮﱄ
ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

justice internationale

ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ

justice transitionnelle

ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

législation nationale

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﻃﲏ

lieu de détention arbitraire

ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ

liberté de la presse

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

liste(s)

 ﻟﻮﺍﺋﺢ/ ﻻﺋﺤﺔ

lutte contre l’impunité
mandat
mandat temporel

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
 ﺗﻔﻮﻳﺾ، ﺗﻮﻛﻴﻞ،ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺯﻣﲏ ﳏﺪﺩ
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mauvais traitement
mémoire
modèle d’enquête
normes a posteriori
normes de procédure régulière
obligations juridiques
ONG internationales
opérations d’une commission de
vérité
opposition
organisation
participation des victimes au
processus juridique
période de fonctionnement
période de temps soumise à l’enquête
période de transition
période préparatoire
personnes disparues
personnes présumées disparues
pièces justificatives
plan
plan mondial
plan régional
postulat
poursuite(s)
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ﺳﻮﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺫﺍﻛﺮﺓ
ﳕﻮﺫﺝ ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍ
ﺃﺷﻐﺎﻝ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﲑﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﳐﺘﺎﻓﻮﻥ
 ﳎﻬﻮﻟﻮ ﺍﳌﺼﲑ/ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ
ﺧﻄﺔ
ﺧﻄﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺧﻄﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺴﻠﱠﻤﺔﻣ
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ/ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

pouvoir de coercition
pouvoir(s)
pouvoirs publics
préservation positive de la
mémoire et traitement de la
question des archives
présomption d’innocence
présumé disparu
problème de l’impunité
procès équitable

ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻬﺮ
 ﺳﻠﻄﺎﺕ/ ﺳﻠﻄﺔ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺣﻔﻆ ﺇﳚﺎﰊ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻷﺭﺷﻴﻔﺎﺕ
ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ
ﳎﻬﻮﻝ ﺍﳌﺼﲑ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ

profanation de la justice

ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

protection des droits de l’homme

ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ

protection des témoins
rapport
rapport et recommandations
ratification
réaction contre la commission
recherche et enquête
recommandations
réconciliation
reconnaissance des violations
recrutement
recueil de dépositions
réforme(s)
réforme(s) des institutions
régime totalitaire
registre(s)

ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺿﺪ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻣﺼﺎﳊﺔ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ
ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻹﻓﺎﺩﺍﺕ
 ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ/ ﺇﺻﻼﺡ
ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ
 ﺳﺠﻼﺕ/ ﺳﺠﻞ
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régularisation de la situation
professionnelles administrative et
financière
réhabilitation médicale et

ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺻﺤﻲ ﻭﻧﻔﺴﻲ

psychologique
réinsertion sociale
réparation civile
réparation communautaire
réparation communautaire

ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺟﱪ ﻣﺪﱐ
ﺟﱪ ﲨﺎﻋﻲ
ﺟﱪ ﲨﺎﻋﻲ ﺇﺷﻜﺎﱄ

problématique
réparation de santé
réparation de vie
réparation des atteintes aux

ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺟﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﺳﺔ ﺑﺎﳌﻬﻦ

professions
réparation des atteintes touchant la

ﺟﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﺳﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ

liberté
réparation des préjudices au niveau
individuel et communautaire
réparation des préjudices et équité à
l’égard des victimes

ﺟﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
ﺟﱪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ

répertoire de jurisprudence

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

résistance contre la torture

ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ

résolution
respect des besoins et des droits
des victimes
restauration de l’intégration sociale
restauration de la confiance
restitution de biens
rôle des Nations Unies et de
différents acteurs internationaux
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ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ
rôle des ONG nationales
sécurité
séquestration
centre de séquestration
société civile
solidarité de la société
source(s)
sources officielles

ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺩﻭﺭ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍ
ﺃﻣﻦ
ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ
ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ
ﺗﻀﺎﻣﻦ ﳎﺘﻤﻌﻲ
 ﻣﺼﺎﺩﺭ/ ﻣﺼﺪﺭ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺭﲰﻴﺔ

soutien international

ﺩﻋﻢ ﺩﻭﱄ

soutien psychologique

ﺩﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ

stratégie d’achèvement
stratégies de communication
suivi et mise en œuvre
suppression des violations
suspect
synthèse
témoin
témoignage
témoignage suspect
tort physique ou mental
torture
torture et mauvais traitement
transgression
transgression d’une loi

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﳏﻮﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﻣﺸﺒﻮﻩ
 ﳎﻤﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺐ،ﻣﻠﺨﺺ
ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﺿﺮﺭ ﺑﺪﱐ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ
ﺗﻌﺬﻳﺐ
ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺧﺮﻕ
ﺧﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻥ
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transition
transition démocratique
transitoire
période transitoire
régime transitoire
justice transitoire
tribunaux internationaux
tribunaux mixtes
tribunaux régionaux
types de violations devant faire
l’objet d’enquêtes
universalité d’une doctrine
utilisation importune de la force
publique
vérité
victime(s)
viol
violation(s) de domicile
violations flagrante
violations graves
violences sexuelles
volonté nationale
volonté politique
volonté politique et indépendance
opérationnelle
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ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ
 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ،ﻋﺎﺑﺮ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻬﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﱄ
ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﳏﺎﻛﻢ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﳏﺎﻛﻢ ﳐﺘﻠﻄﺔ
ﳏﺎﻛﻢ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻣﺬﻫﺐ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﺔ
 ﺿﺤﺎﻳﺎ،ﺿﺤﻴﺔ
ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ
 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳌﺴﻜﻦ/ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺟﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺟﺴﻴﻤﺔ
ﺍﻏﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ANNEXE
Instruments
internationaux relatifs
aux droits de l'Homme

CONVENTIONS
Conventions générales
Universelles
1. Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et
culturels (ONU), adopté et ouvert à
la signature, à la ratification et à
l'adhésion par l'assemblée générale
dans sa résolution 2200 A (XXI) du
16 décembre 1966: entrée en vigueur

ﻣﻠﺤﻖ
ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ
ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ

ﺩﻭﻟﻴﺔ

ـﺪﻭﱄ ﺍﳋـﺎﺹ ﺑـﺎﳊﻘﻮﻕ
 ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟـ.1
 ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻭﻋـﺮﺽ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤــﺎﻡ ﺑﻘـﺮﺍﺭ
 ﻛﺎﻧﻮﻥ16 ( ﰲ21)  ﺃ2200 ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺩﺧـﻮﻝ ﺣـﻴﺰ: 1966  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﺍﻷﻭﻝ
1976  ﻳﻨــﺎﻳﺮ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ3 ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.27 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ

le 3 janvier 1976, conformément aux
dispositions de l'article 27.
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2. Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (ONU),
adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par
l'assemblée générale dans sa
résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966: entrée en vigueur le

 ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ. 2
 ﺍﻋﺘﻤـﺪ ﻭﻋـﺮﺽ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴـﻊ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
/ ﻛﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ16 ( ﰲ21)  ﺃ2200
23  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1966 ﺩﻳﺴﻤﱪ
 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ1976  ﻣﺎﺭﺱ/ ﺁﺫﺍﺭ
.49

23 mars 1976, conformément aux
dispositions de l'article 49.
2i. Déclaration relative à l'article 41
du pacte international relatif aux
droits civils et politiques: entrée en
vigueur le 28 mars 1979.
3. Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (ONU),
adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par
l'assemblée générale dans sa
résolution 2200 A (XXI) du 16

 ﻣــﻦ41 " ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ1". 2
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑـﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ
28  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔــﺎﺫ ﰲ: ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
.1979  ﻣﺎﺭﺱ/ ﺁﺫﺍﺭ
 ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ.3
،ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻭﻋـﺮﺽ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴـﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳـﻖ
 ﺃ2200 ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ
 ﺩﻳﺴـﻤﱪ/  ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ16  )ﰲ21)
/ ﺁﺫﺍﺭ23  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ: 1966
.9  ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ1976 ﻣﺎﺭﺱ

décembre 1966 : entrée en vigueur
le 23 mars 1976, conformément aux
dispositions de l'article 9.

3a. Deuxième protocole facultatif
se rapportant au pacte international
relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, 15
décembre 1989 : entrée en vigueur
le 11 juin 1991.
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 ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ. ﺃ3
ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴــﺔ
 ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﱃ ﺇﻟــﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑـﺔ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﺩﻳﺴـﻤﱪ/  ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ15 ،ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
/ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ11  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1989
.1991 ﻳﻮﻧﻴﻪ

Régionales
4. Convention européenne des
droits de l'homme, Rome, 4
novembre 1950: entrée en vigueur
le 3 septembre 1953, conformément

ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

، ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.4
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ: 1950  ﻧﻮﻓﻤﱪ4 ،ﺭﻭﻣﺎ
 ﻃﺒـﻘﺎ،1953  ﺳﺒـﺘﻤـﱪ/  ﺃﻳﻠﻮﻝ3 ﰲ
.66 ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌـﺎﺩﺓ

aux dispositions de l'article 66.
4i. Déclaration relative à l'article 25
de la convention européenne des
droits de l'homme : entrée en

 ﻣــﻦ25 " ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ1".4
:ـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘـ
.1955 / ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ5 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ

vigueur le 5 juillet 1955.

droits de l'homme : entrée en

 ﻣــﻦ46 " ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ2".4
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘـ
:ـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ
 ﺳــﺒﺘﻤﱪ/  ﺃﻳﻠﻮﻝ3 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ

vigueur le 3 septembre 1958.

.1958

4ii. Déclaration relative à l'article
46 de la convention européenne des

4a. Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits
de l'homme, Paris, 20 mars 1952 :
entrée en vigueur le 18 mai 1954,

 ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿــﺎﰲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ. ﺃ4
20 ، ﺑـﺎﺭﻳﺲ،ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
18ﺎﺫ ﰲ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔـ: 1952 ﻣﺎﺭﺱ
.6  ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ،1954 ﻣﺎﻳﻮ/ ﺃﻳﺎﺭ

conformément aux dispositions de
l'article 6.
4b. Protocole n°2 à la Convention
européenne des droits de l'homme,
attribuant à la Cour européenne des
droits de l'homme la compétence de
donner des avis consultatifs,
Strasbourg, 6 mai 1963 : entrée en
vigueur le 21 septembre 1970,

 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ2  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺭﻗــﻢ. ﺏ4
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺃﺳــﻨﺪﺕ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ
،ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻋﻄــﺎﺀ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺳﺘﺸـﺎﺭﻳﺔ
:1963 ـﺎﻳﻮ
 ﻣـ/  ﺁﻳﺎﺭ6  ﰲ،ﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﻍ
 ﺳـﺒﺘﻤﱪ/  ﺃﻳﻠﻮﻝ21 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.5  ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ،1970

conformément aux dispositions de
l'article 5.
519

4c. Protocole n°3 à la Convention
européenne des droits de l'homme,
modifiant les articles 29, 30 et 34 de
la Convention, 6 mai 1963 : entrée

 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ3  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ ﺭﻗـﻢ. ﺝ4
: ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﳌﻮﺍﺩﻫﺎ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ: 1963  ﻣﺎﻱ6 ،34 ﻭ30 ﻭ29
.1970  ﺳﺒﺘﻤﱪ/  ﺃﻳﻠﻮﻝ21 ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ

en vigueur le 21 septembre 1970.
4d. Protocole n° 4 à la Convention
européenne des droits de l'homme,
reconnaissant certains droits et
libertés autres que ceux figurant
déjà dans la Convention et dans le
premier protocole additionnel à la
Convention, Strasbourg, 16
septembre 1963 : entrée en vigueur

 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴـﺔ4  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ. ﺩ4
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺘﺮﻓﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳊﻘــﻮﻕ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻏﲑ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ
ﻗﺒﻞ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﻟـﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ
16 ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺳــﺒﻮﺭﻍ،ﺍﻹﺿﺎﰲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ: 1963  ﺳﺒﺘﻤﱪ/ ﺃﻳﻠﻮﻝ
 ﻃﺒـﻘــﺎ،1968  ﻣــﺎﻳﻮ/  ﺁﻳﺎﺭ2 ﰲ
.7 ﻷﺣـﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ

le 2 mai 1968, conformément aux
dispositions de l'article 7.

4e. Protocole n°5 à la Convention
européenne des droits de l'homme,
modifiant les articles 22 et 40 de la
Convention, 20 janvier 1966 :
entrée en vigueur le 20 décembre
1971.

4f. Protocole n° 6 à la Convention
européenne des droits de l'homme
concernant l'abolition de la peine de
mort, 28 avril 1983 : entrée en
vigueur le 1er mars 1985,
conformément aux dispositions de
l'article 8.
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 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ5  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺭﻗـﻢ.  ﻫـ4
:ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﳌﻮﺍﺩﻫـﺎ
.40 ﻭ22
 ﺩﺧﻮﻝ: 1960  ﻳﻨﺎﻳﺮ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ20
 ﺩﻳﺴﻤﱪ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ20 ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.1971

 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ6  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ ﺭﻗـﻢ. ﻭ4
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻟﻐـﺎﺀ
:1983  ﺃﺑﺮﻳﻞ/  ﻧﻴﺴﺎﻥ28 ،ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
ـﺎﺭﺱ
 ﻣـ/ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ ﻓﺎﺗﺢ ﺁﺩﺍﺭ
.8  ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ،1985

4g. Protocole n° 7 à la Convention
européenne des droits de l'homme,
22 novembre 1984 : entrée en
vigueur le 1er novembre 1988,
conformément aux dispositions de

 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ7  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺭﻗﻢ. ﺯ4
 ﻧﻮﻓﻤﱪ/  ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ22 ،ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﺸﺮﻳﻦ: 1984
 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ،1988  ﻧﻮﻓﻤﱪ/ ﺍﻟﺜﺎﱐ
.9 ﺍﳌـﺎﺩﺓ

l'article 9.

4h. Protocole n° 8 à la Convention
européenne des droits de l'homme,
19 mars 1985 : entrée en vigueur le
1er janvier 1990.

4i. Protocole n° 9 à la Convention
européenne des droits de l'homme,
Rome, 6 novembre 1990 : entrée en
vigueur le 1er octobre 1994.

4j. Protocole n° 10 à la Convention
européenne des droits de l'homme,
22 mars 1992, ratification : 18.

4l. Protocole n°11 à la Convention
européenne des droits de l'homme,
11 mai 1994, ratification : 4.

5. Accord européen concernant les
personnes participant aux
procédures devant la Commission
et la Cour européennes des droits de
l'homme, Londres, 6 mai 1969 :
entrée en vigueur le 17 avril 1971,

 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ8  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺭﻗــﻢ. ﺡ4
/ ﺁﺫﺍﺭ19 ،ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ ﻓﺎﺗﺢ: 1985 ﻣﺎﺭﺱ
.1990  ﻳﻨﺎﻳﺮ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ9  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ ﺭﻗـﻢ. ﻁ4
 ﺗﺸــﺮﻳﻦ6 ،ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ: 1990  ﻧﻮﻓﻤﱪ/ ﺍﻟﺜﺎﱐ
.1994  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﰲ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ10  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺭﻗــﻢ. ﻱ4
/ ﺁﺫﺍﺭ22 ،ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
.18 : ﺗﺼﺪﻳﻖ،1992 ﻣﺎﺭﺱ
 ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ11  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺭﻗﻢ. ﻛـ4
 ﻣﺎﻳﻮ/  ﺃﻳﺎﺭ11 ،ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
.4 : ﺗﺼﺪﻳﻖ،1994
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ.5
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﳍﻴﺌـﺔ
،ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ: 1969  ﻣﺎﻳﻮ/  ﺃﻳﺎﺭ6 ،ﻟﻨﺪﻥ
 ﻃﺒﻘﺎ،1971  ﺃﺑﺮﻳﻞ/  ﻧﻴﺴﺎﻥ17 ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.8 ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ
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conformément aux dispositions de
l'article 8.

6. Charte sociale européenne, Turin,
18 octobre 1961 : entrée en vigueur
le 26 février 1965, conformément
aux dispositions de l'article 35.

7. Protocole additionnel à la charte
sociale européenne, 5 mai 1988,
ratification : 5.

8. Déclaration américaine des droits
et devoirs de l'homme adoptée par
(OEA), 2 mai 1948.

9. Convention américaine relative
aux droits de l'homme (OEA)
"pacte de San José de Costa Rica",
22 novembre 1969 : entrée en
vigueur le 18 juillet 1978.

10. Protocole à la convention
américaine relative aux droits de
l'homme traitant de l'abolition de la
peine de mort, 8 juin 1990,

، ﺗـﻮﺭﺍﻥ، ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ.6
26  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1961 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ،1965  ﻓﱪﺍﻳﺮ/ ﺷﺒﺎﻁ
.35

 ﺍﻟـﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿـﺎﰲ ﻟﻠﻤﻴﺜـﺎﻕ.7
 ﻣﺎﻳـﻮ/ ـﺎﺭ
 ﺃﻳـ5 ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
.5 : ﺗﺼﺪﻳﻖ،1988
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ.8
ـﻪ ﻣﻨﻈﻤـﺔ
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗـ،ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
.1948  ﻣﺎﻳﻮ/  ﺃﻳﺎﺭ2 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘــﻮﻕ.9
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ( ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )ﻋـﻬﺪ
22  ﰲ،ﺳﺎﻥ ﺟﻮﺯﻳﻪ ﺩﻭﻛﻮﺳﺘﺎ ﺭﻳﻜــﺎ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ: 1969  ﻧﻮﻓﻤﱪ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ
.1978  ﻳﻮﻟﻴﻪ/  ﲤﻮﺯ18 ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
ـﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
 ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـ.10
ـﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑـﺔ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﰿ ﻹﻟﻐـ
،1990  ﻳﻮﻧﻴـﻪ/ ـﺮﺍﻥ
 ﺣﺰﻳـ8 ،ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ
.3 :ﺗﺼﺪﻳﻖ

ratification : 3.

10a Protocole additionnel à la
convention américaine relative aux
droits de l'homme, dans le domaine
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 ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿـﺎﰲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ. ﺃ10
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

des droits économiques, sociaux et
culturels, (San Salvador), 5

/ﺍﻟﺜـﺎﱐ

 ﺗﺸـﺮﻳﻦ17 ،()ﺳﺎﻥ ﺳﺎﻟﻔﺎﺩﻭﺭ
.3  ﺗﺼﺪﻳﻖ،1988 ﻧﻮﻓﻤﱪ

novembre 1988, ratification : 3.

11. Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, adoptée par
la dix-huitième conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement
(OUA), Nairobi, Kenya, le 27 juin
1981, entrée en vigueur le 21
octobre 1986, conformément aux

 ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ.11
 ﻟﺮﺅﺳــﺎﺀ18  ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﳌﺆﲤﺮ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺩﻭﻝ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ ﰲ
 ﻳﻮﻧﻴـﻪ/ ـﺮﺍﻥ
 ﺣﺰﻳـ27  ﻛﻴﻨﻴﺎ ﰲ،ﻧﲑﻭﰊ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ ﺗﺸـﺮﻳﻦ: 1981
 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ،1986 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﺍﻷﻭﻝ
.63

dispositions de l'article 63.

12.Charte arabe des droits de
l'homme, adoptée et ouverte à la
signature, à la ratification et à
l'adhésion par le conseil de la Ligue
Arabe dans sa résolution 5437 DA
(102) du 15
septembre 1994, entrée en vigueur

،ـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ
 ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘـ.12
ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳـﻖ
ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
/ ﺃﻳﻠـﻮﻝ15  ﺩﻉ ﰲ5437 ﺑﻘﺮﺍﺭﻩ ﺭﻗـﻢ
15  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ،1994 ﺳﺒﺘﻤﱪ
 ﻃﺒﻘـﺎ،1994  ﻧﻮﻓﻤــﱪ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ
.42 ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ

le 15 novembre 1994,
conformément aux dispositions de
l'article 42.

13. Déclaration du Caire, sur les
droits de l'homme en Islam, adoptée
par l'Organisation de la Conférence
Islamique (OCI), dans sa résolution
49/19-P ANNEXE du 5 août 1990.

 ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺣــﻮﻝ ﺣﻘـﻮﻕ.13
ـﻪ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﺍﳌﺆﲤـﺮ
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗـ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺏ ﻣﻠﺤـﻖ ﰲ19/49 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
 ﳏـﺮﻡ14 ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟـ1990  ﺃﻏﺴﻄﺲ/ ﺁﺏ
. ﻫـ1411
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Conventions spécifiques
Génocide, crimes de guerre,
crimes contre l'humanité

14. Convention pour la prévention
et la répression du crime de
génocide (ONU), adoptée et
ouverte à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par
l'assemblée générale dans sa
résolution 260 A (III) du 9

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
، ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ،ﺇﺑﺎﺩﺓ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴـﺔ.14
 ﺃﻗﺮﺕ ﻭﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴـﻊ،ﻭﺍﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺩﻳﺴﻤﱪ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ9 ( ﰲIII) ﺃ260
 ﻛﺎﻧﻮﻥ12  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1948
 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ،1951  ﻳﻨﺎﻳﺮ/ ﺍﻟﺜﺎﱐ
.13

décembre 1948 : entrée en vigueur
le 12 janvier 1951, conformément
aux dispositions de l'article 13.

15. Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre
l'humanité (ONU), adoptée et
ouverte à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par
l'assemblée générale dans sa

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊــﺮﺏ.15
 ﺍﻋﺘﻤـﺪﺕ،ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ
ﻭﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤـﺎﻡ
26  )ﰲ23) 2391 ـ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ: 1968  ﻧﻮﻓﻤﱪ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ــﱪ
 ﻧﻮﻓﻤـ/  ﺗﺸـﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ11 ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.8  ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ،1970

résolution 2391 (XXIII) du 26
novembre 1968 : entrée en vigueur
le 11 novembre 1970,
conformément aux dispositions de
l'article 8.
16. Convention européenne sur
l'imprescriptibilité des crimes contre
l'humanité et des crimes de guerre,
25 janvier 1974 : ratification : 1
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 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺩﻡ.16
 ﰲ،ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺮﺏ
1:  ﺗﺼﺪﻳﻖ. 1974  ﻳﻨﺎﻳﺮ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ25

Esclavage, traite des êtres humains,
travail forcé.

17. Convention relative à
l'esclavage, signée à Genève le 25
septembre 1926, et amendée par le
protocole en date du 7 décembre
1953 (ONU) : entrée en vigueur le
7 juillet 1955, conformément aux

،(ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ )ﺍﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺍﻟﺒﺸﺮ
.(ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺷﺎﻗﺔ )ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﺴﺮﻳﺔ
 ﻭﻗﻌـﺖ ﰲ، ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻕ.17
،1926  ﺳــﺒﺘﻤﱪ/  ﺃﻳﻠﻮﻝ25 ﺟﻨﻴﻒ ﰲ
ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟــﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﰲ
ـﻢ
 ﰲ ﺍﻷﻣـ1953  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻣــﻦ3  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ،ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
.ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ

dispositions de l'article 3 du
protocole.

18. Convention supplémentaire
relative à l'abolition de l'esclavage,
de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à
l'esclavage (ONU), Genève, 7
septembre 1956: entrée en vigueur

 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻹﺑﻄـﺎﻝ ﺍﻟـﺮﻕ.18
ﻭﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻕ ﻭﺍﻷﻋـﺮﺍﻑ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺎﺕ
 ﰲ، ﺟﻨﻴﻒ، ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮﻕ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ: 1956  ﺃﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ﻃﺒﻘـﺎ،1957  ﺃﺑﺮﻳــﻞ/  ﻧﻴﺴﺎﻥ30 ﰲ
.13 ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ

le 30 avril 1957, conformément aux
dispositions de l'article 13.

19. Convention pour la répression de
la traite des êtres humains et de
l'exploitation de la prostitution
d'autrui (ONU), adoptée par

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﻟﻼﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷــﺨﺎﺹ.19
ﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴــﺔ ﺃﻗﺮ،ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺩﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﲑ
 ﻛــﺎﻧﻮﻥ2 ( ﰲIV) 317 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
.1949  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﺍﻷﻭﻝ

l'assemblée générale dans sa
résolution 317 (IV) du 21 mars 1950
: entrée en vigueur le 25 juillet 1951.

20. Convention de l'OIT (n°29)
concernant le travail forcé, 28 juin

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗــﻢ.20
/ ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ28 ( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﺓ ﰲ29
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ﻳﻮﻧﻴﻪ  : 1930ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ ﺃﻭﻝ
ﺃﻳﺎﺭ  /ﻣﺎﻳﻮ  ،1962ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌــﺎﺩﺓ
.28

 .21ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗــﻢ
 (105ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺮﱘ ﺍﻟﺴــﺨﺮﺓ ﰲ 25
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  /ﻳﻮﻧﻴﻪ  : 1957ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﰲ  17ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ  /ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،1909ﻃﺒﻘـﺎ
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ .4

1930: entrée en vigueur le 1er mai
1932, conformément aux
dispositions de l'article 28.

)21. Convention de l'OIT (n. 105
concernant l'abolition du travail
forcé, 25 juin 1957 : entrée en
vigueur le 17 janvier 1959,
conformément aux dispositions de
l'article 4.

 .22ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣـﻦ
ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳـﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ )ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ(  : 1984ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ 26
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  /ﻳﻮﻧﻴﻪ .1987
 .23ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌـﺎﺩﺓ  21ﻣـﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏــﲑﻩ ﻣـﻦ
ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳـﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ )ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ(  :ﺩﺧﻮﻝ ﺣــﻴﺰ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ  26ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  /ﻳﻮﻧﻴﻪ .1987

22. Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels,
)inhumains ou dégradants (ONU
1984 : entrée en vigueur le 26 juin
1987.

23. Déclaration relative à l'article
21 de la convention contre la torture
et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants :
entrée en vigueur le 26 juin 1987
(ONU AG).

 .24ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌـﺎﺩﺓ  22ﻣـﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏــﲑﻩ ﻣـﻦ
ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳـﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ :ﺩﺧﻮﻝ
ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ  26ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  /ﻳﻮﻧﻴﻪ .1987

entrée en vigueur le 26 juin 1987.

 .25ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨــﻊ

25. Convention européenne pour la

24. Déclaration relative à l'article
22 de la convention contre la torture
et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants :
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ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﳊﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ 26 ،ﺷﺒﺎﻁ  /ﻓــﱪﺍﻳﺮ
 : 1987ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺒﺎﻁ/
ﻓﱪﺍﻳﺮ .1989

prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou
dégradants, 26 novembre 1987 :
entrée en vigueur le 1er février
1989.

 .26ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ
ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ 9 ،ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/
ﺩﻳﺴﻤﱪ  : 1985ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ 28
ﺷﺒﺎﻁ  /ﻓﱪﺍﻳﺮ .1987

ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ

 .27ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ 9 ،ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ /ﻳﻮﻧﻴﻪ
 : 1994ﺗﺼﺪﻳﻖ  :ﻻ ﺃﺣﺪ.
ﳉﻮﺀ
 .28ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ،ﰲ  20ﺷﺒﺎﻁ  /ﻓــﱪﺍﻳﺮ :1928
ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ  21ﺃﻳــﺎﺭ  /ﻣـﺎﻳﻮ

26. Convention interaméricaine pour
la prévention et la répression de la
torture, 9 décembre 1985 : entrée en
vigueur le 28 février 1987.

Disparitions
27. Convention interaméricaine sur
la disparition forcée des personnes,
9 juin 1994, ratification : 0.

Asile
28. Convention de l'OEA sur l'asile,
20 février 1928 : entrée en vigueur
le 21 mai 1929.

.1929

 .29ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ  26ﻛــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ  /ﺩﻳﺴﻤﱪ  : 1933ﺩﺧﻮﻝ ﺣــﻴﺰ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ  28ﺁﺫﺍﺭ  /ﻣﺎﺭﺱ .1935
 .30ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،ﰲ  28ﺁﺫﺍﺭ  /ﻣﺎﺭﺱ
 : 1954ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ  29ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ  /ﺩﻳﺴﻤﱪ .1954
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29. Convention de l'OEA sur l'asile
politique, 26 décembre 1933 :
entrée en vigueur le 28 mars 1935.

30. Convention de l'OEA sur l'asile
diplomatique, 28 mars 1954 : entrée
en vigueur le 29 décembre 1954.

31. Convention de l'OEA sur l'asile
territorial, 28 mars 1954 : entrée en
vigueur le 29 décembre 1954.

Sécurité sociale
32. Convention de l'OIT (n°102)
concernant la norme minimum de
sécurité sociale, 28 juin 1952 :
entrée en vigueur le 27 avril 1955.

33. Convention européenne de
sécurité sociale, 14 décembre 1972 :
entrée en vigueur le 1er mars 1974.

34. Accord complémentaire pour
l'application de la convention
européenne de sécurité sociale, 14
décembre 1972 : entrée en vigueur
le 1er mars 1977.

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮﻝ.31
 ﻣــﺎﺭﺱ/  ﰲ ﻓﺎﺗﺢ ﺁﺫﺍﺭ،ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 ﻛـﺎﻧﻮﻥ29  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1954
.1954 ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻـﺔ.32
28 ،ﺑﺎﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ: 1952 ﻳﻮﻧﻴﻪ/ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
.1955  ﺃﺑﺮﻳﻞ/  ﻧﻴﺴﺎﻥ27 ﰲ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻀﻤـﺎﻥ.33
 ﺩﻳﺴـﻤﱪ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ14 ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
/ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ ﻓـﺎﺗﺢ ﺁﺫﺍﺭ: 1972
.1974 ﻣﺎﺭﺱ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ ﺗﻄﺒﻴـﻖ.34
،ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
: 1972  ﺩﻳﺴــﻤﱪ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ14
 ﻣــﺎﺭﺱ/ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ ﻓﺎﺗﺢ ﺁﺫﺍﺭ
.1977

mai 1994, ratification : 0.

 ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴـﺔ.35
 ﻣـﺎﻳﻮ/  ﺃﻳـﺎﺭ11 ،ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
. ﻻ ﺃﺣﺪ:  ﺗﺼﺪﻳﻖ،1994

Liberté de l'information

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ

35. Protocole à la convention
européenne de sécurité sociale, 11

36. Convention relative au droit
international de rectification (ONU),
adoptée et ouverte à la signature par
l'assemblée générale dans sa
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 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ﰲ.36
 ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ،ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ16 ( ﰲVII) 630 ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
24  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1952 ﺩﻳﺴﻤﱪ

résolution 630 (VII) du 31 mars
1953 : entrée en vigueur le 24 août

 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜــﺎﻡ،1962  ﺃﻏﺴﻄﺲ/ ﺁﺏ
.8 ﺍﻟـﻤﺎﺩﺓ

1962, conformément aux
dispositions de l'article 8.

37. Convention pour la protection
des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à
caractère personnel (Conseil de
l'Europe), 28 janvier 1981 : entrée

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.37
،ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸـﺨﺼﻲ
ـﻮﻝ
 ﺩﺧـ: 1981  ﻳﻨﺎﻳﺮ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ28
 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ
.1985

en vigueur le 1er octobre 1985.

Conventions relatives à

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ

la protection catégorielle

Etrangers, réfugiés, apatrides

38. Convention relative au statut
des réfugiés (Genève 1933).

39. Convention relative au statut
des apatrides (ONU), résolution
526 (XXVII), 28 septembre 1954 :
entrée en vigueur le 6 juin 1960,
conformément aux dispositions de

 ﻋﺪﳝﻮ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ، ﻻﺟﺌﻮﻥ،ﺃﺟﺎﻧﺐ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌــﲔ.38
.(1933 )ﺟﻨﻴﻒ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ.39
26  )ﰲ27) ﺃ526  ﻗـﺮﺍﺭ،ﻋﺪﳝﻲ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ: 1954  ﺃﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴﺎﻥ
 ﻃﺒﻘـﺎ،1960  ﻳﻮﻧﻴــﻪ/  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ6 ﰲ
.39 ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌـﺎﺩﺓ

l'article 39.

40. Convention sur la réduction des
cas d'apatrides (ONU), adoptée par

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻔﺾ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ.40
 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘـﺮﺍﺭ،(ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
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l'assemblée générale dans sa
résolution 896 (IX) du 30 août 1961 :
entrée en vigueur le 13 décembre
1975, conformément aux dispositions

/ ﺁﺏ30

( ﰲ9) 896 ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1961 ﺃﻏﺴﻄﺲ
،1975  ﺩﻳﺴﻤﱪ/  ﻛـﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ13
.18 ﻃﺒـﻘﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﳌـﺎﺩﺓ

de l'article 18.

41. Convention relative au statut
des réfugiés (ONU), adoptée par
l'assemblée générale dans sa
résolution 429 (V) du 28 juillet
1951 : entrée en vigueur le 22 avril

 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿـﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ.41
ﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪ،()ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 ﻳﻮﻧﻴـﻪ/  ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ28 ( ﰲ5) 429 ﺑﻘﺮﺍﺭ
/ ﻧﻴﺴﺎﻥ22  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1951
.43  ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ،1954 ﺃﺑﺮﻳﻞ

1954, conformément aux
dispositions de l'article 43.

41a. Protocole relatif au statut des
réfugiés (ONU), adoptée par
l'assemblée générale dans sa
résolution 2198 (XXI) du 31 janvier
1967 : entrée en vigueur le 4
octobre 1967, conformément aux

 ﺍﻟـﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﳋـﺎﺹ ﺑﻮﺿـﻊ.  ﺃ41
 ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ،(ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ31 ( ﰲXXI) 2198 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
4  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔــﺎﺫ ﰲ: 1967 ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ﻃﺒﻘـﺎ،1967  ﺃﻛﺘﻮﺑـﺮ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ
.8 ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ

dispositions de l'article 8.

42. Convention de l'OUA régissant
les aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique, 10
septembre 1969 : entrée en vigueur
le 20 juin 1974.

Migrants
43. Convention de l'OIT (n° 97)
concernant les travailleurs migrants,
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 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ.42
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
ـﺒﺘﻤﱪ
 ﺳـ/  ﺃﻳﻠﻮﻝ10  ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﰲ،ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
/ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ: 1969
.1974 ﻳﻮﻧﻴﻪ

ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻭﻥ

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗــﻢ.43
 ﻓــﺎﺗﺢ،( ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ97

1er juillet 1949 : entrée en vigueur
le 22 janvier 1952.

44. Convention de l'OIT (n°143)
sur les migrations dans des
conditions abusives et sur la
promotion de l'égalité de chances et
de traitements des travailleurs
migrants, 23 juin 1975 : entrée en

 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1949  ﻳﻮﻟﻴﻪ/ ﲤﻮﺯ
.1952  ﻳﻨﺎﻳﺮ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ22
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗــﻢ.44
( ﺣﻮﻝ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﰲ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ143
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
: 1975  ﻳﻮﻧﻴـﻪ/  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ23 ،ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
/ـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻛـ9 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.1978 ﺩﻳﺴﻤﱪ

vigueur le 9 décembre 1978.
45. Convention européenne relative
au statut juridique du travailleur
migrant, 24 novembre 1977 : entrée
en vigueur le 1er mai 1983.

46. Convention internationale sur la
protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres
de leur famille (ONU) 18 décembre

ـﺎﻡ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈـ.45
/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ24 ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ ﻓﺎﺗﺢ: 1977 ﻧﻮﻓﻤﱪ
.1983  ﻣﺎﻳﻮ/ ﺃﻳﺎﺭ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ.46
ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻀﺎﺀ
/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ18 (ﺃﺳﺮﻫﻢ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
.3 : ﺗﺼﺪﻳﻖ،1990 ﺩﻳﺴﻤﱪ

1990, ratification : 3.
Minorités
47. Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires, 5
novembre 1992, ratification : 2.

48. Convention - cadre pour la
protection des minorités nationales
(Conseil de l'europe), 10 novembre
1994 : ouverte à la signature le 1er

ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ

 ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐـﺎﺕ.47
 ﺗﺸــﺮﻳﻦ5 ،ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
.2 : ﺗﺼﺪﻳﻖ،1992  ﻧﻮﻓﻤﱪ/ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ-  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.48
 ﺗﺸـﺮﻳﻦ10 ،(ﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺍ
 ﻋﺮﺽ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﰲ: 1994  ﻧﻮﻓﻤﱪ/ ﺍﻟﺜﺎﱐ
.1995  ﻓﱪﺍﻳﺮ/ ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺒﺎﻁ

février 1995.
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Travailleurs
49. Convention de l'OIT (n° 87)
concernant la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 9
juillet 1948: entrée en vigueur le 4
juillet 1948: conformément à

ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗـﻢ.49
( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣـﻖ87
ﻳﻮﻟﻴﻪ/  ﲤﻮﺯ9  ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﰲ،ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ
/ ﲤﻮﺯ4  ﺩﺧـﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ: 1948
.15  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ،1950 ﻳﻮﻧﻴﻪ

l'article 15.

50. Convention de l'OIT (n° 98)
concernant l'application des
principes du droit d'organisation et
de négociation collective, 1er juillet
1949 : entrée en vigueur le 18

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ.50
ﲝﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻭﺍﳌﻔﺎﻭﺿـﺔ
ﻳﻮﻟﻴـﻪ/  ﲤﻮﺯ1  ﺍﻋﺘﻤـﺪﺕ ﰲ،ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
/ ﲤﻮﺯ18  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ: 1949
.8  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ،1951 ﻳﻮﻟﻴﻪ

juillet 1951 : conformément à
l'article 8.

51. Convention de l'OIT (n°122)
concernant la politique de l'emploi,
9 juillet 1964 : entrée en vigueur le
15 juillet 1966 : conformément à
l'article 5.

52. Convention de l'OIT (n°135)
concernant la protection des
représentants des travailleurs dans
l'entreprise et les facilités à leur
accorder, 23 juin 1971: entrée en
vigueur le 30 juin 1973:

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗﻢ.51
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ،( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ122
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ: 1964  ﻳﻮﻟﻴﻪ/  ﲤﻮﺯ9 ﰲ
 ﻃﺒﻘﺎ،1966  ﻳﻮﻟﻴﻪ/  ﲤﻮﺯ15 ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.5 ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗــﻢ.52
( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ135
 ﺍﻋﺘﻤـﺪﺕ ﰲ،ﳌﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣـﻴﺰ: 1971  ﻳﻮﻧﻴﻪ/  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ23
 ﻃﺒﻘﺎ،1973  ﻳﻮﻧﻴﻪ/  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ30 ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.8 ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ

conformément à l'article 8.

53. Convention de l'OIT (n°141)
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 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗﻢ.53

concernant les organisations de
travailleurs ruraux et leur rôle dans
le développement économique et
social, 4 juin 1975 : entrée en
vigueur le 24 novembre 1977.

54. Convention de l'OIT (n°151)
concernant la protection du droit
d'organisation et les procédures de
détermination des conditions
d'emploi dans la fonction publique,
27 juin 1978 : entrée en vigueur le

( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ141
ﻭﺩﻭﺭﻫـﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﺍﻻﻗﺘـﺼـﺎﺩﻱ
: 1975  ﻳﻮﻧﻴﻪ/  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ4 ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ24 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.1977 ﻧﻮﻓﻤﱪ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗــﻢ.54
( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳـﺔ ﺣـﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴـﻢ151
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲢﺪﻳﺪ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﰲ
 ﻳﻮﻧﻴــﻪ/  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ27 ،ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 ﻓــﱪﺍﻳﺮ26  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1978
.1981

26 février 1981.

Femmes
55. Convention sur les droits
politiques de la femme (ONU),
adoptée et ouverte à la signature et à
la ratification par l'assemblée
générale dans sa résolution 640 (VII)
du 31 mars 1953: entrée en vigueur

ﺍﳌﺮﺃﺓ

 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ.55
 ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ،(ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
640 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫـﺎ
 ﺩﻳﺴﻤﱪ/  ﻛﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ20 ( ﰲVII)
/ ﲤﻮﺯ7  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ: 1952
.6  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ،1954 ﻳﻮﻟﻴـﻪ

le 7 juillet 1954, conformément aux
dispositions de l'article 6.
56. Convention sur la nationalité de
la femme mariée (ONU), adoptée et
ouverte à la signature et à la
ratification par l'assemblée générale
dans sa résolution 1040 (XI) du 20
février 1957 : entrée en vigueur le

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟـﺔ.56
 ﻋﺮﺿـﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴـﻊ،()ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
1040 ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ
: 1957  ﻓـﱪﺍﻳﺮ/  ﺷـﺒﺎﻁ20 ( ﰲXI)
 ﺃﻏﺴـﻄﺲ/  ﺁﺏ11 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.6  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ،1958

11 août 1958, conformément aux
dispositions de l'article 6.
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57. Convention sur le consentement
au mariage, l'âge minimum de
mariage et l'enregistrement des
mariages (ONU), adoptée et
ouverte à la signature et à la
ratification par l'assemblée générale
dans sa résolution 1763 A (XVII)

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟـﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ.57
ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘـﻮﺩ ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ
 ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،()ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺃ1763 ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳـﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫـﺎ
 ﻧﻮﻓﻤﱪ/  ﺗﺸﺮﻳـﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ10 ( ﰲXVII)
 ﻛﺎﻧـﻮﻥ9  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1962
.6  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ،1964  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﺍﻷﻭﻝ

du 10 décembre 1962 : entrée en
vigueur le 9 décembre 1964,
conformément aux dispositions de
l'article 6.

58. Convention interaméricaine sur
la concession des droits politiques à
la femme (OEA), 2 mai 1948.

59. Convention interaméricaine sur
la concession des droits civils à la
femme (OEA), 2 mai 1948.

60. Convention de l'OEA sur la
nationalité de la femme, 26
décembre 1933 : entrée en vigueur
le 29 août 1934.

61. Convention interaméricaine sur
la prévention, la sanction et
l'élimination de la violence contre
la femme, 9 juin 1994 : entrée en
vigueur le 3 mars 1995.
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 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ.58
،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺮﺃﺓ
.1948  ﻣﺎﻳﻮ/  ﺃﻳﺎﺭ2 ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﰲ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ.59
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
.1948  ﻣﺎﻳﻮ/ ﰲ ﺃﻳﺎﺭ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ.60
 ﺍﻋﺘﻤـ،ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ
26 ـﺪﺕ ﰲ
 ﺩﺧـﻮﻝ: 1933  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ
.1934  ﺃﻏﺴﻄﺲ/  ﺁﺏ29 ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺎﻫﻀـﺔ.61
 ﻳﻮﻧﻴﻪ/  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ9 ،ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳌﺮﺃﺓ
/ ﺁﺫﺍﺭ3  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﰲ: 1994
.1995 ﻣﺎﺭﺱ

Enfants
62. Convention relative aux droits de
l'enfant (ONU), adoptée et ouverte à
la signature, à la ratification et à
l'adhésion par l'assemblée générale
dans sa résolution 44/25 du 20
novembre 1989 : entrée en vigueur le

ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ )ﺍﻷﻣﻢ.62
ﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺪ،(ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 ﰲ25/44 ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
 ﺩﺧﻮﻝ: 1989  ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ/  ﻧﻮﻓﻤﱪ20
،1990  ﺳﺒﺘﻤﱪ/  ﺃﻳﻠﻮﻝ2 ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.9 ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ

2 septembre 1990, conformément
aux dispositions de l'article 9.

63. Convention européenne sur le
statut juridique des enfants nés hors
mariage (Conseil de l'Europe), 15
octobre 1975 : entrée en vigueur le
11 août 1978.

64. Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant, juillet 1990,

ـﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺣـ.63
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ
 ﺗﺸــﺮﻳﻦ15 ،(ﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻟﺰﻭﺍﺝ )ﺍ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ: 1975  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﺍﻷﻭﻝ
.1978  ﺃﻏﺴﻄﺲ/  ﺁﺏ11 ﰲ
 ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘــﻮﻕ ﻭﺭﻓـﺎﻩ.64
.4 : ﺗﺼﺪﻳﻖ،1990  ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ/  ﲤﻮﺯ،ﺍﻟﻄﻔﻞ

ratification : 4.

Combattants, prisonniers et personnes civiles en temps de conflit armé
65. Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées

 ﺳﺠﻨﺎﺀ ﻭﻣﺪﻧﻴﻮﻥ،ﳏﺎﺭﺑﻮﻥ
ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺍﳌﺴﻠﺢ

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﲟﺼﲑ ﺍﳉﺮﺣﻰ.65
ﻭﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ
.1949  ﺃﻏﺴﻄﺲ/  ﺁﺏ18 ﰲ

en campagne, 12 août 1949.

66. Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés, des
malades et des naufragés des forces
armées sur mer, 12 août 1949.

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﲟﺼﲑ ﺟﺮﺣـﻰ.66
ﻭﻣﺮﺿﻰ ﻭﻏﺮﻗﻰ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴـﻠﺤﺔ ﰲ
 ﺃﻏﺴــﻄﺲ/  ﺁﺏ12 ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ
.1949
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67. Convention de Genève relative
au traitement des prisonniers de
guerre, 12 août 1949.

68. Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles
en temps de guerre, 12 août1949 .

69. Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I), 10 juin
1977.

70. Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés
internationaux (Protocole II), 10

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﺳﺮﻯ. 67
 ﺃﻏﺴـﻄﺲ/  ﺁﺏ12 ﺍﳊﺮﺏ ﺍﳌـﺆﺭﺧﺔ ﰲ
.1949

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ.68
/ ﺁﺏ12 ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﳊـﺮﺏ ﺍﳌﺆﺭﺧـﺔ ﰲ
.1949 ﺃﻏﺴﻄﺲ
 ﺍﻟـﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿـﺎﰲ ﺍﳌﻠﺤـﻖ.69
12 ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﺍﻋﺘﻤـﺪ ﰲ
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳــﺔ،1949  ﺃﻏﺴﻄﺲ/ ﺁﺏ
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﳌﺴـﻠﺤﺔ
ـ
 ﻳﻮﻧﻴ ﻪ/  ( ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥI)ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
.1977

 ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.70
 ﺃﻏﺴﻄﺲ/  ﺁﺏ12 ﺟﻨﻴﻒ ﺍﳌـﺆﺭﺥ ﰲ
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﱰﺍﻋـﺎﺕ1949
(II ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ )ﺑﺮﻭﺗﻮﻛـﻮﻝ
.1977  ﻳﻮﻧﻴﻪ/  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ10 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ

juin 1977.

Conventions relatives aux

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

Discriminations
71. Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (ONU),
adoptée et ouverte à la signature et à
la ratification par l'assemblée
générale dans sa résolution 2106 A
(XX) du 21 décembre 1965 : entrée
536

 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ.71
،(ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊﺍﻋﺘﻤﺪ
21 ( ﰲXX) ﺃ2106 ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫـﺎ
 ﺩﺧـﻮﻝ: 1965  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻳﻨﺎﻳـﺮ/  ﻛﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ4 ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.19  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ،1969

en vigueur le 4 janvier 1969,
conformément aux dispositions de
l'article 19.

71i. Déclaration relative à l'article
14 de la convention internationale
sur l'élimination de toutes formes
de discrimination raciale, 13

 ﻣـﻦ14  ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ."1" 71
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴـﻊ
 ﻛــﺎﻧﻮﻥ13 ،ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
.1982  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﺍﻷﻭﻝ

décembre 1982.

72. Convention internationale sur
l'élimination et la répression du
crime d'apartheid (ONU), adoptée
et ouverte à la signature et à la
ratification par l'assemblée générale
dans sa résolution 3068 A (XXVIII)
du 30 novembre 1973 : entrée en

 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ.72
،(ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻭﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳـﻖ
30 ( ﰲ28) 3068 ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺩﺧـﻮﻝ: 1973  ﻧﻮﻓﻤﱪ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ
،1976  ﻳﻮﻟﻴﻪ/  ﲤﻮﺯ18 ﺣﻴـﺰ ﺍﻟﻨـﻔﺎﺫ ﰲ
.15 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ

vigueur le 18 juillet 1976,
conformément aux dispositions de
l'article 15.

72a. Convention internationale
contre l'apartheid dans les sports
(ONU), 10 décembre 1985 : entrée
en vigueur le 3 avril 1988.

73. Convention de l'OIT (n°100)
concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et
la main-d'oeuvre féminine pour un

 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻔﺼــﻞ. ﺃ72
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﰲ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ )ﺍﻷﻣــﻢ
 ﺩﻳﺴــﻤﱪ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ10 ،(ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
/ـﺎﻥ
 ﻧﻴﺴـ3  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1985
.1988 ﺃﺑﺮﻳﻞ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗــﻢ.73
( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻣﻼﺕ100
،ﰲ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﺪﻯ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
:1951  ﻳﻮﻧﻴـﻪ/  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ29 ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﰲ
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travail de valeur égale, 29 juin 1951 :
entrée en vigueur le 23 mai 1953,

 ﻣﺎﻳـــﻮ/  ﺃﻳـﺎﺭ23 ﺑـﺪﺀ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓـﻲ
.6  ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ،1953

conformément aux dispositions de
l'article 6.

74. Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (ONU), adoptée
et ouverte à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par
l'assemblée générale dans sa
résolution 34/180 du 18 décembre1

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜـﺎﻝ.74
،(ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿـﺪ ﺍﳌـﺮﺃﺓ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊﺍﻋﺘﻤﺪ
 ﰲ180/34 ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
:1979  ﺩﻳﺴﻤﱪ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ18
 ﺳﺒﺘﻤﱪ/  ﺃﻳﻠﻮﻝ3 ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌـﺎﺩﺓ،1981

1979, entrée en vigueur 3 septembre
1981.conformément aux dispositions
de l'article 27.1.

75. Convention de l'Unesco
concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de
l'enseignement, 14 décembre 1960 :
entrée en vigueur le 22 mai 1962,

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤـﺔ.75
14  ﺍﻋﺘﻤـﺪﺕ ﰲ،ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ـﻮﻝ
 ﺩﺧـ: 1960  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻃﺒﻘﺎ،1962  ﻣﺎﻳﻮ/  ﺃﻳﺎﺭ22 ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ
.14 ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ

conformément aux dispositions de
l'article 14.

75a. Protocole instituant une
Commission de conciliation et de
bons offices chargée de chercher la
solution des différends qui naîtraient
entre Etats parties à la Convention
concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de
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 ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺇﻧـﺸـﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. ﺃ75
ﺎ ﺍﻟﺒـﺤﺚ ﻭﺍﳌﺴـﺎﻋﻲ ﺍﳊﻤـﻴﺪﺓ ﻳﻨﺎﻁ
ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻷﻱ ﺧـﻼﻓﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻨـﺸﺄ ﺑﲔ
ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻـﺔ
،ﲟﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺘـﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ
 ﺩﻳﺴﻤﱪ/  ﻛﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ10 ﺍﻋﺘﻤـﺪ ﰲ
24  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1962

l'enseignement, 10 décembre 1962 :
entrée en vigueur le 24 octobre 1968,

،1968  ﺃﻛﺘـﻮﺑﺮ/ ﺗﺸﺮﻳـﻦ ﺍﻷﻭﻝ
.24 ﻃـﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ

conformément aux dispositions de
l'article 24.

76. Convention de l'OIT (n° 111)
concernant la discrimination en
matière d'emploi et de profession,
25 juin 1958 : entrée en vigueur le
15 juin 1960, conformément aux

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺭﻗــﻢ.76
( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ111
 ﻳﻮﻧﻴـﻪ/  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ25  ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﰲ،ﻭﺍﳌﻬﻨﺔ
/ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ15  ﺩﺧﻮﻝ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﰲ: 1958
.8  ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ،1960 ﻳﻮﻧﻴﻪ

dispositions de l'article 8.

DECLARATIONS

Déclarations générales

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

proclamée par l'assemblée générale

 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )ﺍﻷﻣﻢ.1
 ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ،(ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 ﺩﻳﺴـﻤﱪ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ10 ( ﰲ3) ﺃ217

dans sa résolution 217 A (III) du 10

.1948

1. Déclaration universelle des droits
de l'homme (ONU), adoptée et

décembre 1948.

Déclarations spécifiques
2. Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux (ONU), adoptée par
l'assemblée générale dans sa

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ

 ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨـﺢ ﺍﻻﺳـﺘﻘﻼﻝ ﻟﻠﺒﻠـﺪﺍﻥ.2
،(ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ
(15) 1514 ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ
.1960  ﺩﻳﺴﻤﱪ/  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ14 ﰲ

résolution 1514 (XV) du 14
décembre 1960.

3. Déclaration sur la race et les

 ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼـﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤـﻴﺰ.3
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préjugés raciaux (UNESCO),
adoptée le 27 novembre 1978.

4. Déclaration sur la protection de
toutes les personnes contre la torture
et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (ONU),
adoptée par l'assemblée générale
dans sa résolution 3462 (XXX) du 9
décembre 1975.

5. Déclaration sur l'asile territorial
(ONU), adoptée par l'assemblée
générale dans sa résolution 2312
(XXII) du 14 décembre 1967.

6. Déclaration sur le progrès et le
développement dans le domaine
social (ONU), adoptée par
l'assemblée générale dans sa

27

 ﺍﻋﺘﻤـﺪ ﰲ، ﺍﻟﻴﻮﻧﺴـﻜﻮ،ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
.1978  ﻧﻮﻓﻤﱪ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ

 ﺇﻋﻼﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﻣـﻦ.4
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣـﻦ ﺿـﺮﻭﺏ
ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ
،(ﺍﳊﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ )ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
 ﻛـﺎﻧﻮﻥ9 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﰲ
3462  ﺑﻘﺮﺍﺭﻫــﺎ1975  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﺍﻷﻭﻝ
.(30)
 ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻠﺠﺄ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ )ﺍﻷﻣــﻢ.5
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ،(ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
14 ـ ﰲ
 ﺑﻘﺮﺍﺭﻫــﺎ1967  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ
.(22) 2312
 ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻹﳕﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ.6
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗـﻪ،(ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
11 ( ﰲ24) 2542 ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
.1969  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ

résolution 2542 (XIV) du 11
décembre 1969.

7. Déclaration universelle pour
l'élimination définitive de la faim et
de la malnutrition (ONU), adoptée
par l'assemblée générale dans sa
résolution 3348 (XIX) du 17

 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﺳــﺘﺌﺼﺎﻝ.7
،(ﺍﳉﻮﻉ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ
3348 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫــﺎ
 ﺩﻳﺴـﻤﱪ/  ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ17 ( ﰲ29)
.1974

décembre 1974.

8. Déclaration sur l'utilisation du
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 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺨـﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻡ.8

progrès de la science et de la
technique dans l'intérêt de la paix et
au profit de l'humanité (ONU),
adoptée par l'assemblée générale

ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺧﲑ
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ،(ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 ﺗﺸﺮﻳﻦ10 ( ﰲ30) 3304 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
.1975  ﻧﻮﻓﻤﱪ/ ﺍﻟﺜﺎﱐ

dans sa résolution
3304 (XXX) du 10 novembre 1975.

9. Déclaration concernant la
promotion parmi les jeunes des
idéaux de paix, de respect mutuel et
de compréhension entre les peuples
(ONU), adoptée par l'assemblée

 ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺷﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺜــﻞ.9
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑــﲔ
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗـﻪ،(ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ
7 ( ﰲ20) 2037 ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
.1965  ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ

générale dans sa résolution 2037
(XX) du 7 décembre 1965.

10. Déclaration des principes de la
coopération culturelle internationale
(UNESCO), 4 novembre 1966.

Déclarations relatives
à la protection catégorielle
11. Déclaration des droits de l'enfant
(ONU), adoptée par l'assemblée
générale dans sa résolution 1386

 ﺇﻋﻼﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﻟﺪﻭﱄ.10
/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ4 )ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ( ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ
.1966 ﻧﻮﻓﻤﱪ

ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ

،( ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.11
(14) 1386 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
.1959  ﻧﻮﻓﻤﱪ/  ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ20 ﰲ

(XIV) du 20 novembre 1959.

12. Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période
d'urgence et de conflit armé (ONU),
adoptée par l'assemblée générale
dans sa résolution 3318 (XXIX) du

 ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.12
ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
،(ﻭﺍﻟﱰﺍﻉ ﺍﳌﺴﻠﺢ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
 ﻛﺎﻧﻮﻥ14 ( ﰲ29) 3318
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14 décembre 1974.

13. Déclaration des droits du
déficient mental (ONU), adoptée
par l'assemblée générale dans sa
résolution 2856 (XXVI) du 20

.1974

 ﺩﻳﺴﻤﱪ/ ﺍﻷﻭﻝ

 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔـﲔ ﻋﻘﻠﻴـﺎ.13
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ،()ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ20 ( ﰲ26) 2856 ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
.1971 ﺩﻳﺴﻤﱪ

décembre 1971.

14. Déclaration des droits des
personnes handicapées (ONU),
adoptée par l'assemblée générale
dans sa résolution 3447 (XXX) du 9

 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻮﻗﲔ.14
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،()ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ9 (ﰲ30) 3447 ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
.1975 ﺩﻳﺴﻤﱪ

décembre 1975.

15. Ensemble des règles minima
pour le traitement des détenus
(ONU), décidée par la conférence
des Nations Unies à Genève 1955 et
adoptée par (ECOSOC) dans ses
deux résolutions 663 C (XXIV) du

 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴـﺎ ﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ.15
 ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺆﲤﺮ،(ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻠـﺲﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺟﻨﻴﻒ ﻭﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍ
 ﺝ663 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭﻳﻪ
2076 ﻭ1957  ﻳﻮﻟﻴﻪ/  ﲤﻮﺯ31 ( ﰲ24)
.1977  ﻣﺎﻱ/  ﺃﻳﺎﺭ13 (ﰲ62)

31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13
mai 1977.

Déclarations relatives

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

aux discriminations
16. Déclaration des Nations Unies
sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale,
adoptée par l'assemblée générale
dans sa résolution 1904 (XVIII) du
20 novembre 1963.
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 ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ.16
،ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴـﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼـﺮﻱ
1904 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫــﺎ
.1963  ﻧﻮﻓﻤﱪ/  ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ20 ( ﰲ18)

17. Déclaration sur l'élimination de
la discrimination à l'égard des
femmes (ONU), adoptée par
l'assemblée générale dans sa

 ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ.17
ـﺔ
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴـ،(ﺍﳌﺮﺃﺓ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 ﺗﺸـﺮﻳﻦ7 ( ﰲ22) 2263 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
.1967  ﻧﻮﻓﻤﱪ/ ﺍﻟﺜﺎﱐ

résolution 2263 (XXII) du 7
novembre 1967.

Résolutions
1. Résolution 728 F (XXVIII) du
Conseil économique et social.
Communications concernant les
droits de l'homme (pétitions -

ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ

ﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍ.1
( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔXXVIII).  ﻑ728
ـﻬﺎﻛﺎﺕ
ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )ﻋﺮﺍﺋﺾ – ﺍﻧﺘـ
.(ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

violations des droits de l'homme).

2. Résolution 1235 (XLII) du
Conseil économique et social.
Question de la violation des droits
de l'homme et des libertés
fondamentales, y compris la
politique de discrimination raciale
et de ségrégation ainsi que la
politique d'apartheid, dans tous les

ﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺍ.2
(XLII) .1235 ﻭﺍﻻﺟﺘـﻤـﺎﻋـﻲ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﺮﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ،ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﲔ
،ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻻﺑﺎﺭﺗﺎﻳﺪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ
.ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

pays, en particulier dans les pays et
territoires coloniaux et dépendants.

3. Résolution 1296 (XLIV) du
Conseil économique et social
(Statut consultatif de ONG).

4. Résolution 1503 (XLVIII) du
Conseil économique et social.

ـﺎﻋﻲ
ﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤـ ﻗﺮﺍﺭ ﺍ.3
( )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻱXLIV) 1296
.(ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍ.4
( ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻔﺤﺺXLVIII). 1503
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Procédures à adopter pour l'examen
des communications relatives aux

ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘــﻮﻕ
.ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

violations des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.

5. Résolution 1 (XXIV) de la Sous Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la
protection des minorités.
Question de la violation des droits
de l'homme et des libertés

ـﺔ
( ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤـ24) 1 ﻗﺮﺍﺭ.5
.ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ
 ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ،ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
.ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

fondamentales, y compris la
politique de discrimination raciale
et de ségrégation et la politique
d'apartheid, dans tous les pays, en
particulier dans les pays et
territoires coloniaux et dépendants.

6. Résolution 2144A (XXI) de
l'Assemblée générale des nations

 ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.6
.(( )ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥXXI) ﺃ2144

unies (violation des droits de
l'homme).

ﻣﺆﺗـﻤﺮﺍﺕ

Conférences

 ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ.1
.1973 ()ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ

1. Conférence sur la sécurité et la
coopération européenne (Helsinki)
1973.

2. Conférence mondiale sur les
droits de la femme: (Mexique)
1975.
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:

 ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ.2
.1975 ()ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ

2A

(Copenhague) 1980

2B

(Naïrobi) 1985

2C

(Pekin) 1995

3. Conférence de Belgrade 1978.

4. Congrès international de Vienne
sur l'enseignement des droits de

()ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻙ
1985 ()ﻧﲑﻭﰊ
1995 ()ﺑﻜﲔ

1980

.1978

ﺃ2
ﺏ2
ﺝ2

 ﻣﺆﲤﺮ ﺑﻠﻐﺮﺍﺩ.3

، ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. 4
.(1980  )ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ،ﻓﻴﻴﻨﺎ

l'homme, (UNESCO) 1980.

5. Conférence de Vienne sur
l'application de l'acte final d'Helsinki
(Dimensions humaines de la

 ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.5
ﳍﻠﺴﻨﻜﻲ )ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﳌﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣﻦ
.1989 (ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ

C.S.C.E) 1989.

6. Conférence mondiale sur les
droits de l'homme (Vienne) 1993.

Documents
les instruments de l’état de droit dans
les sociétés sortant d’un conflit
les commissions de vérité
Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme 2006.

 ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.6
.1993 ()ﻓﻴﻴﻨﺎ

ﻭﺛﺎﺋﻖ

ﺘﻤﻌﺎﺕﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍ
ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﺗﻮﹰﺍ ﻣﻦ ﺻﺮﺍﻉ
ﳉﺎﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ
.2006 ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

Unies aux droits de l’homme 2006.

ﺘﻤﻌﺎﺕﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍ
ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﺗﻮﹰﺍ ﻣﻦ ﺻﺮﺍﻉ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ
.2006 ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
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ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﺗﻮﹰﺍ ﻣﻦ ﺻﺮﺍﻉ
 ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﰐ: ﺗﻄﻬﲑ
ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ
.2006 ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ


 
ـﲑ ﺍﻟـﺪﻭﱄ
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﺰﹰﺍ ﻣﻬﻤﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜـ
ﻣﺸـﹰﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﻭﺃﺿﺤﺖ ﳎﺎ ﹰﻻ ﺣﻴﻮﻳﹰﺎ ﻌ
ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﳎﺮﺩ
ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺇﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴــﻤﻮ
ـﻦ ﺃﺟـﻞ
ﺑﺄﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺭﻗﻰ ،ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ؛ ﻣـ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻭﺇﻧﺴﺎﱐ.
ﲰﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌ ﹼﻄﺮِﺩ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲞﻠﻖ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻃﻲ
ﻣﻌﻬﺎ ،ﻭﺗﻜﻮﻧﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻌﻮﺏ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘـﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﺿﻄﻬﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
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ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺧﺎﻫﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﺎﻝ
ﺍﳊﻴﻮﻱ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣــﻦ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﻛﻤﺤﻮﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺘﻼﺀﻡ
ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ.
ﻭﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴـﺔ
ﲟﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﺃﺻﻮﳍﺎ ،ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺎ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻭﻣـﺎ
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ،ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺘﺪﻳــﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ،ﻳﻔﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﳚﺎﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﺗﻠﻘـﻦ ﰲ
ـﺎﻋﺔ
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ،ﻭﻟﺘﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺪﺭﺱ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻹﺷـ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ.
ﻳﺮﻣﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌـﺎﺕ ﺇﱃ
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﻣﻨﻬﺎ :
 ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻭﺍﳊﺐ؛ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ـﻮﻕ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﻘـﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ.
ـ
 ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺎ ﻋﻨ ﺪﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ـﺔ
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﳌﻤﺎﺭﺳـ
ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﳝﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﺲ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ.
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ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ،ﺇــﺎ
ﻣﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﺎﺹ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ
ﺗﺸﺎﺑﻜﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺮﻭﻉ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﳑﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﻜﻮﻧﺎــﺎ ﰲ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺷﺄﺎ ﺷﺄﻥ ﻛﻞ
ﻋﻠﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬﺍﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻣـﺎﺩﺓ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﰲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻠـﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ،ﻭﺍﳊﻘـﻮﻕ
ﻭﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﻭﻣﺎ ِﻣ ﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺇﻻ ﻭﳍﺎ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ـﺎ  ،ﻭﳍﺎ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺎ ﻭﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ،ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﲝﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ .ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻥ ﻟﻐﺔ ﻣﺎﺩﺓ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ
ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺩﻕ ﺧﻼﻝ
ﻼ ﺃﺿﺤﻰ ﲝﺎﺟـﺔ ﺇﱃ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﲤﺘﻠﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺮﺍﺛﹰﺎ ﻫﺎﺋ ﹰ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺪﺧـﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻔﻬـﻢ ﺃﺑﻌـﺎﺩ
ﻭﻣﻀﺎﻣﲔ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻷﻥ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﻭﻳﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﻷﻟﻔﺎﻇـﻪ
ﻭﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﳍﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ.
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺈﳊﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺇﳒـﺎﺯ ﻣﻌﺎﺟـﻢ
ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺗﻐﺪﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ،
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ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻐﺬﻱ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲟﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘـﺔ ﰲ ﺃﻓـﻖ
ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ،ﻭﺗﻘﻌﻴﺪﻫـﺎ ،ﻟﻜﻴـﻼ
ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺎﺩﺓ ﺟﻮﻓﺎﺀ.
ﻳﻌﺘﱪ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﻌﺠﻢ ﻟﻐﻮﻱ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺑــﲔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳـﺎﺕ
ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻌﻠﻢ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﻔــﺎﻫﻴﻢ،
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺁﻟﻴـﺎﺕ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫ ﺟـﻮﻥ
ﺑﺮﻧﺎﺭﻣﺎﺭﻱ 1ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺠﻤﹰﺎ ﺃﻭﻟﻴﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻧﻮﺍﺎ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ،ﻭﺟﺎﺀ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﳊﺎﺟﺎﺕ ﻣﻠﺤــﺔ ﰲ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ؛ ﻭﻛـﺎﻥ
ﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﲝﺚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ
ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

א  
ﻟﻘﺪ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ،ﻭﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻠﻐــﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
ـﻮﻙ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺟﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﺭ ﻣﺎﺭﻱ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺼﻜـ
1

- Jean-Bernard Marie, Glossaire des droits de l'Homme, Editions de la Maison
de sciences de l'Homme, Paris, publié sous les Auspices de l'Institut International
des droits de l'Homme, Strasbourg, 1981.

8

ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
 ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺭﻗﻢ  4ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ. ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.ﻟﻘﺪ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺛﻼﺙ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠــﻰ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ :
 ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ. ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ. ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﺒﻊ
ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ،ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻣﻌﺠﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﳎﻤــﻞ ﺍﳌﺮﺣﻠـﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺰﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺴـﻴﺞ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘـﻮﻕ
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ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺩﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺠــﻢ ﺇﱃ
ﳎﻬﺮ ﻛﺸﺎﻑ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ـﺎﻧﻮﻥ
ﲢﺪﺩﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘـ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴــﻖ
ﻓﻬﻢ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌــﻬﻮﺩ،
ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﱂ ﺗﺄﺕ ﳎﺮﺩﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃــﺎ
ـﻮﻥ
ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ،ﺑﻞ ﻛﻤﺤﻄﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻋﱪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺟـ
ﺑﺮﻧﺎﺭﻣﺎﺭﻱ ،ﺇﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺇﻃﻼﻗﹰﺎ ﻓﻬﺮﺳﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻛﻤﺎ ﻫـﻲ
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺁﱄ ،ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﳋﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ
ﻣﻨﻪ ﻣﺮﺟﻌﹰﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎ ﻭﺣﻘﻮﻗﻴﹰﺎ ﻣﺪﻋﻤﹰﺎ ﺑﺎﳊﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ/ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ،
ﻭﻭﺿﻌﻨﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻛﻤـﺎ
ﺃﻗﺮﺕ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻨﺎ ،ﻭﱂ ﻧﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﺇﻻ
ﻧﺎﺩﺭﺍﹰ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻠﺠﺄ
ﺇﱃ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﳌﺮﺍﺩﻓﺎﺕ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﻓــﻬﻢ
ﺳﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ.
ﻟﻘﺪ ﺳﻌﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻣﻊ ﳎﻤﻞ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺸﺎﺭ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺮﻣﻮﺯﻫﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﰲ
ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻨﺼﻬﺎ
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ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺗﺘﻢ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻳــﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ
ﺭﻭﺣﻬﺎ ،ﻷﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﳛﺘﺞ ﺎ .ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ
ـﺎﻕ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ،ﺃﻭ
ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﻔـ
ـﺔ ﺇﱃ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺎ ،ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـ
ـﻮﻕ
ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯﺗﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘـ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺩ ﳌﺼﻄﻠﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒـﺔ ﻟﻠﻐـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ،ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴـﺲ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻴـﺮ
ﺍﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ،ﻓﻸﻧﻪ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﻻ ﳎﺮﺩ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤـﺎﺕ
ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺇﱃ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﻝ
ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﻭﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﳑـﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑـﻪ
ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳍﺎ.
ﻭﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
"ﺩﻭﳕﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ،ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ،ﺃﻭ
ﺍﳉﻨﺲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺁﺧـﺮ" ﻡ
ﺇﻑ .2
"sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
de toute autre opinion" CAF2
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ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳌﺪﺍﺧـﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" :ﲤﻴﻴـﺰ" )،(distinction
"ﻋﻨﺼﺮ" )" ،(Raceﻋﺮﻕ" )" ،(ethnieﻟﻮﻥ" )" ،(couleurﺟﻨﺲ"
) "،(sexeﻟﻐﺔ") " ،(langueﺩﻳـﻦ")" ،(religionﺭﺃﻱ")،(opinion
"ﺭﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ" ). ( opinionpolitique
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺠﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ،ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﳎﺎ ﹰﻻ ﻓﺴﻴﺤﹰﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟـﺔ
ﺍﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﱪﺯ ﺑﻮﺿﻮﺡ ،ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ،ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﳛﻴﻠﻨﺎ
ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ.
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ،ﻭﰎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣـﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﺪﺧﻞ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﱄ،
ﺃﻭ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﳌﺜﺎﻝ:
"ﻭﻻﺩﺓ" ) (accouchementﳛﻴـﻞ ﻋﻠـﻰ"ﺃﻣﻮﻣـﺔ"

ﻣﺪﺧـﻞ
)" ،(maternitéﻭﻣﺪﺧﻞ ﳉﻮﺀ ﺳﻴﺎﺳـﻲ )" (asile politiqueﳛﻴـﻞ
ﻋﻠــﻰ" ﻻﺟﺊ" ) (réfugiéﻭﻣـﺪﺧﻞ "ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﻠــﻜـﺎﺕ"
)  (des biensadministrationﳛﻴــﻞ ﻋﻠﻰ"ﺗﻌﻮﻳﺾ" )(indemnité
ﻭ"ﻣﻠﻜﻴﺔ" ) ،(propriétéﻭﻫﻜﺬﺍ ﺩﻭﺍﻟﻴﻚ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﱪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﻥ ﺑﺮﻧـﺎﺭ
ﻣﺎﺭﻱ 2ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣـﺎ
- Jean-Bernard Marie, le Glossaire, p. 29.
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ﻭﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﺑﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ
ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ،ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﳛﻴﻠﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠـﻒ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤـﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺼﻜـﻮﻙ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

 א  
ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﲤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ
ﻷﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠـﻰ
ﻧﺼﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﺬﻛﺮ ،ﺇﻻ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ
ﲞﻄﺄ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻠﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟــﱵ
ﺃﳒﺰﻫﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻭﺣﻲ ﺍﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ3
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺰﻫﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ
ـﻮﻕ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 4ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﻘـ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.5
ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻋﺘﺮﺿﺘﻨﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻫـﻲ ﻭﺟـﻮﺩ ﺗﺒﺎﻳـﻦ
ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎ ﺑﲔ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﲨﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﺃﻱ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤـﺎ
ـﻴﻮﱐ،
 - 3ﺍﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺇﻋﺪﺍﺩ ﳏﻤﻮﺩ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴـ
ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ ،ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺯﻳﺮ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،1988 ،ﺹ.343 .
- Mohamed Amin Al Midani, Ligue des Etats Arabes, documentation, DH

 - 5ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

4

1995. p.211.
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ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺿﻴﻘﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺻﻴﻎ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﺨﺘﺺ ،ﻭﺳﻴﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻻ
ﳏﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻫﻨﺎ ﳝـﺲ
ﺍﳉﻮﻫﺮ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻛـﻞ ﻣﺼﻄﻠـﺢ ﻣـﻦ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﳝﻜﻦ
ﺣﻞ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ
ﻳﻨﻘﻠﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻻ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
ﺑﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ.
ﻟﻨﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﻔﺮﺩﺓ "ﺃﺳﺮﺓ" ﻛﻤـﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﳎﻤـﻞ
ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺳﻨﺠﺪﻫﺎ ﺗﻨﻘـﻞ ﻋـﺪﺩﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻀـﺎﻣﲔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ
ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﲢﺪﺩ ﰲ ﺁﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬـﺎ
ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺃﻡ ﺍﳋﺎﺹ ،..ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﳌﻔﺮﺩﺓ ﺃﺳﺮﺓ /ﻋﺎﺋﻠﺔ:
 ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﳋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﺳﺮﺓ. ﺣﻖ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ. ﺣﻖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ. ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ. ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﳓﻮ ﺃﺳﺮﺗﻪ. ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺳــﺎﻟﺘﻬﺎ ﻛﺤﺎﻣﻴـﺔﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﺍﻷﻣﺔ.
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 ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻛﺮﳝﺔ ﻷﺳﺮﺗﻪ. ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ. ﺇﳚﺎﺩ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻛﺎﻑ ﻟﻸﺳﺮﺓ. ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﻭﺭﻓﺎﻫﺔ ﺃﺳﺮﺗﻪ.ﻭﻣﺎ ﻳﺜﲑ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻠﺢ ﻋـﻠﻰ
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
ﳓﻮ ﺃﺳﺮﺗﻪ ،ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ
ﺇﻃﻌﺎﻣﻬﻤﺎ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻤﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ
ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻛﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﺍﻷﻣﺔ.
ـﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻌـﺎﺕ
ﻳﻌﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻈﻰ ﺑﻪ ﺍﻷﺳﺮﺓ  /ﺍﻟﻌﺎﺋﻠـ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ،ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺍﻷﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﻮﺷﻴﺠﺔ
ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘــﻲ ﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﳊﺎﺡ ﺷﺪﻳﺪ.
ﻭﺳﻨﺠﺪ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮﺩﺓ "ﺍﻷﺳـﺮﺓ" ﺗﻨﻘﻠﻨـﺎ ﺇﱃ ﻣﻔـﺮﺩﺍﺕ
"ﺍﻟﻄﻔﻞ" ،ﻭ"ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ" ،ﻭ"ﺍﻵﺑﺎﺀ" ،ﻭ"ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ" ،ﻭ"ﺍﻟﻌﺎﻣـﻞ
ﺍﳌﻬﺎﺟﺮ".
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﻸﺳﺮﺓ ،ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺇﱃ ﲢﺪﻳــﺪ
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳊﻘﻮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﺧﻠﻘﻴـﺎﹰ،
ﻭﺣﻘﻮﻗﻴﺎﹰ ،ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﹰ ،ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﺇﻟﻴـﻬﺎ
ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻰ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﳏﺴﻮﺳﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻟﺪﻻﱄ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻤﺪﻧﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎﺕ ﻷﻏﻠﺐ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
15

ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻡ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ
ـﺔ
ﻣﺎ ﻳﻐﲏ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﻭﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ،ﻭﳚﻌﻠﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺛﺮﻭﺓ ﻟﻐﻮﻳـ
ـﺔ
ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳـ
ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻝ ﻟﻐﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺎ،
ﻭﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍــﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻔﹰﺎ ﺿﻤﻨﻴﹰﺎ ﳌﻀﻤﻮﺎ.
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻛـﻞ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗـﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠـﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗـﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺒﺴﻴـﻂ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻭﺍﳊﻘﻮﻗـﻲ،
ﻭﺍﳌﺨﺘﺺ ،ﻭﺍﳌﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺭﻧﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻛﻤﺎ
ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬـﻢ ﳌﻌﺮﻓـﺔ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﺇﻋﻼﻥ ،ﺃﻭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ،ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﲢﺎﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻟﻜﻞ
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫـﺎ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼـﻮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ،ﺃﻭ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻘﻮﺎ ﻭﺿﻌﻔﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻋﱪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻜﺴﻨﺪﺭﻛﻴﺲ ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﳌﻌﺠﻢ ﺟﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﺭﻣﺎﺭﻱ،
ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄـﺎﺑـﻖ
ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ،ﻣﺴﺘـﻮﻯ ﺃﺩﱏ ﻣـﻦ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴـﻖ
ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻌﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺎﺕ
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ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.6
ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻧﺘﻤﲎ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺠﺒﻨﺎ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺈﳒﺎﺯﻧﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﻋﺴﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻐﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻟﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬـﺎ ﰲ
ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﻟـﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﻄـﺔ
ﲜﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﺒﺬ ﻟﻪ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﻍ ،ﻭﻗﺪ
ﺃﻣﺪﻧﺎ ﺑﺮﻭﺡ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻤﲎ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺎﳘﻨﺎ ﺑﻘﺴﻂ ﺿﺌﻴﻞ ﻹﺷﺎﻋﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﻭﻻﻳﺴﻌﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻨﻮﻩ ﺑﺎﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺸﻜﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺬﳍﺎ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﻗـﺮﻥ ﻟﻨﺸـﺮ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺩﺑﻴﺎﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﺎﺗـﺬﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎـﺎﻝ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ،ﻭﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﱪ ﺃ ﹼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﲢﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ
ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﺭ ﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻬـﺪ ﺍﳌﺬﻛـﻮﺭ
ﺃﻋﻼﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﳒﺰ ﺃﻭﻝ ﻣﻌﺠﻢ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﺁﻧﺬﺍﻙ ،ﻭﻗﺪ
ﺍﻋﺘﱪ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻻﺣﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋـﻮ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ
ﺇﳒﺎﺯ ﻣﻌﺎﺟﻢ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ،ﻣﺎﺩﺍﻣـﺖ ﻧﻔﺲ
- Alexande Kiss; préface du Glossaire, p.7.
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ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ .ﻣﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳـﺮ ﻣـﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺠـﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺓ.7
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻧﺼﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺑﻴـﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫـﺎ ،ﻭﻣـﺎ ﰎ ﻧﺸـﺮﻩ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻠﺲ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﲜﺮﺩ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺎ ،ﻭﻣﺎ ﻟـﻪ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻠﺤﻘﹰﺎ ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.
ﻭﻳﻌﺪ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﺇﺳﻬﺎﻣﹰﺎ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﻹﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺑﻠﻮﺭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﳚﺪ ﻓﻴﻪ ﺿﺎﻟﺘﻪ.
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﳎﺮﺩ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺃﻓﻖ ﺭﺻﺪ ﻛﻞ
ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ،ﰲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳌﺎﺩﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺻـﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﻣـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺷﻘﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣـﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ،ﻭﺍﳌﻬﺘﻤﲔ،
ﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺰﻡ

- Jean Bernard Marie, le Glossaire, p.39.
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ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺰﻡ
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