Министерство образования Республики Беларусь
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ

КРАТКИЙ
ФРАНЦУЗСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
для студентов специальности
Г0901-Правоведение

Гродно 2000

УДК 801.3=40=82:34
ББК 81.471.1-4
К 78

Составитель: В.С.Истомин, канд. филол. наук, доц.
Рецензенты: канд. филол. наук, доц. Н.И.Власюк;
доц. Л.Н.Гущина.

Краткий французско-русский словарь /Сост.
В.С.
Истомин. — Гродно: ГрГУ, 2000. — 86 с.
К 78
ISBN 985-417-183-3.
Словарь содержит около 500 лексических единиц. В него включены
термины, широко употребляемые во французской юридической литературе.
Каждой лексической единице дается толкование на французском языке и
перевод на русский язык. Предназначается для студентов специальности
Г0901—Правоведение.
УДК 801.3=40=82:34
ББК 81.471.1-4

ISBN 985-417-183-3.

© В.С.Истомин, 2000

ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый словарь-минимум предназначен для студентов-юристов, изучающих французский язык и имеющих
потребность чтения юридической литературы. Французская юридическая терминология представляет определённую
трудность для изучающих французский язык. Необходимость издания обусловлена тем, что международное сотрудничество, практические контакты специалистов всё более
расширяются, резко возрос взаимный обмен юридической
информацией. Поэтому ощущается потребность в специализированном справочном пособии, где даны толкования и
русские эквиваленты французских юридических терминов,
слов и словосочетаний, охватывающих круг вопросов, связанных с юриспруденцией. Это справочное пособие призвано помочь студентам, выбравшим юридическую специальность, ориентироваться в этой трудной, но интересной
области французского языка. В словарь включены наиболее употребительные слова и выражения, заимствования
из латыни. Его можно использовать при переводе с французского языка на русский текстов юридической направленности.
При составлении краткого словаря были использованы
следующие лексикографические источники:
1. Ганшина К. А. Французско-русский словарь. — М., 1977
2. Дерунова М., Шиловцева А.И. Словарь-минимум по французскому
языку. — М., 1985
3. Robert A. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française.—
P., 1973.
Отбор лексики в основном осуществлялся по разделам:
1. Le cadre et les acteurs de la vie juridique.
2. Les droits et les biens.
3. La décision de justice.
4. Justice et faits divers.
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A
Abandon de famille
Dйlit commis notamment lorsque:

уклонение от исполнения
семейных обязанностей

le pиre ou la mиre se soustrait pendant
plus de deux mois consйcutifs а ses devoirs matйriels ou moraux а l’йgard de
ses enfants;
une personne condamnйe au paiement
d’une pension alimentaire ne s’acquitte
pas volontairement de cette obligation
pendant plus de deux mois.
Abrogation

упразднение

Abolition pour l’avenir d’une loi, d’un
dйcret, etc...
L’abus de droit

злоупотребление правом

Usage abusif d’un droit.
Abusus

право распоряжаться
чем-либо

Le droit de disposer de la chose.
Acceptation

акцепт, согласие

Acte par lequel une partie accepte ce
que l’autre lui offre.
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Accusatoire

обвинительный

Caractиre d’une procйdure dans laquelle les parties (le demandeur et le
dйfendeur) ont principalement l’initiative du procиs (dйclenchement), de
son dйroulement (administration des
preuves а l’appui de leur argumentation).
обвиняемый

Accusй
Personne soupзonnйe d’un crime et qui
est renvoyйe devant une cour d’assises
pour y кtre jugйe.

взнос; очередной платёж

Acompte
Paiement partiel а valoir sur le montant
d’une somme due.

приобретение

Acquisition
Action d’acquйrir (succession, donation,
contrat de vente ou d’йchange).

исполнение

Acquittement
Action d’executer une obligation.

подлинный акт

Acte authentique
Document йtabli par un officier public
compйtent (notaire, huissier, officier
d’йtat civil), rйdigй selon les formali6
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tйs exigйes par la loi et susceptible
d’exйcution forcйe.
Acte d’accusation

обвинительный акт

Action en justice par laquelle on dйsigne
comme coupable, devant un tribunal.
Acte dont

что надлежаще удостоверяется

Formule finale d’un acte.
Donne acte

документ, официально
удостоверяющий юридический акт

Accorde la constation par йcrit.
Acte de procиdure
Dйsigne un ensemble de formalitйs а accomplir effectuйes par les parties (le demandeur ou le dйfendeur), leur reprйsentant ou les auxiliaires de justice (avocat,
avouй, huissier) et destinйes а entamer une
action en justice, а assurer le dйroulement
de la procиdure, а la suspendre ou l’йteindre, ou а faire exйcuter un jugement. Ex.:
assignation (вызов в суд; судебная
повестка), signification d’un jugement.

процессуальный документ

неудостоверенный акт

Acte sous seing privй
Engagement йtabli et signй par des particuliers sans faire appel а un officier
public (ex.: contrat).
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Action en justice

судебное дело; иск

Procиdure engagйe devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d’un droit ou d’un intйrйt lйgitime. Dйsigne йgalement le droit
ouvert а une personne de faire valoir une
prйtеntion devant un juge, d’кtre entendu et jugй sur celle-ci; et le droit pour
l’adversaire d’en discuter le bien-fondй.
гражданский иск

Action civile
Action en justice ouverte а la victime
d’une infraction pйnale (contravention,
dйlit, crime) pour demander rйparation
du dommage que celle-ci lui a causй et
pouvant donner lieu а l’octroi de dommages et intйrйts. Cette action peut кtre
exercйe aux choix des victimes, soit en
mкme temps que l’action publique devant les juridictions pйnales, soit sйparйment devant les juridictions civiles.

вещный иск

Action rйelle
Action visant а faire reconnaitre l’existence ou la validitй d’un droit, ou а protйger un droit sur une chose (ex.: faire
reconnaitre son droit de propriйtй sur
un immeuble).

личный иск

Action personnelle
Action visant а faire reconnaоtre l’existence ou la validitй d’un droit а l’йgard
8
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d’une personne (ex.: remboursement
d’une crйance).
Action publique
Action en justice exercйe contre ceux
qui ont commis une infraction en vue
de leur appliquer une peine. Elle peut
кtre dйclenchйe par les magistrats du
parquet, certains fonctionnaires ou par la
victime (constitution de partie civile).
Ad valorem

уголовный иск, уголовное
дело

по стоимости

Se dit de droits proportionnels а la valeur d’une marchandise.
Administrateur judiciaire

судебный администратор

Affacturage

факторинг

Aide juridique

юридическая помощь

Systиme permettant aux personnes les
plus dйmunies ou ayant des ressources
modestes d’avoir accйs а la Justice et а
la connaissance de leurs droits. Cette aide
peut кtre entiиrement gratuite ou partiellement prise en charge. Elle comprend:
! l’aide а l’accйs au droit;
! l’aide juridictionnelle.
Aide а l’accйs au droit

юридическая консультация

Il s’agit d’une aide а la consultation juridique assurйe par un service d’aide
9
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permettant d’obtenir des informations
sur l’йtendue des droits et des obligations, des conseils sur les moyens de
faire valoir les droits et une assistance
en vue de l’йtablissement d’un acte juridique ou une assistance devant les
commissions non juridictionnelles (ex.:
recours amiable devant la commission
des Assedics).
Aide juridictionnelle
Institution permettant aux personnes
disposant de revenus modestes d’avoiraccйs а la justice. La prise en charge
des frais du procйs peut кtre totale ou
partielle selon l’importance des revenus
de l’inйressй.
A fortiori

помощь в осуществлении
правосудия

с большим основанием

par une raison plus forte.
Agios

курсовая цена, ажио

Condition d’escompte.
Agresseur

посягающий; агрессор

Etat qui commet une agression.
Aliйnation

отчуждение

Transfert de la propriйtй ou donation
d’un bien ou d’un droit (ex.: la vente
comporte l’aliйnation du droit de pro10
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priйtй au profit de l’acheteur sur le bien
vendu).
штраф

Amende
Sanction consistant dans le paiement
d’une somme d’argent.

полюбовно, миром

Amiable
Se dit d’un accord ou d’un arrangement
obtenu par la conciliation des adversaires йvitant ainsi un procиs.

амнистия

Amnistie
Loi qui a pour effet de faire disparaitre
le caractиre dйlictueux (c’est а dire les
poursuites pйnales) d’une action, йteint
l’action publique et efface la peine prononcйe sans effacer les faits. C’est une
sorte de pardon lйgal.
Annulation
Se dit d’un acte juridique dйclarй nul et
qui devient sans effet, par exemple, l’annulation d’un contrat pour absence de
consentement de l’une des parties.
Antenne de justice

отмена, признание недействительности

дом правосудия, следственный изолятор

Voir maison de justice.
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Antichrиse
Contrat par lequel un dйbiteur transfиre
а son crйancier la possession de son
immeuble jusqu’au remboursement de
sa dette.
Appel
Voie de recours contre une dйcision de
justice rendue en premiиre instance. La
personne qui forme l’appel est dite “l’appelant”, celle contre laquelle l’appel est
formй est dite “l’intimй” /ответчик по
аппеляционной жалобе/.

залог недвижимости с
вводом во владение ею
кредитора

обжалование, апелляционная жалоба, апелляция

задерживать (преступника)

Apprйhender
Saisir au corps, arrкter.

арбитраж, арбитражное
рассмотрение

Arbitrage
C’est le rйglement d’un conflit prйsent
ou а venir pour lequel il est fait appel а
un arbitre, juge non professionnel, choisi
par accord entre les parties.
Arrкt (Arrкt de mise en accusation)
Dйcision rendue par une juridiction supйrieure: cour d’appel, cour administrative d’appel, cour d’assises, Cour de
cassation ou Conseil d’Etat (synonyme
de jugement).
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Appelant

апеллянт, жалобщик

Qui appelle d’un jugement.
юридический /правовой/
аргумент

Argument juridique
Raisonnement destinй а prouver ou а
refuter une proposition.
Arrкtй

постановление, приказ

Dйcision йmanant d’une autoritй administrative (ministre, prйfet, maire).
Assassin
Celui qui commet un meurtre avec prйmiditation.
Assesseur

убийца, совершивший
предумышленное убийство
член суда, асессор

Personne, juge professionnel ou non, qui
siиge, auprиs d’un magistrat prйsidant
l’audience qui l’assiste dans ses fonctions lors de l’audience et des йlibйrations (ex.: juge non professionnel siйgeant aux cфtйs du juge des enfants au
Tribunal pour enfants).
Assignation

вызов в суд

Acte notifiй par un huissier de justice
qui informe le destinataire (le dйfendeur)
et l’invite а comparaоtre devant une juridiction pour se dйfendre.
13
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Assises (Cour d’)

суд присяжных

Juridiction dйpartementale compйtente
pour juger les crimes.
En principe elle siиge au chef-lieu du
dйpartement ou au siиge de la cour
d’appel s’il y en a une dans le dйpartement.
Astreinte
Condamnation faite а un dйbiteur rйcalcitrant de payer une certaine somme par
jour, semaine ou mois de retard dans
l’exйcution d’un engagement ou d’une
obligation en vue de l’amener а s’exйcuter.
Audience

астрэнт (возрастающая
пеня)

судебное заседание

Sйance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prйtentions
des parties, instruit le procиs et entend
les personnes qui y participent (le procureur, les parties, les avocats, les tйmoins, etc). La dйcision peut кtre rendue а l’audience ou ultйrieurement.
Audience solennelle

торжественное заседание

Rйunion de l’ensemble des magistrats
des cours et des tribunaux au dйbut de
chaque annйe.

14
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Audit

аудит

Rйvision et contrфle de la comptabilitй
et de la gestion.
Audition

допрос

C’est le fait pour un juge d’entendre les
personnes concernиes par un procиs:
adversaires, tйmoins ou tiers.
Аutoritй de la chose jugйe

сила судебного постановления до его вступления в
законную силу

Autoritй parentale

родительские права

Ensemble de droits et devoirs attribuйs
au pиre et а la mиre sur leur enfant lйgitime ou naturel jusqu’а sa majoritй ou
son йmancipation pour le protйger dans
sa sйcuritй, sa santй et sa moralitй.
Auxiliaires de justice
Personnes qui concourent au fonctionnement de la Justice sans кtre rйmunйrйes par une autre autoritй publique. Les
plus familiers du public sont les avocats
et les huissiers de justice.

вспомогательный персонал юстиции

признание

Aveu
Dйclaration par laquelle une personne
reconnaоt exact un fait qui pкut produi15
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re des effets juridiques а son йgard.
L’aveu peut кtre rйtractй.
Avocat

адвокат

L’avocat est celui qui, йtant soumis а la
discipline d’un barreau, conseille en matiиre juridique, judiciaire et fiscale, reprйsente ou assiste ses clients en justice. L’avocat est inscrit а un barreau
йtabli auprиs de chaque tribunal de grande instance.
Avocat gйnйral

генеральный адвокат

Magistrat du parquet qui reprйsente le
ministre public devant les cours d’appel, la Cour de cassation, la cour d’assise, la Cour des comptes.
Avocat de la dйfense

адвокат-защитник

Personne qui conseille, assiste et reprйsente ses clients contre une accusation
en justice.
судебный поверенный

Avouй
Officier ministйriel chargй devant les
cours d’appel de faire connaоtre les prйtentions de son client, de l’assister et de
le conseiller. L’intervention d’un avouй
est en principe obligatoire.
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B

Ayant cause ou Ayant droit

правопреемник; заинтересованное лицо

Personne qui se substitue а une autre
(appelйe autrui) pour l’exercice d’un
droit qu’elle tient de cette derniиre
(exemple: un hйritier est l’ayant droit
du dйfunt).

B
наём, аренда

Bail
Le terme de bail dйsigne toute une variйtй de louage de choses. Il s’emploie
pour le louage d’immeubles а usage
d’habitation, а usage commercial ou
rural et йgalement pour le louage d’animaux susceptibles de profit pour l’agriculture (bail а cheptel)
Il dйsigne йgalement le contrat de location dйfinissant les rapports entre le propriйtaire (appelй bailleur) et le locataire
(dйnommй preneur).

торговая аренда

Bail commercial
Louage d’un immeuble dans lequel le
locataire exploite un fonds commercial
ou artisanal. Les baux commerciaux
sont soumis а un rйgime particulier caractйrisй par un droit de renouvellement
au profit du commerйant locataire.
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Bail а ferme ou bail rural
Location ayant pour objet un fonds rural conclu pour une pйriode de neuf ans
renouvelable. Le preneur est appelй fermier.

сельскохозяйственная
аренда

Bande

банда

Barre des tйmoins

место для свидетелей в
суде

Lieu oщ comparaissent les tйmoins, oщ
plaident les avouйs а l’audience.
коллегия адвокатов; адвокатура

Barreau
Ensemble des avocats d’un tribunal de
grande instance.

батонье, председатель
коллегии адвокатов

Bвtonnier
Avocat йlu par ses confrиres dans chaque barreau pour les reprйsenter et exercer un certain pouvoir disciplinaire sur
les autres avocats.

имущество

Bien
Toute chose dont on dispose et qui fait
l’objet d’un droit rйel (propriйtй et ses
dйmembrements: servitudes, usufruit).
Biens communs
Biens dont les йpoux sont propriйtaires
en commun et qui sont partagйs en prin18
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cipe par moitiй aprиs dissolution de la
communautй des йpoux (ex.: divorce).
Biens corporels

материальное имущество

Biens qui ont une existence matйrielle
comme des meubles, une somme d’argent, etc.
Biens immobiliers

недвижимое имущество

Se dit des biens qui ne peuvent кtre dйplacйs (terrain, maison...) ou des objets
qui font partie intйgrante d’un immeuble, appelйs biens immobiliers par destination (cheminйe, chauffage central individuel...).
Biens incorporels
Biens, valeurs йconomiques qui n’ont
pas d’existance matйrielle (droits
d’auteur, marques...).
Biens indivis
Biens dont plusieurs personnes sont copropriйtaires (les hйritiers d’un immeuble sont propriйtaires indivis de celui-ci
tant qu’il n’a pas йtй vendu ou partagй).
Biens propres
Dans le rйgime de la communautй, dйsigne les biens appartenant а l’un ou а
l’autre des йpoux et qui ne tombent pas
19
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общее имущество до его
раздела
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dans la masse des biens communs.
A la dissolution de la communautй (divorce, dйcйs) chaque йpoux reprend ses
biens propres.
Bilan

баланс финансового состояния, отчёт

Tableau rйsumй de la comptabilitй.
Blanc-seing
Signature apposйe au bas d’une feuille
blanche que le signataire confie а une
personne pour qu’elle la remplisse ensuite elle-mкme.

незаполненный бланк с
подписью

ранение, телесное повреждение

Blessure
Lйsion faite aux tissus vivants par une
cause extйrieure.

корыстная цель

But lucratif
Objectif qui procure un gain.

C
Capacitй juridique

правоспособность

Aptitude а jouir de droits et obligations
et de pouvoir les mettre en oeuvre soimкme (capacitй d’ester en Justice, de
conclure un contrat, etc.).
20
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Cas de force majeure
Evйnement imprйvu, insurmontable et
indйpendant de la volontй d’une personne susceptible de dйgager la responsabilitй de cette personne ou de la dйlier
de ses engagements: par exemple une
catastrophe naturelle comme un tremblement de terre, une inondation.

форс-мажор, непреодолимая сила

реестр судебной регистрации

Casier judiciaire
Regroupement des condamnations pйnales prononcйes а l’encontre des personnes physiques ou morales, comprend
йgalement les dйcisions commerciales,
civiles et administratives qui privent les
personnes physiques de l’exercices de
certains droits. Le Casier judiciaire national, service du ministиre de la Justice
installй а Nantes, centralise ces renseignements et dйlivre les relevйs.
Il n’est pas compйtent pour les personnes nйes dans les territoires d’Outre-Mer.
Cassation
Annulation par la Cour de cassation ou
le Conseil d’Etat.

обжалование судебного
постановления в кассационный суд; кассация
причина; дело

Cause
1) Se dit d’une affaire dont est saisi un
juge.
2) йlйment entrйnant une consйquence.
21
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Caution

поручительство

Personne qui s’engage а se substituer
au dйbiteur dans le cas oщ celui-ci ne
paie pas de sa dette.
Cautionnement

договор поручительства,
залог

Centre de dйtention

пенитенциарный центр,
тюрьма

Prison qui hйberge des condamnйs а des
peines moyennes.
Chambre

судебная коллегия

Formation d’une juridiction de jugement
обвинительная палата
апелляционного суда

Chambre d’accusation
Formation de la cour d’appel qui statue
sur les dйcisions du juge d’instruction
susceptibles d’appel. Elle examine obligatoirement l’instruction de toutes les
affaires criminelles avant qu’elles ne
soient renvoyйes le cas йchйant devant
la cour d’assises.

министерство юстиции во
Франции

Chancellerie
Administration centrale de ministиre de
la Justice.
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Citation
Acte remis par un huissier de justice qui
somme une personne а se prйsenter devant un tribunal comme tйmoin.
Citation directe
Acte par lequel une personne est invitйe, par le ministиre public ou la parties
civile, а se prйsenter directement devant
le tribunal correctionnel ou le tribunal
de police pour rйpondre d’une infraction. Cette procйdure exclut l’intervention prйalable d’un juge d’instruction.
Clause
Disposition particuliиre d’un acte juridique qui en comporte gйnйralement
plusieurs, l’ensemble de celles-ci formant l’acte (par exemple: dans un acte
de vente, clause prйcisant la date de livraison ou le monde de paiement).
Code civil

вызов в суд, судебная повестка

прямой вызов в суд (без
предварительного следствия)

пункт юридического акта,
условие; оговорка

гражданский кодекс

Recueil d’un ensemble de lois et de dйcrets en matiиre de droit civil.
Code de commerce

торговый кодекс

Recueil d’un ensemble de lois et de dйcrets en matiиre de droits commercial.
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Code du travail

кодекс законов о труде

Recueil d’un ensemble de lois et de dйcrets en matiиre de droits du travail.
Code pйnal

уголовный кодекс

Recueil d’un ensemble de lois et de dйcrets en matiиre de droits pйnal.
Code de procйdure civile
Recueil d’un ensemble de lois et de dйcrets en matiиre de procйdure civile.
Code de procйdure pйnale
Recueil d’un ensemble de lois et de dйcrets en matiиre de procйdure pйnale.
Comitй de probation
Organisme composй d’йducateurs et d’assistantes sociales chargй de l’accueil des
sortants de prison, du contrфle et de l’aide
aux libйrйs conditionnels et aux condamnйs faisant l’objet de mesures de sursis
avec mise а l’йpreuve ou de travail d’intйrйt gйnйral. Ce comitй est prйsidй par le
juge de l’application des peines.
Commandement

гражданско-процессуальный кодекс

уголовно-процессуальный кодекс

комитет по условному
осуждению с испытательным сроком

предписание, требование

Acte d’huissier de justice ordonnant а
une personne d’exйcuter les obligations
dйcoulant d’un acte authentique.
24
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Commis d’office (avocat)

назначенный адвокат

Avocat dйsignй d’autoritй par le bвtonier de l’ordre des avocats ou а dйfaut
par le prйsident du tribunal а l’occasion
d’un procйs pйnal.
Commission rogatoire

судебное поручение

Mission donnйe par un juge а un autre
magistrat ou а un officier de police judiciaire de procйder en son nom а des
mesures d’instruction (audition, perquisition, saisie...).
Commission rogatoire internationale
Mission donnйe par un juge а toute
autoritй judiciaire relevant d’un autre
йtat de procйder en son nom а des mesures d’instruction ou а d’autre actes
judiciaires.

международное судебное
поручение

явка в суд

Comparution
Apparition devant un juge.
Comparution personnelle

личная явка

Convocation adressйe par un tribunal ou
un juge aux parties du procйs а se prйsenter en personne devant lui pour les
interroger.
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Comparution immйdiate
Il s’agit pour une personne qui a commis un dйlit passible, soit aprиs enquкte
de flagrant dйlit, d’une peine de 1 а 5
ans d’emprisonnement, soit aprиs enquкte prйliminaire, d’une peine de 2 а 5
ans, de comparaоtre par la force devant
le tribunal correctionnel oщ elle est jugйe le jour mкme.

возбуждение дела без
предварительного следствия

компетенция

Compйtence
Aptitude lйgale pour une autoritй publique ou une juridiction а accomplir un
acte ou а instruire et juger un procйs.

посредник

Conciliateur
Dйsignй par le premier prйsident de la
cour d’appel, le conciliateur est chargй
de favoriser et de constater le rйglement
а l’amiable des diffйrends qui lui sont
soumis.

заявитель

Concluant
Celui qui conclut, prйsente sa demande
contre.
Conclusions
Acte de procйdure dйposй par un avocat ou un avouй а la cour d’appel qui
fait connaоtre а la juridiction les prйtentions de son client.
26
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Concubinage

внебрачное сожительство

Voir Union libre.
Condamnation

осуждение

Dйsigne, en matiиre pйnale, la dйcision
de justice dйclarant une personne coupable d’avoir commis une infraction et
prononзant une peine.
En matiиre civile, dйsigne la dйcision
faisant obligation а une personne de
verser une somme d’argent (ex.: dommages-intйrйts), d’accomplir un acte ou
de respecter un droit selon ce qui est
jugй.
Condamnation par dйfaut

заочное обсуждение

Condamnation d’une personne absente
le jour de l’audience alors qu’elle avait
йtй rйguliиrement convoquйe.
Condamnation avec sursis

условное осуждение

Condamnation que le condamnй est dispensй d’effectuer s’il n’est pas condamnй pour une autre infraction dans un
dйlai de 5 ans.
Condamnation dйfinitive
Dйcision dйclarant une personne coupable et prononзant une peine. Cette
dйcision ne peut pas кtre remise en question sauf rйvision du procйs.
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Condamnй

осуждённый

Toute personne ayant fait l’objet d’une
dйcision de justice dйfinitive la dйclarant coupable d’avoir commis une infraction pйnale.
Confrontation

очная ставка

Procйdй d’instruction permettant а un
juge de mettre en prйsence des personnes pour les faire s’expliquer sur les йlйments dont elles donnent des versions
diffйrentes.
Confusion des peines
Celui qui a commis plusieurs crimes ou
dйlits n’exйcute que la peine la plus lourde, la confusion peut кtre de droit (lorsque le maximum de la peine encourue a
йtй atteint) ou facultative (c’est la juridiction qui est intervenue la derniиre qui
peut la prononcer). Elle ne peut concerner que des faits qui n’ont pas йtй
commis en situation de rйcidive.
Conseil d’Etat
Juridiction suprиme de l’ordre administratif. A ce titre, il statue notamment au
second degrй sur des affaires jugйes par
les tribunaux administratifs et les cours
administratives d’appel. En outre, le
Gouvernement le consulte au cours de
l’йlaboration de projets de loi et de cer28
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tains dйcrets et lui soumet des questions
sur lesquelles il lui demande un avis.
советник, член суда

Conseiller
Magistrat appartenant а une cour ou un
conseil (cour d’appel, Conseil d’Etat,
Cour de cassation).
Conseil de prud’Hommes
Tribunal compйtent pour juger les litiges individuels nйs d’un contrat de travail ou d’apprentissage. Il est composй,
en nombre йgal, d’employeurs et d’employйs. La procйdure comprend une
phase de conciliation obligatoire.

прюдомальный суд, рассматривают трудовые
споры

Consensus
Accord entre personnes.

согласие

Consorts

лица, связанные общностью интересов

Personnes qui, dans un procйs, ont une
situation identique.

утверждение, назначение

Constitution (se constituer)
Dans le cadre d’une procйdure, c’est
l’acte par lequel certaines dйcisions sont
officiellement annoncйes; c’est par
exemple la constitution de partie civile
par laquelle une victime annonce au tribunal et au responsable du dommage
qu’elle va en demander rйparation ou
encore la constitution d’avocat par la29
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quelle une partie annonce qu’elle a dйsignй tel avocat pour l’assister dans un
procйs.
Contentieux

спорный; судебный

Tout ce qui est susceptible d’кtre mis
en discussion devant les juges. Se dit
aussi de l’ensemble des litiges relevant
d’un tribunal, par exemple, le contentieux administratif relиve des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel.
Contradictoire

состязательный

Principe d’йgalitй et de loyautй entre les
parties durant un procйs obligeant а soumettre tout йlйment et piйces а la critique de la ou des autres parties. Se dit
aussi des dйcisions rendues alors que les
parties йtaient prйsentes ou reprйsentйes.
Contrainte par corps
Incarcйration destinйe а contraindre une
personne а payer sa dette au profit du
trйsor: ce moyen de pression n’existe
plus qu’en matiиre pйnale pour garantir
le paiement des amendes et des frais de
justice. L’exйcution de la contrainte ne
dispense pas du paiement de la dette.
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Contrat

договор

Convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s’obligent, envers une ou plusoieurs autres,а donner, а faire ou а ne
pas faire qch.
протокол о нарушении

Contravention
Infraction punie d’une amende pouvant
aller jusqu’а 10.000 francs et 20.000
francs s’il y a rйcidive et de certaines
peines complйmentaires, comme la suspension du permis de conduire.

судебный контроль (надзор)

Contrфle judiciaire
Mesure qui, sans la placer en dйtention,
astreint une personne а laquelle il est
reprochй d’avoir commis un dйlit ou un
crime (inculpй ou prйvenu) а se soumettre а certaines obligations.

правонарушитель

Coupable (culpabilitй)
Se dit d’une personne dont il a йtй jugй
qu’elle a commis une infraction.

суд

Cour
Juridiction d’un ordre supйrieur (cour
d’appel, cour d’assise, Cour de cassation).
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Cour d’appel

апелляционный суд

Juridiction du second degrй qui examine une affaire qui a йtй soumise prйcйdemment а un tribunal.
Cour d’assises

суд присяжных

Voir Assises (Cour d’)
Cour de cassation

кассационный суд

Juridiction sыprиme des juridictions de
l’ordre judiciaire siйgeant а Paris, dont
le rфle n’est pas de juger une affaire mais
d’assurer le respect de l’exacte application des lois.
обязательства; право требования

Crйance
Droit en vertu duquel une personne peut
exiger quelque chose de quelqu’un.

преступление

Crime
Infraction grave passible d’une ou plusieurs peines dйtйrminйes par la loi: peines d’emprisonnement, d’amendes, peines complйmentaires.

преступность

Criminalitй
Ensemble des actes criminels dont on
considиre la frйquence et la nature,
l’йpoque et les auteurs.
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Criminalitй du comportement
Actes criminels commis par un comportement.

некорыстная преступность

попечительный орган

Curatelle
Institution permettant d’assister а l’occasion d’un acte particulier ou de faзon
continue certains majeurs protйgйs par
la loi en raison de dйficiences physiques
ou psychiques.
Le curateur (попечитель, куратор) est
la personne chargйe d’assister un majeur
placй sous le rйgime de la curatelle.

D
Dйbats
Phase du procйs durant laquelle la parole est donnйe notamment aux parties
ou а leur avocat.
Dйbours
Dйpenses avancйes par un auxiliaire de
justice, par exemple: frais de correspondance ou de voyage.
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Dйbouter
Rejeter une demande faite en justice.
Dйcision

отказывать в удовлетворении иска
судебное постановление

Lorsque les juges, au terme d’un procйs, ont jugй une affaire en lui donnant
des solutions impйratives, on dit qu’ils
ont rendu une dйcision. Celle qui йmane des tribunaux d’instance ou de grande instance, s’appelle un jugement. Les
dйcisions de la Cour de cassation, des
cours d’appel, des cours d’assises et du
Conseil d’Etat sont des arrкts.
неявка в суд

Dйfaut
En matiиre pйnale, celui qui ne se prйsente pas а l’audience а laquelle il a йtй
personnellement invitй а comparaоtre
fait dйfaut et peut кtre jugй en son absence.
En matiиre civile, le dйfaut consiste а
s’abstenir de comparaоtre en personne
ou par l’intйrmйdiaire de son avocat ou
de son avouй. L’affaire est nйanmoins
jugйe.

ответчик

Dйfendeur
Personne contre laquelle est formйe une
demande en justice.
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Degrй de juridiction

звено судебной системы

Le degrй d’une juridiction situe sa place dans la hiйrarchie judiciaire, par
exemple, les tribunaux d’instance et de
grande instance sont des juridictions du
premier degrй, la cour d’appel est une
juridiction du second degrй.
Dйlibйrй

совещание судей

Discussion des juges en vue de rendre
leur dйcision. Pour une cour d’assise,
cette discussion est appelйe dйlibйration.
Dйlinquant
Personne qui s’est rendue coupable d’un
dйlit.

преступник

Dйlit

преступное деяние; преступление

Infraction jugйe par les tribunaux correctionnels et punie par des peines d’emprisonnement de 10 ans au plus, par des
amendes et par des peines complйmentaires. L’emprisonnement peut кtre
remplacй par des peines alternatives,
telles que le jour d’amende ou le travail
d’intйrкt gйnйral.
Demande reconventionnelle

встречный иск

Situation dans laquelle le dйfendeur
prend l’offensive en formant а son tour
une demande qui, si elle rйussit, entraоne la condamnation de son adversaire.
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Demandeur

истец, заявитель

Personne qui prйsente une demande en
justice et prend ainsi l’initiative d’un
procйs.
Dйpens
Frais de justice engagйs pour un procйs
а l’issue duquel le tribunal dйtermine
celui ou ceux qui doivent les supporter
(ex.: frais d’expertises, d’huissier).
Les honoraires d’avocats ne font pas
partie des dйpens; ils ne peuvent кtre
payйs par la partie condamnйe aux dйpenses que si celle qui a gagnй en a fait
la demande.
Dйposition

судебные издержки, расходы

показание

Tйmoignage donnй devant un tribunal
ou une cour.
Dйtention provisoire
Placement en prison, avant son jugement, d’une personne а laquelle il est
reprochй d’avoir commis un crime ou
un dйlit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement ou un an d’emprisonnement (en cas de flagrant dйlit). La dйtention doit кtre motivйe par les
nйcessitйs de l’instruction ou la gravitй
du trouble causй а l’ordre public.
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Dйtenu

заключённый

Personne emprisonnйe.
Dispense de peine
Possibilitй pour le tribunal correctionnel de dйclarer le prйvenu coupable,
mais de le dispenser de toute peine lorsque’il s’est reclassй ou que le dommage
causй a йtй rйparй.
Divorce

освобождение от наказания

расторжение брака

Dissolution de mariage.
La loi du 11 juillet 1975 qui continue de
prйvoir le divorce pour faute, institue le
divorce par consentement mutuel (sur
requкte conjointe ou demande acceptйe), ainsi que le divorce pour rupture
de la vie commune.
Dol

обман, умысел

Manoeuvre frauduleuse, tromperie en
vue d’amener une personne а contracter un engagement.
Dommages et intйrкts
Somme d’argent destinйe а compenser
le prйjudice subi par une personne.
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Donation

договор дарения

Acte par lequel une personne (le donateur) transmet irrйvocablement et sans
contrepartie un bien а une autre personne (le donataire) qui accepte.
Droit

право

Ensemble des rйgles rйgissant la vie sociale.
Dйsigne йgalement les prйrogatives attribuйes а un individu.
Droit commun
Ensemble des rйgles juridiques s’appliquant gйnйralement а toutes les situations qui ne sont pas soumises а des rйgles spйciales ou particuliиres.
Droit privй

общее право, совокупность норм, применяемых
при отсутствии иного соглашения сторон

частное право

Ensemble des rйgles qui concernent les
particuliers.
Droit public

публичное право

Ensemble des rйgles qui concernent l’organisation de l’Etat.
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E
Educateur (de la Protection judiciaire
de la Jeunesse)

воспитатель

Agent du ministиre de la Justice chargй
de la rйinsertion sociale des jeunes et
des adultes dйlinquants ou des mineurs
en danger.
A ce titre, il a deux champs d’actions:
conseiller les magistrats sur les mesures а appliquer aux jeunes dйlinquants
et mineur en danger et intervenir dans
le suivi des dйcisions en s’assurant que
les jeunes йvoluent correctement dans
leur nouveau cadre de vie (hйbergement
en famille d’accueil, institutions spйcalisйes, foyers...) et en l’aidant а reconstituer les liens qui l’unissent а sa famille
et а la sociйtй.
объявление лица полностью дееспособным

Emancipation
Elle met fin а l’autoritй des parents sur
le mineur et confrиre au mineur une capacitй presque complиte. Les mineurs
sont йmancipйs soit par le mariage, soit
par une dйcision du juge des tutelles
(juge d’instruction). Dans ce dernier cas,
ils doivent кtre entendus prйalablement.

расследование, дознание

Enquкte (judiciaire/prйliminaire)
En matiиre civile, audition de tйmoins
par un juge; elle est ordonnйe par une
39
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juridiction pour obtenir des йlйments de
preuve.
En matiиre pйnale, investigation effectuйe
par la police judiciaire pour rechercher
les auteurs d’une infraction et les conditions dans lesquelles elle a йtй commise.
Enquкte sociale
Mesure confiйe par une juridiction а un
enquкteur sociale pour connaоtre les
conditions de vie d’un enfant.
Ester en Justice
Participer comme demandeur, dйfendeur ou intervenant, а l’exercice d’une
action judiciaire, а un procйs.
Exequatur
Dйcision judiciaire autorisant l’exйcution en France d’une dйcision rendue par
une juridiction йtrangиre.
Expertise
Mesure ordonnйe par le juge ou le tribunal qui consiste а charger des techniciens qualifiйs d’une mission d’information de nature а lui permettre de rendre
sa dйcision. Quand l’affaire ne prйsente
pas de difficultйs particuliиres, la mesure ordonnйe peut кtre une consultation,
voire de simples constatations.
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Exposй des motifs

изложение мотивов

C’est la partie du jugement dans laquelle le juge explique les raisons de sa dйcision.
Expulsion

высылка; выселение

1) Ordre donnй par le ministre de l’Intйrieur а un йtranger de quitter le territoire franзais.
2) Exйcution par un huissier de justice,
d’une dйcision de justice ou d’un acte
notariй ordonnant а un occupant de libйrer les locaux. L’huissier peut requйrir l’aide de la force publique.
Toutefois, l’occupant peut dans certains
cas demander au juge des dйlais de grвce.
Extradition
Procйdure par laquelle un йtat accepte
de livrer l’auteur d’une infraction qui se
trouve sur son territoire а un autre йtat
pour que ce dernier puisse le juger ou
lui faire subir sa peine.

экстрадиция; выдача преступника

F
Flagrant dйlit
Dйlit qui vient de se commettre. Lorsque le fait est punissable d’une peine de
prison, le parquet peut dйfйrer rapide41
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ment le prйvenu а une audience dite de
comparution immйdiate pour qu’il y soit
jugй.
Forclusion
Perte d’un droit qui n’a pas йtй exercй
en temps utile.
Former un pourvoi
Engager un recours devant la Cour de
cassation ou le Conseil d’йtat.
Formule ou force exйcutoire
Formule figurant dans la partie finale du
jugement ou d’un acte qui permet de
faire procйder а son exйcution forcйe.
Foyer d’action йducative
Etablissement prenant en charge des jeunes en danger ne pouvant plus rester
dans leur famille.

потеря права на обращение
в суд в связи с истечением
установленного срока
обжаловать судебное постановление, подавать
жалобу
исполнительная надпись,
сила исполнительного
документа

воспитательное учреждение органов социального
обеспечения

судебные расходы

Frais de justice
Depuis le 1-er janvier 1978, les frais de
justice (droits, taxes et redevances) prйvus par l’Etat sont supprimйs en matiиre
civile et administrative.
En matiиre pйnale, seules les parties civiles profitent de la suppression de ces
frais. En revanche les rйmunйrations dues
aus auxiliaires de justice demeurent. Il
42
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en est ainsi des honoraires des avocats et
des experts, des йmoluments des avouйs
et des huissiers de justice, etc.

G
Garde а vue
Pour les nйcessitйs de l’enquкte, un officier de police judiciaire peut retenir une
personne а sa disposition pendant un dйlai
maximum de 24 heures. Le procureur de
la Rйpublique peut autoriser la prolongation de la garde а vue jusqu’а concurrence d’un nouveau dйlai de 24 heures.
L’application de la garde а vue est strictement rйglementйe par la loi et son exйcution est surveillйe par les magistrats
du parquet, la personne gardйe а vue
dispose de certains droits comme celui
de s’entretenir, dans certaines conditions, avec un avocat. Pour certaines
infractions (terrorisme, trafic de stupйfiants), la garde а vue peut durer au total quatre jours.
Garde des Sceaux

задержание (как процессуальное действие)

министр юстиции

Ministre de la Justice.
помилование

Grвce
Acte de clйmence du Prйsident de la
Rйpublique qui octroie individuellement
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ou collectivement aux condamnйs une
remise totale ou partielle de leur peine,
ou la commue en une peine plus lйgиre.
Greffe

канцелярия суда

Service composй de fonctionnaires qui
assistent les magistrats dans leur mission, il est dirigй par un greffier en chef,
dйpositaire des actes de la juridiction,
qui assure йgalement la responsabilitй
et le fonctionnement des services administratifs.
Greffier

секретарь суда

Agent d’encadrement des services administratifs d’une juridiction qui assiste les
magistrats dans leur mission, authentifie
les actes de la procйdure et participe notamment а l’accueil du justiciable et au
suivi des dossiers. Certains greffiers assurent des fonctions particuliиres.
Greffier en chef
Il est chargй de l’assistence du juge dans
les actes de sa juridiction, exerce des
fonctions d’administration, d’encadrement, de gestion et d’enseignement.
Grosse
Copie d’un jugement ou d’un acte
authentique revкtue de la formule exйcutoire permettant de le faire exйcuter.
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заведующий канцелярией
суда

копия судебного решения,
снабжённая исполнительной надписью
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H
Homicide

убийство

Atteinte portйe а la vie humaine.
Homicide volontaire

умышленное убийство

Atteinte intentionnelle, йgalement appelйe meurtre ou assassinat en cas de prйmйditation.
Homicide involontaire
Fait de donner la mort involontairement,
par maladresse, inattention ou imprudence.
Huis-clos
Audience tenue hors de la prйsence du
public. Le prйsident d’une juridiction
peut ordonner le huis-clos pour йviter
des troubles ou la rйvйlation de secrets
d’Etat ou prйserver la vie intime des
personnes. Cependant la dйcision est
toujours rendue en audience publique.

неосторожное (неумышленное) убийство

закрытое судебное заседание

судебный исполнитель

Huissier de justice
Officier ministйriel dont les tвches sont
multiples:
! porter а la connaissance de l’adversaire les actes de procйdure et les dйcisions de justice: “le papier bleu”
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! assurer l’exйcution des dйcisions de
justice (saisies, expulsions)
! constater certains faits ou situations
(constats).
Hypothиque (synonyme de gage)
Garantie accordйe sur un immeuble et
publiйe au bureau des hypothиques.
Lorsque l’obligation garantie par l’hypothиque n’est pas respectйe, le bйnйficiaire de cette garantie peut obtenir en
justice la vente de l’immeuble et кtre
dйsintйressй sur son prix par prйfйrence
aux autres crйanciers.

ипотека (залог вещи без
передачи владения ею
кредитору)

I
Immeuble
Bien non susceptible d’кtre dйplacй. Un
terrain tout comme un appartement ou
une propriйtй agricole est un immeuble.
Immunitй
Privilйge accordй par la loi а certaines
personnes les dispensant de certaines
obligations ou les soumettant а des juridictions spйciales (ex.: les parlementaires).
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недвижимое имущество,
земельный участок

освобождение от налоговых обязанностей; иммунитет
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Incapacitй

недееспособность

Etat d’une personne privйe par la loi de
la jouissance ou de l’exercice de certains droits (ex.: les mineurs, les majeurs
protйgйs).
Incarcйration

заключение под стражу

Emprisonnement.
Infraction

правонарушение

Terme gйnйral dйsignant toute action ou
comportement contraire а la loi et passible de sanctions pйnales.
Injonction de payer
Procйdure rapide permettant а une personne (le crйancier) de recouvrer une
crйance non contйstйe que le dйbiteur
ne paie pas а l’йchйance.
Instruction
Phase de la procйdure pйnale pendant
laquelle sont mis en oeuvre par le juge
d’instruction les moyens permettant de
rйunir tous les йlйments nйcйssaires а la
manifestation de la vйritй afin que le tribunal ou la cour puisse juger en connaissance de cause.
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распоряжение суда об
оплате

предварительное следствие
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J
Juge

судья

Magistrat du siиge (par opposition au
magistrat du parquet).
Le juge aux affaires familiales
Il remplace depuis le 1-er fйvrier 1994,
le juge aux affaires matrimoniales, spйcialisй dans certains domaines du droit
de la famille. Il a des compйtences plus
larges: il se prononce sur les actions
en divorce et sйparation de corps et
leurs consйquences, la fixation et l’exйcution des obligations alimentaires,
l’attribution et l’exercice de l’autoritй
parentale.

судья по делам о расторжении брака

следователь (следственный судья)

Le juge d’instruction
Il est saisi des affaires pйnales les plus
complexes. Il dirige alors l’action de la
police judiciaire. Il peut dйcider du placement en dйtention provisoire. Il rassemble les йlйments qu’il juge utiles а la
manifestation de la vйritй et constitue le
dossier qui sera soumis le cas йchйant
au tribunal ou а la cour d’assises.
Le juge de l’application des peines
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судья по исполнению наказаний
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Le juge de l’exйcution
Il est saisi de tout le contentieux relatif
aux problиmes d’exйcution des jugements et autres titres exйcutoires.
Le juge de l’expropriation
Il fixe, а dйfaut d’accord amiable, le
montant des indemnitйs d’expropriation.
Le juge de la mise en йtat
Homologue du juge d’instruction, ce
juge instruit les dossiers en matiиre civile dans les affaires portйes devant les
tribunaux de droit commun (ex: tribunal de grande instance). Il convoque les
parties, veille а la rйgularitй de la procйdure et а la communication des piиces.
Le juge des enfants
Magistrat spйcialiste des problиmes de
l’enfance au civil comme au pйnal, il
prend des mesures de sauvegarde,
d’йducation et de rййducation а l’йgard
des jeunes jusqu’а dix-huit ans et prйside le tribunal pour enfants qui juge les
mineurs dйlinquants.
Le juge des rйfйrйs
Il s’agit du prйsident de la juridiction
compйtence saisie (tribunal de grande
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судья, определяющий размер возмещения при экспроприации имущества
судья по движению дела
(наблюдающий за своевременностью процессуальных действий)

судья по делам несовершеннолетних

судья по срочным вопросам

J
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instance, tribunal de commerce...). Il
peut se prononcer rapidement en cas
d’urgence et rend une dйcision provisoire mais immйdiatement applicable.
Juges non professionnels
Citoyens dйsignйs ou йlus, selon les cas,
qui participent aux cфtйs des magistrats
professionnels а l’oeuvre de Justice.
C’est le cas:
! des jurйs de la cour d’assises;
! des assesseurs du tribunal pour enfants;
! des juges consulaires du tribunal de
commerce;
! des assesseurs du tribunal des baux
commerciaux;
! des assesseurs du tribunal des affaires de Sйcuritй sociale.
Jugement
Dйcision rendue par une juridiction de
premier degrй. Au sens large, dйsigne
toute dйcision de justice.
Jugement avant dire droit
Jugement qui intervient dans le cadre
d’une procйdure sans statuer sur le
fond, par exemple pour ordonner une
expertise.
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непрофессиональные
судьи

судебное постановление
суда первой инстанции

решение по промежуточному вопросу, возникшему в ходе судебного разбирательства

J

Французско-русский словарь

Jugement contradictoire
Jugement rendu а l’issue d’une procйdure au cours de laquelle les parties ont
comparu et fait valoir leurs moyens de
dйfense.
Jugement par dйfaut
Jugement rendu а la suite d’un procйs
auquel le dйfendeur n’a pas comparu ou
n’a pas йtй reprйsentй quand l’assignation ne lui a pas йtй personnellement
remise. Il peut кtre fait opposition а un
tel jugement.
Jugement sur le fond

решение, вынесенное как
бы с соблюдением состязательной процедуры

приговор, вынесенный
заочно, в отсутствие ответчика

решение по существу дела

Jugement qui statue sur l’objet mкme
du procйs.
Jurй

присяжный

Citoyen qui fait partie du jury d’une cour
d’assise. Le jury de jugement, qui comprend neuf jurйs dйsignйs par tirage au
sort, dйlibиre avec la cour (le prйsident
et les deux assesseurs, magistrats professionnels), pour se prononcer sur la
culpabilitй de l’accusй et la peine.
Aprиs discussion, la dйcision est prise
par vote а bulletin secret.
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Le serment du jurй
Art. 304 du code de procйdure pйnale
“Vous jurez et promettez d’examiner
avec l’attention la plus scrupuleuse les
charges qui seront portйes contre X...,
de ne trahir ni les intйrкts de l’accusй,
ni ceux de la sociйtй qui l’accuse; de ne
communiquer avec personne jusqu’а
votre dйclaration; de n’йcouter ni la haine ou la mйchancetй, ni la crainte ou
l’affection; de vous dйcider d’aprиs les
charges et les moyens de dйfense, suivant votre conscience et votre intime
conviction avec l’impartialitй et la fermetй qui conviennent а un homme probe et libre, et de conserver le secret des
dйlibйrations mкme aprиs la cessation
de vos fonctions”.
Juridictions

судебные органы

Ensemble de tribunaux de mкme catйgorie.
Juridiction administrative

административный суд

Tribunal chargй de juger les affaires
mettant en cause une dйcision, un acte
ou la responsabilitй d’une autoritй de
l’Etat ou des collectivitйs locales.
Juridiction civile

суд по гражданским делам

Tribunal chargй de juger les affaires dans
lesquelles des intйrкts privйs sont en jeu.
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Juridiction de droit commun

суд общей юрисдикции

Tribunal qui a compйtence pour tous les
litiges sauf si un texte particulier la lui
retire.
Juridiction pйnale
Tribunal chargй de juger les trois catйgories d’infraction:
! les contraventions sont jugйes par les
tribunaux de police;
! les dйlits sont jugйs par les tribunaux
correctionnels;
! les crimes sont jugйs par les cours
d’assise.
Juridiction spйcialisйe

суд, рассматривающий
уголовные дела

специализированный cуд

Tribunal compйtent pour les seules affaires qui lui sont attribuйes par un texte particulier.
Jurisprudence
Ensemble des dйcisions de justice publiйes qui interprйtent, prйcise le sens
des textes de droit, et le cas йchйant
completent les lois et les rйglements.
Faire jurisprudence
Solution faisant autoritй, donnйe par un
juge а un problиme de droit.
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судебная практика органов юстиции

служить судебным прецедентом
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L
Lйgalisation
Formalitй par laquelle une autoritй publique atteste l’authenticitй d’un acte.
Libйration conditionnelle
Mise en libertй anticipйe et sous contrфle d’un condamnй qui a subi une partie de sa peine et a donnй des signes
d’amendement.
Libertй surveillйe
Mesure de sыretй prise а l’encontre d’un
mineur dйlinquant ayant pour effet de
le placer sous la surveillance et le contrфle d’un йducateur placй sous l’autoritй du juge pour l’enfant.
Litige
Dйsaccord sur un fait ou un droit donnant lieu а un arbitrage ou а un procйs.
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засвидетельствование,
легализация

условно-досрочное освобождение

оставление на свободе
под надзором

судебный спор; судебный
процесс
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M
Magistrats du ministиre public
(synonyme de magistrats du parquet)

прокурор

Auprиs des tribunaux de grande instance, ce sont le procureur de la Rйpublique et ses substituts. Auprиs de la cour
d’appel, ce sont le procureur gйnйral,
les avocats gйnйraux et les substituts du
procureur gйnйral. Ils ont la charge de
la poursuite pйnale et dirigent l’activitй
des gendarmes et des policiers lorsque
ceux-ci exercent des fonctions d’officier
de police judiciaire. Ils ont aussi de nombreuses attributions en matiиre civile:
protection des mineurs, changement de
nom, liquidation de biens, contrфle de
l’йtat civil et des officiers publics ministйriels.
Magistrats du siиge

судья, член суда

Au tribunal de grande instance, ce sont
le prйsident, les vice-prйsidents et les
juges; а la cour d’appel, ce sont le premier prйsident, les prйsidents de chambre et les conseillers.
Ils rendent des dйcisions qui sont dйnommйes selon les cas: ordonnance, jugement ou arrкt.
Ce sont eux qui “rendent la justice”.
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Maison d’arrкt

следственный изолятор

Prison qui reзoit les personnes avant leur
jugement (prйvenus) et les condamnйs
dont le reliquat de peine est infйrieur ou
йgal а 2 ans.
Maison centrale
Prison qui reзoit les dйtenus condamnйs а de longues peines.
Maison de justice
Permanence tenue par un magistrat et
une йquipe de travailleurs sociaux. Assure une information et une orientation
juridiques et une aide aux victimes. Gиre
les problиmes de mйdiation pйnale.
Mandat
1) Contrat par lequel une personne charge une autre personne de la reprйsenter
pour accomplir en son nom des actes
juridiques comme la vente ou la location. La procuration est l’йcrit par lequel est donnй le mandat.
2) Acte judiciaire par lequel le magistrat compйtent donne des ordres relatifs aux personnes qu’il dйsire voir comparaоtre, faire arrкter ou dйtenir dans une
maison d’arrкt.
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центральная тюрьма для
осуждённых на длительное заключение
дом правосудия для содержания подследственных и подсудимых

договор поручения;
полномочия, мандат

M

Французско-русский словарь

Mandat d’amener

приказ о приговоре

Ordre donnй par le juge d’instruction а
la police ou а la gendarmerie de conduire immйdiatement la personne mise en
examen devant lui, mкme par la force.
Mandat d’arrкt

приказ об аресте

Ordre donnй par le juge d’instruction а
la force publique de rechercher, d’arrкter la personne mise en examen et de la
conduire а la maison d’arrкt.
Mandat de comparution
Dйcision du juge d’instruction mettant
l’inculpй en demeure de se prйsenter devant lui, qui est notifiйe par un huissier
ou un agent de la force publique.
Mandat de dйpфt
Ordre donnй par un magistrat au chef
de la maison d’arrкt de recevoir et de
dйtenir un arrкtй mis en examen.
Mйdiateur

приказ о явке к следственному судье

приказ о содержании обвиняемого в арестном
доме

посредник

Personnalitй indйpendante chargйe de
trouver des solutions aux problиmes
entre les particuliers ou entre les administrйs et l’Administration.
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Mйdiation

посредничество

Processus de dialogue en vue de la rйsolution d’un conflit dans lequel une tierce personne (le mйdiateur) sollicitйe par
les parties en conflit, intervient pour les
aider а trouver un rйglement amiable
satisfaisant. Le mйdiateur n’a pas pour
fonction de dйfinir un gagnant ou un
perdant, mais de faciliter le dialogue.
Mйdiation familiale

семейное посредничество

Elle a pour objet de trouver des solutions aux diffйrentes situations conflictuelles qui peuvent surgir au sein de la
famille et particuliиrement en cas de divorce.
Mйdiation pйnale
Elle rйunit l’auteur et la victime d’une
infraction pйnale en prйsence d’un tiers
mйdiateur (souvent une association
agrйe par le ministre de la Justice) pour
trouver une solution librement nйgociйe
et dйfinir les modalitйs d’une rйparation
qui seront soumises au parquet.

уголовное
чество

жалоба

Mйmoire
Se dit du document йcrit adressй а la
Cour de cassation ou aux juridictions
administratives exposant les demandes
argumentйes des parties en litige.
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Milieu ouvert

открытая среда

Dйsigne par opposition а l’incarcйration
ou l’internement dans un йtablissement
pйnitentiaire ou internat, des structures
ou formules d’accueil plus libre en contact avec la vie sociale (ex.: accueil dans
une famille pour les mineurs).
Mineur

несовершеннолетний

Enfant, adolescent qui n’a pas atteint la
majoritй lйgale fixйe а 18 ans.
Ministиre public

прокуратура

Magistrats йtablis prйs les cours et tribunaux, chargйs de requйrir l’application de la loi et de veiller aux intйrкts
gйnйraux de la sociйtй.
Minute
Original d’un jugement, d’un acte
notariй.

подлинник официального
документа, хранящийся в
месте его составления.
предание суду присяжных

Mise en accusation
Dйcision rendue par la chambre d’accusation а l’encontre d’une personne
soupзonnйe d’un crime pour la renvoyer
devant la cour d’assises afin d’y кtre jugйe.
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Mise en cause
Dйcision du juge d’instruction de faire
porter ses investigations sur une personne soupзonnйe d’avoir commis un crime ou un dйlit.
Mise en demeure
Commandement faite par un acte d’huissier de justice ou par lettre recommandйe а un dйbiteur d’exйcuter ses obligations.
Si elle reste sans rйsultat auprиs du dйbiteur, cette demande fait courir les intйrкts de retard et permet d’obtenir des
dommages-intйrкts.
Mise en examen

привлечение к ответственности

официальное предъявление должнику требования
об исполнении обязательства

задержание

Dйcision prise par le juge d’instruction
de faire porter ses investigations sur une
personne soupзonnйe, compte tenu des
charges qui pйsent sur elle, d’avoir commis un crime ou un dйlit.
La personne mise en examen a le droit
d’кtre assistйe d’un avocat qui peut
prendre connaissance du dossier constituй par le juge. Elle peut йgalement
demander au magistrat instructeur de
procйder а certains actes.
Moratoire
Suspension provisoire de l’exйcution de
certaines obligation qui prolonge cer60

временное приостановление обязательств, мораторий
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tains dйlais, par exemple, un moratoire
reporte les dettes pendant les pйriodes
de guerre.
Motif
Raison d’agir.

мотив, основание

sans motifs plausibles

без видимых оснований

Qui semblent devoir кtre admis.
Mutation

отчуждение имущества

Transfert de la propriйtй.
Mutisme de la loi

отсутствие регламента в
законе

Absense d’explication.

N
Non-lieu

прекращение дела

Dйcision d’une juridiction d’instruction
mettant fin а des poursuites pйnales lorsqu’elle estime que l’infraction n’est pas
йtablie ou qu’il n’y a pas de preuves suffisantes que la personne mis en cause
soit l’auteur ou le complice de l’infraction ou encore lorsque la personne mise
en cause est jugйe dйmente au moment
des faits ou bйnйficie d’un fait justificatif tel que la lйgitime dйfense.
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Notaire

нотариус

Officier public йtabli pour recevoir tous
les actes et contrats auxquels les parties
doivent ou veulent faire donner le caractиre d’authenticitй attachй aux actes
de l’autoritй publique.
par devant le notaire

в присутствии нотариуса

Devant l’Officier ministйriel chargй de
recevoir ou rйdiger les actes ou contrats
et de leur confйrer l’authenticitй les rendant incontestables.
Notation

аттестация

Lettre ou acte d’huissier de justice dont
l’objet est de porter un acte ou une dйcision а la connaissance d’une personne.
Nullitй

недействительность

Caractиre d’un acte qui ne rйunit pas
les conditions prйvues par la loi, ce qui
entraоne sa disparution rйtroactive (par
exemple: contrat conclu sans le consentement de l’un des partenaires).
Frappй de ~

недействительный

Nullitй de fond

недействительность, вызванная ошибками содержания сделки

Inefficacitй d’un acte juridique rйsultant
de l’absence des conditions de fond.
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Nullitй de mariage

недействительность брака

Sans valeur de mariage, nul.
Nullitй d’ordre public

недействительность сделки, противоречащая интересам общества

O
Officier de police judiciaire

офицер судебной полиции

Personne titulaire d’un office confйrй
par l’autoritй publique (ex: notaires,
huissiers...).
Officier ministйriel ou officier public
Voir police judiciaire.
Opposition
Voie de recours civile ou pйnale qui permet aux personnes ayant fait l’objet d’un
jugement par dйfaut de faire juger а
nouveau leur affaire, en leur prйsence,
par la mкme juridiction.
Ordonnance
Dйcision prise par un juge unique: juge
d’instruction (ordonnance de mise en libertй, ordonnance de non-lieu), juge aux
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должностное лицо, удостоверяющее юридические
акты (нотариус, секретарь
суда)
протест, возражение
(форма обжалования)

решение правительства
(ордонанс); определение,
выносимое председателем суда
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affaires matrimoniales (ordonnance de
non-conciliation), juge des rйfйrйs.
Statuer par ~

выносить постановление

Ordonnance pйnale

постановление полицейского суда (вынесенное в
упрощённом порядке)

Dйcision prise par le tribunal de police
qui inflige une amende а l’auteur d’une
contravention. Cette dйcision intervient
dans le cadre d’une procйdure simplifiйe qui ne prйvoit pas la comparution
devant le tribunal du contrevenant. Celui-ci peut, s’il conteste la condamnation, faire opposition dans un dйlai de
trente jours afin de prйsenter ses moyens
de dйfense devant le tribunal.
Ordre

распределение

Rйpartition par un juge du prix de vente d’un immeuble vendu judiciairement
entre les crйanciers inscrits et les autres
crйanciers.
Otage

заложник

Outrage

оскорбление
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P
Parquet

прокуратура

Se dit du service de la cour d’appel dirigй par le procureur gйnйral ou du service du tribunal de grande instance dirigй par le procureur de la Rйpublique.
Par extension, c’est l’ensemble des magistrats chargйs de rйclamer l’application de la loi au nom de la sociйtй.
Partie civile
Personne qui met en mouvement l’action publique dans le cadre d’un procйs
pйnale ou y participe pour rйclamer la
rйparation d’un prйjudice dont elle a йtй
victime а la suite d’une infraction. La
partie civile peut se constituer devant le
doyen des juges d’instruction ou а
l’audience du tribunal au moment du
jugement de l’affaire.
Pension alimentaire
Versement pйcuniaire pйriodique fixй le
cas йchйant en Justice que reзoit une
personne dans le besoin d’une autre personne qui est en йtat de l’aider. Ce droit
repose sur la parentй, l’alliance et peut
se prolonger а la suite d’un divorce. Il
existe aussi au profit d’un enfant dont
la filiation n’est pas йtablie et s’appelle
alors subside.
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алименты, средства на
содержание
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Personne morale

юридическое лицо

Groupement qui se voit reconnaоtre une
existence juridique et qui, а ce titre, a
des droits et des obligations: sociйtй, association, syndicat. On la distingue des
personnes physiques, c’est а dire des individus.
Plainte

жалоба, заявление

Moyen de saisir la justice d’une infraction
dont une personne se prйtend victime. Les
plaintes peuvent кtre dйposйes aux services de police, de gendarmerie ou auprиs
du procureur de la Rйpublique.
Police judiciaire

судебная полиция

Ensemble des personnels (police, gendarmerie, etc.) chargйs de poursuivre,
rechercher et arrкter les auteurs d’infractions, sous l’autoritй du parquet.
Pourvoi en cassation
Recours formй auprйs de la juridiction
suprкme (Cour de cassation) contre une
dйcision de justice rendue par une cour
d’appel ou une cour d’assises, et les tribunaux lorsqu’ils statuent en dernier ressort.
La Cour de cassation ne rejuge pas une
affaire. Elle vйrifie si les juges ont bien
appliquй la loi.
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Prйjudice

ущерб

Dommage subi par une personne dans
ses biens, son corps, ses sentiments ou
son honneur.
Prйjudice corporel
Atteinte portйe а la santй ou а l’intйgritй
physique ou mentale d’une personne.
Prйjudice d’agrйment
Dommage rйsultant (gйnйralement а la
suite d’un accident corporel) de la privation de certaines satisfactions, par
exemple de la possibilitй de continuer а
exercer une activitй artistique ou un
sport.
Prйjudice matйriel

вред здоровью; телесные
повреждения

физический ущерб, препятствующий занятиям
спортом, танцами

имущественный ущерб

Dommage aux biens, par exemple, dйgвts consйcutifs а la destruction d’un vйhicule automobile.
Prйjudice moral

моральный вред

Dommage d’ordre psychologique, consйcutif, par exemple а la disparition d’un
кtre cher.
Prescription

срок исковой давности
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En matiиre civile: il s’agit, en gйnйral,
de la perte d’un droit lorsqu’il n’a pas
йtй exercй pendant un certain temps.
En matiиre pйnale: aucune poursuite ne
peut кtre engagйe contre son auteur
aprиs:
! 10ans pour un crime;
! 3 ans pour un dйlit;
! 1 an pour une contravention;
Ce dйlai commerce а compter du jour
oщ l’infraction a йtй commise sinon а
compter du dernier acte de poursuite.
Prйsomption
Consйquence, dйduction tirйe а partir
d’un fait connu pour йtablir la vraissemblance d’un fait inconnu qui n’est pas
prouvй de maniиre absolue. Elle permet
а son bйnйficiaire d’кtre dispensй d’йtablir la preuve du fait inconnu. La prйsomption tombe si la preuve contraire
est йtablie.
La prйsomption est dite lйgale lorsqu’elle est йtablie par la loi. Elle peut кtre
simple, c’est-а-dire susceptible de preuve contraire, ou irrйfrangible (ou absolue) lorqu’elle n’est pas susceptible de
preuve contraire.
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P

Prйsomption d’innoncence

презумпция невиновности

Principe selon lequel, en matiиre pйnale, toute personne poursuivie et soupзonйe d’avoir commis une infraction est
considйrйe comme innoncente des faits
qui lui sont reprochйs tant qu’elle n’a
pas йtй dйclarйe coupable par la juridiction compйtente pour la juger.
Prestation

предоставление, денежная выплата; пособие

Prйtentions

притязание; исковое требование

Ce terme dйsigne l’ensemble des affirmations de fait et de droit tendant а rйclamer en justice quelque chose et qui
sont invoquйes soit par le demandeur,
soit par le dйfendeur.
Preuve

доказательство

Elйment ou document permettant d’йtablir la rйalitй d’un fait ou d’un acte juridique.
Prйvenu

подсудимый

Toute personne (en prison ou en libertй) faisant l’objet de poursuites pйnales
autres que criminelles (c’est а dire pour
contravention ou dйlit).
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Probation

пробация (условное осуждение)

Voir comitй de probation.
Procйdure
Ensemble de formalitйs а remplir, pour
agir devant un tribunal avant, pendant
et jusqu’а la fin du procйs.
Procйdure abusive

процедура; судопроизводство, процесс

незаконный процесс

Se dit lorsqu’on engage ou poursuit un
procйs injustifiй.
Procйdure civile

гражданский процесс

Procйdure d’ordre

производство по определению очерёдности кредиторов несостоятельного должника

Distribution entre les crйanciers du prix
de vente d’un bien immobilier saisi. Elle
consiste а payer d’abord ceux auxquels
la loi accorde les privilиges les plus importants, par exemple les salariйs, le fisc.
Procйdure de divorce

бракоразводный процесс

Procйdure pйnale

уголовный процесс

Procuration

доверенность

Ecrit par lequel une personne donne
pouvoir а une autre d’agir а sa place
dans une circonstance dйterminйe.
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генеральный прокурор

Procureur gйnйral
Magistrat qui est le chef du parquet
auprиs d’une cour d’appel ou de la Cour
de cassation.
Procureur de la Rйpublique
Magistrat qui est le chef du parquet (ou
ministиre public) auprиs d’un tribunal de
grande instance.

прокурор pеспублики
(при судах большой инстанции)

R
Rйcidive
Situation d’un individu dйjа condamnй
qui commet, selon certaines conditions
et dans un certain dйlai, une nouvelle
infraction pouvant entraоner le prononcй d’une peine plus lourde que celle
normalement prйvue.
Redressement judiciaire
Procйdure utilisйe pour rйgler la situation d’une entreprise qui a cessй ses
paiements, йtant dans l’impossibilitй de
rйgler une ou plusieurs dettes а leur
йchйance, mais dont la situation n’est
pas dйfinitivement compromise.
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совершение нового уголовного правонарушения,
рецидив

судебное восстановление
платёжеспособности
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Rйfйrй
Procйdure ouverte notamment en cas
d’urgence qui a pour objet d’obtenir
sous certaines conditions et а titre provisoire, le rйglement d’une difficultй, la
constitution ou la conservation d’une
preuve, la rйparation d’un prйjudice.

порядок вынесения определения по неотложным
вопросам

Rйgime
~ d’assurance

порядок, режим
вид страхования

Registre

книга записей, реестр

Reglementation

регламентация; законодательство

Rйhabilitation

реабилитация

Mesure individuelle qui efface une condamnation pйnale et fait cesser toutes
les dйchйances ou limitations а l’exercice de droits qui rйsultent de cette condamnation. Elle est acquise soit de plein
droit, soit aprиs l’expiration des dйlais
fixйs par la loi, soit par arrкt de la chambre d’accusation saisie par le procureur
gйnйral de la demande formulйe par le
condamnй.
Relaxe
Dйcision d’un tribunal correctionnel ou
d’un tribunal de police dйclarant un prйvenu non coupable.
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Relйvement

снятие, освобождение от

Possibilitй, pour une personne frappйe
d’une interdiction, dйchйance ou incapacitй а la suite d’une condamnation
pйnale, de demander а la juridiction qui
l’a condamnйe d’en кtre relevйe (relйvement d’une interdiction de quitter le
territoire).
Remise

передача; отсрочка

Renvoi

отсылка; отложение

Dйcision par laquelle un tribunal transfиre une affaire а une autre juridiction
ou reporte l’examen d’une affaire а une
date ultйrieure.
Rйquisitoire
Arguments dйveloppйs oralement ou par
йcrit par lequel le ministиre public demande au juge d’appliquer la loi pйnale
а un inculpй ou а un prйvenu.
Rфle
Registre sur lequel sont inscrites toutes
les affaires portйes devant un tribunal.
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S
Saisie
Procйdure exйcutйe par un huisier а la
demande d’une personne sur les biens
de son dйbiteur. Elle a pour but de garantir le paiement d’une dette.
Saisie-attribution
Elle permet au crйancier avec son seul
titre exйcutoire de se faire attribuer immйdiatement les sommes d’argent revenant а son dйbiteur, а concurrence de
ce qui lui est dы.
Il n’entre pas alors en concours avec les
autres crйanciers.
Saisie des rйmunйrations
Elle permet au crйancier de prйlever une
partie des salaires versйs а son dйbiteur.
Saisie-vente
Elle permet au crйancier de saisir les
biens mobiliers du dйbiteur et d’кtre
remboursй sur le prix de la vente.

наложение ареста на имущество

наложение ареста в целях
передачи кредитору

наложение ареста на
часть заработанной платы

наложение ареста в целях
продажи для возмещения

Sanction

санкция; взыскание

Sanction disciplinaire

дисциплинарное взыскание

Sanction rйpressive

уголовное наказание
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Scellйs
1) Ruban de tissu et tampons de cire
appliquйs par le juge d’instance ou un
greffier sur les portes d’un meuble,
d’une piиce, d’un logement, etc.
Cette mesure a lieu gйnйralement а la
demande d’un hйritier ou d’un conjoint
en instance de divorce.
2) Mesure ordonnйe en matiиre pйnale,
afin de conserver les piиces а conviction а la disposition de la justice.
Le brise de scellйs est sanctionnй pйnalement.

завязка с сургучной печатью, опечатывание

Secrйtaire

секретарь

Secrйtaire d’Etat

министр

Secrйtaire grйffier en chef

заведующий канцелярией

Semi-libertй

полусвободный режим

Possibilitй accordйe а des dйtenus, sous
certaines conditions, de travailler, poursuivre des йtudes, ou de se faire soigner
hors de la prison, dans la journйe, avec
obligation de la rejoindre chaque soir.
Sentence

судебное решение

Dйcision rendue par un arbitre.
Sentence capitale

приговор о смертной казни
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Sentence civile

решение по гражданскому
делу

Sйquestration

секвестр

Service

отдел; содействие

Service actif

оперативная должность

Service de contentieux

юридический отдел

Service de la lйgislation

отдел по вопросам законодательства

Service de police

полицейский орган

Signification

извещение запрещения
через суд

Formalitй par laquelle une partie porte
а la connaissance d’une autre partie un
acte ou une dйcision de justice en utilisant les services d’un huissier.
Siиge (juge ou magistrat du siиge)

судебные работники, судья

Dйsigne les magistrats qui tranchent les
conflits qui leur sont soumis par opposition aux magistrats du parquet qui rйclament l’application de la loi.
Sommation de payer

требование уплаты

Acte d’huissier de justice qui informe
une personne d’une dette et qui la met
en demeure de l’acquitter.
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Status

законы

Subrogation

вступление в права кредитора

Substitut

заместитель

Magistrat, adjoint au procureur de la
Rйpublique.
Sujet

субъект права

Sujet du dйlit

субъект преступления

Sursis

отсрочка

Mesure accordйe par une juridiction
pйnale qui dispense d’exйcuter la peine
en tout ou en partie.
Il existe deux sortes de soursis:
Le sursis simple

условное осуждение

Dispense d’exйcuter la peine prononcйe.
Le sursis avec mise а l’йpreuve
Dispense d’exйcuter la peine prononcйe tout en soumettant le condamnй а
certaines obligations.
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T
Taxe
Ordonnance rendue par le magistrat
chargй de contrфler si les dйpens et frais
de justice rйclamйs par un avocat ou tout
autre auxiliaire de justice sont conformes а la tarification. Sont exclus de la
taxe les honoraires d’avocat.
Tйmoin

определение судебных
издержек

свидетель

Personne qui, sous serment, expose а la
justice des faits dont elle a connaissance. Cette personne est tenue de se rendre aux convocations qui lui sont adressйes, de rйpondre sans ambiguйtй, ni
omission volontaire aux questions qui
lui sont posйes par le juge. Elle doit indiquer si les faits ou les propos qu’elle
relate sont intervenus en sa prйsence.
Dans le cas contraire, elle doit prйciser
les conditions et circonstances de son
information. En cas de dйposition mensongиre, elle encourt des poursuites pйnales pour faux tйmoignage. Le tйmoin
peut recevoir, sur demande, une indemnitй.
Tйmoin а charge

свидетель обвинения

Tйmoin а dйcharge

свидетель защиты

Tйmoin oculaire

очевидец
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Testament
Ecrit par lequel une personne (le testateur) dйcide de son vivant de ce qu’il
adviendra de ses biens aprиs son dйcйs.
Cet acte est rйvocable.
Testament olographe
Il est rйdigй, datй et signй entiиrement
de la main du testateur.
Testament authentique
Il est reзu par un notaire et signй par le
testateur, le notaire et deux tйmoins.

завещание, завещательное распоряжение

собственноручное завещание

нотариально удостоверенное завещание

These accusatrice

версия обвинения

Titre

правовой титул, основание

Travail d’intйrкt gйnйral

труд заключённого на
пользу общества; общественные работы

Mesure prononcйe par le tribunal correctionnel, soit а titre principal comme
substitution а une peine d’emprisonnement, soit а titre complйmentaire d’une
peine prononcйe avec sursis, consistant
pour le condamnй а effectuer un travail
au profit d’une collectivitй publique ou
d’une association agrйe.
Tribunal

суд

Composй d’un ou de plusieurs juges, il
a pour mission de juger.
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Tribunal correctionnel

исправительный суд

Formation du tribunal de grande instance chargйe de juger les dйlits et le cas
йchйant de se prononcer sur les demandes d’indemnisation des parties civiles
(c’est-а-dire des personnes qui se considиrent comme йtant des victimes).
Tribunal administratif

административный суд

Juridiction, distincte des tribunaux judiciaires, chargйe de rйsoudre les conflits mettant en cause un acte ou une dйcision de l’administration.
Tribunal des affaires de Sйcuritй
sociale

суд по проблемам социального страхования

Juridiction spйcialisйe dans les litiges
concernant les organismes de Sйcuritй
sociale (maladies, retraites, etc.)
торговый суд

Tribunal de commerce
Juridiction composйe de juges йlus par
les commerзants et qui tranche les conflits entre commerзants.
Tribunal des conflits
Haute juridiction qui a pour mission de
rйsoudre les conflits de compйtence entre les tribunaux de l’ordre judiciaire et
les juridictions administratives.
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Tribunal de grande instance

суд большой инстанции

! Formations civiles: juridictions chargйes
de juger les procйs civils qui portent sur
des sommes supйrieures а 30 000F.
Ces juridictions sont seules а juger des
affaires liйes а l’йtat civil, а la famille et
aux immeubles.
! Formations pйnales: lorsque le tribunal de grande instance statue en matiиre pйnale, il s’appelle le tribunal correctionnel, et juge les dйlits.
Tribunal d’instance

суд малой инстанции

Juridiction а juge unique aussi a pour
vocation de rйgler les litiges simples
portant le plus souvent sur des sommes
infйrieures а 30 000F.
Tribunal maritime commercial

морской торговый суд

Tribunal spйcial qui juge certains dйlit
et contraventions prйvus et punis par le
Code pйnal de la marien marchande.
Tribunal de police

полицейский суд

Lorsque le tribunal d’instance statue en
matиre pйnale, il s’appelle tribunal de
police. Il comprend un seul magistrat
qui juge les contraventions.
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Tribunal paritaire des baux ruraux
Juridiction spйcialisйe chargйe de juger
les litiges relatifs aux agriculteurs et plus
spйcialement les baux ruraux.
Tribunal pour enfants
Juridiction chargйe de juger les dйlits
commis par des mineurs.
Composй du juge des enfants qui prйside, et de deux assesseurs non professionnels, ce tribunal siиge en dehors de
la prйsence du public.
Tutelle

паритетный суд по делам
из аренды сельскохозяйственных земель

суд по делам несовершеннолетних

надзор; опека

Assistance et protection juridique des
mineurs et des majeurs hors d’йtat
d’exercer leurs droits par eux-mкmes.
Tutelle testamentaire

опека в силу завещания

U
Union libre
Situation d’un homme et d’une femme
vivant martialement alors que le mariage n’a pas йtй cйlйbrй.

гражданский брак, сожительство

Usage

использование

Usage abusif

злоупотребление
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Usufruit
Droit qui permet а une personne de se
servir et de percevoir les revenus d’une
chose dont une autre garde le droit de
disposer. Le droit de propriйtй se dйcompose en usufruit et en nue-propriйtй (simple droit sur la propriйtй sans en avoir le
droit d’usage ou d’en rйcolter les fruits).

пользование вещью, узуфрукт

V
Verdict
Dйclaration solennelle par laquelle les
magistrats et les jurйs rйpondent aux
questions du prйsident de la cour d’assises. Le verdict est considйrй comme
l’expression d’une vйritй dйfinitive.
Vices du consentement
Faits de nature а entraоner l’altйration
du consentement donnй а un acte juridique (conrat) et, par voie de consйquence, entraоnant sa nullitй. Les vices
du consentement sont: l’erreur, le dol,
la violence.
Victime

вердикт, решение о виновности

порок воли

жертва

Personne qui subit personnellement un
prйjudice, par opposition а celui qui le
cause: l’auteur.
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Voie de fait
Fait pour l’Administration de porter
matиriellement et illйgalement atteinte
а une libertй ou а un droit de propriйtй.
Voies d’exйcution

насильственные действия;
действия выходящие за
пределы полномочий

Способ пополнения

Procйdure visant а obtenir l’exйcution
forcйe des actes et jugements revкtus
de la formule exйcutoire.
Voies de recours

обжалование

Action permettant un nouvel examen
d’une dйcision judiciaire.
Voies de recours ordinaires:

обычный порядок обжалования

Appel

апелляция

Rйformer ou annuler une dйcision d’une
juridiction rendue en premier ressort.
Opposition

протест

Ouverte au plaideur contre lequel une
dйcision a йtй rendue par dйfaut (lui permettant de faire renvoyer l’affaire par
le tribunal qui a dйjа statuй).
Voies de recours dites extraordinaires
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Tierce opposition
Exercйe par un tiers intйressй n’ayant
йtй ni partie ni reprйsentй au procйs.
Recours en rйvision
Pour rejuger un procйs pйnal ou civil а
la lumiиre de faits nouveaux.
Pourvoi en cassation
Annule ou confirme une dйcision rendue en dernier ressort en vйrifiant la
bonne application de la loi.
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