
 


 


    

 
 

Abstract 
Pourvu d'une législation 

civile que (conventions le 
galement formees tiennent lien 
de loi a ceux qui les ont faites) 
et l'implication de cette règle 
que ce qui sont convenu les 
deux cotes de contrat ou plus 
précisément qui entrent dans le 
champ d'application du contrat - 
un qui les lie de comme si elle 
était prévue par la loi, une 
exception à toute des parties, ou 
les deux, de résilier le contrat 
sur l'accord ou de disposition 
dans la loi, mais la majorité de 
la législation civile n'a pas été 
exposé à la définition du 
licenciement unilaterale sera, 
comme c'est le cas dans la 
plupart des questions, mais a 
laissé la définition de la 
doctrine que c'est les règles 
Ptoesel juridique, compte tenu 
de la définition du licenciement 
dans la jurisprudence, nous le 
trouvons plusieurs définitions, 
dont la plupart on peut trouver 
un de critique, ce qui nous a 
invité à proposer sa b (la 
disposition du texte de la 

preuve 
juridique ni accord donne droit 
à une des deux parties 
contractantes, ou les deux, ou 
pour ne pas mettre fin au ala 
Volonte unilaterale que pour 
l'avenir) est basée sur cinq 
éléments fonamentais peuvent 
être résumées comme suit  

 

A – Résiliation est un acte 
juridique soit par la volonté 
unilaterale.  
B - la résiliation est fondée sur 
des motifs juridiques ou d'un 
accord.                                  
C - autorise la résiliation de l'un 
ou l'autre des deux parties 
contractantes ou à d'autres. 

H - Indépendance de mettre 
fin au ala Volonte unilaterale 
individuel tel est le quatrième 
élément qui distingue la 
résiliation de la terminaison 
d'autres types (et perdre ainsi 
l'annulation judiciaire du 
mariage, qui a signé la 
Convention de la magistrature 
et la réalité juridique et Barad, 
qui n'avait rien à voir avec la 
volonté de l'entrepreneur dans 
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le rythme) et le licenciement, 
qui est de deux volontés. 

X - impact limité pour 
l'avenir seulement. 

Nécessite les Principes pour 
la santé de résiliation trois 
conditions nécessaires à la 
condition est ((1 - absence de 
rétroactivité de résilier le 
contrat 2 - La sortie latérale 3 
autres - de ne pas abuser du 
droit de résiliation)), mais nous 
avons constaté à travers l'étude 
des définitions de principes 
pour la fin qu'il ya un quart n'a 
pas été sa doctrine n'est pas 
nécessaire pour le consentement 
de l'autre partie, et cette 
condition est nécessaire car il 
distingue le licenciement pour 
Alanevsak (Altqail), qui exige 
le consentement de l'autre 
partie. Si ces conditions sont 

mplies seront les applications 
inales sont soit en raison de la 

nature du contrat et rendre 
inutile pour l'une des deux 
parties contractantes ou des 
deux dont beaucoup sont des 
études, dont deux (le contrat 
d'agence et d'un prêt), par 
exemple, des dispositions 
Attabq encontre de la volonté 
de la personne ou à la 
combinaison du contrat, l'option 

re
f

d'un deux parties contractantes, 
ou les deux sont également de 

nombreux autres Mais nous ne 
serons pas exposés dans notre 
présent seules les options qui 
ont fait l'objet d'attention et de 
l'organisation de la législature 
dans certaines législations 
civiles (condition de choix, 
l'option la vision, l'option de la 
nomination, la possibilité de 
défaut) et de conclure de notre 
recherche à ce qui suit: 

1- Principes des Français 
connaissaient l'annulation de la 
volonté unilaterale comme une 
cause indépendante des raisons 
de la dissolution du contrat par 
le contrat se dissout dans 
Almsqubl la volonté de celui 
connu en tant que principes de 
la raison même arabe sous le 
terme de résiliation volonté 
unilaterale                  
2 - mélange d'un lot de la 
jurisprudence et de 
l'organisation le statut 
législation à l'option du défaut 
entre les termes de la 
défectuosité d'un cote part et les 
conditions prouvé Khiaralaib 
autre cote, les conditions à 
remplir par la faille qui a 
provoqué l'œil est, à: - (1) faire 
une différence dans la valeur 
détenue par (2) à ancienne (3) 
qui peuvent être caches.  

 Les conditions prouvé 
Khiaralaib ils comprennent, à: - 



 


  196

 

(1) est nécessaire à la réunion 
doivent être un genre très 
particulier (2) que le défaut 
n'est pas connue à l'option de 
l'entrepreneur (3), mais l'autre 
peut être exigé par le brevet       
  3 - le législateur dans certaines 
législations arabes civiles a 
orqanise les choix qui 
défigurent le contrat nécessaire 
sont précis et détaillés, comme 
c'est le cas (le Code civil 
jordanien, les transactions 
civiles la Loi sur les 
transactions EAU droit civil 
soudanais), tandis que le 
législateur irakien a les 

traitéepar divers sujets état 
sporadique et l'option de la 
vision et la possibilité de défaut 
dans dispositions du contrat de 
vente, soit le choix de la 
nomination au sein de Faljh 
modifié la description des effets 
de l'engagement / object 
multiples de l'obligation / 
engagement discrétionnaire. ) - 
Ainsi, le dernier appel pour 
l'organisation de ces options 
dans le droit civil dans la forme 
et la manière qui a signalé dans 
certaines législations civile 
arabe. 
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