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La collection

Depuis plus de huit décennies, l’Association Henri Capitant œuvre à la
diffusion, la modernisation et la promotion du droit continental. Elle le
fait classiquement à travers les Journées internationales, nationales,
colloques ou rencontres bilatérales qu’elle organise régulièrement.

Pour renforcer les objectifs qu’elle poursuit inlassablement, l’idée a
germé dans l’esprit de son secrétaire général adjoint, Cyril Grimaldi,
de créer la « Bibliothèque de l’Association Henri Capitant ». Les Grou-
pes de notre Association ont ainsi été invités à exposer les grandes
lignes de leur droit dans des ouvrages ordonnés suivant un plan iden-
tique et dans un nombre limité de signes, ce qui permettra à chacun de
connaître et comparer les fondations et les fondamentaux de ceux-ci.

Dans cette perspective, chaque ouvrage de la collection consacre des
développements à l’histoire du droit, aux sources, au cadre constitu-
tionnel, aux acteurs du droit, au droit pénal, aux personnes, à la famille,
aux biens, au contrat, à la responsabilité, aux quasi-contrats ou encore
aux entreprises et au droit du travail.

C’est certes là une inestimable porte d’entrée vers un droit, mais pas
seulement. Tout adhérent de l’Association muni de son identifiant
(inscription sur http://www.henricapitant.org) pourra contacter les
auteurs d’un ouvrage, par courriel, en vue d’échanger avec eux (biblio-
thequecapitant@lextenso.fr).

On comprendra l’immense richesse de cette nouvelle collection, grâce
à laquelle chacun pourra découvrir et appréhender la substance et l’es-
prit qui composent et innervent tous ces droits venus d’ailleurs. L’ap-
port qu’elle constitue pour le droit comparé est... incomparable ; l’inté-
rêt qu’elle présente pour tous ceux qui sont convaincus qu’il convient
de franchir les frontières étroites de son propre droit pour mieux l’ap-
précier et pour s’inspirer, en vue de son évolution, d’autres droits, est
indéniable.
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Histoire du droit

L’apparition de certains principes juridiques rudimentaires
dans les sociétés restreintes et primitives des tribus aryennes est
parfois avancée, mais cette affirmation n’est fondée que sur des
suppositions et des rapprochements tirés des vielles mythologies.
Pour la période précédant l’union des Mèdes et des Perses et don-
nant lieu à l’Empire Achéménide, il n’est pas davantage possible
de confirmer l’existence d’un système juridique global et clair sur
le territoire iranien et de rendre compte du contenu d’un tel sys-
tème. En revanche, avec l’Empire Achéménide, les prémices de la
création d’un système juridique relativement cohérent ont com-
mencé à rayonner en Iran. Durant la période précédant l’appari-
tion de Zoroastre en Iran, les rois et leurs seigneurs, chacun en
fonction de son tempérament, légiféraient et arrêtaient selon
leur propre méthode et en l’absence de tout cadre juridique précis
et cohérent. Avec l’émergence du zoroastrisme et l’union entre la
religion et le gouvernement dans les limites du royaume sassa-
nide, l’application des règles de la religion zoroastrienne et des
lois inscrites dans son livre saint, Avesta, est devenue usuelle au
sein de la population et certaines réformes ont vu le jour. L’atti-
tude despotique des rois et des seigneurs a cependant perduré,
même après l’islamisation du pays, jusqu’à la victoire de la révo-
lution constitutionnaliste survenue en 1906.

L’étude plus précise de l’histoire du droit iranien s’étale sur six
périodes historiques allant de la période pré-aryenne jusqu’à
l’époque actuelle.

Les tribus pré-aryennes connaissaient des us et coutumes
sociales simples pour désigner les devoirs et les droits des ethnies
résidant dans le village, sans que le contenu ni les méthodes d’ap-
plication de ces règles ne soient connus. Les plus anciennes infor-
mations proviennent du recueil de poème épique et mythique,
Shah Nameh, du grand poète iranien Firdûsî. Selon ce dernier,
Houshang a été le premier roi mythique en Iran à légiférer. Les
Élamites furent les premières tribus à créer un système juri-
dique relativement complet sur la base des croyances religieuses
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et des superstitions il y a 4 000 ans. Ce système juridique, pra-
tiqué mais non codifié, a été rédigé après l’invention de l’écriture,
vers 3 200 ans avant J.-C. Après la prise de pouvoir par
Ur-Nammu (roi de Sumer), et l’échec d’Élam, le premier code
juridique a été élaboré par le roi de Sumer et appliqué dans tout
le royaume. Après l’échec du roi élamite Kudur-Mabuk face à
Hammourabi, grand roi de Babylonie, les lois dites deHammou-
rabi, en perfectionnant les règles locales, ont été appliquées sur
tout le territoire babylonien.

Dans le culte de Mehr – le «mithraïsme », répandu avant
Zarathoustra chez les aryens (600 ans avant J.-C.) –, Mehr ou
Mithra est le gardien du pacte et de la fidélité, à l’instar des
Indiens pour lesquels il est le gardien des lois du monde.
L’épreuve divine est alors en usage pour prouver la culpabilité
ou l’innocence des accusés.

Le régime juridique médique, aussi bien sur le plan formel
que sur le fond, ne nous est parvenu que par des textes semi-fic-
tionnels d’auteurs comme Hérodote. L’organisation sociale des
Mèdes était tribale, les nobles étant au sommet de la hiérarchie
et les esclaves à la base ; toutes les décisions étaient prises par le
roi.

Dans la société de classes achéménide, les petits tribunaux
locaux sous forme seigneuriale appliquaient les règles religieuses
des différentes ethnies et peuplades. Afin d’instruire les affaires
entre les tribus aryennes, un conseil composé de sept personnes,
nommés « juges royaux », se constituait sur l’ordre du roi. Les
litiges entre particuliers étaient instruits sous l’autorité de ce
conseil en respectant les us et coutumes des différentes tribus et
en se soumettant aux règles imposées par le roi, sa volonté ayant
la force de la loi.

Avec le règne de Cyrus le Grand, le régime administratif s’est
amélioré. Après la conquête de Babylonie, Cyrus le Grand
présente les lois instaurées dans son pays au monde entier. Sa
déclaration des droits de l’homme garantit la liberté de culte, la
propagande religieuse, la tolérance et le respect envers les
croyances dans les limites de l’Empire.

Droit de l’Iran
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Après la conquête de l’Iran par Alexandre de Macédoine (331
avant J.-C.), sous l’Empire séleucide, la gestion des affaires
financières et militaires des territoires conquis est confiée aux
Grecs et aux Macédoniens, alors que celle des affaires juridiques
et administratives reste entre les mains des Iraniens collaborant
avec les conquérants. Alexandre étant favorable à la centralisa-
tion, tout comme ses successeurs, un gouvernement central fort
est mis sur pied et les lois achéménides ont ainsi été maintenues
pendant de longues années.

Sous les Arsacides, une loi coutumière est mise en place, qui
limite le pouvoir du roi. Ce dernier, pour toute décision consé-
quente, doit consulter l’assemblée de la famille royale ainsi que
l’assemblée des dignitaires composée des hommes de religion
importants des Parthes. Pour certaines décisions, il est nécessaire
que les deux assemblées se réunissent en un grand conseil appelé
« Assemblée Mahestan ».

Ardeshir Babakan, fondateur de la dynastie des Sassanides,
unifie la religion et la politique. Son règne débute avec la pro-
messe de promouvoir la justice et de lutter contre l’injustice et
l’oppression. Le régime juridique iranien, fort des droits coutu-
miers précédents et des enseignements de Zarathoustra, connaît
une évolution positive sous les Sassanides. Le droit zoroastrien
est devenu la principale source du droit et une grande partie des
procès tombent sous la compétence de religieux zoroastriens.

La concomitance du règne d’Anushiravan avec celui de Justi-
nien à Byzance, qui élabore le « Codex Justinanus », aboutit à une
interaction entre les systèmes juridiques iranien et romain.

Le cadre juridique iranien, dans les premières années après
l’islamisation, diffère beaucoup de celui sous domination
omeyade et abbasside.

Après la chute de la dynastie sassanide causée par les inva-
sions arabes, l’instruction des litiges se base sur le système juri-
dique islamique. Le système hérité de la période sassanide se
disloque et, à compter du deuxième calife, la justice est confiée
aux juges désignés par le calife : les règles du droit islamique ont
pris la place des lois zoroastriennes.

Histoire du droit
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Sous les califes omeyades, c’est le calife en personne qui a le
privilège de désigner les juges, ces derniers étant ses représen-
tants. Les gouverneurs arabes en Iran s’occupent parfois des
affaires de justice ou nomment d’autres personnes à ces tâches.
Certains califes omeyades créent, à l’instar des rois sassanides,
des cours de justice pour régler les plaintes.

Le régime juridique des Omeyades se fonde sur le despotisme
et sur la discrimination raciale ; la justice est mêlée de politique.
Le siècle de domination injuste, répressive et raciste des Omeya-
des a cédé la place au règne des Abbassides, qui ont pris le pou-
voir grâce à l’aide et aux sacrifices des Iraniens. Leur règne n’est
pas sans rappeler celui des Sassanides et on retrouve l’influence
de la culture et des idées iraniennes dans l’institutionnalisation
de l’organisation judiciaire.

Les gouvernements semi-indépendants et autonomes
de certains chefs iraniens se répandent sur une grande partie du
territoire et permettent la libération progressive de l’Iran du joug
de la domination arabe. Jusqu’à l’invasion des Mongols et la
chute des Abbassides, ces gouverneurs iraniens créent, en fonc-
tion de leurs pouvoirs et de leurs convictions, des systèmes judi-
ciaires particuliers et différents les uns des autres. Le système
juridique en vigueur est celui de l’Islam. Les tribunaux religieux
sont gérés sous l’autorité d’un juge nommé par le calife et les tri-
bunaux du droit coutumier sous l’autorité du roi.

À la suite de l’invasion mongole en Iran, survenue en 1219, le
système juridique basé sur le droit islamique est remplacé par le
régime juridique imposé par Gengis Khan. Avec l’instauration de
l’ordre mongol en Iran, l’application des règles du droit reli-
gieux est interrompue et la gestion du pays se construit sur la
base du Yassa de Gengis Khan, ensemble de règles extraites du
code oral du peuple mongol. La conversion à l’islam de certains
rois mongols, un siècle environ après les invasions, a suscité une
révision du Yassa et l’intégration de certaines règles islamiques.
Sous le règne des Timurides, alors que les règles du Yassa de
Gengis Khan sont appliquées dans la gestion du pays, l’émir
Taymûr Gourkaniune impose en parallèle un ensemble de lois
de droit islamique.

Droit de l’Iran
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Au début de l’ère séfévide, en 1499, le chiisme est déclaré
religion officielle de l’Iran ; le système juridique, basé désormais
sur le droit du chiisme duodécimain, s’en trouve bouleversé. Les
rois séfévides divisent la justice en deux ordres, un ordre reli-
gieux, sous l’autorité du divan Beygui, et un ordre coutumier,
sous celle du sadr-ol-sodour (juriste chiite), tous deux nommés
par le roi.

Après la victoire de Nader Shah Afshar sur les Afghans et au
début de son règne, la justice et son exercice sont à nouveau
confiés aux juges religieux et coutumiers. Mais, à l’inverse de la
période séfévide, la plupart des litiges étaient jugés dans les tri-
bunaux coutumiers. Au sommet de tous les tribunaux, une auto-
rité unique supervise les questions de justice et accompagne le roi
lors de ses déplacements. Après l’assassinat de Nader Shah, la
dynastie zand prend le pouvoir en Iran, sous laquelle le droit ima-
mite redevient en vigueur. La procédure civile est régulée en ville
par des juges religieux et dans les régions nomades et tribales par
les chefs de tribus selon les traditions tribales.

La dynastie zand laisse place à celle des Qâdjârs. Dans la pre-
mière partie de leur règne, le système juridique est encore basé
sur le droit chiite et le droit coutumier. Les tribunaux religieux
sont séparés des instances coutumières, comme sous les Safavi-
des, et chacun gère ses affaires. Malgré les efforts déployés pour
contrôler le pouvoir des oulémas chiites, le gouvernement se
trouve obligé, à l’instar des Ottomans, de désigner des sheikh-ol-
islam parmi les oulémas religieux et de les envoyer dans les diffé-
rentes villes. L’élaboration du droit coutumier, la traduction du
code napoléonien en persan, ainsi que des lois ottomanes font
également partie des actions louables entreprises à cette période.

La fin de la période Qâdjâr est marquée par la révolution
constitutionnaliste. La population revendique la création d’une
organisation judiciaire disciplinée dans le pays. Les luttes populai-
res aboutissent finalement à la déclaration du régime constitution-
naliste par le roi le 5 août 1906 et à l’adoption d’une Constitution
composée de 51 articles, dans laquelle la place éminente du pou-
voir judiciaire est soulignée. De cette manière, le développement
en matière de justice se répand à l’ensemble du pays et, outre

Histoire du droit
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des tribunaux civils et religieux, une cour de justice avec un rôle
semblable à celle de la France voit le jour.

Après la mise à l’écart en pratique des Qâdjârs et sous le règne
de Reza Shah, premier des deux dirigeants de la dynastie
Pahlavi, le Conseil des ministres désigne « une commission
d’étude des lois », composée de grands juristes chiites et de juris-
tes diplômés en France, afin d’élaborer de nouvelles lois. La com-
mission poursuit son travail et le Code civil iranien inspiré du
droit religieux et du Code civil français est adopté par l’Assemblée
nationale et le Sénat. Avec les nouvelles lois et un appareil judi-
ciaire rénové, le processus de laïcisation des tribunaux s’accélère
fortement. À l’instar du système français, les tribunaux iraniens
ont une hiérarchie allant des tribunaux de première instance à
la Cour de cassation.

Après l’abdication de Reza Shah, son fils Mohammad Reza
Shah prend le pouvoir. Le système et les institutions juridiques
précédents sont restés tels quels, avec peu de modifications,
pendant trente-sept ans. Durant les douze premières années, en
raison de la chute de l’État centralisé et de l’intervention des puis-
sances étrangères d’occupation dans le domaine judiciaire, une
situation particulière domine dans le pays, nécessitant une libéra-
lisation des droits du peuple et des libertés. Mais en 1950, en
votant une loi spéciale, le procès des délits politiques est confié
aux tribunaux militaires.

En obtenant de l’assemblée une autorité supplémentaire pour
proposer des lois, le Premier ministre a réussi à changer beau-
coup de règlements et à faire adopter de nouvelles lois.

Le régime du Shah a déclaré « les principes de la Révolution
blanche du roi et du peuple » et a entamé des réformes économi-
ques et judiciaires dans le pays. Avec cette politique, une révision
des lois a été entreprise pour accorder le système juridique avec
« la Révolution blanche », en s’inspirant des modèles américains.

Dans un climat fermé et despotique, la pression ressentie a
mené le peuple iranien à la révolte ; il revendiquait la liberté, l’in-
dépendance et la justice. La Révolution éclate en 1979 et le
régime impérial est remplacé par un régime islamique. L’un des
principaux idéaux du peuple dans la mise en place du nouveau

Droit de l’Iran
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régime est la création d’une organisation judiciaire juste compo-
sée de tribunaux indépendants et basée sur un exercice de la jus-
tice inspiré par la pratique des règles religieuses et civiles.

En conclusion, le survol de l’histoire du droit iranien montre
que, dans les premiers temps, il y a à peu près 7 000 ans, il n’exis-
tait pas de cadre juridique précis régissant les relations entre les
individus et entre ces derniers et le pouvoir public. Ce qui faisait
régner l’ordre entre les communautés tribales restreintes, c’était
les us et coutumes, les traditions et les règles simples des ensem-
bles disparates. Les formes procédurales et la pratique des règles
changeaient d’une période à l’autre en fonction des goûts et des
tempéraments des chefs et des sultans.

Dès l’entrée de l’Islam en Iran, le système juridique islamique
a succédé aux systèmes précédents et l’application du droit
religieux islamique en fonction de l’école juridique à laquelle
adhérait le roi était de règle. Néanmoins, l’application des lois
religieuses ne permettait généralement pas une atténuation du
despotisme des sultans et même des califes omeyades et de cer-
tains califes abbassides. Les gouvernants, tout en ayant recours
en apparence à la religion, imposaient la procédure qui leur
convenait et appliquaient les lois judiciaires et pénales à leur gré.

L’amélioration de l’éducation publique et l’influence des cultu-
res et des civilisations nouvelles durant ces derniers siècles ont
contribué à l’élimination des régimes politiques autoritaires les
uns après les autres et à leur remplacement par des gouverne-
ments légalistes et populaires donnant une plus grande valeur à
l’homme et à ses droits.

Histoire du droit
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Sources du droit

Les sources de droit iranien peuvent être divisées en deux
groupes différents : les sources écrites constituées principalement
par la loi ; les sources non écrites qui peuvent être réparties en
trois catégories différentes, la coutume, la jurisprudence et la
doctrine.

La loi est l’ensemble des dispositions légales établies par l’un
des organes d’État – Assemblée législative, chef d’État ou mem-
bres du cabinet. Autrement dit, toutes les dispositions législati-
ves, réglementaires et administratives constituent la loi au sens
large du mot.

En Iran, la loi est la source la plus importante du droit. Il faut
noter que tous les textes légaux n’ont pas la même valeur et qu’il
existe une hiérarchie entre eux. Ils peuvent ainsi être divisés, en
fonction de leur importance et de leur valeur, en trois groupes
différents : 1) la Constitution, 2) la loi, 3) les dispositions régle-
mentaires et administratives.

La coutume est une règle peu à peu reconnue par le peuple
ou une partie du peuple en tant que règle obligatoire. Autrement
dit, la coutume est une habitude qui est devenue une règle juri-
dique obligatoire. Elle est constituée par un élément matériel et
un élément moral.

Pour que la coutume soit établie, il faut que l’habitude ait été
répétée fréquemment sur une longue période et que tout le
monde ait acquis cette habitude face à un événement déterminé.
L’élément matériel n’est parfait que lorsqu’il présente un carac-
tère public et stable.

S’agissant de l’élément moral, une habitude ne peut être consi-
dérée comme une coutume que lorsqu’elle est obligatoire au
regard des personnes qui la respectent, c’est-à-dire qu’elles doi-
vent la considérer comme une règle juridique.

La notion de « jurisprudence » s’utilise lorsque la position
des tribunaux est analogue par rapport à une même question
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juridique et que les décisions prises en ce domaine ont été telle-
ment répétées que l’on peut estimer qu’en cas de litige identique
les tribunaux adopteront automatiquement la même décision.

L’élément principal de la jurisprudence étant constitué par le
jugement du tribunal et la validité du jugement étant limitée à
une action particulière, les décisions fréquentes des tribunaux
ne peuvent être considérées comme des règles juridiques. La
jurisprudence devient l’une des sources officielles du droit dans
deux situations :

– lorsque la jurisprudence est acceptée par les auteurs de droit et
que ses règles se transforment effectivement en règles coutumières ;

– dans les cas où la Cour de cassation peut, contrairement à la
règle générale, prendre des « décisions objectives » et obliger les
autres tribunaux à les respecter.

Selon l’article 5 du Code de la procédure civile iranienne,
« l’obligation du juge est de faire appliquer les lois aux litiges ».
Le tribunal doit d’abord déterminer la nature juridique de la
demande, puis prononcer le verdict en vertu des lois applicable
au litige.

Certains auteurs ont dénié le rôle du juge et de sa volonté dans
l’application de la loi. Cette opinion qui semble être la garantie de
l’indépendance du pouvoir législatif par rapport au pouvoir judi-
ciaire n’est pas conforme à la nature judiciaire des obligations du
juge. Ce dernier a un rôle important dans l’interprétation de la
loi.

Le juge dispose en effet d’un pouvoir créateur. Dans plusieurs
hypothèses, le tribunal peut être amené à appliquer la coutume,
l’esprit de la loi et les pensées juridiques et par conséquent à
interpréter le droit :

– la loi est incomplète lorsqu’elle ne parvient pas à une solu-
tion sage et équitable dans certaines situations. Le juge peut, en
tenant compte de l’objectif du législateur, dégager le sens réel de
la loi ;

– dans le silence de la loi – situation dans laquelle le législa-
teur n’a pas envisagé le problème soumis au juge et n’a donc pas
prévu de règle pour régir cette situation –, l’article 167 de la
Constitution iranienne exige que le juge se base sur le droit isla-
mique, la charia et les fatwas valables. La question se pose
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cependant lorsque même les sources islamiques ne donnent pas
de solution applicable au juge. Ce dernier ne peut refuser de sta-
tuer sur un litige sans constituer un « déni de justice ». Dans une
telle situation, le juge doit alors appliquer la coutume et la
logique ;

– l’obscurité de la loi vise le cas où le législateur s’est exprimé
de manière confuse, si bien que le juge ne parvient pas à dégager
le sens de la loi ou, tout simplement, à déterminer quelle a été la
volonté du législateur. Par exemple, l’article 201 du Code civil ira-
nien dispose que « l’erreur sur la personne ne porte pas atteinte à
la validité du contrat, sauf dans les cas où la personnalité de la
partie en cause est la cause essentielle de la conclusion du
contrat ». Dans cet article, le législateur n’a pas précisé à partir
de quel moment l’erreur sur la personne est la cause de la nullité
du contrat. Le juge joue ici un rôle essentiel pour la détermina-
tion de la volonté du législateur ;

– deux lois peuvent être contradictoires. Dans les cas où la date
de la promulgation de ces deux lois n’est pas la même, la loi nou-
velle abroge la loi antérieure. Mais il peut arriver que dans un
même code législatif existent des lois différentes que l’on ne peut
cumuler. Or, il est évident que l’intention du législateur n’était pas
l’abrogation tacite de l’une d’entre elles : il ne semble pas raison-
nable que le premier article d’une loi abroge le deuxième article
de cette même loi ou inversement. Par exemple, l’article 212 du
Code civil iranien dispose que « les contrats signés par les
mineurs sont réputés nuls à cause de leurs incapacités », alors
que l’article 1214 du même code dispose qu’un tel contrat est nul,
mais qu’il s’agit une nullité relative. Ce deuxième article reconnaît
que dans certains cas ces contrats sont valides. Dans cette hypo-
thèse, c’est encore au juge de trancher.

La doctrine désigne l’ensemble des idées des juristes expri-
mées sur l’explication et l’interprétation des règles juridiques. Les
doctrines sont énoncées de manières différentes : les professeurs de
droit dans leur cours, les avocats lors de leur défense, les auteurs
dans leurs livres et articles et parfois dans des séminaires internes
et internationaux, contribuent à l’élaboration de la doctrine.

La doctrine joue un rôle déterminant dans la construction juri-
dique de tous les pays. Elle aide le législateur à trouver les règles
justes. Elle est parfois créatrice de la coutume juridique et de la
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jurisprudence. Elle détermine également les principes juridiques à
respecter dans chaque société en analysant la loi et la jurisprudence.

La doctrine a sans doute un effet pertinent dans la création des
règles juridiques. La jurisprudence peut bénéficier de solutions
nouvelles que la doctrine peut trouver en interprétant des règles
juridiques. En outre, les effets de la doctrine dans la création de la
loi et de la coutume (les sources directes de droit) sont indéniables.

Elle peut contribuer au changement de l’opinion publique, à
l’abrogation des lois incorrectes et au développement des règles
juridiques. La plupart des projets de loi sont l’œuvre des auteurs
de droit. Lorsque la loi est incomplète, la doctrine peut participer
à l’élaboration d’une coutume qui peut à son tour pallier à ce
défaut. Les coutumes nées de l’opinion des auteurs de droit sont
d’une telle force qu’elles constituent une source d’inspiration de
la jurisprudence.

Le rôle de la doctrine dans la création et la stabilité de la juris-
prudence peut être résumé de manière suivante. À chaque fois
qu’une nouvelle loi est promulguée et avant même l’engagement
d’une action devant les tribunaux, les juristes se préoccupent de
l’interprétation de la loi en analysant ses avantages et ses incon-
vénients et en vérifiant le but du législateur. Leurs opinions sont
des sources d’inspiration pour les juges dans leurs décisions.

La doctrine constitue une source d’inspiration pour les juges
dans leurs décisions. Elle peut également renforcer la validité
des jugements des tribunaux tout en les affirmant. Un jugement
approuvé par la doctrine servira de modèle aux autres tribunaux.
En revanche, une solution qui n’est pas confirmée par les auteurs
de droit ne peut pas faire jurisprudence. L’effet de la doctrine sur
les décisions des tribunaux est d’une telle importance que l’avis
d’un professeur de droit peut parfois changer considérablement
la jurisprudence.
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Cadre constitutionnel

Le cadre constitutionnel iranien peut être étudié en deux
volets, la Constitution et les pouvoirs constitués. En droit iranien,
l’administration se définit dans le cadre du droit administratif.

1. Constitution

Après avoir défini les axes principaux de l’identité constitu-
tionnelle, il sera opportun de dresser un portrait du paysage
constitutionnel iranien.

1.1. Caractéristiques principales de la Constitution

La Constitution de la République islamique d’Iran de 1979, révi-
sée une fois en 1989, est assez originale. « Non seulement elle
organise le pouvoir au moyen de dispositions relativement précises
et applicables, mais encore elle contient nombre de dispositions
d’ordre idéologique. Elle définit donc, correspondant d’ailleurs
par là au caractère global de l’Islam, les contours d’une économie,
d’une société, et d’un type de pouvoir politique » (B. Cubertafond,
« Theocraties », Revue du droit public nº 2, p. 295).

Pourtant, l’originalité de cette Constitution ne réside pas dans
le fait qu’elle reconnaît l’islam comme religion d’État, puisqu’il
existe nombre de Constitutions déclarant une religion comme
officielle ou comme une des sources de la législation. La Consti-
tution iranienne de 1979 est originale en ce qu’elle met en place
un régime politique sans précédent. Ce régime, en même temps
qu’il est inspiré des régimes politiques modernes (comme celui
de la France), se montre particulièrement attaché à l’islam.
Nous assistons à un véritable mélange des idées modernes et tra-
ditionnelles, voire religieuses.

La Constitution elle-même exprime adéquatement la dualité
de la source de la légitimité, empruntée au peuple et à la charia.
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Selon son article 56, d’une part, « la souveraineté absolue sur le
monde et sur l’homme appartient à Dieu » et, d’autre part, c’est
Dieu « qui a fait de l’homme le maître de son destin social. Nul
ne peut priver l’homme de ce droit divin ou le mettre au service
des intérêts d’un individu ou d’un groupe particulier, et la nation
exerce ce droit donné par Dieu, par les moyens exposés dans les
principes suivants ».

1.2. Structure de l’État

Outre le guide, le chef de l’État iranien, les pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire que nous étudierons ultérieurement, les
structures particulières prévues dans la Constitution iranienne
sont les suivantes.

Le Conseil gardien est composé de douze membres, répartis
en deux catégories (Const., art. 91) :

– six jurisconsultes islamiques (chiites) justes et conscients de
chaque époque et des exigences du jour ;

– six juristes, spécialisés dans les différentes branches du
droit.

Selon l’article 91 de la Constitution, les trois pouvoirs (exécutif,
législatif et judiciaire) participent à la désignation des membres
du Conseil gardien. Les six jurisconsultes islamiques sont nom-
més par le guide, chef de l’État iranien. Les six autres membres
du Conseil gardien de la Constitution – et à la fois des préceptes
islamiques – sont choisis par un acte coopératif des pouvoirs
judiciaire et législatif. Le contrôle a priori de ce Conseil a pour
but de prévenir l’inconstitutionnalité des textes votés par le légis-
lateur en s’exerçant avant leur entrée en vigueur. Le système ira-
nien rentre sans conteste dans le modèle européen de la justice
constitutionnelle qui met l’accent sur un contrôle préventif. En
Iran, le contrôle de la constitutionnalité et de l’islamité s’exerce
obligatoirement à l’égard de tous les textes votés par le Parlement
(Const., art. 94).

L’Assemblée de discernement de l’intérêt du régime a
été créée en 1988, par décret de l’imam Khomeiny, pour arbitrer
les litiges apparus entre l’Assemblée et le Conseil gardien. Il est
composé de membres de droit et de membres nommés par le
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guide. Sa fonction originelle s’est cependant peu à peu élargie et
l’Assemblée de discernement, en cas de circonstances exception-
nelles, s’est reconnue le droit d’ajouter des dispositions à une
législation contestée entre le Conseil gardien et l’Assemblée.

2. Pouvoirs constitués

Au-delà des pouvoirs particuliers déjà cités prévus dans la
Constitution iranienne, les pouvoirs classiques constitués se
décomposent en trois parties : le pouvoir législatif, le pouvoir exé-
cutif et le pouvoir juridictionnel.

2.1. Pouvoir législatif

La Constitution a institué la séparation des pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif est chargé de la rédac-
tion et de l’adoption des lois, mais également du contrôle de l’exé-
cutif. Ainsi, l’Assemblé dispose des droits de vote des lois ainsi
que du pouvoir d’approuver ou de renverser les gouvernements
et le président. Le pouvoir législatif est détenu en Iran par une
seule chambre, « l’Assemblée de délibération islamique ». Cette
Assemblée est composée de représentants de la nation qui sont
élus pour quatre ans au suffrage universel direct. Mais il faut
compter avec une autre source de légitimité, c’est-à-dire l’islam.
L’islam prédomine dans la législation qui repose sur la charia
(art. 63).

Les débats à l’Assemblée doivent être publics et leur compte-
rendu complet est diffusé pour l’information du public par la
radio et le Journal officiel (art. 69). L’Assemblée peut légiférer
sur toutes les questions, dans les limites établies par la Constitu-
tion, mais elle ne peut établir des lois qui seraient contraires aux
commandements de la religion officielle du pays ou à la Constitu-
tion. Cette appréciation relève du Conseil gardien. Le Parlement
peut contrôler le gouvernement. Le président de la République
doit obtenir pour le Conseil des ministres, dès sa formation et
avant tout autre démarche, le vote de confiance de l’Assemblée.
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La Constitution prévoit la possibilité de poser une question par
un quart au moins de l’ensemble des représentants à l’Assemblée
au président ou par chacun des représentants au ministre respon-
sable, au sujet de l’une de leurs attributions. Dans cette hypothèse,
le président ou le ministre sont tenus de se rendre à l’Assemblée et
de répondre à la question, dans un délai d’un mois pour le prési-
dent, et de dix jours pour le ministre, sauf en cas d’empêchement
justifié soumis à l’appréciation de l’Assemblée (art. 88).

Les représentants à l’Assemblée peuvent, lorsqu’ils le jugent
nécessaire, interpeller le Conseil des ministres ou chacun des
ministres ; la motion d’interpellation n’est recevable à l’Assem-
blée que lorsqu’elle est déposée avec la signature d’au moins dix
représentants. Le Conseil des ministres ou le ministre interpellé
doit, dans les dix jours suivant la lecture de la motion d’inter-
pellation, se présenter à l’Assemblée et y répondre, et demander
un vote de confiance à l’Assemblée. Si l’Assemblée ne vote pas la
confiance, le Conseil des ministres ou le ministre interpellé sont
révoqués.

Si le président fait l’objet d’une motion d’interpellation par au
moins un tiers des représentants à l’Assemblée, dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions de chef du pouvoir exécutif et de la ges-
tion des affaires relevant de l’exécutif, il doit, dans le mois suivant
la lecture de la motion, se présenter à l’Assemblée et fournir des
explications suffisantes au sujet des questions soulevées. Si à la
suite des déclarations favorables et défavorables des représen-
tants et la réponse du président, une majorité de deux tiers de
l’ensemble des représentants vote l’incapacité du président, les
faits sont communiqués au guide en vue de l’application de l’ali-
néa 10 de l’article 110 (art. 89).

2.2. Pouvoir exécutif

Dans la République islamique d’Iran, le pouvoir exécutif est
composé du guide suprême et du président de la République. Le
pouvoir exécutif est donc bicéphale, le guide étant le chef de l’État
et le président de la République étant le chef du gouvernement
(Const., art. 60 et 113).
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Pour être désigné, le guide suprême doit réunir les conditions
inscrites dans l’article 109 de la Constitution : il doit être spécia-
liste en droit islamique, vertueux et équitable, doté de clairvoyance
politique et sociale, d’ingéniosité et d’autorité. Il est élu au suffrage
universel indirect, pour une durée indéterminée (art. 107), par
l’Assemblée des experts, élue elle-même au suffrage universel
direct (art. 5, 107 et 111). Il est responsable devant cette Assemblée
qui le contrôle par une commission d’enquête. Le guide peut être
destitué par le vote de la majorité des membres de cette dernière
(art. 111).

Le guide est le chef de l’État et la plus haute personnalité de
l’exécutif. Ses attributions sont inscrites dans différents articles
de la Constitution, dont le plus important est l’article 110 :

– il contrôle les trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire
(art. 57) ;

– il détermine les politiques générales de l’État après avoir
consulté le Conseil de discernement de l’intérêt supérieur du
régime et surveille leur application (art. 110, al. 1 et 2) ;

– il propose les révisions de la Constitution après avoir
consulté le Conseil de discernement de l’intérêt supérieur du
régime. Si le Conseil de la révision adopte les révisions proposées,
elles doivent être approuvées par le guide avant d’être soumises
au peuple par référendum (art. 177) ;

– il nomme, révoque et accepte la démission des six membres
cléricaux du Conseil gardien de la Constitution, du chef du pou-
voir judiciaire, des commandants des forces armées et du direc-
teur de la radio et de la télévision (art. 177, al. 6) ;

– il entérine la lettre de créance du président de la République
élu au suffrage universel, accepte sa démission et le révoque en
rendant compte des intérêts du pays, en cas de vote de défiance
de l’Assemblée ou si le président est jugé coupable par la Cour
suprême (al. 9 et 10) ;

– il est le chef des armées. Seul le guide peut déclarer la guerre
et la paix (al. 5) ;

– il décrète le référendum (al. 3) ;
– il a le droit de grâce ou de réduction des peines sur proposi-

tion du chef du pouvoir judiciaire (al. 11) ;
– il résout les conflits entre les trois pouvoirs publics et règle

leurs relations (al. 7) ;
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– il trouve des solutions aux problèmes du régime insurmonta-
bles par les voies ordinaires avec l’aide du Conseil de discerne-
ment de l’intérêt supérieur du régime (al. 8).

Le président de la République est élu au suffrage universel
direct pour une durée de quatre ans et ne peut exercer plus de
deux mandats consécutifs. Il doit être élu à la majorité absolue
des voix exprimées. Si aucun des candidats n’obtient cette majo-
rité, il est alors procédé à un second tour le vendredi la semaine
suivant le premier vote (art. 117). En ce qui concerne les minis-
tres, ils sont nommés par le président avec l’accord de l’Assem-
blée et sont investis par cette Assemblée. Le président peut les
révoquer (art. 136). Ils sont donc responsables politiquement
devant l’Assemblée et le président.

Le président est la deuxième personnalité après le guide
(art. 113). Selon l’article 134 de la Constitution, c’est le président
qui préside le Conseil des ministres. La Constitution exige que
certains actes soient délibérés et adoptés en Conseil des minis-
tres, notamment les règlements (art. 138) et les projets de lois
(art. 74). Les missions du président sont écrites dans les diffé-
rents articles de la Constitution :

– il veille à l’application de la Constitution (art. 113) ;
– il préside le Conseil des ministres et contrôle l’activité des

ministres (art. 134) ;
– dans la procédure législative, il a l’initiative des lois avec

l’aide du Conseil des ministres (art. 74) ;
– il signe et promulgue les lois dans un délai de cinq jours ;

c’est pour lui une obligation et il ne peut les contester pas plus
que le résultat du référendum (art. 123 et C. civ., art. 1) ;

– il dirige l’administration et assume directement la responsa-
bilité de la fonction publique, du plan et des affaires budgétaires
(art. 126) ;

– il conduit la politique extérieure et nomme et accrédite les
ambassadeurs d’Iran en leur attribuant des lettres de créances ;
réciproquement, les ambassadeurs étrangers sont accrédités
auprès du président, c’est-à-dire qu’ils lui remettent leurs lettres
de créances (art. 128) ;

– il possède des compétences en matière de conventions inter-
nationales, conférées par l’article 125 de la Constitution ;

– il octroie des décorations de l’État (art. 129).
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2.3. Pouvoir juridictionnel

Selon l’article 156 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est
un pouvoir indépendant protecteur des droits individuels et col-
lectifs et responsable de la mise en œuvre de la justice. Ses attri-
butions sont les suivantes :

– examen et jugement au sujet des doléances, des injustices et
des plaintes, règlement des litiges et apaisement des différends,
prise de décisions et de mesures nécessaires dans certaines affai-
res gracieuses déterminées par la loi ;

– restauration des droits publics et extension de la justice et
des libertés légitimes ;

– contrôle de la bonne application des lois ;
– découverte des crimes, poursuite et punition des coupables

et application de peines déterminées par la loi pénale codifiée de
l’islam ;

– prise de mesures appropriées pour prévenir la survenance
des crimes et amendement des délinquants.

Le pouvoir judiciaire est composé d’un certain nombre de tri-
bunaux placés sous l’autorité d’une Cour de cassation. La Cour
suprême, les tribunaux judiciaires, militaires et administratifs
sont inscrits dans la Constitution (art. 61, 159, 161, 172, 173). Les
tribunaux judiciaires sont composés de trois niveaux : les cours
des communes et de départements qui jugent en première ins-
tance, les cours d’appel et la Cour suprême. Ces juges sont nom-
més par le chef du pouvoir judiciaire.

Selon la Constitution, le pouvoir judiciaire est présidé par le
chef du pouvoir judiciaire élu par le guide suprême pour une
durée de cinq ans. Le chef du pouvoir judiciaire est chargé de
l’établissement des organisations judiciaires, de la préparation
des projets de loi judiciaire et du recrutement des juges (art. 158).

Le ministre de la Justice, nommé par le président de la Répu-
blique sur proposition du chef du pouvoir judiciaire, assume
exclusivement la responsabilité des rapports entre le pouvoir
judiciaire et les pouvoirs exécutif et législatif.

En vertu du droit de contrôle du pouvoir judiciaire de la bonne
conduite des affaires et de l’application correcte des lois dans les
institutions administratives, il a été créé l’Organisation de
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l’inspection générale du pays sous le contrôle du chef du pouvoir
judiciaire (art. 174). Ses attributions ressemblent à celles du
Défenseur des droits en France, mais son chef est désigné par le
chef du pouvoir judiciaire.

En vue de l’examen des plaintes et des protestations du peuple
à l’encontre des agents, des organisations et des règlements gou-
vernementaux et de la revendication de leurs droits, une cour
dénommée Cour de la justice administrative est instituée sous le
contrôle du chef du pouvoir judiciaire (art. 173).
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Acteurs du droit

Parmi les acteurs majeurs du droit iranien, les magistrats et les
avocats occupent la place la plus importante. Outre les magistrats
et les avocats, seront également étudiés les greffiers et les notaires.
Nous verrons que l’État exerce une influence sur la fonction de tous
ces acteurs. En revanche, les professions d’huissier et de juriste
d’entreprises n’existent pas dans le système juridique iranien.

1. Magistrats

Nous entendons par «magistrat » le juge stricto sensu, par
opposition à celui siégeant dans les tribunaux spécifiques ou
quasi judiciaire.

La formation des magistrats est assurée au sein du pouvoir
judiciaire. Après cette formation, les magistrats sont nommés
par le chef de pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire étant un
pouvoir indépendant, protecteur des droits individuels et collec-
tifs et responsable de la mise en œuvre de la justice, les juges ont
une place importante parmi les différents acteurs juridiques.

Les candidats aspirant à la magistrature, de sexe masculin et
de nationalité iranienne, sont classés en deux catégories :

– les candidats possédant la maîtrise de droit des universités
publiques ou privées ;

– et les candidats possédant le diplôme en études théologi-
ques, qui appartiennent majoritairement au clergé.

Le législateur a reconnu récemment que les femmes peuvent
assister le tribunal de la famille en tant que procureurs adjoints
ou conseiller juridique.

L’une des conditions principales pour être magistrat est,
comme dans d’autres pays, la possession d’une maîtrise de droit
ou de sciences juridiques. En effet, les candidats doivent passer le
concours organisé sous la direction du pouvoir judiciaire. Après
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la réussite dudit concours, ils doivent effectuer des stages auprès
des tribunaux pendant une période d’un an – ce qui est certaine-
ment insuffisant. Cette période se solde par un entretien juri-
dique (ekhtebâr) organisé par ce même pouvoir.

Selon l’article 157 de la Constitution, « en vue de l’exercice des
responsabilités du pouvoir judiciaire (...), le guide désigne pour
une durée de cinq ans un théologien juste, au courant des affaires
judiciaires, capable de gestion et habile, en qualité de chef du
pouvoir judiciaire ». L’une de ces fonctions énumérées dans la
Constitution est le recrutement de magistrats justes et dignes.
Les nouveaux juges seront nommés et déclarés aptes à siéger
pour rendre le jugement par le chef du pouvoir judiciaire.

Après la période de formation, les candidats magistrats doi-
vent prêter serment en s’engageant à bien remplir les devoirs de
leur profession.

Parallèlement, le juge peut être destitué de ses fonctions. En
général, la destitution est un moyen de contrôler le bon fonction-
nement du travail effectué ou de protéger l’intérêt de la société et
de la justice. Bien que la destitution des juges soit une exception,
elle peut être réalisée dans le cas où le juge commet une infraction
ou s’il ne respecte plus les conditions nécessaires pour continuer
ses fonctions habituelles. L’article164 de la Constitution prévoit
qu’« on ne peut destituer, de manière provisoire ou définitive, un
juge du poste qu’il occupe sans jugement et sans établir la preuve
de l’infraction ou du manquement qui est la cause de la destitu-
tion, ou le déplacer du lieu d’exercice de ses fonctions ou de son
poste sans son consentement, sauf si l’intérêt de la société l’exige
(...). La mobilité périodique des juges s’effectue conformément aux
dispositions générales définies par la loi ». Les magistrats sont
donc protégés contre l’arbitraire par le principe d’inamovibilité.
Ils ne peuvent être, en principe, ni révoqués, ni déplacés contre
leur gré. Cette mesure de protection peut être interprétée comme
une immunité des magistrats. À l’inverse, la mobilité périodique
des juges demeure une nécessité en raison des conditions de vie
et de travail qui peuvent être moins satisfaisantes dans des régions
défavorisées qui seront donc moins attractives.

Ester en justice est un droit absolu pour tout individu et toute
personne peut s’adresser aux tribunaux compétents pour
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demander la justice. Le rôle du juge au sein de l’organisation
judiciaire est donc primordial car il s’agit pour lui de répondre à
ce droit et de trouver la solution de l’affaire.

La formation des tribunaux et la détermination de leur compé-
tence sont soumises à la loi. Les juridictions de l’ordre judiciaire
remplissent deux sortes de fonctions, civiles et pénales. La magis-
trature comprend donc deux branches distinctes : les magistrats
dits du siège et ceux du ministère public. Le procureur met en
mouvement l’action publique et poursuit les délinquants, alors
que, en matière civile, l’initiative d’une action revient aux parties
civiles.

Ces juridictions sont divisées en plusieurs catégories selon la
compétence (ratione materiae, ratione personae et ratione loci)
et les voies de recours (appel).

Une réforme rapide et sans précédent dans le système juri-
dique iranien a eu lieu en 1994. Le chef du pouvoir judiciaire, en
vertu de ses attributions prévues par la Constitution, a élaboré un
projet de loi judiciaire prévoyant une suppression partielle du
parquet au sein de l’organisation juridictionnelle. D’après les
juristes et les praticiens, cette réforme a été une erreur sans pré-
cédent. Une telle suppression – tout en conservant le procureur
général du pays (dadsetan kol keshvar) et le parquet militaire –
était en contradiction avec l’ensemble du système. Le but princi-
pal de cette suppression était d’accélérer le procès pénal et de lut-
ter contre l’inertie du système. Le système judiciaire sacrifiait
ainsi l’exactitude et la justesse du procès à une rapidité aveugle.
Heureusement, le successeur du chef du pouvoir judiciaire a res-
tauré la situation en rétablissant le parquet dès son arrivée au
pouvoir.

Le juge est tenu de trouver la solution relative à chaque litige
dans les lois codifiées et, s’il ne la trouve pas, de rendre la déci-
sion de l’affaire en s’appuyant sur les sources valides de l’Islam ou
les avis valides des autorités religieuses (fatwaa) ; il ne peut, sous
prétexte du silence des textes, d’insuffisance, de manque de
concision ou de conflit des lois codifiées, refuser d’examiner le
litige et de rendre le jugement (Const., art. 167). En cas de non-
résolution du problème, le juge sera condamné, au titre du délit
de déni de justice.
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En matière pénale, le juge a l’obligation de chercher la solution
dans la loi et d’interpréter celle-ci de façon stricte. S’il ne trouve
pas un texte relatif à l’affaire, il doit trancher en faveur du pré-
venu. En matière civile, le juge ne peut pas non plus refuser de
rendre son jugement. S’il ne trouve pas la solution dans les textes,
il doit les interpréter pour parvenir à en dégager une.

Le juge a dans le même temps l’obligation de ne pas appliquer
les décrets et les règlements gouvernementaux contraires aux lois
et aux règlements islamiques. Il faut également rappeler que,
même si le juge est tenu de trancher l’affaire « à tout prix », il
doit agir prudemment pour ne pas causer de préjudice. Lorsqu’un
préjudice matériel ou moral est subi par une personne à la suite
de la faute ou de l’erreur du juge ou dans le jugement, ou dans
l’adaptation du jugement à un cas particulier, le juge est tenu
pour responsable selon les préceptes islamiques ; à défaut, le
dommage est réparé par l’État ; dans tous les cas, le prévenu est
réhabilité.

L’interprétation étant considérée comme la deuxième fonction
de juge, ce dernier développe le droit positif iranien et comble
éventuellement les lacunes du pouvoir législatif.

1.1. Greffiers

Les greffiers assistent les magistrats dans leur travail, en parti-
culier dans le cadre du travail administratif au sein des tribunaux.
Ils sont l’auxiliaire de justice le plus proche du juge, puisqu’ils
sont chargés tout au long de l’instance judiciaire de garantir le res-
pect et l’authenticité de la procédure. Ils gèrent quotidiennement
la liste des affaires pour le magistrat.

D’après l’article 48 du Code de procédure civile, « la procédure
devant le tribunal commence avec la présentation d’une requête ».
Si la requête est incomplète, le greffier n’acceptera pas de l’enregis-
trer. Pour être dûment enregistrée, la requête doit comporter les
éléments suivants :

– les timbres nécessaires ;
– les nom, prénom, domicile et profession du demandeur ;
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– la demande doit être déterminée et son prix mentionné (à
moins que le prix ne soit pas déterminable ou en cas de demande
non financière) ;

– l’objet de la demande ;
– les indications relatives aux preuves et les pièces, tels que les

actes et les documents ; et dans le cas où le demandeur souhaite
présenter un témoin, la mention du nom et du domicile dudit
témoin.

En effet, le greffier est responsable du bon déroulement de la
procédure. À ce titre, il informe les parties, contrôle le respect des
délais, dresse les procès-verbaux, rédige certaines décisions et s’as-
sure du respect par le juge du formalisme des actes juridictionnels.

Après avoir examiné la requête de point de vue formel, le gref-
fier informe les parties de la date du traitement de la requête et
convoque les parties au litige à l’audience.

1.2. Avocats

L’avocat est le troisième acteur principal du système juridique
iranien. L’avocat exerce une profession libérale et indépendante.
D’après l’article 35 de la Constitution, « devant tous les tribunaux
les parties au procès ont le droit de se choisir un avocat ; si elles
n’en ont pas la possibilité, il faut leur fournir les moyens de dési-
gner un avocat ».

S’agissant de la formation des avocats, certaines conditions,
similaires à celles déjà évoquées à propos des magistrats, doivent
être remplies. L’avocat doit ainsi avoir un diplôme de maîtrise en
droit et passer un examen d’entrée.

L’avocat est un auxiliaire de justice qui peut être soit indépen-
dant et non gouvernemental, soit « quasi dépendant » du pouvoir
judiciaire. Dans ce cadre, deux formations différentes peuvent
être suivies, l’une de nature non gouvernementale et la deuxième
complètement étatique. La première est organisée par le barreau,
qui est chargé de former les élèves avocats après leur réussite au
concours d’entrée. La formation dure dix-huit mois, à l’issue de
laquelle les élèves doivent réussir l’examen du CAPA, comme
dans le système français.

Acteurs du droit

35



Parallèlement au système de formation du barreau, le troi-
sième programme du développement économique, social et cultu-
rel de la République islamique d’Iran a instauré à son article 187,
en 2000, un système de formation spécialisée pour les avocats –
baptisés dès lors « avocats de l’article 187 ». Ce deuxième système
de formation permet, depuis la réforme de 2000, au pouvoir judi-
ciaire de nommer des avocats et de leur donner l’autorisation
d’exercer. Cette nomination par le pouvoir judiciaire pose la ques-
tion de l’indépendance de l’avocat vis-à-vis de celui-ci et cette
réforme a fait couler beaucoup d’encre chez les universitaires et
les praticiens. Les avocats du barreau contestent quant à eux l’en-
semble de la mise en œuvre de ce système d’auxiliaire de justice
« pro gouvernemental » – le barreau étant considéré dans tous les
pays comme une profession indépendante du gouvernement.

Le rôle de l’avocat, dans les deux cas, est de garantir la protec-
tion de son client en plaidant en sa faveur.

Dans certaines situations, la loi prévoit de privilégier l’avocat
de l’article 187. À titre d’exemple, selon l’article 48 du nouveau
Code de procédure pénale, il est prévu que les parties à l’action,
dans la phase de l’enquête préliminaire, pour les crimes contre la
sûreté nationale (interne et externe) et également pour certains
crimes organisés, doivent choisir leurs avocats parmi « les avo-
cats approuvés par le chef de pouvoir judiciaire ». Ce dernier
doit publier la liste des avocats approuvés. Il est bien évident
que cette modification apportée par le législateur peut atteindre
à la liberté des parties au procès de choisir librement un avocat
compétent. Il nous semble que cette modification est contraire à
la Constitution d’une part et au principe de procès équitable d’au-
tre part. Ainsi, cette législation n’est pas conforme aux normes
internationalement reconnues dans le domaine des droits de
l’homme. Les avocats qui ne sont pas recensés dans ladite liste
se voient en effet privés de l’accès au procès, même si la loi pré-
voit une limitation pour certaines infractions. L’article 48 met
l’accent sur l’autorité absolue du chef de pouvoir judiciaire et
pourrait provoquer une sorte d’opposition entre les avocats
approuvés et non approuvés. Le clivage créé par cette maladresse
législative pourrait mettre en doute l’indépendance de l’avocat,
d’une part, et l’accès à la justice par les parties au procès, d’autre
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part. Il faut cependant préciser que cette liste n’a pas encore été
publiée à ce jour.

1.3. Notaires

Le notariat est une unité affiliée au pouvoir judiciaire et à
l’Organisation pour l’enregistrement des actes et de la propriété
du pays (Sazman-e-sabte asnad va amlak kechvar). Les notaires
enregistrent des documents officiels, signent et certifient confor-
mément à la réglementation du pays. En Iran, les transactions
immobilières doivent être enregistrées, afin de permettre la
consolidation des relations juridiques entre les parties, la protec-
tion de leurs droits et la prévention des problèmes potentiels.

Le Code de l’enregistrement adopté en 1931 est le plus impor-
tant texte en la matière. D’après ce code, les fonctions de notaire
sont les suivantes :

– l’enregistrement des actes en conformité avec les disposi-
tions de la loi ;

– le certificat de signature ;
– la conformité de la copie avec le document original.

Les actes notariés présentent plusieurs avantages par rapport à
ceux qui n’ont pas à être enregistrés. Le Code civil et le Code de
l’enregistrement prévoient en effet :

– l’utilisation des actes notariés comme preuve ou moyens de
défense ;

– l’exécution des actes notariés sans nécessité d’aller au tribu-
nal et d’obtenir une décision judiciaire ;

– la validité des actes notariés relatifs aux transactions et aux
obligations des parties ou engagés et de leurs héritiers et ayants
droit ;

– la validité des actes notariés relatifs aux biens immobiliers
des parties et ayants droit et des tiers ;

– le rejet de toute demande contestant la validité des actes
notariés ;

– la validité de tous les contenus et signatures énoncées dans
les documents déposés chez le notaire ;

– l’obligation de l’enregistrement des actes tels que ceux por-
tant sur l’immobilier, les voitures, les bateaux, les actions, le
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fonds de commerce, les brevets, les machines d’impression, la
lithographie et la reliure des actes et documents officiels ;

– l’enregistrement de certains contrats tels que les contrats de
location, les procurations, la donation, l’hypothèque, le nantisse-
ment, les testaments et les contrats privés, dès lors qu’ils ne sont
pas contraires à la réglementation et à l’ordre public et aux bon-
nes mœurs.
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Droit pénal

1. Droit pénal substantiel

Le droit pénal iranien est par nature ambivalent, étant basé à
la fois sur des fondements coutumiers et des fondements du droit
islamique.

Les principes généraux du droit pénal iranien sont prévus dans
la Constitution. On peut citer la présomption d’innocence (Cons.,
art. 37) et le principe de légalité des délits et des peines (Cons.,
art. 35). De ce principe résulte celui de la personnalisation de la
responsabilité pénale (Code pénal, art. 141), celui de l’interdiction
du jugement cumulatif et celui de non-rétroactivité des lois péna-
les : ce dernier a été accepté en matière d’application des peines,
des mesures de sûreté et correctionnelles.

Les principes et fondements canoniques du droit pénal iranien
sont divisés en deux catégories : ceux qui limitent l’institution des
peines (principes négatifs) et ceux qui permettent de justifier
l’institution des peines (principes affirmatifs).

Parmi les principes négatifs, le principe de possession libre
établit le fait que l’homme a le droit, sauf interdictions, de possé-
der librement les objets se trouvant dans l’environnement. La
détermination des peines doit obéir à un critère minimal. Selon
le principe de non-autorité, personne n’a le droit d’exercer son
autorité sur autrui, excepté dans les conditions définies par la loi.

Parmi les principes affirmatifs, on peut citer la protection
de la religion, de l’esprit, de l’âme, de la bonne réputation, de la
famille et des biens ; la protection de l’intérêt général ; la philoso-
phie spéciale des peines en islam, selon laquelle la réalisation de
la justice et de l’intérêt individuel et social est le principe d’appli-
cation des peines.

En droit iranien, les peines sont divisées en quatre catégo-
ries : hodud (pluriel de hadd), qisâs (talion), diat (prix du sang)
et ta’azir.

39



Les peines de hodud sont celles dont le type, le degré et les
modalités sont déterminés par la charia. Ces peines sont applica-
bles pour les infractions avec un fort degré de gravité comme la
guerre contre Dieu (mouhareb), l’adultère, le vol aggravé, etc.
L’application des hodud est conditionnée par le respect de la cha-
ria (Code pénal, art. 217, livre II, hodud).

Conformément à la loi et à la charia, le qisâs (talion) est la
peine principale réprimant les atteintes portées intentionnelle-
ment contre l’intégrité du corps humain. Le déclanchement de
l’application du qisâs est réservé aux victimes par ricochet
(famille de la victime, valyé dam), tandis que le procès d’applica-
tion de la peine est assuré par l’ordre public.

Le diat (prix du sang) est un prix qui a été instituée par le
législateur canonique (charia) pour les atteintes portées contre
l’intégrité corporelle des individus. Le prix du sang est réservé
aux délits non intentionnels ainsi qu’aux hypothèses où le qisâs
ne serait pas applicable.

Les ta’azirs comprennent toutes les peines n’entrant pas dans
le cadre du hodud, du qisâs et du diat. Les ta’azirs concernent la
majeure partie des peines, dont la plupart sont d’ordre coutumier.
En règle générale, les ta’azirs sont applicables pour deux catégo-
ries de délits : premièrement pour les faits illicites qui ne sont pas
réprimés par le hadd, le qisâs ou le prix du sang ; deuxièmement,
dans les cas de violation des règles gouvernementales.

Selon le nouveau Code pénal, les ta’azirs ont été divisés en huit
catégories, chaque degré étant déterminé périodiquement pour un
délit donné. Les modalités de leur suspension, ajournement, atté-
nuation ou aggravation ont aussi été prévues par la loi. Toutefois,
les ta’azirs sont des peines très particulières permettant aux juges
ou au législateur – à l’opposé des hoduds qui sont fixés par la charia
– d’ordonner des peines flexibles, dans la mesure où le minimum et
le maximum de la peine sont prévus par la loi. Ainsi, le principe
d’individualisation des peines s’applique aisément. De même, le
nouveau Code pénal a prévu – exclusivement pour les ta’azirs –,
le sursis et la liberté conditionnelle. Aussi, dans la phase de la pour-
suite et des enquêtes, les responsables du parquet peuvent recourir
à l’ajournement ou à la suspension pour les ta’azirs qui se rappor-
tent aux délits moins importants (degrés 7 et 8).

Droit de l’Iran

40



Compte tenu des règles du droit islamique, la loi prévoit la
responsabilité d’autrui dans le cas du paiement du prix du
sang pour le fils et les ascendants masculins d’un individu juvé-
nile ou dément qui a commis un crime non intentionnel contre
des personnes dans la catégorie de ta’azir (Code pénal, art. 663 à
670).

L’âge de la responsabilité pénale pour les peines hadd,
qisâs, ta’azir, est de 9 ans révolus pour les filles et de 15 ans révo-
lus pour les garçons. Conformément à l’article 91 du Code pénal,
pour les personnes âgées de moins de 18 ans ne comprenant pas
la nature ou l’illégitimité du fait commis ou en cas de doute sur la
majorité de la personne ou sa maturité intellectuelle, le hadd et le
qisâs ne s’appliquent pas.

Pour ta’azirat, l’âge de la responsabilité pénale est de 9 ans
révolus pour les filles et les garçons. De 9 ans à 15 ans, les mesu-
res de sûreté et les peines correctionnelles sont applicables aux
mineurs pour les délits réprimés de ta’azirs. De 15 ans à 18 ans,
la responsabilité pénale reste atténuée et les coupables subissent
des peines moindres. Jusqu’à 18 ans, il n’existe pas de peine d’em-
prisonnement. Les coupables sont gardés pendant cinq ans au
maximum dans des centres de rééducation et de correction, réser-
vés aux délits du premier au troisième degré. À l’âge de 18 ans, les
coupables sont gardés dans des centres réservés aux jeunes.

Le régime de l’atténuation ou de l’aggravation des peines varie
de l’une à l’autre. Les peines de hodud sont éteintes en cas d’aveu
ou de pénitence. La pénitence est une notion canonique et
consiste à se repentir du péché et à s’efforcer de réparer les effets
du péché. Avant que la preuve des hodud ne soit faite en justice,
la pénitence entraîne l’extinction des peines ; dans les cas où les
hodud seraient appliqués par l’aveu du délinquant, il serait par-
donné en cas de pénitence. Étant donné que la peine de hodud
est fixée par la charia, elle ne sera pas atténuée par le magistrat.
Le régime du qisâs ne prévoit pas d’atténuation ni d’aggravation
des peines. Il en est de même pour celui du prix du sang, qui ne
prévoit pas non plus d’extinction de la peine. Le pardon, la pres-
cription, l’abrogation de la loi et l’indulgence pour les délits sus-
ceptibles d’indulgence constituent les cas d’extinction des ta’azirs.
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2. Procédure pénale

Inspiré du Code d’instruction criminelle français de 1808, le
premier Code de procédure pénale iranien a été promulgué le
1290/6/11 H.S. (2 sept. 1912). Il a subi quelques modifications
partielles : ce code contenait un nombre des dispositions minimes
instituant les droits de la défense et le droit à un procès équitable
dans la phase préparatoire du procès pénal et dans la phase du
jugement. La loi du 6 juillet 1994 relative à l’organisation des tri-
bunaux communs et des tribunaux révolutionnaires met fin à
l’activité du parquet, en se dirigeant vers un « système accusa-
toire islamique ». L’un des objectifs principaux était que la vic-
time puisse saisir directement le juge de siège, lequel doit jouer
le rôle d’arbitre entre les parties en s’appuyant sur la preuve pré-
sentée par les parties. Sur la base de cette loi, le législateur post-
révolutionnaire a décidé, en 1999, d’élaborer un nouveau Code de
procédure pénale. Cependant, la conception dominante dans
cette loi reste celle de l’ancien code.

Le Code de procédure pénale de 2014, entré en vigueur le
24mai 2015, a prévu un nombre important de dispositions ren-
forçant les droits des parties privées. Le compromis entre procé-
dure accusatoire et procédure inquisitoire est patent. À l’instar du
droit français, les premiers articles du nouveau code commencent
par affirmer les principes directeurs du procès pénal. Le principe
de l’égalité des armes est affirmé dans l’article 2 du code selon
lequel la procédure pénale doit préserver l’équilibre des droits
des parties. De son côté, l’article 6 du texte affirme que la per-
sonne mise en cause, la victime et le témoin doivent être informés
de leurs droits.

Les lois nouvelles relatives à l’organisation judiciaire et à la
compétence s’appliquent immédiatement au jugement des infrac-
tions commises avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle loi,
dès lors qu’aucune décision n’a été rendue sur le fond.

L’un des principes de l’organisation judiciaire est la séparation
des fonctions judiciaires. Les juges d’instruction sont chargés de
déterminer, d’une part, l’existence de l’infraction et, d’autre part,
si les charges qui pèsent sur telle ou telle personne nécessitent
son jugement par la juridiction compétente. Les juridictions de
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jugement sont quant à elles appelées à se prononcer sur la culpa-
bilité ou l’innocence de la personne poursuivie. La poursuite est
exercée par le ministère public alors que l’instruction est assurée
par le juge d’instruction (bazpors). Ce principe n’est pas absolu,
et le ministère public, dans certaines infractions moins graves,
assure la fonction d’instruction.

L’action publique est déclenchée par le ministère public ou le
parquet au nom de la société lorsqu’un fait a causé un trouble
social. Le ministère public (CPP, art. 64 et s.) en Iran est indépen-
dant à l’égard de l’exécutif et les parquetiers sont assimilés aux
juges et soumis comme eux au chef du pouvoir judiciaire. Le
ministère public est partie au procès, il agit au nom de la société.
Il lance et exerce l’action publique et dirige l’activité des officiers
et agents de police (zabétin dadgostari) dans le ressort de son
tribunal. Il est chargé de l’exécution de la justice ; il a une impor-
tante fonction de prévention.

Selon les évolutions récentes, le droit iranien glisse vers le sys-
tème d’opportunité des poursuites grâce aux droits importants
accordés à la victime. Le procureur peut classer une affaire sans
suite sous certaines conditions ou avoir recours à un mode alter-
natif de la poursuite, la « composition pénale » (taligh taghib). Il
peut également déclencher l’action publique.

Pour déclencher les poursuites, le ministère public peut utiliser
le procédé traditionnel du réquisitoire introductif d’instance ou à
fin d’informer, acte par lequel le procureur requiert du juge d’ins-
truction ou du vice-procureur (dadyar) de l’ouverture d’une
information judiciaire. L’autre procédé est une saisine rapide de
la juridiction de jugement (CPP, art. 86) : il s’agit d’un mode de
saisine assimilé à la citation directe, une simple convocation déli-
vrée par le ministère public (keyfar khast shafahi).

Les organes de police constatent les infractions à la loi pénale,
en recherchent les auteurs et rassemblent les preuves avant
qu’une information ne soit ouverte. Lorsque l’information est
ouverte, ils reçoivent et exécutent les commissions rogatoires du
magistrat instructeur.

L’enquête se déroule en amont du déclenchement des poursui-
tes. S’agissant de l’enquête préliminaire, selon le Code de procédure
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pénale, lorsque des charges suffisantes n’existent pas ou qu’aucune
certitude n’est acquise quant à la réalité de l’infraction, les officiers
de police judiciaire sont tenus de procéder à toute instruction
nécessaire et de communiquer au procureur le résultat de leurs
opérations. Quant à l’enquête flagrance, elle est possible dans les
hypothèses où il existe une infraction flagrante. Dans ces cas, le
législateur confère des pouvoirs importants aux officiers de police
judiciaire, qui disposent d’un pouvoir de contrainte dans leur
action. Ainsi, les agents de police sont tenus, jusqu’à l’intervention
du procureur, d’accomplir tous les actes nécessaires pour empêcher
la disparition des indices de l’infraction ou la fuite de l’accusé.

Le nouveau Code de procédure pénale a prévu pour la pre-
mière fois le régime de la garde à vue (CPP, art. 48). Désormais,
dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête de fla-
grance ou d’une instruction, la garde à vue peut être utilisée. Sa
durée maximale est soumise aux règles de droit commun qui est
de vingt-quatre heures. Le législateur n’a pas ajouté de durée sup-
plémentaire dans les domaines de la lutte contre le trafic de stu-
péfiants ou les actes de terrorisme. Les garanties de la personne
placée en garde à vue ont été considérablement accrues par le
nouveau code :

– notification immédiate de ses droits à l’intéressé par procès-
verbal pendant la garde à vue (CPP, art. 52) ;

– notification au procureur dès le début de l’enquête (CPP,
art. 49) ; ce dernier peut également se rendre sur les lieux de la
garde à vue pour contrôler son déroulement et visiter les locaux
de garde à vue au moins une fois tous les trois mois (CPP,
art. 33) ;

– examen médical : la personne gardée à vue peut demander à
être examinée par un médecin (CPP, art. 51) ;

– la personne gardée à vue peut passer un appel téléphonique
au début de la garde à vue (CPP, art. 50) ;

– l’assistance d’un l’avocat est possible dès le début de la garde
à vue et pendant une heure (CPP, art. 48) ;

– des sanctions peuvent être prononcées à l’égard de l’officier
de police qui procède à une garde à vue en violation de la loi :
nullités de la garde à vue et sanctions civiles, pénales et discipli-
naires (CPP, art. 7, 60 et 63).
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Le juge d’instruction est membre du parquet. Il doit être
assisté d’un greffier. Pour toutes les infractions, une instruction
peut être ordonnée. Le juge d’instruction est saisi soit par réqui-
sitoire à fin d’informer émanant du procureur (en principe), soit
il agit de sa propre initiative en cas de flagrant délit (rare en pra-
tique). Le juge d’instruction est saisi in rem, uniquement des faits
contenus dans le réquisitoire introductif ou la plainte. Les faits
qu’il découvre doivent être inscrits dans un procès-verbal, trans-
mis au parquet. Si le juge d’instruction considère que les charges
ne sont pas suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu. Si les
poursuites lui paraissent justifiées, il rend une ordonnance de
mise en accusation (mojremiat). Le juge d’instruction est compé-
tent en matière de privation de liberté de la personne mise en
examen. Les nullités de l’instruction ne peuvent être demandées
qu’à certaines conditions et dans des cas très limités.

Les juridictions de jugement sont celles qui sont appelées à se
prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de la personne pour-
suivie : elles acquittent ou infligent une peine. Il existe des juri-
dictions de jugement de droit commun (de premier et de
deuxième degré) et des juridictions de jugement d’exception que
sont les juridictions militaires (nezami), les juridictions de révo-
lution (enghelab) et les juridictions des clergés (vijeh rohaniat).
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Les personnes

1. Distinction des personnes physiques et morales

En termes juridiques, la « personne » est celle qui détient des
droits et est soumise à des devoirs et peut exécuter ceux-ci direc-
tement ou indirectement. Une personne peut être physique ou
morale.

Pour qu’une personne physique puisse avoir des droits et des
devoirs, elle doit être dotée de la capacité. La capacité consiste à
être titulaire d’un droit et d’un devoir et à être capable de l’exécu-
ter. La capacité de posséder un droit est appelée « capacité de
jouissance » et celle d’exercer un droit est appelée « capacité
d’exercice ». La capacité de jouissance existe depuis la naissance.
L’enfant né vivant peut jouir des droits civils. Mais pour détenir
la capacité d’exercice, la personne doit être en âge et en capacité
de raisonner et avoir atteint la puberté (C. civ., art. 211). Toute
personne physique a un statut juridique spécial. Les facteurs qui
influent sur le statut juridique d’une personne sont la capacité, le
sexe, la nationalité et la religion. Les droits de la personnalité, le
caractère physique et moral de l’homme, sont protégés par des
règles et règlements applicables. Ainsi, personne ne peut nuire à
la personnalité physique et morale d’un autre être humain. L’ar-
ticle 959 du Code civil prévoit la protection du caractère spirituel
humain : « Nul ne peut renoncer entièrement à jouir ou à se pré-
valoir d’une partie ou de la totalité de ses droits civils ». Et
conformément à l’article 956 du même code : « la capacité de pos-
séder des droits commence avec la naissance de l’être humain
(...) ». Un enfant mort-né n’a pas personnalité juridique. La per-
sonnalité prend fin à la mort de l’homme, ainsi que sa capacité à
avoir des droits et des devoirs.

La mort peut être réelle ou hypothétique. La mort réelle est
celle qui se produit à la suite de l’arrêt des signes vitaux. La
mort est supposée quand la personne est portée disparue depuis
longtemps et que son état est inconnu. Dans de tels cas, le tribu-
nal déclare présumée morte la personne disparue, selon les
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conditions prescrites par la loi. Le décès a des conséquences
financières. Ainsi les biens du défunt sont transférés à ses héri-
tiers. En revanche, l’absence n’a pas d’incidence financière. Par
exemple, si un mari est présumé mort, la relation de mariage
n’est pas dissoute. Mais conformément à l’article 1029 du Code
civil : « Quand une personne est absente pendant quatre ans, sa
femme peut demander le divorce (...) ».

Les principaux attributs de la personnalité sont le nom, le
domicile et la nationalité. Le nom de famille de chaque enfant
est celui de son père et ses parents choisissent son prénom. Mais
chacun peut, dans certaines circonstances, après avoir atteint la
majorité (18 ans), changer de prénom.

Conformément à l’article 1002 du Code civil, « le domicile
d’une personne est le lieu où elle réside et où se situe le centre
principal de ses affaires ». Et selon l’article 1003, « nul ne peut
avoir plus d’un domicile ». Le domicile peut être réel ou hypothé-
tique. Dans leurs relations contractuelles, les parties peuvent
choisir un domicile autre que le leur pour la mise en œuvre de
leurs obligations. Cette résidence est appelée domicile hypothé-
tique (C. civ., art. 1010).

La nationalité détermine la relation entre l’individu et l’État.
Elle peut être principale ou acquise. La nationalité principale
existe depuis la naissance. Elle s’obtient par la naissance dans
un famille iranienne ou sur le territoire iranien (C. civ., art. 976)
La nationalité acquise peut s’obtenir à la demande du requérant à
la suite de certains actes juridiques.

Pour que les groupes et les collectivités puissent exercer des
activités économiques, politiques, culturelles, etc., ils doivent pos-
séder des biens, avoir le droit de les gérer, avoir le droit de
contracter et pouvoir, en cas de litige, porter plainte et se défen-
dre. Selon la doctrine, cette communauté a une personnalité
unique et distincte de ses membres. Dès lors qu’une entité
regroupe des personnes ayant un but commun, elle est dotée de
la personnalité juridique. Cette personnalité, qui n’est pas visible,
est appelée « personne morale ».

Plusieurs théories sur la nature de la personne morale se sont
opposées. Toutefois, l’idée d’« être imaginaire » et « réel » est la
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plus importante. Dans le droit iranien, la théorie d’« être réel »
est davantage admise et la réglementation iranienne accepte l’ex-
pansion des activités des personnes morales à l’instar des person-
nes physiques.

Les personnes morales peuvent être de droit public ou de droit
privé. Les personnes juridiques de droit public sont celles qui
existent dans la structure organisationnelle du gouvernement ou
auxquelles le gouvernement a donné une indépendance finan-
cière (telles que les municipalités et les organismes publics), et
en a fait des unités indépendantes, basées sur l’obligation légale
de fournir des services publics. Ainsi, le pouvoir exécutif, le pou-
voir législatif, les municipalités, les ministères, les organismes
gouvernementaux tels que l’autorité régionale de l’eau, l’agence
de protection environnementale, le greffe, etc., sont des person-
nes morales de droit public. Conformément à l’article 587 du
Code de commerce : « l’État et les institutions municipales, à par-
tir de leur création et sans avoir besoin d’enregistrement, ont la
personnalité juridique ». Les personnes morales de droit privé
sont les institutions commerciales et non commerciales.

Les caractéristiques des personnes juridiques sont le nom, le
domicile et la nationalité. Le nom de la personne morale est le
nom enregistré auprès du bureau d’enregistrement des entrepri-
ses. Et conformément à l’article 1002 du Code civil, « le domicile
légal (...) est celui où se situe le centre principal de ses affaires » :
c’est le centre des opérations administratives.

Conformément à l’article 588 du Code de commerce, « la per-
sonne morale peut avoir tous les droits et obligations que la loi
donne à des individus, à moins que ses droits et obligations ne
soient, par leur nature, seulement humains, tels que les droits et
les devoirs de la paternité (...) ». Les personnes morales, par rap-
port à leurs fonctions, ont une responsabilité civile et pénale.

L’état civil d’une personne est constitué de l’ensemble des
éléments relatifs à la personne qui identifient un individu. Par
extension, c’est l’appellation donnée aux services administratifs
d’une commune qui reçoivent les déclarations et conservent les
registres concernant les naissances, les mariages, les divorces et
les décès. En droit iranien, l’inscription sur ces registres est
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obligatoire en cas de survenance de l’un de ces quatre événe-
ments (C. civ., art. 993 ; loi sur l’enregistrement, art. 12, 22 et 31).

Les documents nécessaires pour l’enregistrement sont le certi-
ficat de naissance, la carte d’identité nationale, le document d’en-
registrement du décès, le certificat de mariage, l’acte de divorce.
Conformément à l’article 1287 du Code civil, l’acte authentique
est celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit
d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé. La loi prévoit
que les documents mentionnés sont des actes authentiques. En
raison de l’importance des documents mentionnés, leur modifica-
tion ou annulation n’est autorisée que dans les cas exceptionnels.

Les personnes qui possèdent la capacité de jouissance, mais
qui ne peuvent exercer leurs droits, sont appelés « incapables ».
Une personne frappée d’incapacité ne peut exercer ses droits
financiers et ne peut accomplir des actes juridiques.

La capacité d’exercice signifie qu’une personne peut exercer
elle-même ses droits sans avoir besoin d’aide d’un tiers. Ainsi, la
personne ayant la capacité d’exercice peut effectuer toutes sortes
d’actions juridiques prévues par la loi. Si une personne ne peut
pas exercer ses droits, elle sera considérée comme incapable. La
gestion des affaires et actions juridiques et des biens de l’inca-
pable est confié à une personne qualifiée. Conformément à l’arti-
cle 1207 du Code civil, « les personnes suivantes sont considérées
comme incapables et il leur est interdit d’entrer en possession de
leurs biens et de leurs droits patrimoniaux :

1 – mineurs ;

2 – personnes n’ayant pas atteint leur maturité ;

3 – aliénés ».

Selon la note 1 de l’article 1210 du Code civil, « l’âge de la
maturité est de 15 ans pour les garçons et de 9 ans pour les fil-
les ». L’article 1212 dispose que « les actes et les paroles des
mineurs sont nuls et non avenus et sont sans effets dès lors
qu’ils sont liés à leurs biens et à leurs droits patrimoniaux (...) ».

La personne non mature n’a pas la capacité intellectuelle d’ad-
ministrer sa vie économique. Conformément à l’article 1214 du
Code civil, « les contrats et actes légaux accomplis par une
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personne non majeure (rachid) ne sont pas contraignants excepté
s’ils l’ont été avec la permission du tuteur légal, que cette permis-
sion ait été donnée avant ou après l’acte litigieux ».

La personne aliénée n’a pas de comportement rationnel dans la
société ; cette aliénation peut être permanente ou cyclique.
Conformément à l’article 1211 du Code civil, « l’aliénation, quel
qu’en soit le degré, entraîne l’incapacité ». En outre, conformé-
ment à l’article 1213, l’aliéné permanent et l’aliéné périodique pen-
dant sa période d’aliénation ne peuvent faire aucune procédure
relative à leurs biens et à leurs droits patrimoniaux. Mais les
actes juridiques faits par l’aliéné périodique pendant une période
de lucidité sont contraignants si sa santé mentale est établie.

2. Droits de la personnalité

Les droits de la personnalité désignent l’ensemble des droits
fondamentaux que tout être humain possède et qui sont insépara-
bles de sa personne. Les droits de la personnalité ne font donc
pas partie de son patrimoine, ils sont extrapatrimoniaux. Ils
sont les mêmes pour chacun puisqu’ils sont des attributs de la
personne humaine. Le droit iranien protège la personne dans
son individualité propre. Les prérogatives permettant à un indi-
vidu de mettre en œuvre cette protection constituent les droits de
la personnalité. En principe, ils sont hors commerce, intransmis-
sibles et s’éteignent avec le décès de la personne. Ces droits ne
peuvent être saisis par les créanciers, ils sont donc incessibles,
mais également imprescriptibles.

On distingue deux grandes catégories de droits de la personna-
lité : les droits qui tendent à la protection de l’intégrité physique
et ceux qui tendent à la protection de l’intégrité morale. La
protection du corps humain est assurée notamment par les lois
pénales. Conformément à ces lois, toute menace ou atteinte à l’in-
tégrité physique des êtres humains est interdite. Cependant, il
existe des exceptions dans certains cas, au nom d’intérêts plus
importants. Ainsi, conformément à l’article 159 du Code pénal
iranien, ne constituent pas un crime : « (...) 1 – les actions des
parents et tuteurs légaux du mineur et des soignants de l’aliéné
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afin de les châtier ou de les protéger, à condition que de telles
actions soient accomplies dans un cadre légale et que la coutume
et la religion ne l’interdisent pas ;

2 – les accidents résultant de la pratique du sport, à condition
qu’ils n’aient pas eu lieu en violation des règlements relatifs au
sport ;

3 – tout type de chirurgie avec le consentement des parents ou
des tuteurs ou représentants légaux de la personne ou établi
conformément aux règles de l’art. En cas d’urgence le consente-
ment n’est pas nécessaire ».

La protection pénale de l’intégrité physique de l’être humain
commence à la naissance et se termine avec la mort. Cependant,
en droit iranien, l’intégrité physique du fœtus est protégée par les
lois pénales. À cet effet, selon les articles 481, 488, 624 et 715 du
Code pénal iranien, l’avortement est un crime. L’interruption de
grossesse ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels,
par exemple en cas de mise en danger de la vie de la mère.

L’intégrité morale de l’homme est également protégée. Des
sanctions civiles ou pénales sont prévues contre toute action –
amende, peine d’emprisonnement – heurtant l’intégrité morale
de l’homme. Le législateur, à l’article 14 du Code de procédure
pénale, a également prévu la réparation du préjudice moral.
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La famille

1. Unions

Le régime juridique iranien ne reconnaît les unions et la
famille que dans le cadre du mariage. Influencé par le système
islamique chiite, le mariage peut être de deux types : permanent
ou temporaire.

Le mariage étant une institution traditionnelle et juridique, il
nécessite certains actes préalables dont le plus important est la
demande en mariage. Le mariage stricto sensu a ses propres
valeurs juridiques.

La demande en mariage signifie qu’une personne propose
à une autre de se marier. Conformément à l’article 1034 du Code
civil : « on peut demander en mariage toute femme pour laquelle
il n’y a pas d’obstacle au mariage ».

Si la demande en mariage est acceptée, les parties peuvent se
marier immédiatement ou après un certain temps. Dans ce cas,
l’homme et la femme, depuis la proposition de mariage jusqu’au
mariage, sont fiancés. L’article 1035 du Code civil régit les fian-
çailles appelées « promesse de mariage ».

La promesse de mariage est un accord entre la femme et
l’homme qui se promettent l’un à l’autre de se marier. Conformé-
ment à l’article 1035, « la promesse de mariage ne crée pas la rela-
tion de mariage (...). Par conséquent, chaque partie, tant que le
mariage n’est pas conclu, peut refuser le mariage et l’une des par-
ties ne peut en aucune façon forcer l’autre à l’épouser et ne peut,
si le mariage est refusé, demander une compensation ». La pro-
messe de mariage n’est pas un contrat, mais un « engagement
moral ». La dissolution de la promesse de mariage n’entraîne
pas de responsabilité civile ou pénale. Mais si l’une des parties
commet une faute dans cette dissolution, selon les règles généra-
les de la responsabilité civile, il est responsable. Conformément à
l’article 1037 du Code civil : « chacun des fiancés peut, si la pro-
messe de mariage est annulée, demander la restitution des
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cadeaux faits à l’autre partie ou aux parents de celle-ci pour le
mariage concerné (...) ».

Il résulte de l’article 1102 que le contrat de mariage conclu
entre un homme et une femme pour former une vie commune,
donne naissance au devoir conjugal et permet la procréation. La
durée du mariage permanent est indéterminée, alors que le
mariage temporaire est, selon l’article 1075 du Code civil, conclu
« pour une durée limitée ». Le mariage temporaire est prescrit
pour diverses raisons, par exemple permettre le droit de se
marier pour les hommes et les femmes qui n’ont pas la possibilité
d’avoir un mariage permanent et donner une chance aux couples
de mieux se connaître avant un mariage permanent. Dans un
mariage temporaire, la détermination d’une dot est nécessaire
pour la validité du contrat (C. civ., art. 1095). Mais ce n’est pas
le cas pour le mariage permanent qui, même sans l’apport d’une
dot, reste valide (C. civ., art. 1087). Dans le mariage permanent, le
mari doit subvenir aux besoins de son épouse (C. civ., art. 1107). Il
n’en n’est pas de même pour le mariage temporaire, à moins que
cela n’ait été fait expressément ou stipulé implicitement (C. civ.,
art. 1113). Le mariage permanent se dissout par le divorce ou l’an-
nulation. Le mariage temporaire est quant à lui dissous à l’expi-
ration du délai convenu, par résiliation ou le pardon du temps.
Dans le mariage temporaire, les époux ne peuvent hériter l’un
de l’autre alors que cela est possible dans le cadre du mariage
permanent (C. civ., art. 940 et 1077).

L’article 1064 du Code civil précise que « la personne qui
conclut le contrat de mariage doit être saine d’esprit, majeure et
avoir consenti librement ». Conformément à l’article 191 du Code
civil, l’absence de consentement est sanctionnée par la nullité du
contrat. Le mariage ne doit pas être passé sous la contrainte.
Selon l’article 1070 du même code, « Le consentement des parties
au mariage est la condition dont dépend la validité du contrat de
mariage ; si l’une des parties, d’abord opposée, accepte par la
suite la réalisation du contrat, le contrat sera valide, à moins
que la réserve soit si importante que l’on ne puisse considérer
que la personne réticente ait ensuite donné son consentement ».

Le mariage forcé est nul et le consentement de la personne
contrainte ne peut être considéré comme valable (C. civ.,
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art. 209). Conformément à l’article 1062, « Le mariage est
contracté par une offre et une acceptation avec des mots indi-
quant clairement le consentement au mariage ». Par ailleurs
« L’homme et la femme peuvent l’un et l’autre déléguer une partie
tiers pour conclure le mariage » (C. civ., art. 1071). « Le mariage
avant l’âge de 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons est
prohibé, mais il peut être permis avec l’autorisation du tuteur, à
condition que l’intérêt du pupille soit respecté et avec l’apprécia-
tion du tribunal compétent (C. civ., art. 1041) ». La loi sur la pro-
tection de la famille (entrée en vigueur en 1391, Hijri Chamsi
« 2013 » ) a fixé des sanctions pénales en cas de violation des dis-
positions de l’article 1041. La sanction encourue est, selon l’article
50 de cette loi, une peine d’emprisonnement de six ans à l’encon-
tre du parent, du tuteur, du tuteur légal ou du responsable de
l’entretien et de l’éducation de l’épouse qui contrevient aux dispo-
sitions de l’article 1041 du Code civil.

Si les conditions de conclusion du mariage sont remplies, la
femme et l’homme peuvent se marier. Le mariage ne peut cepen-
dant pas être conclu si la femme a déjà été mariée, s’il y a eu adul-
tère avec une femme mariée, si l’homme a plus de quatre épouses
permanentes ou s’il y a consanguinité. Conformément à l’arti-
cle 1045, « sont prohibés les mariages entre les personnes liées
par les relations de sang suivantes :

1 – mariage avec le père ou grand-père, mère et grand-mère,
ainsi que les ascendants ;

2 – mariage avec les enfants et leurs descendants ;

3 – mariage avec les frères et sœurs et leurs enfants, ainsi que
leurs descendants ;

4 – mariage avec ses propres oncles et tantes (...) ». D’autres
obstacles au mariage existent, tels que l’interdiction d’épouser
deux sœurs en même temps (C. civ., art. 1048) ; l’interdiction de
mariage avec les neveux et nièces de l’épouse sans son autorisa-
tion (C. civ., art. 1049) ; l’interdiction de mariage avec certains
membres de la famille du conjoint, telle la mère de l’épouse
(C. civ., art. 1047).

Les effets du mariage sont définis aux articles 1102 et sui-
vants du Code civil. Conformément à l’article 1102, « dès lors que
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le mariage a eu lieu en due forme, la relation de mariage existe
entre les parties et les droits et devoirs réciproques de l’homme et
de la femme sont établis ». L’article 1103 dispose que « le couple
est tenu d’établir des relations amicales ». Cette obligation est
mutuelle et chaque partenaire doit avoir avec l’autre une bonne
relation. Le couple doit s’aider mutuellement pour le bien-être de
sa famille et l’éducation des enfants (C. civ., art. 1104).

Même si le contrat de mariage est un contrat non financier, il a
des effets financiers. Le système juridique de l’Iran est basé sur le
principe de l’indépendance des actifs financiers du couple.
Chaque conjoint est propriétaire de ses actifs et peut en disposer
librement (C. civ., art. 30). L’article 1118 le prévoit expressément
pour l’épouse.

Ainsi, la femme conserve son indépendance financière avec le
mariage et acquiert des droits financiers – pension alimentaire et
dot –, que l’époux a l’obligation de payer.

Dans le mariage permanent, le mari doit subvenir aux besoins
de son épouse (C. civ., art. 1106), tels que le logement, les vête-
ments, la nourriture, les meubles, les aides à domicile et les
coûts relatifs à la santé, sur une base raisonnable et en conformité
avec la situation de l’épouse (C. civ., art. 1107). Ces exemples ne
sont pas illimités et si le tribunal reconnaît à l’épouse un autre
besoin que ceux mentionnés, le mari est tenu de le lui fournir.
Un autre effet financier du mariage est la dot (cabine), c’est-à-
dire les droits financiers que le mari doit payer à son épouse à la
signature du contrat de mariage. Ces effets financiers du mariage
sont caractéristiques du droit islamique et ces règles intégrées au
droit iranien.

2. Désunions

Les désunions varient en droit iranien selon la forme du
mariage : le divorce pour le mariage permanent et la fin du contrat
pour le mariage temporaire.

Le mariage permanent est dissous par la résiliation ou le
divorce. Le contrat de mariage peut être résilié en raison de
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défauts cachés et insupportables de la femme ou de l’homme. En
outre, s’il y a violation des conditions stipulées dans le contrat du
mariage, chacun des parties est autorisé de résilier le contrat.
L’article 1121 du Code civil prévoit que « l’aliénation mentale de
l’un des deux époux, qu’elle soit continue ou périodique, donne
à l’autre le droit à résiliation ». Par ailleurs, « les défauts de
l’épouse confèrent au mari le droit à résiliation s’ils existaient au
moment de la conclusion du mariage » (C. civ., art. 1124). Si l’alié-
nation mentale de la femme est prouvée après la conclusion de
mariage, le mari ne peut le résilier ; alors qu’à l’inverse l’épouse
peut résilier le contrat si l’aliénation mentale du mari apparaît
après la conclusion de celui-ci (C. civ., art. 1125). Conformément
à l’article 1128 du Code civil, « s’il est stipulée l’existence d’une
qualité spécifique pour l’une des parties et que, après la conclu-
sion du mariage, il est déterminé que cette partie n’a pas cette
qualité, l’autre partie a le droit de résilier, que ceci soit stipulé
explicitement ou implicitement ».

Le divorce est un acte juridique unilatéral par lequel le mari
peut, en présence de deux témoins, dissoudre le mariage perma-
nent (C. civ., art. 1134). Il est ainsi réalisé par la volonté unilaté-
rale du mari et la femme n’a aucun rôle. Dans les cas où la femme
éprouve de grandes difficultés, elle peut déposer une demande en
divorce au tribunal.

3. Filiation et parentalité

La filiation désigne le rapport de famille qui lie un individu à
une ou plusieurs personnes dont il est issu.

En droit iranien, la filiation peut être légitime ou illégitime. Si
un enfant est né à l’issue de relations des parents mariés, il est
reconnu comme légitime, sinon l’enfant est illégitime.

L’article 1166 du Code civil dispose ainsi que : « Si un mariage
est nul en raison d’un empêchement légal, la relation de l’enfant
avec le parent qui ignorait l’empêchement est légitime et la rela-
tion de l’enfant avec l’autre parent est illégitime. Si les deux
parents ignoraient l’empêchement, leur relation avec l’enfant est
légitime ». L’enfant né d’un adultère est appelé « enfant
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illégitime ». Il ne peut être affilié à celui qui a commis l’adultère
(C. civ., art. 1167). Les enfants nés hors relation du mariage sont
considérés comme illégitimes. L’enfant illégitime ou naturel a un
statut juridique différent de l’enfant légitime. Il ne peut par
exemple hériter de ses parents (C. civ., art. 884). Toutefois, la
jurisprudence a décidé qu’« en termes de droits et obligations
entre les enfants légitimes et les enfants illégitimes, il n’y a
aucune différence, sauf en matière d’héritage » (arrêt nº 617 de
la Cour de cassation).

En droit iranien, on distingue la « tutelle » et la « parentalité ».
La tutelle est une mesure de protection et de représentation juri-
dique prononcée par le juge du tribunal de la famille permettant
la protection par un tuteur d’une personne majeure dont les capa-
cités physiques ou mentales sont altérées, ou de mineurs qui ne
sont pas protégés par l’autorité parentale (en cas de décès des
parents ou de retrait de l’autorité parentale). La parentalité ou
autorité parentale est une mesure de protection et de représenta-
tion juridique – qui par la loi appartient au père et au grand-père
(le père du père) – permettant la protection par le père ou le
grand-père des mineurs non émancipés ou d’une personne
majeure dont les capacités mentales sont altérées. Conformément
à l’article 1180 du Code civil, les mineurs non émancipés et les
incapables majeurs sont sous l’autorité parentale du père ou du
grand-père. La mère et les grands-parents maternels n’ont pas
l’autorité parentale. Mais ils peuvent être désignés par le juge
comme tuteur.

4. Successions

Le droit des successions est réglementé de façon précise par le
fiqh (la science du droit musulman), qui s’appuie sur plusieurs
passages du Coran. Les époux héritent l’un de l’autre (C. civ.,
art. 864). Sont également des héritiers :

– les parents, enfants et petits-enfants :
– les grands-parents et leurs ascendants ;
– les frères et sœurs et leurs descendants ;
– les oncles et tantes et leurs descendants (C. civ., art. 862).
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Les biens

Le droit iranien des biens, en tant que branches de droit civil,
est principalement basé sur le droit islamique chiite et le droit
coutumier.

La Constitution iranienne a reconnu expressément la propriété
privée, l’économie privée, l’égalité de tous les Iraniens devant la
loi et les droits de tous les non-musulmans (art. 14, 19, 20, 22, 28,
43, 44, 46 et 47). En outre, les droits des étrangers sur les biens
sont principalement reconnus, en vertu des articles 5, 7, 8 et 961
du Code civil iranien, mais avec des limitations légales qui sont
d’exception.

1. Domaine des biens

Il existe différentes catégories de biens, dont les deux principa-
les sont les biens corporels et les biens incorporels. Avant tout, il
faut définir juridiquement le mot « bien ». À défaut de définition
légale, la notion coutumière du bien est respectée dans le système
juridique, qui considère le bien comme « chaque chose transmis-
sible et susceptible d’appropriation privée ou publique et ayant
un intérêt raisonnable et légitime » (C. civ., art. 68, 215, 220,
224, 225 et 348).

Sont des biens corporels des choses qui ont une existence
matérielle par leur nature et sont susceptibles d’être objet de
droits subjectifs (eyne). Les intérêts matériels des biens corporels
(comme des fruits d’un arbre) sont aussi des biens corporels. Ces
biens se subdivisent en biens meubles et biens immeubles.

Sont des meubles les choses dont le déplacement physique
est possible sans aucune destruction (C. civ., art. 19). Les biens
meubles le sont par nature, comme la voiture ou le navire
(C. civ., art. 21 et 22), ou par objet, comme l’usufruit sur des cho-
ses meubles et les actions en revendication d’un bien meuble (sur
le fondement de l’article 18 du Code civil).
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À l’inverse, les biens immeubles ne peuvent pas être physi-
quement déplacés, soit par nature, soit par destination – tel un
bâtiment –, soit par objet – comme l’usufruit sur les choses
immeubles, les servitudes et les actions en revendication d’un
immeuble (C. civ., art. 12 à 18) –, soit par détermination de la loi
– tels les instruments de l’agriculture (C. civ., art. 17).

Les biens sont dits fongibles dès lors que d’autres biens identi-
ques existent sur le marché et qu’ils peuvent être indifféremment
remplacés par d’autres biens semblables. À l’inverse, s’ils ne sont
pas interchangeables, il s’agit de biens non fongibles ou de corps
certains (C. civ., art. 950).

Les biens appropriés sont ceux sur lesquels une personne
(privée ou publique) exerce un droit de propriété (C. civ., art. 26
et 29). Sont non appropriées les choses communes (celles qui
n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous
les hommes, comme l’eau des rivières) et les choses sans maître,
c’est-à-dire celles qui n’appartiennent à personne mais qui ont
peut-être été appropriées un jour ou qui le seront peut-être plus
tard (C. civ., art. 23 à 25 et 27).

Il existe un autre type des biens : ceux dont le propriétaire est
inconnu (biens vacants). Ils sont utilisés par les pauvres (C. civ.,
art. 28).

Les valeurs mobilières sont des titres négociables représen-
tant une créance pécuniaire et qui sont meubles par objet, par
exemple les effets de commerce (billet à ordre, chèque, etc.), les
actions innomées et nommées des sociétés par action et les
valeurs d’emprunt (C. com., art. 245 à 248, 271, 309, 312 et loi
portant réforme partielle du Code de commerce, art. 24 et 52).

Les biens incorporels sont des valeurs économiques qui
n’ont pas d’existence matérielle (réalité sensible), mais qui ont
une réalité tirée de la construction juridique (par destination de
la loi : eetebar, Jaal) et qui sont susceptibles d’être l’objet de
droits subjectifs.

Les œuvres intellectuelles sont des œuvres littéraires,
artistiques ou scientifiques qui peuvent faire l’objet de droits
pécuniaires (et moraux) de leurs auteurs. Le terme « propriété
intellectuelle » désigne les œuvres de l’esprit : les inventions, les
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œuvres littéraires et artistiques, les dessins et modèles, les emblè-
mes, noms et images utilisés dans le commerce. La propriété
intellectuelle est protégée par la loi de 1348, Hejri Chamsi
« 1969 », relative à la protection des auteurs, des écrivains et des
artistes. Le droit de propriété intellectuelle protège le brevet, le
droit d’auteur, les marques, dessins et modèles industriels.

La créance est un droit personnel pécuniaire d’exiger de son
débiteur l’exécution d’une prestation pécuniaire. Elle est un
meuble par objet dont la source est le contrat (acte juridique), le
quasi-contrat comme le paiement de l’indu ou le fait juridique
(C. civ., art. 20, 219 à 246 et 265 à 337).

2. Pouvoirs sur les biens

Le droit réel est celui qui porte directement sur une chose
(exercé par une personne) sans l’entremise d’une autre personne.
Il existe deux catégories de droits réels : les droits principaux et
les droits accessoires.

Parmi les droits réels principaux, le droit de propriété est une
prérogative permanente, la plus complète et la plus exclusive que
l’on puisse avoir sur un bien matériel ou immatériel (C. civ.,
art. 29 à 39, 109 à 135, 338, 466, 648, 795, 826, 868 et 1078).

Le propriétaire d’un bien (bien principal) est également pro-
priétaire des accessoires de ce bien (biens subordonnés ou anne-
xes – biens accessoires), comme les intérêts d’un bien, les acces-
soires de la chose vendue, etc. : accessorium sequitur principale
(C. civ., art. 32 à 34, 38, 356 à 359).

L’usufruit est le droit de profiter de l’usus et du fructus d’un
bien qui est l’objet de la propriété d’autrui ou sans propriétaire
(C. civ., art. 40, 54 et 92).

L’usufruit peut être de cinq sortes (C. civ., art. 40 et 91) :
– sans limitation du temps de profit (habsé motlaq) ;
– limité jusqu’à la mort de l’usufruitier ou du propriétaire ou

d’un tiers (omra) ;
– limité pour un temps certain (roqba) ;
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– définitif (habsé moabbad ou abadi) ;
– au profit d’une fondation pieuse (vaqf).

La servitude est le droit du propriétaire d’un bien immeuble
(fonds dominant) d’user de l’immeuble d’autrui ou d’un
immeuble publique (fonds servant) pour faciliter l’usage] de sa
propre propriété immeuble (C. civ., art. 93 à 108 et 136 à 139).

La servitude de passage, la servitude de vue et la servitude
d’écoulement en sont les types les plus importants.

Le fonds de commerce (sarqofli) est le droit du locataire
d’un bien immeuble (fonds commercial) au renouvellement du
bail sur le même fonds à plusieurs reprises. C’est une sorte de
droit de préférence dont le fondement juridique est le contrat de
bail (loi de 1356 Hijri Chamsi « 1977 », régissant les relations
entre le bailleur et le locataire, art. 7, 8, 9, 18 et 19 ; loi de 1376
Hijri Chamsi « 1997 », régissant les relations entre le bailleur et
le locataire, art. 6 à 10).

Le droit de préemption (chofeih) est le droit reconnu à l’un
des deux copropriétaires (et à lui seulement) d’un bien immeuble
par nature d’acquérir la propriété de la part de l’autre après sa
vente à un tiers (et dans ce cas uniquement) en lui payant le
même prix que celui versé au vendeur (C. civ., art. 808 à 824).

Le droit de préférence d’acquérir la propriété des terres en fri-
che (mavât) pour y résider ou cultiver (ehya-é-mavaat) est né de
l’usage du droit de ranger des pierres autour d’une partie de ces
terres afin de se les approprier (tahjir, C. civ., art. 142).

Les droits réels accessoires le sont à une créance ou à un
droit réel principal : il s’agit des instruments juridiques utilisés
pour garantir des créances ou perfectionner l’exercice d’un droit
sur un bien et qui n’ont pas d’existence propre. Les sûretés réelles
(hypothèque, gage) et le droit de servitude sont des droits réels
accessoires.

Les droits réels peuvent être acquis selon quatremodes princi-
paux (C. civ., art. 140) :

– par contrats soit nommés, comme la vente (C. civ., art. 338),
le bail (C. civ., art. 466), l’échange (C. civ., art. 464), le don
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(C. civ., art. 795), l’hypothèque (C. civ., art. 771) et le testament
(C. civ., art. 826), soit innommés (C. civ., art. 10 et 975) ;

– par actes juridiques unilatéraux (ighaat) tels que la posses-
sion des biens libres (hiazat-é-mobahat, « res nullius », comme la
chasse et la pêche ; C. civ., art. 140 à 160, 162 à 169 et 173 à 182),
la vivification des terres mortes (en friche et sans propriétaire
privé, ehya-é-mavaat ; C. civ., art. 141 à 145) et l’exercice du
droit de préemption (akhz-é-bé-chofeih, C. civ., art. 808 à 824) ;

– par la succession (C. civ., art. 861 à 949).
– La possession est un rapport de fait entre une personne et un

bien – meuble ou immeuble – par lequel cette personne a la pos-
sibilité (de fait et non nécessairement de jure) d’accomplir, sur ce
bien, des actes ou des faits juridiques ou matériels (C. civ.,
art. 367 et 368). En droit iranien, la possession a deux natures
tout à fait différentes :

– la possession en tant que moyen d’acquisition du droit de
propriété (acte juridique unilatéral nommé «Hiazat-é-mobahat »
qui a une fonction acquisitive) ;

– la possession en tant que preuve d’un droit réel (C. civ.,
art. 35 à 37, 95, 97, 109 à 112, 124, 126 et 127, 135 et 1322) : c’est
une présomption légale simple qui sert à prouver l’existence du
droit de la propriété ou d’autres droits réels dans un litige.

Les éléments caractérisant la possession en tant que présomp-
tion légale simple (juris tantum) sont le corpus, élément matériel,
qui représente l’exercice du pouvoir de fait sur un bien et l’accom-
plissement d’actes juridiques ou matériels sur celui-ci ; et l’ani-
mus, élément intentionnel, qui est psychologique ou moral et
exprime le fait de se comporter comme titulaire du droit réel
dont on invoque la possession (C. civ., art. 35).

Pour que les conditions d’efficacité de la possession soient
remplies, il faut que l’illégalité de la source de la possession ne
soit pas établie (C. civ., art. 36) et que la propriété antérieure du
demandeur ne soit pas établie par l’aveu du possesseur (C. civ.,
art. 37).

Tous les droits réels sur tous les meubles et immeubles sont sus-
ceptibles d’être prouvé par la possession. La possession n’a pas de
valeur probatoire en présence d’actes authentiques ou sous seing
privé ou de témoignage contradictoire (C. civ., art. 1323).
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3. Utilisation des biens aux fins de sûreté

S’agissant des sûretés réelles, le contrat de gage (l’hypo-
thèque) en droit civil (rahn) est un contrat réel et unilatéral
dont l’objet ne peut être qu’un bien corporel certain, meuble ou
immeuble (eyne-e-moaayan). Il n’y a pas de différence entre les
biens meubles et immeubles. Le gagé a un droit de préférence
opposable à tous les autres créanciers chirographaires du gagiste :
la créance garantie par gage ou par hypothèque est privilégiée. Ce
contrat autorise le créancier non payé à l’échéance à vendre le
bien gagé (bien hypothéqué) et à se payer sur le prix (C. civ.,
art. 771 à 794 et C. com., art. 514 à 527 et Code de l’enregistre-
ment des titres et des immeubles, promulgué par la loi de 1310
Hijri Chamsi « 1931 », art. 33 à 39 et 46 à 48).

En droit maritime, le contrat de gage des navires est soumis
aux articles 42 à 51 du Code maritime, promulgué par la loi de
1343 Hijri Chamsi « 1964 ». C’est un contrat solennel (formel) et
non réel.

Le contrat de gage (de même que l’hypothèque) en droit ban-
caire est un contrat solennel et réel. Les biens incorporels
(comme les créances : effets de commerce, valeurs mobilières et
argent) sont susceptibles d’être l’objet du gage (loi de 1386 Hijri
Chamsi « 2007 », relative à la facilitation de l’accord des crédits
bancaires et d’autres lois et règlements bancaires).

S’agissant des sûretés personnelles, en droit civil, le contrat
du cautionnement (aqd-é-zaman) est un contrat par lequel un
tiers s’oblige à payer la dette d’un débiteur à son créancier sous
certaines conditions. Le créancier a le droit de demander au tiers
le paiement de sa créance, mais il ne peut plus se référer à son
débiteur principal, sauf stipulation contraire – le cautionnement
solidaire est une exception. Le contrat de cautionnement se
conclut entre le créancier et le tiers et le consentement du débi-
teur n’est pas nécessaire. Toutefois, l’autorisation antérieure du
débiteur au paiement de sa propre dette par le tiers est nécessaire
pour que le tiers puisse ensuite revendiquer la somme qu’il a
payée au créancier (C. civ., art. 684 à 723).
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En droit commercial, le contrat de cautionnement entre les
commerçants est généralement assujetti au Code civil (C. com.,
art. 402 à 411). Mais l’endossement des effets du commerce pour
cautionnement conduit à l’obligation solidaire de tous les signa-
taires (C. com., art. 249 à 251, 309 et 314). Le cautionnement
dans le domaine des effets du commerce est donc solidaire.

4. Disposition des biens

Les possesseurs de droits réels peuvent les transférer par des
contrats à titre onéreux, par exemple la vente, le bail ou le contrat
d’usufruit, et par des contrats à titre gratuit, comme le don
(C. civ., art. 10, 35, 41 à 44, 94, 183 à 246). Le transfert du droit
de servitude est subordonné au transfert du fonds dominant et ne
peut pas être réalisé indépendamment. Le gagé ne peut pas trans-
férer son droit au tiers sauf si le gagiste y consent.

Les possesseurs de droits de créance peuvent transférer leur
créance aux tiers sous certaines conditions légales, par exemple
par le contrat de traite ou de novation ou de cession de créance
(C. civ., art. 292 et 293, 724 à 733 et C. com., art. 223 à 306).

Chaque possesseur d’un droit peut éteindre son droit réel ou
personnel par la consommation de son bien, la destruction des
biens corporels, l’abandon des droits réels ou la remise de dette
(C. civ., art. 35, 165, 178, 289 à 291).

Les limites à la possession sont les suivantes :
– la prohibition de l’abus de droit et des actes au détriment

d’autrui (Const., art. 40 et 43, al. 5 ; C. civ., art. 65, 106, 107, 132) ;
– les exigences de l’indivision (C. civ., art. 113 à 119, 134, 475,

571 et 606) ;
– les exigences de l’intérêt public, de l’ordre public, des bonnes

mœurs et des lois impératives. (C. civ., art. 10, 215, 217, 218.b,
232, 348, 570, 595, 637, 654 et 655, 754 et 975) ;

– l’interdiction de renoncer entièrement à ses droits, à la capa-
cité de jouissance ou à la capacité d’exercice (C. civ., art. 959) ;

– la prohibition des actes néfastes pour l’environnement
(Const., art. 50).
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Le contrat

1. Contrat de droit privé

1.1. Formation

Il convient d’aborder les éléments constitutifs du contrat avant
de décrire ses conditions de validité.

S’agissant des éléments constitutifs du contrat, le contrat
est défini comme un acte juridique bilatéral par lequel deux ou
plusieurs personnes s’accordent (s’engagent) à créer un effet juri-
dique. Le contrat est alors un acte juridique et non pas un fait
juridique. De plus, le contrat est un acte juridique bilatéral et
non pas un acte juridique unilatéral : il requiert la présence d’au
moins deux volontés (l’offre et l’acceptation) et a pour but de
créer un effet juridique quelconque ; les deux volontés doivent
être déclarées et concordantes (C. civ., art. 191 et 194).

En principe, le droit iranien n’exige aucune forme pour la
déclaration de volonté. Celle-ci peut être faite verbalement, par
écrit, par un geste ou un comportement et parfois très exception-
nellement même par le silence ou la réticence (C. civ., art. 192 et
193). Le principe du consensualisme a donc été bien accepté et est
applicable en droit iranien.

Il faut toutefois préciser que, dans certains cas, certaines for-
malités sont exigées par la loi. Il en est ainsi notamment dans le
cas des contrats de vente d’immeubles.

« Pour la validité de tout contrat les conditions suivantes
sont essentielles : 1) la volonté et le consentement des parties
contractantes ; 2) leur capacité de contracter ; 3) un objet déter-
miné qui forme la matière ; 4) un motif légitime » (C. civ.,
art. 190).

L’absence de l’une des conditions mentionnées rend le contrat,
selon les cas, soit nul, soit sans effet, soit résiliable.
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Le contrat est nul « si le consentement est le résultat d’une
erreur » (C. civ., art. 199), mais à condition que l’erreur concerne
directement « l’objet même du contrat » (art. 200). « L’erreur sur
la personne de la partie contractante n’entache pas la validité du
contrat à moins que la considération de cette personne ne soit
une cause principale du contrat » (art. 201).

Le contrat est également nul pour défaut de volonté, lorsque le
contrat est conclu « par une personne en état d’ivresse, incons-
cient ou endormi » (art. 195) ; ou encore lorsque les parties
contractantes dissimulent un contrat en vue d’échapper au paie-
ment d’une dette. Le contrat est aussi considéré comme nul pour
défaut de capacité, lorsque la partie contractante est mineure,
incapable de discernement ou majeur incapable (art. 211, 212,
1207, 1211, 1213).

Le contrat est encore nul lorsque l’objet du contrat est indéter-
miné (art. 216) ou inaliénable ou impossible à livrer ou sans
aucune valeur ou utilité raisonnable et légitime (art. 215 et 348).
Est ainsi « nulle la vente d’un corps certain, s’il apparaît que l’ob-
jet de la vente n’existait pas ».

En dernier lieu, le contrat est également nul lorsqu’il est
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Le motif illégi-
time rend de même le contrat contraire à l’ordre public et donc
nul (art. 217).

Il convient de noter que dans tous les cas cités ci-dessus la nul-
lité est absolue.

Le droit iranien prévoit également des cas de nullité relative.
Ainsi, le contrat est sans effet lorsqu’il est conclu sous la
contrainte illicite (violence) de l’autre partie ou d’un tiers
(art. 199 et 203).

Le contrat est également sans effet lorsqu’il porte sur la chose
d’autrui. L’article 247 du Code civil énonce ainsi que « le contrat
qui a pour objet la chose d’autrui n’est efficace que si celui qui l’a
conclu a agi comme tuteur, exécuteur testamentaire ou manda-
taire, alors même que le propriétaire de la chose l’approuverait
dans son for intérieur... ».

Droit de l’Iran

68



Le contrat est également sans effet si la partie contractante est
mineure, incapable de discernement ou inapte à disposer raison-
nablement de ses biens ou un commerçant en état de faillite
(art. 211, 212, 213, 1212 et 1214).

En dernier lieu, le contrat est également sans effet s’il est établi
que le contrat, réellement conclu, l’a été en vue d’échapper au
paiement d’une dette et que l’autre partie du contrat était cons-
ciente de l’intention du débiteur (contre-lettre) (loi sur la manière
de l’exécution des sentences pécuniaires, art. 4).

Un tel contrat devra être ratifié pour pouvoir être opposable
aux tiers. La ratification devra être effectuée, dans le cas de vio-
lence, par la partie protégée une fois que la crainte est levée ; dans
celui d’un contrat portant sur la chose d’autrui, par le propriétaire
de la chose ; dans celui d’un contrat conclu par le mineur ou la
personne inapte à disposer raisonnablement de ses biens, par
son tuteur ; dans celui d’un contrat conclu par un commerçant
en état de faillite, par un directeur désigné par le juge ; et, dans
celui d’un contrat conclu en vue d’échapper au paiement d’une
dette, par le créancier.

Le contrat peut être résilié « si la condition stipulée dans le
contrat est qualificative et si la chose faisant l’objet du contrat
ne remplit pas cette condition, la partie en faveur de laquelle la
condition est stipulée aura le droit de résilier le contrat »
(C. civ., art. 235) ; de plus, « chacune des parties contractantes
qui aurait été lésée d’une manière exagérée, pourra, après avoir
connu la lésion, résilier le contrat » (art. 416) ; ou « si, après la
conclusion de la vente, il apparaît que la chose vendue avait un
vice, l’acheteur a le choix de l’accepter telle qu’elle est avec une
réduction du prix ou de résilier le contrat » (art. 422) ; de même,
le dol – qui consiste, selon l’article 438, en des manœuvres de
nature à induire en erreur la partie contractante – donne le
droit de résilier le contrat en partie ; enfin, « le droit de résiliation
pour cause d’éviction partielle existe lorsque la vente, pour
quelque cause que ce soit, est partiellement nulle » (art. 441). Il
convient de noter qu’en droit iranien, c’est la partie contractante
qui peut résilier le contrat et que la résiliation n’a pas d’effet
rétroactif.
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1.2. Exécution

Une fois le contrat valablement conclu, l’étape suivante est son
exécution. Quels sont les principes directeurs du droit iranien
concernant l’exécution du contrat ? Et quelles sont les sanctions
prévues pour l’inexécution du contrat ?

Le premier principe c’est celui de la force obligatoire du
contrat. Ce principe a été reconnu par l’article 219 du Code civil :
« les conventions formées conformément à la loi sont obligatoires
pour les parties contractantes et leurs ayants cause ; à moins
qu’elles n’aient été résiliées par leur consentement mutuel ou
pour une cause légale ». On voit que les rédacteurs du Code civil
iranien, au moment de la rédaction de l’article 219, ont presque
traduit l’ancien article 1134 du Code civil français, à la différence
qu’ils ont intentionnellement supprimé une partie importante de
cet article : « elles doivent être exécutées de bonne foi ». C’est la
raison pour laquelle on peut considérer que la bonne foi n’a pas
été reconnue comme principe dans le Code civil iranien. Le
deuxième principe applicable, c’est celui de l’effet relatif du
contrat entre les parties contractantes. Il a été reconnu
dans l’article 231 aux termes duquel « sauf le cas prévu par l’arti-
cle 196 (stipulation pour autrui), les contrats et conventions n’ont
d’effet qu’entre les parties contractantes ou leurs ayants cause ».

Le troisième principe est celui de l’opposabilité du contrat
à l’égard des tiers. Le Code civil iranien n’en parle pas, mais la
doctrine reconnait unanimement son existence.

Les sanctions de l’inexécution du contrat peuvent être
déterminées conventionnellement. Les parties contractantes
étant libres de déterminer le contenu de leurs obligations, elles
sont libres de choisir les sanctions adéquates en cas d’inexécution
du contrat : c’est le résultat logique du principe de l’autonomie de
la volonté. La seule limite, tel qu’indiqué précédemment, est le
respect de l’ordre public et des bonnes mœurs (C. civ., art. 10 et
975). Ainsi, les parties peuvent convenir que, en cas d’inexécution
du contrat, le créancier acquiert immédiatement le droit de rési-
liation du contrat (art. 399) ; ou que, dans un tel cas, le contrat
sera résolu d’office et immédiatement (condition résolutoire :
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art. 189). Les parties peuvent également introduire une clause
pénale dans le contrat (art. 230).

En cas d’absence de clauses contractuelles, ce sont les sanc-
tions générales prévues par le Code civil qui s’appliquent. Ces
sanctions légales diffèrent selon que l’on est face à une impos-
sibilité d’exécuter le contrat ou face à une défaillance dans l’exé-
cution. Il convient d’ajouter que la théorie de l’imprévision n’est
pas prévue dans le Code civil iranien.

Si le débiteur n’exécute pas le contrat en raison de la surve-
nance d’un fait étranger, imprévu et insurmontable et si aucune
autre personne ne peut pas exécuter le contrat à sa place, on ne
peut lui réclamer de dommages-intérêts (art. 229). Le contrat est
alors résolu automatiquement, si l’impossibilité de l’exécution est
permanente ; s’il s’agit d’une impossibilité temporaire, le créan-
cier pourra résilier le contrat (art. 240).

Néanmoins, en cas de défaillance dans l’exécution, le Code civil
iranien prévoit plusieurs sanctions :

– droit de rétention : dans un contrat synallagmatique, si les
délais prévus pour l’exécution des obligations réciproques sont
les mêmes, chacune des parties a un droit de rétention (art. 377) ;

– exécution forcée du contrat : le créancier peut demander
l’exécution forcée en nature du contrat par le débiteur : « lorsque
la condition stipulée est une condition de faire ou de ne pas faire,
la partie qui s’y est obligée devra l’exécuter. Sinon, l’autre partie
peut l’actionner et demander l’exécution forcée » (art. 237). Tou-
tefois, s’il y a impossibilité de contraindre le débiteur à une obli-
gation de faire, l’article 238 dispose que « le juge peut, si cela est
possible, faire exécuter cette obligation par un tiers aux dépens
du débiteur ». L’article 222 ajoute que le juge pourra « autoriser
celui au profit duquel l’engagement est fait à accomplir l’acte aux
frais du débiteur » ;

– droit de résiliation du contrat : « si le débiteur ne peut être
contraint d’exécuter son obligation et si cette obligation n’est pas
de nature à pouvoir être exécutée par un tiers à sa place, le créan-
cier a le droit de résilier le contrat » (art. 239). De cette disposi-
tion, on peut déduire qu’en droit iranien, tant que l’exécution
forcée et en nature du contrat est possible, le créancier n’a pas
le droit de résilier le contrat ;
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– dommages-intérêts : « si une personne s’oblige à faire ou à
ne pas faire quelque chose, elle sera, en cas de contravention, res-
ponsable du dommage causé à l’autre partie, à condition, toute-
fois, que le dédommagement ait été expressément stipulé, ou que
l’engagement lui-même soit considéré par l’usage comme empor-
tant stipulation expresse de dédommagement ou que la loi
déclare que la convention entraîne responsabilité » (art. 221).

Pour réclamer les dommages-intérêts, sauf cas exceptionnels,
aucune mise en demeure n’est nécessaire (art. 226).

2. Particularités du contrat administratif

S’agissant des contrats administratifs, la doctrine iranienne est
presque complètement sous l’influence du droit français, et ce en
raison du silence du droit islamique en la matière.

Le contrat administratif est bel et bien un contrat, mais un
contrat particulier dont les parties contractantes et l’objet le dis-
tinguent des autres contrats : le contrat administratif est conclu
entre deux personnes publiques ou entre une personne publique
et une personne privée et l’objet du contrat consiste en l’exécution
même du service public. Les principaux contrats administratifs
sont les marchés de travaux publics, les marchés de fournitures,
les marchés de transport, la concession de service public et le
contrat de recrutement d’agent public.

En raison des particularités des parties contractantes, de l’ob-
jet du contrat et du but suivi par ce type de contrat (l’intérêt
public), le contrat administratif est régi par un régime juridique
spécifique.

La formation du contrat administratif présente les particulari-
tés suivantes : premièrement, ce sont les personnes morales
publiques, et elles seules, qui peuvent contracter ; deuxièmement,
pour chaque personne publique, les textes déterminent les auto-
rités compétentes pour l’engager et la limite de leurs pouvoirs ;
troisièmement et contrairement au principe du consensualisme
du droit privé, le contrat administratif est solennel ; quatrième-
ment, le contenu du contrat est réglementé par les lois de
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caractère impératif et les parties ne sont donc pas libres dans
leurs choix.

Quant à son exécution, le contrat administratif obéit aux prin-
cipes suivants : premièrement, la personne publique peut, si l’in-
térêt général l’exige, modifier unilatéralement le contenu du
contrat, et ce même durant l’exécution du contrat ; deuxième-
ment, la théorie de l’imprévision – refusée en droit privé – est
plus facilement acceptée ici ; troisièmement, la personne
publique peut, si l’intérêt général l’exige, résilier le contrat ; qua-
trièmement, les litiges concernant certains, et non tous les
contrats administratifs, comme le contrat de recrutement d’agent
public, relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction
administrative.
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La responsabilité

1. Responsabilité de droit privé

La responsabilité contractuelle et la responsabilité civile
constituent les éléments essentiels de la responsabilité en droit
privé. L’étude de ces deux éléments nécessite une étude séparée,
vu leur différence pratique et leur différence théorique éventuelle.
La première partie sera consacrée à l’étude de la responsabilité
civile et la deuxième partie à celle de la responsabilité contrac-
tuelle ainsi qu’à leurs différences.

On entend par responsabilité civile l’obligation de réparer
un dommage causé à autrui. Elle a été étudiée en droit iranien
sous les deux titres « etlaf » (destruction) et « tasbib » (acte cau-
sal) : la première responsabilité est relative au dommage causé
immédiatement et directement et la seconde se rapporte au dom-
mage créé par une cause indirecte. Les dispositions générales
relatives à la responsabilité civile sont réunies dans le Code civil
(1936) et dans la loi de la responsabilité civile (1961), alors que
d’autres lois, dont celle de l’assurance obligatoire des véhicules
terrestres à moteur, contiennent elles aussi des dispositions rela-
tives aux responsabilités pour des dommages spécifiques.

L’étude de cette responsabilité appelle la distinction des sujets
relatifs au fondement de la responsabilité, ses éléments et ses
effets, accompagnée d’un regard sur les responsabilités particu-
lières dans ce domaine.

Les lois iraniennes ne sont pas en harmonie en matière de fon-
dement de la responsabilité, en particulier de la nécessité de
« faute » pour la réalisation de la responsabilité. Le Code civil ne
parle pas ouvertement de la nécessité d’une faute et l’écarte
même parfois expressément, alors que la loi de la responsabilité
civile, adoptée sous influence des lois allemandes et suisses, pose
la faute comme l’élément fondateur de la responsabilité.

Mais la doctrine a une autre conception : comme cela est sti-
pulé dans le droit islamique, pour qu’il y ait responsabilité civile,
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il n’y a pas besoin de faute et la possibilité de l’imputation d’un
fait dommageable à l’auteur se suffit à elle-même. La jurispru-
dence, même si la loi de la responsabilité civile n’a pas été abro-
gée, ne l’applique pas en raison de sa non-conformité avec le droit
islamique et le Code civil. En conséquence, la responsabilité dans
le système juridique iranien est basée sur la responsabilité objec-
tive et seuls les éléments présentés comme des causes d’irrespon-
sabilité peuvent épargner l’auteur de sa responsabilité.

Le dommage, le fait dommageable et la causalité constituent les
éléments de la responsabilité civile. La seule particularité du droit
iranien est la non-nécessité de l’élément indépendant de la
« faute », déjà évoqué. Le « dommage » comprend toutes les attein-
tes à un bien, à un droit intellectuel ou les atteintes corporelles.

Le fait dommageable désigne tout acte ou omission qui cause
du dommage à autrui. Le droit iranien n’est guère limitatif dans
ce domaine ; les règles ne sont pas exhaustives en la matière,
mais la doctrine et la jurisprudence considèrent principalement
l’acte qui cause un dommage physique à autrui comme le fait
dommageable. En outre, la « non-légitimité de l’acte » n’est pas
l’élément nécessaire du fait dommageable. Par ailleurs, un lien
de causalité entre le fait dommageable et le dommage causé doit
être établi. En d’autres termes, le fait dommageable doit être à
l’origine du dommage sans lequel le dommage serait exclu. De
ce fait, comme dans d’autres régimes juridiques, en l’absence
d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage,
l’auteur ne serait pas tenu responsable de la réparation. Ainsi, les
forces majeures – fléau naturel, acte du tiers ou fait de la partie
lésée – sont exonératoires de responsabilité dans l’hypothèse où
toutes les conditions nécessaires sont réunies.

En droit iranien, lorsque les conditions de la responsabilité
sont réunies, l’objectif est de réparer entièrement le dommage
quelle que soit la situation. S’agissant des dommages matériels,
on a d’abord cherché à rétablir la partie lésée dans la situation
dans laquelle elle se trouvait antérieurement au dommage causé.
Mais si le bien est perdu et qu’il n’y a aucune autre solution, une
réparation par équivalent sera substituée à la réparation en
nature. À ce stade, on tendra au dédommagement entier. À cet
effet, si le bien endommagé est fongible, l’auteur du dommage
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devra rendre la chose déterminée, et le dédommagement sera
d’ordre pécuniaire seulement lorsque la chose déterminée n’exis-
tera pas ou lorsque les parties en auront convenu ainsi.

S’agissant des dommages corporels, la loi sur la responsabilité
civile a considéré comme réparables les diverses sortes de dom-
mages possibles : les frais de soins médicaux et de chirurgie, la
perte ou la diminution de ses compétences professionnelles, les
maux corporels ou la privation des plaisirs relatifs au corps tels
que le plaisir sexuel ou la sensation du goût. Ces frais sont natu-
rellement payés à la partie lésée ou, le cas échéant, à ses héritiers
dans des conditions précises.

Par ailleurs, selon les lois en vigueur, la réparation des dom-
mages intellectuels infligés aux personnes est aussi reconnue.
Conformément aux articles 3 et 10 du Code de la responsabilité
civile, le juge sera libre de déterminer par une méthode appro-
priée les modalités de réparation entière des dommages intellec-
tuels ou des dommages matériels qui en découlent.

Certaines responsabilités particulières ont été prévues
par le législateur : leur régime est alors dérogatoire aux règles
générales régissant la responsabilité. Les plus importantes concer-
nent les véhicules à moteur et la responsabilité des employeurs.
Selon la loi relative à la responsabilité des propriétaires de véhi-
cules à moteur terrestres, modifiée en 2007, les propriétaires
ainsi que les conducteurs sont responsables des dommages causés
par leurs véhicules quel que soit le dommage.

L’autre hypothèse prévue est la responsabilité des employeurs
pour les dommages causés aux tiers du fait de leurs employés :
selon les dispositions du Code de la responsabilité civile ira-
nienne, l’employeur sera tenu responsable si, lors du travail ou à
l’occasion de celui-ci, un dommage est infligé à un tiers du fait
d’un employé, à moins qu’il apporte la preuve qu’il a pris toutes
les précautions nécessaires ou que le dommage était inévitable.

On entend par responsabilité contractuelle l’obligation
pour le contractant qui n’exécute pas les obligations nées de son
contrat à réparer le dommage subi par son cocontractant. Dans ce
cas, la responsabilité a son origine dans le dessein et la volonté
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des parties, et il n’y a pas responsabilité si les parties ne s’obligent
pas l’une envers l’autre.

En droit iranien, le régime de la responsabilité contractuelle
est distinct de celui de la responsabilité extracontractuelle. Il est
régi par le troisième chapitre du titre « Les contrats et les transac-
tions », intitulé « Les effets des transactions ». Cette question et
d’autres débats ont favorisé l’affirmation d’une théorie selon
laquelle le législateur iranien considère la responsabilité contrac-
tuelle comme étant différente de la responsabilité délictuelle.
Ainsi, bien que la majorité des juristes iraniens considèrent la
distinction pratique de ces deux régimes comme problématique
et estiment qu’un régime unitaire serait plus avantageux, le fait
d’avoir des textes distincts prône en faveur de régimes distincts.

2. Responsabilité de l’administration

La responsabilité en droit administratif, contrairement à la
responsabilité en droit privé, est non seulement régie par des tex-
tes très disparates, mais aussi considérée comme non satisfai-
sante par les juristes et les magistrats. En outre, le fondement
de cette responsabilité, antérieur à la Révolution islamique, n’est
pas compatible avec le droit islamique. La loi de la responsa-
bilité civile, datée du 27 avril 1960, dans un article clé, a défini
la principale règle générale relative à la responsabilité de l’État :
« les fonctionnaires publics, municipaux et des institutions
connexes qui, à l’occasion de l’exercice de leur fonction, inten-
tionnellement ou par négligence, causent des dommages aux per-
sonnes, seront tenus responsables du dédommagement, mais
lorsque les dommages ne résultent pas de leur fait et se rappor-
tent au défaut du matériel des administrations et des institutions,
le dédommagement sera à la charge du bureau ou de l’institution
d’origine. En ce qui concerne les actes d’autorité de l’État, lorsque
l’exercice de la souveraineté de l’État dans le cadre des services
d’intérêt public cause un dommage aux citoyens, l’État ne sera
pas obligé de payer des dommages et intérêts » (art. 11).

Dans cette optique, les dommages résultant des institutions
gouvernementales sont divisés en trois catégories principales :
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d’une part, les dommages générés intentionnellement ou par
imprudence dont le dédommagement sera à la charge des fonc-
tionnaires publics ; d’autre part, les dommages issus du défaut
ou du mauvais fonctionnement des moyens et des matériels des
administrations gouvernementales dont le dédommagement
incombe à l’État ; enfin, les dommages résultant de l’exercice de
la souveraineté de l’État qui restent sans compensation.

Les deux premières catégories ont fait l’objet de critiques de la
part des juristes. Selon eux, lorsque la faute ou l’imprudence des
fonctionnaires publics est à l’origine des dommages, l’absence de
responsabilité de l’État (rendant possibles de tels dommages) est
loin d’être logique. Le recrutement d’une personne imprudente,
l’absence de surveillance organisationnelle suffisante des actes
de cette dernière ainsi que l’éventuelle incapacité du fonctionnaire
pour réparer les dommages, exigent que l’État, lui aussi, soit au
moins tenu responsable pour les actes de ses fonctionnaires,
même s’il lui sera possible de recourir contre son salarié fautif
après avoir effectué le dédommagement. Ces critiques ont amené
le législateur ou les juristes et les magistrats à agir de deux façons
pour atténuer les effets négatifs de la loi : premièrement, une série
de dispositions a été adoptée pour obliger progressivement les
institutions étatiques à réparer toutes sortes de dommages causés
par les fonctionnaires publics envers les citoyens, deuxièmement,
les juristes et magistrats ont interprété strictement la loi afin d’en
limiter le domaine. Par exemple, il a été dit que, si un fonction-
naire fait une erreur lors de l’exercice de ses fonctions, c’est
l’État qui devra principalement répondre du dommage en résul-
tant et attribuable à l’État ainsi qu’au fonctionnaire.

La troisième catégorie, elle aussi, a fait l’objet de critiques simi-
laires : la distinction des actes de l’État entre actes souverains et
actes de gestion a été en elle-même critiquée. D’autant qu’il
n’existe pas de règle précise pour identifier les deux sortes d’actes.
En outre, il n’est pas logique que l’exercice des affaires souverai-
nes soit uniquement à la charge des victimes ; c’est incompatible
avec le principe d’égalité des citoyens. D’autant que, dans le droit
islamique, l’État est présenté comme le garant et l’exemple à sui-
vre par les personnes du secteur privé dans l’accomplissement de
leurs actes. Il ne peut donc se soustraire à son obligation de
réparation des dommages. Pour ces raisons, les initiatives

La responsabilité

79



législatives et d’interprétation pour atténuer les effets négatifs de
cette disposition ont été approuvées : d’une part, les lois ont été
progressivement adoptées et ont pratiquement accepté la respon-
sabilité de l’État en matière d’actes de souveraineté et, d’autre
part, les juristes et la jurisprudence ont cherché à limiter le
domaine des actes de souveraineté.

En réponse aux critiques émises à l’encontre de la loi de la res-
ponsabilité civile, de nouveaux textes ont été progressivement
adoptées et ont tenu l’État pratiquement responsable de ses
actes de souveraineté ou accepté la responsabilité de l’État pour
toute faute de l’un de ses fonctionnaires. Les juges cherchent
aussi progressivement à élargir le champ de la responsabilité de
l’État en recourant à toutes règles et lois possibles. Dans ce
contexte, l’article 171 de la Constitution prévoit que : « Lorsque,
par suite d’une faute ou d’une erreur d’un juge dans l’attendu ou
dans le jugement ou dans l’adaptation du jugement à un cas par-
ticulier, un individu subit un préjudice matériel ou moral, le cou-
pable est tenu pour responsable selon les préceptes islamiques,
sinon, le dommage est réparé par l’Etat ; et dans tous les cas, l’ac-
cusé sera réhabilité ».

Cette même situation (la responsabilité de l’État) a aussi été
élargie aux actes d’autorité de l’État. On peut par exemple citer
l’article 13, alinéa 1, du Code de la cour administrative qui a consi-
déré réparable le dommage résultant de la législation et des déci-
sions des administrations étatiques.

Dans cette lignée, l’État a récemment entrepris de préparer un
projet de loi en matière de responsabilité civile de l’État, dont,
selon le premier article, la responsabilité de l’État, soit résultant
des actes de souveraineté, soit issue du défaut des matériels de
l’État et même du fait de ses fonctionnaires (sauf dans les cas de
dommages intentionnels ou en dehors du champ de ses pouvoirs
administratifs), est reconnue. Si ce projet de loi n’a pas encore
déterminé son processus légal, il montre l’orientation du régime
juridique iranien à l’égard de la responsabilité civile de l’État.
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Les quasi-contrats

En droit iranien, le Code civil (art. 307 à 337) d’un côté et le
Code de la responsabilité civile de l’autre traitent du thème de la
responsabilité délictuelle. Selon l’article 307 du Code civil, quatre
faits peuvent faire naître la responsabilité civile de la personne :
l’usurpation et le fait présumé d’usurpation, la détérioration, la
perte de la chose et enfin le profit résultant du service ou du
bien d’autrui.

Les articles 301 à 305 du Code civil traitent également de deux
autres faits qui produisent un engagement : le paiement de l’indu
et la gestion d’affaires.

Le quasi-contrat n’est pas une convention, mais un fait
reconnu par la loi comme un contrat tacite. Le Code civil iranien
n’emploie pas le mot « quasi-contrat », mais cette institution est
illustrée par la doctrine, selon laquelle le quasi-contrat est un fait
volontaire de l’homme, dont il résulte un engagement envers une
personne ou parfois un engagement réciproque entre des indivi-
dus, notion très proche de celle prévue par l’article 1300 du Code
civil français.

Les quasi-contrats ne sont pas tous de la même nature. Dans
certains cas, l’auteur du fait volontaire est à la fois créancier et
débiteur. Cela est vrai pour la gestion d’affaires : le gérant a
droit à une indemnisation et il est aussi obligé de continuer la
gestion jusqu’au bout. Quant au paiement de l’indu, une personne
qui a payé une dette, dont elle n’était pas tenue, a droit à répéti-
tion. Ici, l’acte accompli est source d’obligation, non à la charge
de l’auteur, mais à son profit.

En matière de quasi-contrats, le consentement peut être
exprès ou tacite : tel est le cas de la gestion d’affaires ou du profit
résultant du bien ou du service d’autrui sans avoir conclu un
contrat avec lui.
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Dans le cas de l’enrichissement sans cause, une personne s’en-
richit, quelquefois aux dépens d’une autre, qui ignore le profit
injustifié de la première.

La réglementation des quasi-contrats est inspirée du droit
musulman (fiqh chiite) ou du droit français. Quatre institutions
se rapportent aux questions des quasi-contrats : le profit résul-
tant du bien ou du service d’autrui, la gestion d’affaires, l’enri-
chissement sans cause et le paiement de l’indu.

Le profit résultant du bien ou du service d’autrui est régi par les
articles 336 et 337 du Code civil. Selon l’article 336, « Si quelqu’un
agit à la demande d’autrui, il pourra être rémunéré pour le service
rendu, sauf s’il est prouvé qu’il a agi à titre gratuit. L’auteur pourra
être aussi rémunéré lorsque sa démarche n’a pas été accomplie de
manière gratuite en pratique ». Cet article concerne le service
d’autrui, mais l’article suivant prévoit une solution similaire à
celle-ci lorsqu’il s’agit du profit résultant du bien d’autrui : « Si
quelqu’un jouit du bien d’autrui avec la permission expresse ou
tacite de celui-ci, il doit payer au titulaire du bien une somme
équivalente au profit exploité, sauf si le titulaire du bien autorise
une jouissance gratuite de sa propre chose » (art. 337).

Pour éviter toute ambiguïté, le législateur aurait pu regrouper
les textes de deux articles dans un seul.

L’application de l’article 336 est soumise aux conditions sui-
vantes :

– il faut une demande d’agir : celui qui traite une affaire pour
autrui sans qu’une demande ait été faite préalablement n’a pas
droit à une rémunération ;

– l’action doit être achevée, partiellement ou totalement ;
– il doit être habituellement prévu une rémunération pour des

actions similaires.

L’application de l’article 337 nécessite aussi le respect de quel-
ques conditions :

– la permission du propriétaire du bien ;
– l’utilisation réelle du bien d’autrui ;
– la pratique courante de la rémunération de l’utilisation

du bien.
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L’article 306 du Code civil définit ainsi la gestion d’affaires :
« Lorsqu’une personne s’occupe des biens d’une autre personne
absente ou incapable sans sa permission, il doit rendre compte
de sa gestion. Dans le cas où le gérant peut obtenir la permission
du maître du bien, il est obligé d’agir avec la permission du maî-
tre, sinon il n’a pas droit aux frais ». Le gérant aurait donc droit
d’être remboursé des dépenses faites et d’être rémunéré sous les
conditions suivantes :

– la gestion d’affaires est réalisée sans l’accord du maître, et
bien entendu, sans formation d’aucun contrat entre le maître et
le gérant, sinon, il y aurait mandat ;

– le gérant doit avoir l’intention de gérer et de rendre service.
La volonté du gérant est donc essentielle. Ce sont, en fait, ses
actes qui vont être la source de tous les engagements naissant
de la gestion. La gestion d’affaires sera exclue si le gérant s’occupe
de la chose d’autrui pour son propre intérêt ;

– on peut gérer les affaires d’autrui lorsque ce dernier ne par-
vient pas à s’occuper de ses affaires lui-même. La gestion d’affaires
suppose, bien évidemment, qu’un maître du bien existe. Mais il
n’est pas nécessaire d’établir son ignorance, son indétermination
ou son incapacité, car sa volonté n’est pas la source de l’obligation ;

– la gestion d’affaires a lieu lorsqu’elle est utile et nécessaire.
L’article 306 du Code civil vise le maître dont l’affaire a été bien
administrée et met alors à sa charge l’obligation de rembourser le
gérant de toutes les dépenses utiles qu’il a faites. Il est admis que
la gestion d’affaires puisse avoir pour objet des actes d’adminis-
tration, non des actes de disposition. Cependant, il s’agit aujour-
d’hui d’un élargissement de la portée de la gestion d’affaires.

La gestion d’affaires fait naître deux sortes d’obligations : celles
du gérant envers le maître et celles du maître envers le gérant
(pas envers les tiers normalement). Le gérant est responsable de
toutes ses fautes comme mandataire ou dépositaire. Toutefois, sa
responsabilité est appréciée in concreto, ce qui est plus avanta-
geux pour lui.

Le gérant est tenu de continuer son acte jusqu’à son terme et
de restituer les biens à leur maître. Il est aussi obligé de rendre
compte de sa gestion. Le maître a envers le gérant des obligations
similaires à celles du mandant devant le mandataire. Le gérant ne
doit subir aucune perte, il doit être remboursé de toutes ses
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dépenses. Le maître doit aussi indemniser le gérant lorsqu’il a
subi un préjudice.

Quant aux conventions conclues par le gérant, le maître n’est
pas tenu envers les tiers, sauf s’il les ratifie (C. civ., art. 247). En
cas d’urgence, la gestion d’affaires peut produire des effets envers
les tiers.

Le Code civil n’a consacré aucun texte à l’enrichissement
sans cause, mais il apparaît dans l’article 319 du Code de com-
merce. La doctrine et la jurisprudence ont, en pratique, comblé
les lacunes des textes. Inspirés du droit français et de la common
law, les auteurs citent quelques conditions à sa réalisation.

Deux aspects, matériel et juridique, caractérisent l’action de in
rem verso. Le déplacement de valeur d’un patrimoine à un autre
est à la fois la condition matérielle de l’action de in rem verso et la
mesure de la restitution. Une valeur s’est déplacée d’un patri-
moine à un autre lorsque trois conditions sont réunies : l’enrichis-
sement de l’un, l’appauvrissement de l’autre et un lien de causalité
entre les deux.

De plus, l’objet de l’action de in rem verso est de réparer le
déséquilibre engendré par le déplacement de valeurs d’un patri-
moine à un autre. Deux conditions juridiques sont nécessaires
dans ce cas : le déplacement de valeur est sujet à restitution dans
le cas où il est sans cause ; l’action de in rem verso a un caractère
subsidiaire, elle ne peut être exercée quand l’appauvri dispose
d’une autre action, soit contre un tiers, soit contre l’enrichi.

Le paiement est un mode normal d’extinction des obligations.
Mais il arrive que l’on paye par erreur : on s’acquitte d’une dette
qui n’existe pas ou d’une dette imaginaire (cas très rare) ; le cas le
plus fréquent est celui où l’on paye plus que ce qui était dû. On
parle alors de paiement de l’indu. Dans cette hypothèse, le
paiement est dépourvu de cause et doit donc être répété. L’arti-
cle 265 du Code civil iranien reprend le texte de l’article 1235 du
Code civil français : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a
été payé sans être dû est sujet à répétition ». Le fondement de
cette idée se trouverait, en droit iranien, dans une règle du droit
musulman, la règle dite « alal yad ». Selon cette théorie, celui qui
saisit le bien d’autrui, sans en avoir le droit, doit le restituer au
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titulaire. C’est en ce sens que l’article 303 du Code civil iranien
dispose : « celui qui saisi la chose d’autrui sans en avoir le droit
est obligé de restituer le bien et ses intérêts, qu’il ait ou non
connaissance de son droit sur le bien ». Deux autres fondements
ont été envisagés pour expliquer la répétition de l’indu : l’absence
de cause et l’enrichissement sans cause.

La démonstration de l’absence de dette soulève beaucoup de
débats en jurisprudence et en doctrine iranienne. Selon les uns,
c’est à celui qui paye indûment d’apporter la preuve de son
erreur, alors que, selon les autres, c’est à l’accipiens de prouver
sa créance. La solution choisie par la jurisprudence française
pourrait être retenue. En matière d’indu objectif (inexistence de
dette), la démonstration de l’absence de dette que doit faire le
demandeur suffit à permettre la répétition contre l’accipiens.
Mais lorsque le solvens a payé la dette d’autrui, il appartient à
ce dernier d’établir que la cause de son paiement lui ouvre une
action en répétition contre le véritable débiteur.

Certaines institutions de nature non conventionnelle produi-
sent des engagements, se fondant sur une base morale. C’est
pour cela que les théories de l’enrichissement sans cause, le paie-
ment indu, la gestion d’affaires et la jouissance du bien ou du fait
d’autrui sont discutées dans tous les systèmes juridiques de
manière analogue. La justice ne permet pas que l’on puisse s’enri-
chir en imposant une perte quelconque au patrimoine d’autrui.
Toute peine mérite salaire. C’est à la jurisprudence d’élargir peu
à peu la portée des institutions concernant les quasi-contrats, au
profit de celui dont le patrimoine s’est appauvri en raison de l’en-
richissement sans cause d’autrui.
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Les entreprises

1. Forme des entreprises

1.1. Exercice individuel

En vertu de l’article premier du Code de commerce, « le com-
merçant est une personne qui exerce habituellement des activités
commerciales ». Il se déduit de cet article que le commerçant
peut être une personne physique. Si le projet de réforme du
Code de commerce (2013) a prévu la création de la société uni-
personnelle, cette institution n’a pas encore vu le jour en Iran.

1.2. Exercice sociétaire

Le Code de commerce iranien joue un rôle vital dans l’économie
de ce pays. Il permet aux entreprises d’avoir confiance dans les
mécanismes judiciaires et encourage ainsi les investissements. Il
favorise aussi la production industrielle et les activités de service.

Le Code de commerce a été adopté le 13 Ordibehesht, 1311 H.S.
(1933) et contient 600 articles. Les modifications ultérieures ont
été faites avec l’adoption de la loi portant modification du Code
de commerce iranien inspirée par le Code de commerce français
et portant également sur les sociétés publiques et privées. Cette
réforme, qui contient quelque 300 articles, a été adoptée par le
Comité judiciaire du Parlement le 24 Esfand 1347 H.S. (1969).

Le droit des sociétés iraniennes a été codifié en 1311 H.S.
(1933), tel qu’il figure dans le Code de commerce (art. 20 à 222).
Un très long amendement avec 300 articles a été adopté au sujet
des sociétés par actions publiques et privées en 1969.

À l’heure actuelle, il existe sept types d’entités commerciales en
Iran :

– la société par actions publique (sherkat-é sahami-é âmm) ;
– la société par actions privée (sherkat-é sahami-é khâs) ;
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– la société à responsabilité limitée en commandite (sherkat-é
ba masooliat mahdood) ;

– la société en nom collectif (sherkat-é-tazamoni) ;
– la société en commandite simple (sherkat-é mokhtalet-é

ghair- sahami) ;
– la société en commandite par actions (sherkat-é mokhtalet-é

sahami) ;
– la société à responsabilité propositionnelle (sherkat-é

nesbi) ;
– la société coopérative (sherkatha-yé ta’avoni).

Ces structures puisent leurs racines dans le Code de commerce
français et jouent un rôle vital dans le droit iranien.

Conformément à l’article 1, la société par actions est une
société dont le capital est divisé en actions et la responsabilité
des actionnaires limitée au montant nominal de leurs actions.
La société par action publique doit comporter au moins cinq
actionnaires (C. com., art. 107) et la société par action privée au
moins trois actionnaires (art. 3). Les fondateurs d’une société
par action publique peuvent émettre des actions dans le public
permettant à la société de recueillir des sommes importantes de
capitaux. Dans une société par action privée, le capital initial doit
être financé par les fondateurs avant l’émission d’actions. Le capi-
tal d’une société par action est divisé en parts égales et la respon-
sabilité de l’actionnaire ne porte que sur la valeur nominale de
son action.

Si les sociétés par action publique et privée se différentient
principalement par la méthode d’émission des actions, leur
mode de fonctionnement reste plus au moins similaire. Elles
sont gérées par un conseil d’administration dont les membres
sont nommés par les actionnaires lors d’une assemblée générale
ordinaire. Les administrateurs peuvent prendre des décisions sur
toutes les questions relatives à la société, sauf les décisions qui
doivent être prises lors des assemblées générales ordinaires et
extraordinaires (art. 118).

Les intérêts des actionnaires sont protégés par la présence
d’un ou plusieurs inspecteurs : conformément à l’article 144 du
Code de commerce, le ou les inspecteurs de l’entreprise sont
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choisis par les actionnaires, à l’assemblée ordinaire, de sorte
qu’ils ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

La décision de dissoudre une société par actions est prise lors
d’une assemblée générale extraordinaire et doit être motivée.

La société à responsabilité limitée (SARL) peut être créée
par deux ou plusieurs personnes appelées « partenaires » dans le
but de mener à bien une activité commerciale. Les partenaires
sont responsables des dettes de l’entreprise à proportion de leur
part dans la société ; le capital n’est pas divisé en actions de par-
tenariat. L’expression « à responsabilité limitée » doit apparaître
à la fin du nom de la société ; autrement dit, la société est réputée
être une société en nom collectif vis-à-vis des tiers (art. 94 et 95).

Selon l’article 109 du Code de commerce, quand une SARL
atteint plus de 12 partenaires, il faut prévoir un conseil de surveil-
lance. Toutefois, en Iran les SARL dépassent rarement ce nombre.
Les décisions peuvent être prises, conformément à l’article 106 du
Code de commerce, sans convocation d’une assemblée des parte-
naires. Néanmoins, en pratique, les décisions importantes sont
prises par l’assemblées des partenaires comme cela est générale-
ment prévu dans les statuts. Les résolutions doivent être adoptées
par une majorité représentant au moins la moitié du capital de la
société.

Une société en nom collectif est une association d’entrepri-
ses formée par deux ou plusieurs personnes pour mener des acti-
vités commerciales, où chaque partenaire a une responsabilité
conjointe et solidaire. Le nom de la société en nom collectif doit
inclure le nom d’un des partenaires et le terme « partenariat
général ». Les partenaires ont une responsabilité illimitée pour
les dettes de la société de sorte que, après la liquidation de la
société, chaque partenaire demeure personnellement responsable
envers les créanciers (art. 116 et 117). Le partenariat est géré par
au moins un administrateur désigné parmi les partenaires. Tou-
tefois, il est également possible de nommer un directeur en
dehors des partenaires.

La société en commandite simple comprend deux catégo-
ries d’associés : les commanditaires mandatés qui sont indéfini-
ment et solidairement responsables du passif social, et les
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commanditaires qui n’en sont responsables qu’à concurrence de
leurs apports. Le commanditaire ne peut faire aucun acte de ges-
tion, même en vertu d’une procuration. Le gérant, qui est un
commandité, administre la société. Les actes qu’il ne peut
accomplir seul sont autorisés par décisions des associés prises à
l’unanimité, sauf clause contraire des statuts.

Une société en commandite par action est une associa-
tion d’entreprises formée pour exercer une activité commerciale
entre un ou plusieurs associés commandités et un ou plusieurs
partenaires à responsabilité limitée (sleeping partners). Le nom
de la société en commandite par actions doit inclure le nom d’un
des associés commandités et le terme « société en commandite ».

Tous les partenaires ont une responsabilité conjointe et soli-
daire pour les dettes de la société. Toutefois, un seul commandi-
taire est responsable à proportion de sa part dans la société. La
relation entre les partenaires est régie par les statuts. Le partena-
riat est géré par l’un des partenaires avec une responsabilité illi-
mitée et la portée de ses pouvoirs est le même que dans le cas
d’une société en nom collectif. Les commanditaires ont le droit
de contrôler les livres et de recevoir des informations requises.
Ils ne sauraient cependant avoir le droit de gérer les partenariats
(C. com., art. 141 à 147).

La société à responsabilité propositionnelle peut être
formée par deux ou plusieurs personnes pour exercer une activité
commerciale. Le nom de la société à responsabilité proportion-
nelle doit inclure le nom d’un des partenaires et le terme « res-
ponsabilité proportionnelle ».

Le capital n’est pas divisé en actions et la responsabilité se
n’étend pas au-delà des contributions financières de chacun. La res-
ponsabilité de chaque partenaire, s’étend à proportion de sa part
apportée à la société (C. com., art. 183 et 184). Les autres disposi-
tions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables muta-
tis mutandis aux partenariats de responsabilité proportionnelle.

Les sociétés coopératives sont prévues par les articles 190 à
194 du Code de commerce. En outre, l’article 44 de la Constitution
prévoit que les coopératives détiennent un statut particulier en
droit des sociétés : il est prévu que la production et la distribution
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des entreprises coopératives doivent être mises en place dans les
villes et villages et sont basées sur les principes islamiques.

Les sociétés coopératives sont une forme d’association d’affai-
res entre artisans qui produisent et se vendent mutuellement des
biens. La répartition des bénéfices et des pertes se fait en fonction
de la proportion d’actions de la coopérative de chaque membre.

Il existe deux types de coopératives : les coopératives de
consommateurs et les coopératives de producteurs. Les coopéra-
tives de producteurs sont créées dans le domaine de l’agriculture,
de l’élevage, de la pisciculture, de la pêche, de l’industrie, de l’ex-
ploitation minière, etc. (art. 26).

Elles doivent être établies par au moins sept personnes (loi
économique coopérative 1370 H.S./1992, art. 6). Un ministère
des Activités coopératives a été créé pour les superviser. Il est res-
ponsable, notamment, de leur enregistrement et de leur dissolu-
tion (art. 65 à 68).

Les sociétés coopératives sont gérées par un conseil d’adminis-
tration dont les membres sont nommés par résolution d’une assem-
blée générale ordinaire. Les décisions relatives à la modification des
statuts, la révocation des administrateurs du conseil d’administra-
tion et la dissolution ou la fusion de la coopérative ne peuvent être
prises que lors des assemblées générales extraordinaires.

2. Difficultés des entreprises

La question de la difficulté des entreprises, en droit iranien,
s’étudie en deux étapes : la technique d’alertes dont la plus
importante est la gouvernance d’entreprises et le traitement des
entreprises en difficulté.

À part des techniques d’alertes proprio sensu prévues dans
chaque société, la gouvernance d’entreprises peut être utili-
sée afin de mieux prévenir les risques et périls dans la vie socié-
tale de l’entreprise. Bien que la gouvernance d’entreprise soit un
mécanisme assez récent, on peut en trouver des traces en droit
des sociétés iranien. C’est un mécanisme extra-juridique qui
encadre les relations économiques de ses acteurs. Le droit des
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sociétés recouvre le droit interne des sociétés comme les droits et
les devoirs de la prise de décision, les actionnaires et le système
de contrôle, la rémunération des dirigeants, etc. La gouvernance
d’entreprise, quant à elle, vise le droit externe des sociétés. En
d’autres termes, les parties prenantes (stakeholders) comme le
personnel de la société seront également sous protection juri-
dique. Le droit iranien reconnaît quelques principes de gouver-
nance d’entreprise en droit interne des sociétés, mais le droit
externe n’est pas encore la préoccupation du législateur.

La principale source de loi sur la gouvernance d’entreprise est
le droit commercial iranien adoptée en 1933 et réformé en 1969,
qui a été codifié dans le Code du commerce. À côté du code, une
série de réglementations dans les différents secteurs et institu-
tions traitant de la gouvernance d’entreprise a été publiée.

Les éléments de la gouvernance d’entreprise sont prévus au
chapitre 3 du Code de commerce en matière de prise de décision,
de gestion et de surveillance : fondateur et première assemblée
générale (art. 6, 16, 17 et 74), inspecteurs (art. 148, 149 et 151),
assemblée générale ou annuelle (art. 72, 86, 88 et 89), assemblée
générale extraordinaire (art. 83 et 85), conseil d’administration
(art. 107, 108, 109, 114, 118 et 121), président et vice-président
du conseil d’administration (art. 119 et 120) et directeur général
(art. 124 et 125).

On peut également énumérer les principes de la gouvernance
d’entreprise prévus dans le Code de commerce :

– un traitement juste et équitable et la non-discrimination des
actionnaires ;

– les droits de toutes les parties prenantes externes : comme
déjà évoqué, le Code de commerce iranien se focalise sur les
droits des parties prenantes internes ; le code ne reconnait pas
certaines parties prenantes externes comme les syndicats, les
consommateurs, etc. ;

– la transparence et la divulgation de secret : le Code du com-
merce en la matière se limite aux standards de base de gouver-
nance d’entreprise ; en dehors de la transparence pour les parties
prenantes internes (shareholders), la transparence pour les par-
ties prenantes externes (stakeholders), telle que la publication de
cash flow, n’existe pas ;
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– les rôles et la responsabilité du conseil d’administration :
même si le code prévoit la gestion de la société par le conseil d’ad-
ministration, le législateur n’a pas prévu la gestion des risques via
les rôles spécifiques exercés par le haut comité de gestion des ris-
ques, le comité d’audit, le contrôle interne et des mesures du
contrôle. Le Code de commerce admet néanmoins les rôles de
l’inspecteur et du commissaire aux comptes.

– la structure et la performance de l’entreprise : le code auto-
rise l’élection d’un président du conseil d’administration en tant
que directeur général s’il remporte les trois quarts des votes.

La gouvernance d’entreprise étant un mécanisme de préven-
tion, le Code de commerce prévoit, en 163 articles, les méthodes
de traitement des entreprises en difficultés. Le commer-
çant doit se déclarer en faillite lorsqu’il est en cessation des paie-
ments (art. 412). Cette déclaration doit intervenir au plus tard
trois jours après la cessation de paiements (art. 413). La cessation
de paiements peut être également déclarée par l’un des créanciers
ou à la demande du procureur de la République (art. 415).

À la suite de la cessation de paiement du commerçant, la Cour
de première instance prononce sa faillite et renvoie le dossier au
département de liquidation des affaires de la faillite afin de com-
mencer la procédure de liquidation (article 1er de la loi de liquida-
tion des affaires de la faillite daté du 24/04/1318 H.S. – 16 juillet
1939).

La liquidation sera réalisée par le département de liquidation
des affaires de la faillite selon conditions prévues par la loi
susmentionnée.

En l’absence de département de liquidation des affaires de la
faillite, la Cour de première instance doit nommer, dans sa déci-
sion, un superviseur qui observe les activités de directeur de liqui-
dation concernant le processus de liquidation (art. 427 et 428).
Ainsi le directeur de liquidation doit être nommé dans la décision
de Cour ou au plus tard dans les cinq jours de la décision.

Dans le Code du commerce, la protection du créancier est très
importante. C’est dans cette perspective que le législateur a prévu
un délit de banqueroute (art. 541 et 542). Le délinquant sera puni
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de six mois à deux ans d’emprisonnement (CP, art. 671). La peine
peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement (CP, art. 670).

3. Encadrement de l’activité des entreprises

L’encadrement de l’activité des entreprises dans le cadre de la
protection des investisseurs est assuré par l’Autorité régulatrice
dans le marché des capitaux.

En 2005, tenant compte des nécessités économiques, la loi sur
le marché des valeurs mobilières de la République islamique de
l’Iran a été adoptée dans le domaine du droit du marché des capi-
taux, dont le résultat principal a été la naissance de l’Organisation
de la bourse et des valeurs mobilières, organe de supervision sur le
marché des capitaux, et les politiques élaborées par le Conseil
suprême de la bourse et des valeurs mobilières. Ainsi, l’institution
de supervision sur le marché des capitaux en Iran se divise en
deux parties : le Conseil et l’Organisation. Suite à l’adoption de
cette disposition, la loi de 1968 concernant la création de la Bourse
a été abrogée. Par la suite, afin de combler certaines lacunes, la loi
sur le développement des nouveaux instruments et institutions
financiers a été adoptée le 16 décembre 2006. Ce processus s’est
poursuivi en 2011 par l’adoption de l’article 99 de la loi du cin-
quième plan de développement.

Selon l’article 3 de la loi sur le marché, le Conseil est l’institution
la plus haute du marché des valeurs mobilières auquel est assignée
la ratification des macropolitiques du marché des capitaux. Le
Conseil est constitué de 12 membres parmi ceux qui travaillent
normalement dans les secteurs publics et gouvernementaux. Il est
présidé par le ministre des Affaires économiques et des Finances
et ses décisions sont applicables seulement après la confirmation
officielle du président.

Le Conseil est chargé d’importantes responsabilités dans le
domaine de l’élaboration des politiques dans le marché des
valeurs mobilières. La supervision du Conseil porte d’une part
sur le marché des capitaux et d’autre part sur l’Organisation de
la bourse et des valeurs mobilières.

Droit de l’Iran

94



L’Organisation est un institut non-gouvernemental qui sur-
veille la mise en œuvre des réglementations approuvées par son
conseil administratif et, en cas de violation des règlements,
applique des sanctions disciplinaires appropriées. Les obligations
principales de cette organisation peuvent donc être considérées
sous deux catégories de supervision des personnes surveillées et
de réglementation. Les personnes surveillées dans le marché des
capitaux comprennent les institutions qui ont reçu leur permis
d’activité de l’Organisation ou du Conseil. En plus de surveiller
le marché des capitaux, l’Organisation est considérée comme un
organe réglementaire. La réglementation émane parfois directe-
ment de l’Organisation et dans d’autres cas du Conseil ou du
Conseil des ministres. Cependant, l’institution principale qui
décide pour les réglementations du marché des capitaux est
l’Organisation.

Les entreprises
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Droit du travail

Les sources du droit iranien en matière sociale sont variées : la
Constitution (art. 28, 29 et 43), les lois (civiles, commerciales et
pénales), les règlements, la jurisprudence, les conventions collec-
tives, la coutume et les usages. Néanmoins, il convient de souli-
gner que la loi est l’une des sources les plus importantes.

L’évolution législative en matière sociale a connu trois grandes
étapes. Le terme « louage des travailleurs » apparaît pour la pre-
mière fois dans les articles 512 et 515 du Code civil de 1929. Le
ministère du Travail, fondé en 1947, a proposé la première loi
composée de 48 articles et de 34 notes, qui a été approuvée en
1950 par la commission des arts et métiers et du commerce du
Parlement. La deuxième loi était composée de 60 articles et
33 notes. Elle a été approuvée par la même commission au Parle-
ment et a prévalu jusqu’en 1991 pour les relations de travail.
Finalement, en 1991, la loi du travail de la République islamique
d’Iran, se composant de 12 chapitres, 203 articles et 121 notes, a
été approuvée par le Conseil de discernement de l’intérêt supé-
rieur du régime et a été appliquée à compter du mois du mars
de la même année.

Le ministère du Travail et des Affaires sociales est compétent
pour planifier et superviser la mise en œuvre des lois du travail. Il
est à noter qu’en 1964 le gouvernement iranien a adhéré à la
Convention de l’Organisation internationale du travail nº 111
et s’est engagé à respecter les normes de celle-ci.

1. Relations individuelles

En Iran, le contrat de travail est la base juridique de toute rela-
tion de travail. Il peut être écrit ou oral. Il est défini comme un
contrat selon lequel le salarié travaille pour un employeur, en contre-
partie d’un salaire, pour une durée déterminée ou indéterminée.
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En vertu de l’article 10 de la loi, le contrat de travail, outre les
noms, prénoms et adresses de chacune des parties, doit contenir
les éléments suivants : le type de travail ou de profession ou de
tâche pour laquelle le travailleur est employé ; le salaire ou le trai-
tement de base ; les heures de travail, les vacances et congés ; le
lieu du travail ; la date de la conclusion du contrat de travail ; la
durée du contrat si le travail est pour une période déterminée et
d’autres éléments que la coutume et le lieu du travail exigent.

Des minima sociaux sont applicables aux salariés iraniens :
– durée légale du travail : huit heures par jour et 44 heures par

semaine, avec des possibilités de flexibilité en compensant d’un
jour à l’autre ;

– congé maternité : 90 jours par an ;
– congés annuels : 26 jours par an ;
– congés pour décès d’un proche : trois jours par an ;
– jours fériés ;
– préavis et indemnité de licenciement.

Trois catégories principales de contrats de travail existent en
droit iranien :

– contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– contrat à durée déterminée (CDD) ;
– contrat pour effectuer une mission précise.

Ces trois types de contrats peuvent être à temps plein ou à
temps partiel et peuvent faire l’objet de suspension et de nullité
absolue.

S’agissant de la fin du contrat de travail, pour que ces
contrats puissent être suspendus, la réalisation d’une des deux
conditions suivantes est nécessaire : l’impossibilité d’exécuter
l’engagement (exemple : force majeure) ; ou le manquement tem-
poraire à son engagement par l’une des parties (exemple : en cas
de service militaire ou de congé d’études, dont la durée de sus-
pension est spécifiée dans la loi).

La nullité absolue du contrat est encourue s’il n’y a pas de
consentement ; si l’obligation n’a pas d’objet ou si l’objet est illi-
cite ou indéterminé ; si la cause du contrat n’existe pas.

La catégorie des contrats à durée déterminée inclut les
contrats temporaires signés pour une durée précise. La durée
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maximale d’une période déterminée à l’égard des types de travail
qui ne sont pas permanents par nature est déterminée par le
ministère du Travail et des Affaires sociales et approuvée par le
Conseil des ministres. Il n’y a aucune limitation du nombre de
CDD successifs. Les CDD prennent fin à l’échéance du terme
sans autre formalité.

Les contrats à durée indéterminée ouvrent droit au bénéfice
des congés annuels. Ils peuvent prendre fin pour différentes rai-
sons : licenciement, démission, décès du salarié, départ à la
retraite, incapacité permanente totale. Lorsque l’employeur licen-
cie un salarié, il doit prouver la faute ou le non-respect des obli-
gations contractuelles ou la violation du règlement disciplinaire
par le salarié, après lui avoir transmis des avertissements par
écrit. Le licenciement doit recevoir l’avis favorable du conseil isla-
mique du travail (prévu dans les entreprises de plus de 35 per-
sonnes). Les entreprises de moins de 35 personnes ne disposant
pas de conseil islamique du travail, l’Association des entreprises
est chargée de donner cet avis. Si l’employeur n’a pas réussi à
obtenir l’avis favorable et si le travailleur n’accepte pas son licen-
ciement, l’affaire est inévitablement renvoyée aux autorités de
règlement des différends.

En cas de licenciement justifié, l’employeur peut, pour résilier
le contrat, payer une somme correspondant à un mois de salaire
par année d’ancienneté ainsi que toute rémunération non payée.

En cas de licenciement non justifié, l’employeur doit non seu-
lement payer les salaires, mais aussi une somme dite « haghe al
saaye » (avantages) pour la période écoulée entre le licenciement
et la réintégration du salarié dans l’entreprise.

Les contrats pour effectuer une mission précise se terminent
après achèvement de ladite mission. Contrairement au CDD, la
durée du travail n’est pas mentionnée dans ce type de contrat.

2. Relations collectives

En Iran, la plupart des travailleurs étaient traditionnellement
concentrés dans l’agriculture et l’élevage et l’industrie n’existait
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pas. La plupart des gens vivaient dans les zones rurales et exer-
çaient un métier traditionnel tel que l’industrie du tissage. Dans
les années 1921, moins de 20% de la population vivait dans les
villes et 11 villes seulement comptaient plus de 25 000 personnes,
telles que Tabriz, Téhéran, Ispahan, Machhad. Les ateliers et les
usines étaient gérés de façon traditionnelle avec un nombre peu
important de travailleurs. L’émergence et la croissance du mou-
vement syndical en Iran peuvent être étudiées à l’aune de trois
révolutions : la révolution industrielle en Occident, la Révolution
constitutionnelle et la Révolution russe.

Après la Révolution industrielle, l’accès et l’approvisionnement
des matières premières à bas prix pour les industries en dévelop-
pement en Europe a entraîné des relations économiques interna-
tionales, en particulier avec la Russie et la Grande-Bretagne. Cela
a permis d’ouvrir l’économie iranienne.

Les concessions faites par ordre du Shah (Naseredin Shah) à la
Russie et à la Grande-Bretagne ont conduit à l’entrée de très
grandes entreprises dans les domaines de l’industrie et les lignes
télégraphiques, les routes, la pisciculture, la production et la dis-
tribution de tabac et l’exploitation du pétrole. Cela a permis éga-
lement l’embauche de nombreux travailleurs.

Les demandes syndicales des travailleurs iraniens ont été
influencées par l’envoi d’étudiants iraniens en Europe d’une part
et l’invitation de professeurs étrangers pour enseigner à l’univer-
sité Dar-ol-fonon en Iran d’autre part. Cela a permis non seule-
ment d’inciter les syndicats à relayer les demandes des travailleurs,
mais aussi le premier pas vers la Révolution constitutionnelle. La
Constitution a été signée par le Shah (Mozaferedin Shah) en 1906.
Les premières grèves et les premiers syndicats sont apparus à cette
période. Suite à cette Révolution, une grande partie des travail-
leurs ont pris connaissance de leurs droits en tant que travailleurs,
tel que les congés payés ou les arrêts maladie.

Les principes 20 et 21 de la Constitution ne mentionnent pas
expressément la liberté syndicale, mais ils garantissent la liberté
d’expression et la liberté d’association. Ces libertés ont donné un
élan aux mouvements collectifs des ouvriers. Les élites ont joué
un rôle important dans ce mouvement, la plupart des leaders
n’étant pas ouvriers – ainsi les trois quarts des fondateurs du
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Conseil central de syndicats des travailleurs qui n’étaient pas des
ouvriers.

Le mouvement syndical a également été d’une grande aide à la
Révolution constitutionnelle et à la restauration du gouverne-
ment constitutionnel.

Les évolutions sociales en Iran se sont déroulées en même
temps que la révolution industrielle en Russie pendant le régime
d’Alexandre III. La Révolution russe fut l’un des plus grands évé-
nements de l’histoire. Les travailleurs qui se sont révoltés contre
le carnage de la Première Guerre mondiale, la famine, le chômage
et l’exploitation, sont parvenus à renverser la monarchie tsariste.
Cette Révolution a porté au pouvoir le système communiste pro-
létariat. Ce système à cherché à réaliser les idéaux de la Révolu-
tion et à mettre en place des règlements dans le monde entier et
en particulier dans les pays tels que l’Iran.

Le mouvement ouvrier en Iran s’est développé lentement par
rapport d’autres pays.

Les pays étrangers tels que la Russie et l’Angleterre craignaient
les mouvements des travailleurs car ces derniers mettaient en
danger leurs intérêts économiques et sociaux. Ces mouvements
ont été réprimés directement ou indirectement par les gouverne-
ments autoritaires.

Le statut de syndicats iraniens peut s’étudier en deux temps :
avant et après la révolution islamique.

Avant la République islamique, historiquement, la formation
des premiers mouvements des travailleurs trouve son origine
dans la ville de Tabriz en Iran. En effet, huit usines ont été créées
dans cette ville (trois usines de textile, une scierie, deux usines
d’allumettes, une usine de tissage et une usine de fabrication de
savon).

D’après certains, la Révolution constitutionnelle et les événe-
ments qui l’ont précédée ont fait de la capitale iranienne le ber-
ceau des mouvements collectifs des travailleurs. Le premier
syndicat des ouvriers a été institué dans le domaine des imprime-
ries en 1906.

Droit du travail

101



Ensuite, avec un intervalle, le syndicat des boulangers, des tis-
serands, de la poste, du télégraphe et du téléphone et le syndicat
des travailleurs dans le domaine de la chaussure ont été fondés à
travers le pays.

Avec le passage de la dynastie Qajar à la monarchie Pahlavi, la
répression du gouvernement sur les organisations de gauche a
commencé à augmenter pour tous les travailleurs. Entre les
années 1927 et 1933, 156 travailleurs ont été arrêtés et la plupart
d’entre eux ont été déportés dans des villes lointaines.

Le Code du travail (1946) a consacré les articles 21 à 23 aux
libertés syndicales. Trois ans plus tard, le nouveau Code du tra-
vail a utilisé le terme « syndicat » comme synonyme de l’Union
des ouvriers. Ce code a révisé à plusieurs reprises.

Pour réaliser la justice sociale et les droits des travailleurs,
après la victoire de la Révolution islamique, plusieurs solutions
ont été données. Parmi ces solutions, on peut signaler la création
d’une « société sans classe » ou les associations islamiques, les
syndicats et les organisations de travailleurs.

Depuis le début des années 1981, un conseil composé de repré-
sentants des travailleurs a été établi pour organiser les activités
des travailleurs.

Dans le même temps, les principales revendications des tra-
vailleurs au cours de la Révolution et après elle ont développé
une législation du travail protégeant les droits et libertés. Ces
droits et libertés, tels que la liberté d’association et le droit de
grève, ont été niés par l’ancien régime. Finalement, le Code du
travail a été adopté, en 1990, par l’Assemblée consultative isla-
mique. Les chapitres 6 et 7 de ce code sont consacrés aux droits
et libertés d’association et aux droits des négociations collectives.
Enfin, il faut ajouter que les principes 26, 104 et 106 de la Consti-
tution iranienne ont prévu d’une certaine manière ces droits et
libertés. Il apparaît que l’association syndicale est un exemple
phare parmi les associations de travailleurs et d’employeurs
dans le droit du travail iranien. Elle est la plus appropriée et en
toute conformité avec les normes de l’Organisation internationale
du travail.
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