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APPLICATION DE LA PEINE 

• 2 (pour un (keret). Action d'apporter 
une loi (au sens organique et formel) les 
precisions qui permettent sa mise en pra-
tique, c'est-i-dire son application par le 
juge (sens 1) ou mane par l'ensemble des 
personnes concernees (sens 3) : operation 
dont la *legalite suppose qu'elle se borne 
a donner a la loi, dans les limites de celle-
ci, les moyens de sa mise en teuvre (on 
pane en ce sens de decret d'application). 

• 3 Pour l'ensemble des agents d'exe-
cution ou meme des sujets de droit, action 
de se conformer a une regle de droit en en 
tirant les consequences evidentes (applica-
tion pure et simple), de s'y soumettre. 
Syn. execution, observation. Ant. violation, 
infraction. 

• 4 Designe parfois l'application d'un en-
semble de *les (ex. application de la loi 
francaise ou de telle loi etrangere), la refe-
rence globale a un systeme juridique 
considers comme ayant vocation a regir 
une situation, a fournir une solution. 
V. source, conflit de lois, renvoi. 

— cumulative des lois. Application de plu-
sieurs lois a *un meme rapport juridique. Ex. 
application cumulative a l'hypotheque legale 
d'un epoux, de sa loi personnelle et de la loi 
de la situation des biens. 
— distributive des lois. Application a chacun 
de sa loi personnelle pour regir un lien de 
droit interessant plusieurs personnes. Ex. en 
matiere de conditions de fond du manage, 
application a chacun des futurs epoux de sa 
loi personnelle. 

Application de la peine 
V. le precedent et peine. 

• 1 Application de la *peine prevue par la 
loi ; nom donne a 1'*application de la loi 
penale (Nulla poena sine lege) ; action de 
soumettre une infraction a la sanction 
prevue par Ia loi qui definit ce genre 
d'infraction. Ex. ]'action publique pour-
suit l'application de la peine. 

• 2 Application de la *peine prononcee 
par le juge ; execution de cette condamna-
tion, consideree dans l'ensemble de ses 
modalites (en milieu carceral ou en milieu 
ouvert). V. *juge de l'application des pei-
nes, sursis, mise a repreuve, detention, re-
gime penitentiaire, 

— (commission de I'). Commission (trees 
en 1972 dans chaque etablissement peniten-
Haire) que le juge de l'application des peines 
doit consulter avant de prendre ses deci-
sions et dont les membres appartiennent  
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la direction de l'etablissement et au person-
nel medico-social et educatif exercant dans 
celui-ci. 
— (*juge de I'). Magistrat chargé de determi-
ner le traitement penitentiaire auquel sera 
soumis le condamne et investi de pouvoirs 
importants concernant ]'execution de la deci-
sion judiciaire. 

Appointements 
Subst. masc. plur. - Lat. appunctamentum, der. 
d'appungere : faire le point. 

• *Remuneration reg-uliere attach& a un 
emploi (se dit surtout pour un salarie). V. 
salaire, traitement, emoluments, vacation, 
honoraires, indemnites, gains, revenus. 

Apport 
Der. du v. apporter, lat. apportare. 

• 1 (apport en manage). Biens que chaque 
epoux possede au moment du manage ou 
qu'il acquiert pendant le manage a titre 
de donation ou de succession ; dans cette 
acception, les apports s'opposent aux *ac-
quets (et constituent des *propres sous un 
regime de communaute reduite aux 
acquets). 

— en communaute. Biens tombes dans la 
communaute du chef de chacun des epoux 
(C. civ., a. 1525). 
— en dot. Syn. de *dot. 
— franc et quitte. 

a / (clause de declaration d'). Clause par 
laquelle un futur epoux declarait dans le con-
trat de manage que son apport n'etait greve 
d'aucune dette ou d'aucune autre dette que 
celles indiquees au contrat (C. civ., a. 1513 
ancien). 

b / (clause de reprise d'). Clause par la-
quelle la future epouse stipulait dans le contrat 
de manage qu'au cas de renonciation a la 
communaute elle reprendrait tout ou partie de 
ce qu'elle y aurait apporte soit Tors du ma-
nage, soit depuis (C. civ., a. 1514 ancien). 

• 2 (apport en *societe). 
a / Biens ou valeurs que chaque *associe 

met en societe et en contrepartie desquels des 
parts sociales ou des actions lui sont remises 
ou attribuees. 

b / Dans certaines expressions, design 
plus specialement l'apport en nature. Ex. ac-
tion d'apport, verification des apports. V. ap-
porteur. 
— en *credit. Apport realise par l'associe 
d'une societe de personnes qui consent 
uniquement a faire figurer son nom dans la  
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raison sociale, ce qui implique qu'il accepts 
d'être solidairement tenu du passif social. 
— en Industrie. Apport par l'associe a la so-
ciete de son activito et de ses capacitos techni-
ques (connaissances, travail, services) dans le 
domaine specifie, qui rend l'apporteur comp-
table envers la societe de tous les gains qu'il 
realise par son activite (C. civ., a. 1843-3). 
— en *jouissance. Apport en nature qui ne 
transfere a la societe que le droit de jouir et 
d'user de la chose apportee et soumet 
l'apporteur envers elle a la garantie que le 
bailleur doit au preneur, sauf si l'apport a 
pour objet une chose de genre qui devient la 
propriete de la societe, ce qui place les par-
ties dans la situation d'un apport en pro-
priete. 
— en nature. Apport a une societe, soit en 
propriete soit en jouissance, de biens mobi-
Hers ou immobiliers, corporels ou incorporels. 
— en *numeraire. Apport d'une somme 
d'argent. 
— en propriete. Apport en nature qui rend la 
societe proprietaire du bien apporte et 
l'apporteur garant envers elle comme un ven-
deur envers l'acquereur (C. civ., a. 1843-3). 
— partiel d'actif. Operation par laquelle une 
societe fait apport a une autre, déjà existante 
ou nouvellement constituee, d'une partie de 
ses elements d'actif et recoit, en contrepartie, 
des titres emus par la societe beneficiaire de 
ces apports. 
— -scission. Apport realise a ]'occa-
sion d'une *scission de societe. V. fusion, 
scission. 

Apporteur 
Subs:. - Der. du v. apporter. V. apport. 

• Celui qui, en tant qu'*associe, fait a la 
*societe l'*apport qu'il a promis en *in-
dustrie, en numeraire, ou en nature (soit 
en propriete, soit en jouissance) (C. civ., 
a. 1843-3). V. *apport en societe. 

Apposition des scenes 
Lat. appositio. V. scenes. 
V. scelles (mise sous). 

Appr6ciation 
N. f - Lat. appretiatio, du v. appretiare : eva-
luer, de ad et pretiutn : prix. 

• 1 Au sens strict, *evaluation consistant 
a estimer un bien a sa juste *valeur pour 
en fixer le *prix ; souvent employe, plus 
generalement, comme syn. d'*estimation  

APPROBATION 

ou meme d'*evaluation. V. tarification, 
taxation, prisee. 

• 2 Mode de decision fonds sur la prise en 
consideration de criteres *objectifs mais 
souples (*opportunite, interets, etc.) dont 
la pesee laisse necessairement a celui qui 
apprecie une certaine latitude (aggravee 
par sa subjectivite) d'ou les expressions : 
pouvoir, liberte, marge d'appreciation. 
Comp. arbitraire, discernement. 

• 3 Plus techniquement, ensemble des ope-
rations intellectuelles consistant pour les 
juges du *fond a apprehender les *faits 
litigieux arm d'en constater ]'existence et 
en peser Ia portee, Ia gravito, la valeur, les 
caractCres ; en ce sens les appreciations en-
globent les *constatations qui en sont par-
fois distinguees. Ex. les faits de l'espece 
sont abandonnes a ]'appreciation *souve-
raine des juges du fond. Comp. qualorica-
lion, *liberte d'appreciation. V. arbitraire, 
subteen! denaturation. 

• 4 Resultat du jugement de valeur port& 
Ex. appreciation elogieuse d'un fonction-
naire par son superieur hierarchique. 

• 5 Augmentation de *valeur, et not., 
pour une monnaie, accroissement de sa 
valeur par rapport a une autre. Ant. de-
preciation. V. valorisation, revalorisation. 

Apprenti, ie 
Subst. - Anc. apprentis, -isse, lat. apprenditisius, 
der. apprenditus, au lieu du class. appre(h Jen-
sus, de appre(h)endere : saisir, comprendre, 
croft apprendre. 

• Jeune *travailleur dans les liens d'un 
*contrat *d'apprentissage. 

Apprentissage 
N. m. - Der. de *apprenti. 

• *Formation (pratique et theorique) 
don't& dans l'entreprise (et des centres 
appropries) a de jeunes travailleurs &ga-
ges de ]'obligation scolaire, en vue de 
]'acquisition d'une qualification profes-
sionnelle. 

— (contrat d'). Variete de contrat de travail 
conclu entre un employeur et un *apprenti. 

Approbation 
N. f - Lat. approbatio, der. de approbare: ap-
prouver. 

▪ I (sens gen.) 

• 1 *Consentement donne par une auto-
rite superieure conferant plein effet 
l'acte emane d'une autorite soumise a son 

11 

• 

I 

MI 


