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Abstract 

The principle of legal security is one of the most important pillars of a modern state 

based on the rule of law. It is also a guarantee and protection aimed at excluding 

suspicion or instability from the legal system, or unjust change in the application of 

the law. 

Legal security means security by law, and security of law. The concept of legal 

security requires a minimum of stability and stability of legal relations, whether these 

relations between individuals or between them and the state. 

The French Constitutional Council did not recognize the principle of legal security as 

a constitutional principle. Neither the French Constitution of 1958 nor the Declaration 

on Human and Civil Rights of 1789 provided for the concept of legal security. But the 

principle of legal security can be inferred from the comprehensive reading of the 

Constitution as a general principle of constitutional value, as implied in the 

Constitution. 

This principle is presented when there is an increase in the legislative texts or the 

instability of the laws as a result of the constant change or expansion of judicial 

control or the decline of jurisprudence from the jurisprudence and adopt new 

interpretations retroactively. 

The principle of legal security obliges the constitutional judge to balance the principle 

of legality and the principle of legal security by implementing them together. The 

judge is obliged to repeal the text that is contrary to legality and at the same time 

recognizes the effects of the past (acquired rights). 

Many foreign countries, such as France, Germany and America, have taken this 

principle, although their constitutions have not explicitly stated it. As for the Arab 

countries, they are still slow to implement this principle. 

This principle has been applied in the Iraqi constitutional judiciary through the rulings 

of the Federal Supreme Court, although not explicitly stated, but remains within a 

narrow range



 هـ                        1110م    2018/  الرابع        جملة اإلمام الكاظم للعلوم االسالمية  / العدد 

 
 
 

347 

 



 هـ                        1110م    2018/  الرابع        جملة اإلمام الكاظم للعلوم االسالمية  / العدد 

 
 
 

342 

 

Protéiforme

Polysémique،

droit naturel de sûreté

Dominique Rousseau

Bosch

DurbeckLa 

confiance légitime

Sunday TimesHentrichc/France



 هـ                        1110م    2018/  الرابع        جملة اإلمام الكاظم للعلوم االسالمية  / العدد 

 
 
 

342 

 

code



 هـ                        1110م    2018/  الرابع        جملة اإلمام الكاظم للعلوم االسالمية  / العدد 

 
 
 

342 

 

Code justinien

- 

- The legal system needs to permit those subject to the law to regulate their 

conduct with certainty and to protect those subject to the law from arbitrary use 

of state power. Legal certainty represents a requirement that decisions be made 
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according to legal rules, i.e. be lawful. The concept of legal certainty may be 

strongly linked to that of individual autonomy in national jurisprudence. The 

degree to which the concept of legal certainty is incorporated into law varies 

depending on national jurisprudence. However, legal certainty frequently serves 

as the central principle for the development of legal methods by which law is 

made, interpreted and applied
7
  .
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ceux-là même à qui elle a vocation à s’adresser. A cela s’ajoute souvent un manque 

d’accessibilité, le tout faisant de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » une véritable 

gageure. 

O. Dutheillet de Lamothe, « La sécurité juridique : le point de vue du juge 
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