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Résumé : La mondialisation favorise les échanges de toutes natures. Le domaine juridique avec ses idées, concepts et catégories
trouve donc un terrain fertile pour contribuer au développement socio-économique des peuples. Aujourd’hui, la tradition civiliste et
celle islamique caractérisent les droits arabes. Pour ce faire une idée juste de ces droits et nous intéresser à la période
précontractuelle, il appert fondamental de déterminer le mécanisme de construction et de validité de la règle juridique en terre
d’Islam selon une approche historique, objective et positive. Cette méthodologie d’étude nous a permis de proposer une nouvelle
définition du droit musulman qui intègre les différentes autorités normatives permettant ainsi de corriger les nombreuses
incompréhensions relevées. Ensuite, il convenait de vérifier nos résultats théoriques à l’aune des réalités actuelles pour préciser la
nature juridique des ordres juridiques arabes. Cela nous a amené à réfuter la dualité des ordres juridiques arabes en faveur de
l’unité et la cohérence. Enfin, nous pouvions à ce moment aborder la période précontractuelle pour démontrer et affirmer avec force
la compatibilité entre la tradition et le modernisme selon une approche comparatiste entre les droits français, marocain et koweïtien,
tout en proposant des pistes de réformes pour assurer le respect de la parole donnée grâce à une nouvelle classification juridique
dans cette matière trop peu étudiée dans les pays arabes. In fine, notre étude semble pouvoir s’élargir à toute matière juridique
créant ainsi un pont entre la réflexion contenue dans la première partie de notre thèse et l’action esquissé durant la seconde partie
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