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Introduction aux sciences juridiques 

Leçon  n° 2 : La règle de droit

Première Partie : LA REGLE DE DROIT 

Les règles de droit sont destinées à régir la vie en société. Toutefois, le comportement de 

l’Homme est soumis à de nombreuses règles : juridiques, morales, religieuses, de bienséance… 

La préoccupation majeure du juriste consiste à distinguer la règle de droit de toutes les autres 

règles de conduites.  

Dans le cadre de ce cours, nous serons amenés à préciser, dans un premier chapitre, l’objet 

même du droit. Nous traitons ensuite, dans un second chapitre, le problème du fondement du 

droit.  
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Chapitre I : L’objet de la règle de droit 
 

La règle de droit régi la vie sociale et les rapports entre les particuliers, c’est une règle de 

conduite : elle impose, interdit ou permet tel comportement.  

Exemple :  

La loi pénale prescrit toute une série de règle de conduite : On ne 

doit pas voler ou détruire les biens d’autrui…  

 

La loi civile trace également des règles de conduite : Le débiteur 

doit payer ses dettes. S’il s’abstient, ses biens feront l’objet d’une 

vente forcée, à la suite  d’un jugement de condamnation.  

 

A travers ces exemples, on constate que la règle de droit apparaît comme un commandement 

qui peut, selon les cas, prendre la forme d’un ordre positif ou consister en une simple défense.  

 

➢ Il s’agira d’un ordre positif, quand la loi nous fait obligation d’accomplir des 

actes déterminés. 

▪ L’enfant qui a des ressources doit payer une pension alimentaire 

à ses parents dans le besoin. 

▪ L’automobiliste, avant d’utiliser son véhicule, doit couvrir sa 

responsabilité par une police d’assurance.  

 

➢ Il peut s’agir d’une simple défense : la loi nous invite à ne pas commettre 

certains faits, par exemple ne pas porter atteinte à la vie ou aux biens d’autrui.   

 

Que ce soi sous forme positive ou négative, la règle de droit est toujours une règle de conduite. 

Toutefois, elle n’est pas la seule à prévoir des règles de conduite. Le comportement humain est 

soumis à de nombreuses règles, à des degrés divers : morales, religieuses, de bienséance... 

Aussi, le comportement humain est influencé et encadré par les règles de la profession à laquelle 

on appartient … 

 

Dans ces conditions, comment on peut distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de 

conduite ?  
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SECION I : LES CARACTERES ESSENTIELS DE LA REGLE DE 

DROIT 
 

La règle de droit présente deux caractères essentiels :  

 

➢ C’est une règle obligatoire ;  

➢ C’est une règle sanctionnée par l’autorité publique.  

 

C’est par ces deux caractéristiques que la règle de droit se distingue de toutes les autres règles 

de conduite.  

 

§ 1- Le caractère obligatoire de la règle de droit.  

 

Ce caractère obligatoire marque la règle de droit dès sa naissance. La règle de droit procède 

essentiellement de l’Etat. C’est l’autorité publique qui élabore la règle de droit et l’impose aux 

citoyens.  

 

En principe, toute règle de droit est obligatoire. Le rôle de la loi ne consiste pas à faire des 

recommandations et encore moins à donner des conseils. Il s’agit plutôt de véritables 

commandements. Fait qui a conduit certains juristes à définir le droit comme étant un impératif 

catégorique1. 

 

Cependant, il existe, dans cette force obligatoire, des degrés. Certaines règles s’imposent de 

façon plus impérative que d’autres. En fait, on distingue deux catégories de lois :  

• Les lois impératives ;  

• Les lois supplétives ou interprétatives. 

 

1er catégorie : les lois impératives ou d’ordre public 

 

Elles s’imposent de façon absolue à tous. Les particuliers, comme les tribunaux, ne peuvent 

écarter une règle impérative. C’est le cas de la plupart des dispositions légales du droit 

public et du droit pénal.  

Exemple : Toute atteinte à la vie d’autrui est incriminée par le 

Code pénal. C’est une règle impérative que les particuliers ne 

peuvent se dispenser d’appliquer. Les poursuites seront engagées, 

même si la victime se trouve dans un état désespéré. C’est le cas 

de l’euthanasie qui tombe sous le coup de la répression, même si 

l’auteur de l’acte bénéficie généralement d’une modération de la 

peine.  

L’article 407 du Code Pénal punit l’emprisonnement d’un an à 5 

ans le complice d’un suicide qui s’est réalisé avec l’accord de la 

victime.   

 

En droit civil, les lois impératives sont plus rares.  

Exemple : 

En ce qui concerne le mariage, et particulièrement les 

empêchements au mariage. Le mariage avec la mère, la sœur, la 

 
1 J. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome I, 1er volume, n° 4 et s. – CARBONIER, n° 4. – 

AUBERT, n° 19 et s. – B. STARCK, op. cit., n° 47 et s.  
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nièce, la tante, la belle-mère est interdit et les intéressés n’ont pas 

la possibilité d’éviter l’application de cette disposition 

impérative.  

 

Si une dot n’a pas été prévue dans le contrat de mariage, ce 

mariage n’est pas valable. Le code de la Modawana prohibe 

l’accord des parties qui aurait pour objet la suppression de la dot. 

 

A propos des lois impératives, les auteurs parlent également de règles d’ordre public. Ces 

dernières signifient des dispositions qui traduisent des principes fondamentaux ou des valeurs 

sacrées de notre société. C’est la raison pour laquelle elles s’imposent de façon absolue, les 

particuliers ne peuvent en écarter l’application.  

  

2ème catégorie : les lois supplétives ou interprétatives.  

 

Ces lois ne s’imposent pas de façon impérative : les particuliers peuvent les écarter. Pour cela, 

il leur suffi de manifester une volonté en ce sens.  

 

Ces lois supplétives se proposent en réalité de combler à l’avance le silence éventuel, observé 

par les auteurs d’un contrat. En effet, les particuliers, soit faute de temps soit leurs 

connaissances juridiques néants, n’ont pas toujours la possibilité d’aménager toutes les 

modalités d’une transaction. A titre préventif le législateur le fait à leur place, mais tout en leur 

laissant la possibilité d’adopter, au moment de la rédaction de leur convention, des clauses 

différentes.  

 

En doctrine, les lois supplétives sont généralement assimilées à des lois interprétatives. Il faut 

toutefois préciser qu’il s’agit d’interpréter, non pas la volonté du législateur, mais la volonté 

des particuliers concernés par un rapport de droit. En prévoyant ces règles, le législateur ne fait 

qu’interpréter la volonté probable des futurs contractants. Il suppose que ces personnes ont 

voulu telle ou telle chose, à moins qu’elles n’aient manifesté une volonté en sens contraire. 

 

Le domaine privilégié des lois supplétives ou interprétatives est constitué par le droit des 

contrats.  

Exemple : Une vente qui porte sur un objet mobilier, un objet que 

l’on peut déplacer comme une table. Normalement, l’acheteur 

doit prendre livraison de la marchandise à l’endroit où elle se 

trouvait au moment du contrat : c'est-à-dire au magasin du 

commerçant. Mais les parties peuvent choisir un autre lieu pour 

la livraison : par exemple au domicile de l’acheteur. C’est ce qui 

résulte de l’article 502 du D.O.C. : la délivrance doit se faire au 

lieu où la chose vendu se trouvait au moment du contrat, « s’il en 

a été autrement convenu ».   

 

A travers cet exemple, on constate que le législateur pose une règle, mais il laisse les particuliers 

libres de l’observer ou de l’écarter. C’est une règle supplétive de volonté.  

 

Au Maroc les lois impératives et les lois supplétives peuvent coexister au sein d’une même 

matière comme la procédure civile. S’il est vrai que la plupart des règles qui fixent la 

compétence des tribunaux son d’ordre public et ne peuvent en conséquence être écartées par les 

parties, le Code de procédure civile a consacré tout un chapitre à l’arbitrage « toutes personnes 
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capables peuvent souscrire un compromis d’arbitrage sur les droits dont elles ont la libre 

disposition ».  Ce compromis est destiné à préciser l’objet du litige et le nom de l’arbitre ou des 

arbitres qui seront appelés à rendre la sentence. A titre préventif, les parties peuvent, dans tout 

contrat, convenir de soumettre aux arbitres les contestations qui viendraient à naître au cours 

de l’exécution du contrat.  

 

On peut déduire que les dispositions légales qui déterminent la compétence des juridictions 

étatiques – notamment le tribunal de 1ère instance – ne sont pas impératives. Les particuliers 

peuvent les écarter, en confiant la solution de leur litige à des personnes privées : les arbitres.   

 

Toutefois, il est opportun de rappeler que toutes les règles de droit présentent à des degrés 

différents un caractère obligatoire.  Les particuliers doivent se conformer à la règle de droit et 

cette obligation est sanctionnée par l’autorité publique. C’est le second élément caractéristique 

de la règle de droit.  

 

§ 2- La règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique 

 

C’est la puissance publique qui est habilitée à faire respecter ces règles de conduites que sont 

établies par la règle de droit. Autrement dit, il existe toute une série de sanctions qui sont 

destinées à assurer le règne de droit.  

 

Nous traiterons les sanctions civiles et les sanctions pénales.  

 

A- Les sanctions civiles.  

Les sanctions civiles peuvent être réparties en deux grandes catégories selon l’effet recherché : 

la réparation ou la contrainte.  

 

1- Sanctions civiles destinées à assurer la réparation 

L’inobservation de la règle de droit dans les relations qui s’établissent entre les particuliers 

provoque un certain déséquilibre que les sanctions civiles se proposent précisément de réduire, 

en prévoyant la nullité des actes juridiques viciés ou des dommages-intérêts.  

a- La nullité 

C’est une grave sanction qui vise à priver, pour l’avenir, un acte contraire à la loi de tout effet, 

mais qui se propose aussi d’effacer tous les effets produits par cet acte, dans le passé.      

Exemple : L’article 224 du Code de la Famille, les actes de 

gestion de l’incapable sont nuls et ne produisent aucun effet.  

 

b- Les dommages-intérêts. 

Toute personne qui occasionne par son comportement un dommage à autrui engage sa 

responsabilité. La réparation du préjudice subi par la victime consiste précisément à lui attribuer 

une somme d’argent ou dommages-intérêts.  

 

2- Les sanctions civiles produisant une contrainte 

Une distinction s’impose suivant que la contrainte provoquée est directe ou indirecte.  

a. Certaines sanctions civiles exercent une contrainte directe sur la personne elle-même.  

Exemple : La personne qui occupe un local sans pouvoir justifier 

d’un contrat, écrit ou verbal, de location risque de faire l’objet 

d’une mesure d’expulsion.  
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b. D’autres sanctions civiles produisent seulement une contrainte indirecte. Dans cette 

hypothèse, la sanction s’exerce, non contre la personne elle-même, mais contre ses 

biens. 

Exemple : Si un débiteur refuse de payer ses dettes, il sera 

possible, à la suite d’un jugement de condamnation, de procéder 

à la saisie de ses biens.  

 

B- Les sanctions pénales 

 

Conformément au principe de la légalité, la législation pénale détermine tous les 

comportements qui troublent la société. Les auteurs de ces agissements anti-sociaux s’exposent 

à des peines dont l’importance varie en fonction de la gravité des faits commis. 

 

A cet égard, le Code pénal distingue, selon la gravité des sanctions, trois grandes catégories 

d’infractions : les crimes, les délits et les contraventions.  

 

1. Les  crimes 

Ce sont les infractions les plus graves. Les peines qui les sanctionnent varient de la dégradation 

civique jusqu’à la réclusion perpétuelle ou à temps.  

 

2. Les délits 

Ces infractions de gravité moyenne sont de deux sortes :  

 

a. Les délits correctionnels  

Ils font le sujet des peines d’emprisonnement dont la durée est comprise entre 2 et 5 ans.  

 

b. Les délits de police 

Ces infractions se situent entre les délits correctionnels et les contraventions. La peine 

d’emprisonnement encourue est d’un minimum de 1 mois et d’un maximum égal ou inférieur 

à 2 ans et d’une amende supérieure à 1.200 dirhams.  

Exemple : L’article 483 du Code pénal prévoit une peine 

d’emprisonnement d’un mois à 2 ans à l’encontre de celui qui se 

rend coupable d’un outrage public à la pudeur, en se promenant 

dans la rue dans un état de nudité volontaire ou en faisant des 

gestes obscènes.  

 

3. Les contraventions 

Il s’agit des infractions les moins graves qui donnent lieu à des sanctions assez légères : une 

amende et ou une courte détention.  

Exemple :  Le stationnement illicite n’est puni que d’une simple 

peine d’amende.  

 

 On peut conclure que la règle de droit est à la fois obligatoire et sanctionnée par 

l’autorité publique. C’est ce qui la distingue de toutes les autres règles de conduite.  
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Section II : LA REGLE DE DROIT ET LES AUTRES REGLES DE 

CONDUITE 
 

De nombreuses règles de conduite dictent un comportement aux hommes vivant en société:  

 Les règles de bienséance  

 Les règles de morale  

 Les règles religieuses 

 

A. Les règles de bienséance 

 

Un usage auxquels il est habituel de se conformer :  

- règle de courtoisie (salutations) ;  

- Règle de  politesse (vœux du Nouvel An) ; 

- Règles de jeux (judo, échecs…).  

Comme les règles de droit, elles gouvernent la vie sociale et sont sanctionnées : pression 

du groupe, réprobation, exclusion… 

A l’inverse des règles de droit, leur respect n’est pas assuré au moyen de la contrainte 

étatique : action en justice exclue.  

 

B. Les règles de morale 

 

Normes établissant une opposition entre le bien et le mal.  

 

1. Analogies avec les règles de droit 

• Les règles de morale posent un ensemble de préceptes destinés à régler l’activité 

humaine.  

• De nombreuses règles de droit sont empruntées à la morale : règles fondées sur 

l’honnêteté, le civisme, le respect de la dignité de la personne… 

 

2. Différences avec les règles de droit 

Finalité : 

• La morale a pour but le perfectionnement intérieur de l’homme ; elle tend à la perfection 

individuelle.  

• Le droit a pour but d’assurer l’ordre social, il ne régit la conduite des hommes que tant 

qu’ils vivent en société.  

Sources : 

• Les préceptes de la morale résultent de la révélation de la conscience.  

• Les règles de droit sont issues de la volonté des gouvernements.  

Contenu : 

• Le droit formule des règles moralement neutres : organisation de l’état civil, publicité 

des droits immobiliers … ; voire condamnés par la morale : ex. la prescription extinctive 

(si le créancier ne réclame pas le paiement pendant un délai fixé par la loi, le débiteur 

se trouvera libéré et ne pourra plus être condamné au paiement).  
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• La morale impose des devoirs (charité, reconnaissance …) qui restent en dehors du 

droit : celui-ci est moins exigeant car il ne postule pas la perfection. 

• La morale pose de grands principes, suffisants pour guider les consciences (par exemple, 

l’honnêteté dans les contrats) ; le droit nécessite des règles précises (par exemple, le 

taux des intérêts dans les prêts d’argent), assurant la sécurité des transactions.  

Sanctions : 

• La morale s’impose à la conscience et ne comporte que des sanctions psychologiques : 

remords de l’individu ; réprobation de ses semblables. Contrainte insuffisante pour 

assurer l’ordre.   

• La règle de droit s’impose, au besoin, par le moyen de la contrainte exercée par l’autorité 

publique.  La coercition étatique assure l’ordre social.  

 

C. Les règles religieuses 

Commandements imposés par la religion.  

 

1. Domaine 

Ressemblances : condamnation de meurtre, du vol et du faux témoignage par la religion et par 

le droit.  

 

Dissemblances : aucune inspiration religieuse dans les dispositions du Code de la route ou celles 

relatives au permis de construire.  

 

Contradictions : par exemple la légitime défense est contraire au postulat qui est de rendre le 

bien pour le mal. Le divorce, admis par la loi, est condamné par la religion catholique.  

 

2. Sanction 

La violation d’un commandement religieux met en cause les relations de l’homme avec Dieu 

(sanction interne).  

La violation d’une règle de droit déclenche une sanction mise en œuvre par les pouvoirs publics 

(sanction externe).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : LE FONDEMENT DU DROIT 



Introduction aux sciences juridiques                                                                              Pr. Laila EL BENNISSI 

9 
 

 

Il s’agit d’une question de philosophie du droit dont l’étude plus approfondie relève 

généralement du 3e cycle. Dans le cadre de cette étude, ce thème sera exposé d’une façon 

sommaire.  

 

Le droit est une création humaine, susceptible de comporter des imperfections, des incohérences 

ou des contradictions. De ce fait, il est permis de remettre en cause la règle de droit et de se 

demander si elle est ou non justifiée ? Ensuite on s’interrogera sur les buts qu’il faut lui 

assigner ?  

 

 

SECTION I : LE PROBLEME DE JUSTIFICATION DE LA REGLE DE 

DROIT ET LES CONTROVERSES DOCTRINALES 
 

Le problème de justification de la règle de droit a donné lieu à de nombreuses controverses 

doctrinales. C’est peut être  l’une des plus vielles controverses, qui n’avait cessé d’opposer :  

- Les partisans du droit positif, du droit qui s’applique effectivement ;  

- Et les partisans du droit naturel, d’un droit idéal qui serait supérieur au droit positif.  

 

§ 1. Les doctrines positivistes 
 

Selon les partisans de ces doctrines, il n’y a pas d’autre droit que le droit qui s’applique 

effectivement, à un moment donné, dans une société donnée. C’est le droit positif.  

 

Le droit positif s’impose de lui-même. Il tire sa raison d’être de son existence même. En d’autre 

termes, le droit est justifié parce qu’il existe, parce qu’il est nécessaire dans une société bien 

organisée.  

 

Ces idées se trouvent à la base de toutes les doctrines positivistes. On peut toutefois relever, 

dans le positivisme, deux grands courants assez distincts : 

 

- Le courant juridique ou étatique qui a assimilé le droit à la volonté de l’Etat ;  

- Et le courant sociologique qui considère que le droit est produit, non pas par l’Etat, 

mais par la société elle-même.  

 

§ 2. Les doctrines idéalistes ou du droit naturel.  
 

Le droit naturel peut être défini comme étant un ensemble de règles juridiques imposées, non 

pas par l’Etat ou la société, mais par la raison, l’ordre naturel des choses ou la nature humaine2. 

Par voie de conséquence, ces règles sont supérieures au droit positif et constituent son véritable 

fondement. Cela signifie que la règle de droit n’est justifiée que dans la mesure où elle est 

conforme à un idéal supérieur dont elle doit être inspirée. A l’inverse, une loi serait injuste si 

elle est contraire à certains préceptes de justice idéale.  

 

 

SECTION II : LES BUTS DE LA REGLE DE DROIT 

 
2 Toutefois il est important de préciser que les auteurs ne sont pas d’accord sur la signification exacte du droit 

naturel, car certains auteurs ont recensé une cinquantaine de définitions !  
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Le droit s’est toujours préoccupé de la sécurité des individus et de la stabilité des situations 

établies.  

 

La sécurité peut être matérielle ou bien d’ordre juridique. 

 

En ce qui concerne la sécurité matérielle, il est important de relever que tout un système de 

responsabilité a été mis au point pour assurer la réparation des dommages causés à autrui ou 

pour couvrir, à l’avance, un certain nombre de risques, comme les accidents de la circulation.  

 

Quant à la sécurité d’ordre juridique, elle se manifeste particulièrement dans l’importance de 

l’élaboration d’une règle de droit claire et précise, pour permettre aux particuliers d’agir ou de 

conclure une convention en connaissance de cause.  

 

Parmi les buts de la règle de droit c’est la stabilité.  

 

   Exemple : 

Au  niveau législatif : règle constitutionnelle « la loi ne peut avoir 

d’effet rétroactif ». Ce qui veut dire que les lois nouvelles ne peuvent 

s’appliquer que pour l’avenir,  à partir du jour de leur entrée en vigueur. 

Elles ne doivent pas remettre en cause des situations acquises.  

 

Au niveau de l’élaboration des contrats : l’article 230 du DOC 

dispose que « les obligations contractuelles valablement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». C'est-à-dire, les situations 

établies par un contrat ne peuvent être révoquées que dans deux séries 

d’hypothèses : si les parties concernées sont d’accord pour modifier leurs 

engagements ou bien dans les cas prévus par la loi elle-même.   

 

 

 

 

 

 

 

 


