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Michel van de Kerchove

Moralité du comportement et moralité de la loi 
pénale : pour une éthique de l’intervention pénale

Introduction

La thèse que nous voudrions développer dans cette contribution dédiée 
à Hart est que la justification éthique de l’intervention du droit pénal 
ne paraît pas pouvoir se fonder exclusivement sur la qualité morale de 

l’acte incriminé, mais semble devoir englober le problème de la moralité de la loi 
pénale elle-même, dans son adoption comme dans son application.

C’est sans doute Jeremy Bentham qui a été l’un des premiers à avoir claire-
ment mis en lumière cette distinction en ne se contentant pas de justifier la loi 
pénale en référence à la qualité morale de l’acte érigé en délit, mais encore en 
tenant compte des raisons qui permettent de justifier l’application d’une peine 
à son égard1.

Cette idée, comme on le sait, occupe cependant aussi une place essentielle 
dans la réflexion que Hart développe à propos de la justification de la loi pénale, 
ce qui nous a amené à retenir cette problématique dans le cadre de ce colloque. 
À ce sujet, Hart a en effet affirmé : «  it is plain that the question is one about 
morality, but it is important to observe that it is also itself a question of morality. It 
is the question whether the enforcement of morality is morally justified »2. 

Le modèle éthique que nous proposerons ici, et que nous avons déjà défendu 
ailleurs3, entend dépasser une opposition, aussi traditionnelle que stérile, 

1. Voir notamment J. Bentham, « Traités de législation civile et pénale », in : Œuvres de Jeremy 
Bentham, jurisconsulte anglais, t. I, éd. É. Dumont, Bruxelles, Coster et Cie, 1829, p. 186 et p. 197.

2. H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, Stanford, Stanford University Press, 1963, p. 17. À 
sa suite, voir également E. M. Schur, « The Sociologist Comments », in : E. M. Schur et H.A. 
Bedau, Victimless Crimes. Two Sides of a Controversy, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1974, p. 113, 
où il distingue et oppose « the morality of particular laws » et « the morality of the prescribed 
behavior ».

3. Voir notamment M. van de Kerchove, « L’État et la morale. Pour une éthique de l’intervention 
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qui domine les débats tant théoriques que législatifs, entre deux conceptions 
extrêmes de la justification de l’intervention du droit pénal. Au prix d’une 
certaine forme de simplification inévitable, on qualifiera ces deux conceptions 
extrêmes de « moralisme juridique »4, selon l’expression de Hart, d’une part ; 
d’« instrumentalisme » juridique5, d’autre part. 

Bien que l’on puisse donner à ces deux termes des significations très diverses, 
on conviendra d’appeler « moraliste », à la suite de Hart, la conception selon 
laquelle l’intervention du droit pénal se justifie exclusivement en raison, et 
à la mesure, de l’immoralité du comportement auquel elle s’applique, le rôle 
du droit pénal se ramenant alors à donner pleine efficacité à la morale (moral 
enforcement) et à punir l’immoralité comme telle (as such)6. En revanche, on 
qualifiera d’«  instrumentaliste  » la conception selon laquelle cette interven-
tion ne se justifie qu’en raison, et à la mesure, des conséquences bénéfiques qui 
en découlent. Même si cette deuxième conception est parfois présentée par ses 
défenseurs, particulièrement aux États-Unis, comme amorale ou moralement 
neutre7, il semble plus exact de la considérer comme une conception éthique de 
type « conséquentialiste »8 ou « téléologique »9 qui n’ose pas dire son nom et 
coïncide  très largement, en réalité, avec une éthique de type utilitariste. 

Tout en nous efforçant de ne pas consacrer un simple éclectisme commode 
entre ces deux positions, nous tenterons, après avoir mis en lumière leurs lacunes 

pénale », Annales de droit de Louvain, 46, 1986, p. 187 et s.; M. van de Kerchove, Le droit 
sans peines. Aspects de la dépénalisation en Belgique et aux États-Unis, Bruxelles, Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, 1987, p. 435 et s. ; M. van de Kerchove, « Pour une éthique 
de l’intervention du droit pénal, entre moralisme et intrumentalisme », in : Variations sur l’éthique. 
En hommage à Jacques Dabin, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 
1994, p. 449 et s. ; M. van de Kerchove, « Éthique pénale », in : M. Canto-Sperber (dir.), 
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, PUF, 1996, p. 1108 et s.

4. H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, p. 6. Voir également J. Feinberg, The Moral Limits of 
the Criminal Law. Vol.1 : Harm to Others, New York-Oxford, Oxford University Press, 1984, p. 27. 

5. À ce sujet, voir notamment R. S. Summers, Het pragmatisch instrumentalisme. Een kritische studie 
van de belangrijkste Americaanserechtsfilosofie, trad. J.M. Broekman et P. Cortois, Anvers-Amsterdam, 
Standard wetenschapelijke uitgeverij, 1980.

6. H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, p. 4 et 6.

7. Voir notamment E. M. Schur et H. A. Bedau, Victimless Crimes, p. 82-83 ; J. H. Skolnick, 
« Criminalization and Criminogenesis : A Reply to Professor Junker », UCLA Law Review, 19, 
1972, p. 716 et 718.

8. B. Williams, « A Critique of Utilitarianism », in : J.J.C. Smart et B. Williams, Utilitarianism 
For and Against, Cambridge, Cambridge University Press, 1973, p. 79 et p. 82 et s.

9. O. Höffe, Principes du droit, trad. J.-C. Merle, Paris, Cerf, 1993, p.164 ; P. Ricœur, « Le juste 
entre le légal et le bon », in P. Ricœur, Lectures 1. Autour du politique, Paris, Seuil, 1991, p.178.
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respectives, d’adopter une conception  fondamentalement dialectique de leurs 
rapports10.

Lorsqu’il s’agit de justifier l’incrimination pénale d’un comportement, on 
retrouve clairement les deux conceptions extrêmes que nous venons d’évoquer.

I. Le moralisme

Le moralisme, tout d’abord, entend justifier l’incrimination pénale d’un 
comportement par le seul fait de son immoralité, et cela indépendamment des 
conséquences qui peuvent  découler d’une telle intervention.

Cette première attitude correspond très largement à ce que Max Weber 
a appelé «  l’éthique de la conviction  » (Gesinnungsethisch)11 ou éthique 
« absolue »12 qui, selon lui, ne s’occupe jamais des « conséquences »13, ne fait 
que « veiller sur la flamme de la pure doctrine afin qu’elle ne s’éteigne pas » et 
a comme « seule fin » de « ranimer perpétuellement la flamme de sa convic-
tion »14. À un siècle d’intervalle, Hart cite notamment James Fitzjames Stephen 
et Lord Denning qui, malgré ce qui les distingue partiellement (Hart qualifiant 
l’une d’extrême et l’autre de modérée15), adoptent des conceptions qui relèvent 
clairement de cette première attitude. 

Envisagée dans toute sa rigueur, cette attitude consiste à considérer l’immo-
ralité d’un comportement comme une condition à la fois nécessaire et suffisante 
à son incrimination, la fonction du droit pénal étant de donner pleine efficacité 
à la morale.

La portée exacte d’une telle attitude est cependant tributaire d’une double 
précision relative au degré d’immoralité exigé et au type de morale pris en 
compte. 

Quant au degré d’immoralité de l’acte, il est certain, en effet, que, même 
les défenseurs d’un moralisme juridique extrême, n’ont jamais soutenu que 
toute conduite immorale quelconque devait être érigée en infraction pénale16. 

10. Concernant une théorie dialectique du droit en général, voir M. van de Kerchove et F. Ost, 
Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, PUF, 1992 ; F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide 
au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, 2002.

11. M. Weber, Le savant et le politique, Paris, Union générale d’éditions, coll. 10/18, 1959, p. 172.

12. Ibid., p. 171.

13. Ibid., p. 172.

14. Ibid., p. 173.

15.  H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, p. 48.

16. Voir notamment P. Devlin, « Morals and the Criminal Law », in : P. Devlin, The Enforcement 
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Habituellement, ils exigent en effet que cette immoralité atteigne une certaine 
intensité17, qu’elle soit susceptible d’une définition suffisamment précise18, voire 
qu’elle consiste en une transgression délibérée ou intentionnelle19.

Quant au type de morale, on peut distinguer au moins trois cas de figure 
différents. Pour les uns, la morale de référence réside dans une morale reli-
gieuse, aboutissant  ainsi à ce que Skolnick a appelé un moralisme « absolu »20. 
Pour d’autres, elle réside dans la morale publique ou collective dominante à 
un moment déterminé dans une société donnée, fondant ainsi ce qu’on a pu 
appeler un moralisme « conservateur »21. Pour d’autres, enfin, elle réside dans 
une morale rationnelle à laquelle ils estiment devoir adhérer, conduisant à ce 
qu’on pourrait appeler un moralisme « réformateur » ou « critique ». 

Au-delà des divergences qui peuvent ainsi exister quant à l’appréciation de 
l’immoralité de l’acte, le moralisme, tel que nous le concevons ici, se caractérise 
cependant toujours par l’idée que cette immoralité justifie à elle seule l’incri-
mination pénale de l’acte, afin de donner plein effet à la norme morale dont il 
constitue la transgression. 

La fonction qui est dévolue à la norme pénale incriminatrice correspond ainsi 
parfaitement à ce que les auteurs anglo-américains ont appelé « enforcement of 
morals »22, dans le double sens d’un renforcement symbolique de la morale et 
d’une mise en application concrète  de celle-ci par l’usage au moins virtuel de 
la force. Dans le premier sens, la fonction de l’incrimination pénale consiste à 
dénoncer (denunciation ou moral condemnation23), avec toute l’autorité symbo-
lique qui découle de l’intervention du législateur, l’immoralité du comportement 

of Morals, Oxford, Oxford University press, 1965, p. 7: « there is much immorality that is not punished 
by the law. The law will not allow its process to be used by those engaged in immorality of any sort ».

17.Voir par exemple I. Kant, Métaphysique des mœurs. Doctrine du droit, trad. A. Philonenko, 2e 
éd., Paris, Vrin, 1979, p. 214 qui ne vise que la « transgression de la loi publique, qui rend celui qui 
l’a commise inapte à être citoyen » ;  J. F. Stephen, « Mill’s Fallacies », in : J. S. Mill, On Liberty, 
éd. D. Spitz, New York, Norton, 1975, p. 152, qui ne retient que « the grosser forms of vices » ; P. 
Devlin, « Morals and the Criminal Law », p. 17, qui exige « a real feeling of reprobation », se 
traduisant par « intoleration, indignation, and disgust ».

18. Voir notamment J. F. Stephen, « Mill’s Fallacies », p. 151.

19. Voir notamment  I. Kant, Métaphysique des mœurs. Doctrine du droit, p. 98.

20. J. H. Skolnick, « Coercion to Virtue : The Enforcement of Morals », Southern California 
Law Review, 41, 1968, p. 617.

21. Ibid.

22. Voir notamment P. Devlin, The Enforcement of Morals ; H.L.A. Hart, « The Enforcement of 
Morality », in : H.L.A Hart, The Morality of the Criminal Law. Two Lectures, Jérusalem, Magnes 
Press, The Hebrew University, 1964, p. 31 et s.

23. H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, p. 60 et s.
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prohibé24. Il s’agit donc là d’une fonction essentiellement «  préceptive  » 
– au double sens pédagogique et normatif du terme – ou « éducative »25, la 
loi pénale prêtant  à la règle morale une « force » essentiellement morale, et 
non physique26. Elle conduit à ce que Hart a appelé la « condemn or condone 
theory »27, aux termes de laquelle l’abrogation de la loi pénale affaiblirait cette 
condamnation et pourrait faire évoluer l’opinion morale dans une direction 
permissive28, car la loi, même ineffective dans ses sanctions, reste un symbole 
de la condamnation de l’État29. Dans le deuxième sens, en revanche, la fonction 
de la règle pénale consiste, de manière concrète, à mettre la force physique – au 
moins sous la forme d’une menace30 – au service de la règle morale. Si ces deux 
fonctions sont à la fois distinctes et complémentaires, elles n’en sont pas moins, 
semble-t-il, étroitement liées, dans la mesure où la première est largement tribu-
taire de la seconde, comme tout symbole est tributaire de la nature du signe qui 
le véhicule.

Enfin, et il s’agit évidemment là du trait le plus caractéristique du moralisme, 
cette attitude consacre le présupposé selon lequel il s’impose non seulement de 
distinguer, mais encore de dissocier radicalement l’appréciation du bien-fondé 
d’un principe par rapport aux conséquences susceptibles de découler de son 
application31. La plupart des défenseurs de cette attitude n’hésitent d’ailleurs pas, 
pour cette raison, à manifester une grande tolérance au niveau de l’application de 

24. Voir notamment Lord A. T. Denning, Report of the Royal Commission on Capital Punishment, 
p. 53, cité par H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, p. 65, qui décrit cette fonction comme 
« emphatic denunciation by the community of a crime ».

25. Voir notamment D. Oaks, « The Popular Myth of the Victimless Crimes », in : F. E. Zimring 
et R .S. Frase (dir.), The Criminal Justice System. Materials on the Administration and Reform of the 
Criminal Law, Boston-Toronto, Brown and Company, 1980, p. 108.

26. Voir notamment Commission nationale pour les problèmes éthiques, Rapport de minorité, in 
Documents parlementaires, n°954, 1976-1977, p. 144 qui relevait que la loi belge anciennement en 
vigueur sur l’avortement possédait, au-delà de sa « portée concrète pour la vie des citoyens et l’avenir 
du pays », « une portée symbolique profonde pour toute la collectivité », en tant qu’ « elle implique 
le choix officiel d’une hiérarchie de valeurs »; X. Dijon, « L’État de droit contre l’avortement », Le 
journal des procès, 82, 1986, p. 18-19: « La répression effective n’épuise pas la raison d’être de la loi 
car celle-ci remplit également le rôle proprement fondamental de reconnaissance des  valeurs... La loi 
doit rappeler à tous la valeur éminente qui fonde l’ordre social ».

27. H.L.A. Hart, « The Enforcement of Morality », p. 39.

28. Ibid., p. 43.

29. Ibid., p. 45.

30. Voir notamment H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, p. 57 et s. qui distingue « enforcement 
as coercion » et « enforcement as punishment ».

31. Voir notamment J. F. Stephen, « Mill’s Fallacies », p. 150.
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la loi pénale, après avoir  manifesté la plus grande sévérité quant à son adoption, 
ce qui témoigne clairement de la volonté de séparer les deux plans.  

II. L’instrumentalisme

L’instrumentalisme consacre une conception diamétralement opposée à 
celle que nous venons d’évoquer, en ce qu’il consiste à justifier l’incrimination 
pénale d’un comportement à la lumière des seules conséquences qui découlent 
d’une telle intervention.

Dans sa forme la plus « pragmatique », qu’illustrent particulièrement bien 
les principaux représentants du mouvement  de décriminalisation qui s’est déve-
loppé aux États-Unis autour des années 1960 et 1970, cette conception entend 
se fonder sur des considérations purement instrumentales, sans faire intervenir 
aucun jugement moral ni sur la valeur du comportement incriminé, ni sur la 
valeur de l’intervention du droit pénal considérée en elle-même32. On précisera 
cependant qu’une telle attitude n’entend pas nier le caractère éventuellement 
immoral du comportement incriminé, mais seulement affirmer que son incri-
mination peut être justifiée indépendamment d’une telle immoralité33 et, a 
fortiori, qu’il n’est pas de la fonction du droit pénal de renforcer la morale ni de 
condamner l’immoralité comme telle34. Tout au plus, la reconnaissance sociale 
de l’immoralité du comportement incriminé sera-t-elle considérée comme une 
condition de l’efficacité de la règle pénale et, à ce titre seulement, comme un 
critère permettant, indirectement, de justifier l’incrimination35.

Cette conception aboutit dès lors à justifier l’incrimination pénale d’un 
comportement, non à la lumière de principes, mais en termes exclusivement 
«  pratiques  », c’est-à-dire à la lumière des conséquences tant favorables que 
défavorables susceptibles de découler d’une telle intervention36. 

C’est à la lumière de telles considérations que ces auteurs ont été amenés 
à prôner la décriminalisation, d’une part, d’un certain nombre de «  morals 
offenses  », qui regroupent des comportements divers tels que l’avortement, la 

32. Voir notamment E .M. Schur et H. A. Bedau, Victimless Crimes, p. 82-83.

33. Voir notamment J. H. Skolnick, « Criminalization and Criminogenesis : A Reply to Professor 
Junker », p. 718.

34. Voir notamment S. H. Kadish, « The Crisis of Overcriminalization, » The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, 1967, 374, p. 159 et s. ; N. Morris et G. Hawkins, 
The Honest Politician’s Guide to Crime Control, Chicago, University of Chicago Press, 1970.

35. Voir notamment S. H. Kadish, « Some Observations on the Use of Criminal Sanctions in 
Enforcing Economic Regulations », University of Chicago Law Review, 30, 1963, p. 435 et s.

36. J. H. Skolnick, « Criminalization and Criminogenesis : A Reply to Professor Junker », p. 716.
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prostitution, la consommation de drogue et d’alcool, l’homosexualité, l’adul-
tère ainsi que certaines déviances sexuelles, et, d’autre part, de certaines « public 
welfare offenses  », qui regroupent des comportements tels que des pratiques 
économiques déloyales, des atteintes à l’environnement ou des infractions à la 
réglementation du travail. 

L’incrimination pénale de ces différents comportements leur apparaît en 
effet excessivement « coûteuse, inefficace et criminogène »37.

Elle est, à leurs yeux, excessivement coûteuse, en raison du nombre extrê-
mement élevé d’infractions quotidiennement commises dans ces différents 
domaines, et de l’effectif administratif, policier et judiciaire considérable qui 
serait, en principe, nécessaire à leur identification et à leur répression.

Elle est également inefficace en raison du fait que la plupart de ces compor-
tements constituent des infractions, soit sans victimes directement identifiables, 
soit commises avec le consentement de celles-ci, soit considérées comme mora-
lement indifférentes, ce qui rend leur détection difficile et leur prévention 
particulièrement incertaine.

Elle est criminogène, enfin, à de nombreux égards : les difficultés de détec-
tion incitent les autorités elles-mêmes à commettre des infractions pour arriver à 
leurs fins (provocations à commettre des infractions, invasions illégales de la vie 
privée, etc.) ; l’incrimination de ces comportements induit souvent une crimina-
lité dérivée (développement d’une sous-culture déviante, incitation à commettre 
d’autres infractions afin de se procurer le bien ou le service prohibé, etc.)  ; la 
prohibition de certains biens ou de certains services opère une raréfaction de 
ceux-ci sur le marché, ce qui induit des bénéfices considérables pour ceux qui les 
distribuent illégalement et joue un rôle d’incitant à leur égard (phénomène du 
« crime tariff »).

Sans afficher un pragmatisme aussi radical, il est clair qu’une morale utilita-
riste de type benthamien aboutit largement aux mêmes conclusions, en ce qu’elle 
entend, à la lumière du seul principe d’utilité, « considérer les actions humaines 
uniquement par leurs effets en bien ou en mal »38. Il convient, en conséquence, de 
n’incriminer pénalement que les actes qui font naître un mal supérieur au profit 
que l’auteur de l’acte retire de son accomplissement, ce qui implique notamment 
la suppression de ce que Bentham appelle les « délits de mal imaginaire » (actes 
qui, contrairement à des préjugés erronés, ne produisent pas de mal réel) et les 
« délits contre soi-même » (actes qui ne peuvent créer de mal qu’à l’égard de 
leur auteur, tout en étant source pour eux d’un plaisir supérieur)39. Il convient 

37. N. Morris et G. Hawkins, The Honest Politician’s Guide to Crime Control, p. 2.

38. J. Bentham, « Traités de législation civile et pénale », p. 35.

39. À ce sujet, voir notamment M. van de Kerchove, « Décriminalisation et dépénalisation 
dans la pensée de Jeremy Bentham », in : Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove (dir.), 
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également, en plus des réserves qui concernent plus spécifiquement l’établisse-
ment de la peine, que les maux découlant de la « menace et la contrainte de la 
loi »40 soient compensés par le profit qu’en retire le plus grand nombre.

Que ce soit sous sa version pragmatique ou utilitariste, il apparaît clairement 
que, dans une perspective instrumentaliste, l’adoption de la norme pénale ne 
saurait se justifier indépendamment de son application. L’absence d’effectivité 
raisonnable de la loi pénale ne peut en effet apparaître, dans cette perspective, 
que comme le signe d’une impuissance du système pénal dans son ensemble et 
comme engendrant un ensemble de maux injustifiables tels que la généralisation 
d’un sentiment d’insécurité et l’ affaiblissement du respect de la loi41.

III. Une voie tierce

Après avoir opposé ces deux conceptions extrêmes de la justification de l’in-
crimination pénale, nous tenterons d’en souligner les principales insuffisances, 
tout en suggérant la possibilité d’une voie tierce qui rende compte de la relation 
véritablement dialectique qui les unit.

Les défauts essentiels du moralisme paraissent résider dans une incohérence 
d’abord, dans une confusion ensuite.

L’incohérence inhérente à cette position consiste dans l’indifférence qu’elle 
manifeste à l’égard des conséquences des actes, alors qu’elle se fonde sur le choix 
d’un instrument, le droit pénal, dont la spécificité est précisément liée à la nature 
redoutable de ses conséquences, la peine, et en particulier à la possibilité qui en 
découle d’un recours à la force physique.

On a rappelé, il est vrai, que le moralisme tente souvent de surmonter cette 
incohérence en accordant une priorité à la fonction symbolique de l’incrimi-
nation pénale, tout en minimisant l’importance d’une application effective et 
rigoureuse de la loi.

Sans vouloir soutenir, comme Hart, qu’une telle conception appartient 
à la «  préhistoire de la morale  »42, car elle semble au contraire toujours très 
actuelle43, nous considérons plutôt qu’elle ne fait que déplacer la contradiction, 
sans la résoudre.

Actualité de la pensée juridique de Jeremy Bentham, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, 1987, p. 574-684.

40. J. Bentham, « Traités de législation civile et pénale », p. 187.

41. Ibid., p. 64 et 83 ; J. Bentham, « Défense de l’usure ou lettres sur les inconvénients des lois qui 
fixent le taux de l’intérêt de l’argent », in : Œuvres de Jeremy Bentham, p. 291.

42. H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, p. 83.

43. À ce sujet, voir notamment M. van de Kerchove, « Les lois pénales sont-elles faites pour être 
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Personne, en effet, ne peut nier que la fonction symbolique propre à la règle 
pénale est indissociable de l’applicabilité des sanctions qu’elle comporte et que 
cette fonction, sous peine de devenir stérile, doit se réactiver par leur applica-
tion effective, ne fût-ce que de manière sporadique. Il n’est, dès lors, pas possible, 
semble-t-il, de miser, au moins de manière durable, sur la dissociation entre 
l’adoption et le maintien en vigueur de la loi pénale, d’une part, et son applica-
tion, d’autre part. Telle paraît être une des raisons essentielles pour lesquelles la 
« décriminalisation de fait » d’un comportement paraît devoir entraîner tôt ou 
tard sa « décriminalisation de droit »44.

Par ailleurs, il faut bien reconnaître que l’inapplication totale aussi bien que 
l’application sporadique de la loi pénale remettent fondamentalement en ques-
tion la valeur éducative du précepte pénal, sur le plan moral, en suscitant un 
sentiment de profonde hypocrisie lorsque, simultanément, l’interdiction d’un 
comportement se trouve solennellement proclamée et la violation de la loi large-
ment tolérée.

À ces difficultés, s’ajoute encore la confusion qui se manifeste  entre la règle 
morale et la règle pénale et sans doute, à travers elle, la confusion entre la mise en 
œuvre d’une conviction morale et le recours à la force physique.

À cet égard, Max Weber rappelait à juste titre que « les grands virtuoses de 
l’amour et de la bonté acosmiques de l’homme, qu’ils nous viennent de Nazareth, 
d’Assise ou des châteaux royaux des Indes, n’ont pas travaillé avec le moyen poli-
tique de la violence »45. On pourrait ajouter qu’ils n’ont pas non plus cherché 
à renforcer leurs convictions morales à coup d’incriminations pénales. C’est ce 
que suggère également Hart lorsqu’il affirme que « la façon normale dont s’ex-
prime une condamnation morale est celle des mots et on ne voit pas clairement, 
si une dénonciation est réellement exigée, pourquoi une déclaration publique de 
désapprobation ne serait pas le moyen le plus “approprié” ou le plus “énergique” 
pour l’exprimer  », plutôt que donner à cette dénonciation «  la forme d’une 
peine  »46. On peut dès lors considérer que, politique par sa source et coerci-
tive par ses effets, la règle pénale, en raison de sa nature spécifique, ne constitue 
pas a priori le véhicule obligé, ni même souvent le plus adéquat, des convictions 
morales, même si celles-ci sont partagées par l’ensemble de la société. Jean Dabin 

appliquées?  Réflexions sur les phénomènes de dissociation entre la validité formelle et l’effectivité 
des normes juridiques », Journal des Tribunaux, 1985, p. 329 et s.

44. Sur cette distinction, voir notamment M. van de Kerchove, Le droit sans peines, p. 323-329.

45. M. Weber, Le savant et le politique, p. 181.

46. H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, p. 66. Voir également ibid., p. 75 : « This distinction 
between the use of coercion to enforce morality and other methods which we in fact use to preserve it, 
such as argument, advice, and exhortation is both very important and much neglected in discussions 
of the present topic ».
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ne disait-il pas, en ce sens, que « lorsque l’ordre moral prétend s’imposer par 
la force, ne fût-ce que par la force de la loi, il risque de susciter un état d’esprit 
hostile à la loi et à la vertu, ce qui est double dommage et pour la moralité et pour 
la légalité »47 ?

Faut-il dès lors en conclure, comme le suggère l’instrumentalisme, que l’incri-
mination pénale ne peut se justifier qu’à la lumière de considérations liées aux 
conséquences qui en découlent et que ce problème peut se résoudre indépen-
damment de toute considération morale ?

En réalité, il semble nécessaire de rejeter tout aussi catégoriquement cette 
attitude que la précédente.

Tout d’abord, il semble que l’incrimination pénale ne puisse être indifférente 
au problème de l’immoralité de l’acte prohibé. C’est ainsi que Hart lui-même 
insiste sur la nécessité de protéger pénalement certaines valeurs morales, tout en 
distinguant cependant la protection de valeurs « formelles », toujours nécessaire 
à la préservation d’une attitude morale et la protection de valeurs « matérielles » 
qui risque, en les immobilisant, d’aboutir à un conservatisme moral48. Il existe 
également de bonnes raisons de penser que les arguments pragmatiques invoqués 
par les instrumentalistes américains ne parviennent pas à dissimuler l’adoption 
de certains jugements moraux. Il en est ainsi notamment lorsqu’ils affirment que 
la principale fonction du droit pénal est de protéger les personnes et la propriété, 
et que le système pénal devrait se débarrasser de ses excroissances morales pour  se 
concentrer sur « l’essentiel »49. Une telle affirmation révèle, en effet, clairement 
une appréciation relative à la gravité comparative des comportements dont ils 
souhaitent respectivement la décriminalisation et le maintien de l’incrimina-
tion, appréciation sans laquelle tout calcul en termes de coûts-bénéfices paraît 
logiquement impossible50.

Cependant, à la différence du moralisme qui considère l’immoralité de l’acte 
comme une condition à la fois nécessaire et suffisante d’incrimination, nous 
la considérons comme une condition simplement nécessaire qui, sans aboutir 
à une confusion des règles pénale et morale, conduit à une forme de limita-
tion réciproque de ces deux règles, l’exigence de l’immoralité de l’acte fixant 

47. J. Dabin, Théorie générale du droit, nouvelle éd., Paris, Dalloz, 1969, p. 382.

48. H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, p. 72.

49. N. Morris et G. Hawkins,  The Honest Politician’s Guide to Crime Control, p. 2.

50. En ce sens, voir notamment D.A.J. Richards, The Moral Criticism of Law, Encino-Belmont, 
Dickenson Publishing, 1977, p. 5: « if there is a good reason for criminalizing certain conduct, 
quite extraordinarily enforcement costs will justly be borne. Accordingly, efficiency-based arguments 
for decriminalization...have weight only if the conduct in question is not, independently, shown to be 
immoral ».
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d’importantes limites aux considérations instrumentales que l’on pourrait faire 
valoir en faveur de l’ incrimination d’un acte quelconque.

Encore faut-il préciser à quel type de morale il convient de se référer pour 
apprécier cette immoralité. Le moralisme, nous l’avons déjà rappelé, a, selon ses 
différentes versions, pu se fonder tour à tour sur une morale de type religieux, sur 
une morale sociale positive ou sur une morale de type critique. 

Il nous semble tout d’abord que l’existence d’un véritable consensus social 
relatif à l’immoralité d’un comportement – compris, non comme une simple 
opinion « moyenne » (ou celle de la « right minded person ») ni comme une 
simple opinion majoritaire, comme le suggèrent Stephen ou Lord Devlin, mais 
comme l’absence de tout dissentiment social significatif51 – constitue une condi-
tion nécessaire à son incrimination pénale, étant donné à la fois le caractère 
particulièrement contraignant des sanctions qui en découlent et la réprobation 
spécifiquement sociale qu’elle est censée exprimer. L’instrumentalisme a, à juste 
titre, rappelé que la présence d’un tel consensus répondait à une exigence d’effica-
cité du système pénal. Nous estimons, pour notre part, qu’elle répond également, 
dans le cadre d’une société démocratique de type pluraliste comme les nôtres52, 
à une exigence fondamentale de légitimité.

À cette première condition, il nous semble cependant nécessaire d’ajouter 
que le droit pénal ne peut consacrer purement et simplement la morale sociale 
conventionnelle du moment, sans la soumettre à un examen critique supplémen-
taire53. On observera, à cet égard, que, dans le prolongement de deux traditions 
philosophiques pourtant différentes – l’une utilitariste, l’autre kantienne –, s’est 
développé un courant qui entend, à juste titre, fonder un certain nombre de prin-
cipes limitatifs concernant l’incrimination pénale sur une morale « critique » 

51. En ce sens, voir notamment R. Legros, « Le problème de l’avortement et la logique juridique », 
Le journal des procès, 70, 1985, p. 14: « On pourrait affirmer, comme principe général de droit, 
que la fonction répressive ne s’aurait s’accorder d’une majorité stricte ». Voir aussi ibid, p. 17 : 
« l’intervention du droit répressif n’est légitime que si elle s’impose nécessairement. Elle exige donc 
un large consensus. Je serais tenté de dire : la quasi-unanimité ». Voir également H. L. Packer, The 
Limits of the Criminal Sanction, Stanford, Stanford University Press, 1968, p. 264 ; Ph. Robert 
et C. Faugeron, Les forces cachées de la justice. La crise de la justice pénale, Paris, Le Centurion, 
1980, p. 117. Cette idée rejoint l’affirmation suivante de H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, 
p. 81 : « no one should think even when popular morality is supported by an “overwhelming majority” 
or marked by widespread “intolerance, indignation, and disgust” that loyalty to democratic principles 
reqires him to admit its imposition on a minority is justified ».

52. Voir notamment H.L.A. Hart, « The enforcement of morality », p. 39-40 : «It is a noticeable 
and important  fact that the theories which put forward concerning the legal enforcement of morality 
only apply to a society marked by a very high degree of homogeneity in moral outlook ;(…)contemprary 
society is morally a plural structure comprising a number of different mutually tolerant moralities ».

53. D.A.J. Richards, The Moral Criticism of Law, p. 44.
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qui, comme l’a justement souligné Hart54,  ne coïncide pas nécessairement avec 
la morale sociale positive, voire, à la limite, qui constitue précisément, comme 
l’affirmait Mill55,  une protection contre la « tyrannie » éventuelle de la morale 
sociale dominante. Parmi eux, sans en discuter le bien-fondé, on citera notam-
ment le principe selon lequel l’incrimination pénale n’est justifiée qu’à l’égard 
de comportements qui causent effectivement – ou risquent sérieusement de 
causer – un dommage à d’autres personnes qu’à leur auteur (the harm to others 
principle)56  ; le principe selon lequel l’incrimination est également justifiée 
lorsqu’elle porte sur des comportements susceptibles d’offenser sérieusement 
autrui (the offense principle)57 ; le principe selon lequel l’incrimination se justifie 
lorsqu’elle concerne un comportement qui porte sérieusement atteinte aux inté-
rêts vitaux de son auteur, alors que celui-ci est dans l’impossibilité d’en assurer 
la protection et qu’on peut raisonnablement présumer qu’il l’aurait fait s’il en 
avait eu la possibilité (the legal paternalism principle)58 ; le principe selon lequel 
l’incrimination se justifie lorsqu’elle porte sur un comportement dont l’accom-
plissement est nécessaire aux intérêts vitaux d’autrui (the welfare principle)59 ; le 
principe, enfin, selon lequel l’incrimination n’est justifiée que si elle se fonde sur 
le respect fondamental de la capacité des personnes à poursuivre leurs fins d’une 
manière responsable (the autonomy principle)60.

Enfin, comme nous l’avons déjà dit, l’immoralité de l’acte ne constitue pas, 
selon nous, une condition suffisante à son incrimination pénale ; sa justification  
requiert également  – et le mérite revient à l’instrumentalisme de l’avoir mis 
en lumière – la prise en considération des conséquences favorables et défavo-
rables susceptibles de découler d’une telle intervention. Contrairement à ce que 
suggère l’instrumentalisme lui-même, cependant, il convient d’apercevoir que 

54. H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, p. 23 : « A utilitarian who insists that the law should 
only punish activities which are harmful adopts this as a critical principle, and in so doing, he is quite 
unconcerned with the question whether a utilitarian morality is or is not already accepted as the positive 
morality to which he applies his critical principles ».

55. J. S. Mill, La liberté, trad. M. Dupont-White, Paris, Guillaumin, 1860, p. 8 : « La société (…) 
exerce une tyrannie sociale plus formidable que mainte oppression légale. (...) Il y a une limite à 
l’action légitime de l’opinion collective sur l’opinion individuelle : trouver cette limite, et la défendre 
contre tout empiètement, est aussi indispensable à une bonne conduite des affaires humaines, que 
la protection contre le despotisme ».

56. Voir notamment J. Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law. Vol.1 : Harm to Others ; 
J. D. Hodson, The Ethics of Legal Coercion, Dordrecht-Boston-Lancaster, Reidel, 1983, p. 34 et s.

57. Voir J. Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law. Vol.1 : Harm to Others, p. 45-51.

58. Ibid., p. 26-27 ; J. D. Hodson, The Ethics of Legal Coercion, p. 43-52.

59. Voir J. D. Hodson, The Ethics of Legal Coercion, p. 53-75.

60. Voir D.A.J. Richards, The Moral Criticism of Law, p. 14-20.
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cette deuxième condition n’est pas non plus « moralement neutre ». En effet, 
comme l’a très justement relevé Hart, elle ne se contente pas de répondre à une 
question posée au sujet  de la morale (about morality), mais elle est elle-même 
une question de morale (of morality )61, en tant qu’elle concerne, cette fois, « la 
moralité de certaines lois, plutôt que la moralité des comportements prohibés »62.

Adopter une telle position, dès lors,  relève, non pas d’une attitude prag-
matique ou « amorale », mais d’une éthique spécifique, qu’à la suite de Max 
Weber, on peut appeler une « éthique de la responsabilité » qui, à la différence de 
l’éthique de la conviction, estime « ne pas pouvoir se décharger des conséquences  
de sa propre action »63. 

•

Résumé de l’article :

L’article développe la thèse selon laquelle la justification éthique de l’inter-
vention du droit pénal ne paraît pas pouvoir se fonder exclusivement sur la 
qualité morale de l’acte incriminé, mais semble devoir englober le problème de la 
moralité de la loi pénale elle-même. Le modèle éthique proposé entend dépasser 
l’opposition traditionnelle entre deux conceptions extrêmes de la justification de 
l’intervention du droit pénal, qu’on peut qualifier de « moralisme juridique »  
et d’«  instrumentalisme  juridique  », en consacrant une voie tierce qui rend 
compte de la relation véritablement dialectique qui les unit.

61. H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality, p. 17.

62. E. M. Schur et H. A. Bedau, Victimless Crimes, p. 113. C’est en ce sens, soulignent les mêmes 
auteurs, que les partisans de la décriminalisation de l’avortement n’affirment pas nécessairement 
que « l’avortement est moral, mais plutôt (...) que les lois réprimant l’avortement sont immorales » 
(ibid., p. 114).

63. M. Weber, Le savant et le politique, p. 172.




