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Il est possible, tout en reprenant la 

dichotomie habituelle, d’habiller les 

titres pour introduire une certaine 

personnalisation et une certaine 

recherche de la pensée avec des 

intitulés tels : 1 Une opposition réelle 

– 2 Une opposition relative, voire : 

1 Une paix impossible - 2 Une 

guerre improbable.

Inutile de se lancer dans de longs 

développements sur la ou les 

défi nitions de la morale.

Ce concept était incontournable, 

il montre les diffi cultés de distinguer 

deux domaines pourtant différents.

Cette partie doit aller à l’essentiel 

tout en précisant les deux concepts 

opposés.

Vous démontrez votre 

compréhension du sujet et vos 

connaissances dans d’autres 

matières et même en philosophie 

ou en histoire. Ici, la formule de 

Raymond Aron, utilisée dans son 

ouvrage « Le grand schisme » 

publié en 1948 pour désigner 

la Guerre froide naissante, est 

régulièrement reprise pour qualifi er 

l’apogée de la Guerre froide. 

Le sujet est compris 

et ses limites sont posées.

Dissertation juridique
Sujet 2

Vous traiterez le sujet suivant :

« Comparez droit et morale »

Aucun document 

n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  

3 heures

Le sens du sujet est précisé puisqu’il s’agit de comparer le droit et la morale.

Piège à éviter : quand le sujet contient la coordination « et » il est exclu de 

traiter chaque élément exclusivement l’un de l’autre chacun dans une partie 

différente. Ici, le plan 1. Le droit – 2. La morale est à proscrire. Il n’y aurait pas 

comparaison.

Problématique : on attend de l’étudiant une réfl exion sur les caractéristiques 

du système juridique par rapport au système moral et sur la possible coexis-

tence de ces deux systèmes. Qu’est-ce qui permet de distinguer le droit de 

la morale ? Exercent-ils l’un sur l’autre des rapports d’infl uence ou de rejet ? 

Sont-ils exclusifs l’un de l’autre ou complémentaires ? Entretiennent-ils des 

rapports ?

OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (S. Druffi n-Bricca)

« Paix impossible, guerre improbable  ». La formule utilisée par Raymond Aron en 

1948 pour désigner la Guerre froide naissante résume les rapports entre le droit et 

la morale. Si les deux semblent apparemment distincts, leur séparation totale a peu 

de chance d’arriver.

La distinction du droit et de la morale est classique et a priori justifi ée : le droit a 

pour but le maintien de l’ordre social ; la morale, le perfectionnement intérieur de 

l’Homme. Le droit et la morale n’ont donc pas la même fi nalité et traitent de sujets 

différents. 

Tout ce qui est commandé par la morale n’est pas nécessairement sanctionné par 

le droit et inversement certaines règles de droit peuvent apparaître dépourvues de 

fondement moral et aller parfois à l’encontre de la règle morale.

Le droit peut en effet s’affranchir de la morale parce que les problèmes sont 

purement techniques. Ainsi en est-il des règles qui constituent le Code de la route. 

Il n’y a aucune justifi cation morale au choix des priorités ou aux interdictions de 

tous genres énoncées par ce code. Toutefois on peut relever que le but ultime 

est d’éviter les accidents et donc les dommages aux biens et aux personnes 

ce qui correspond bien à des impératifs moraux. Est-ce à dire que le droit reste 

toujours imprégné de considérations morales ? Il est vrai que la séparation du 

droit et de la morale n’est pas si nette. Science du bien et du mal, la morale dicte 

les comportements des individus, y compris en société, et ce faisant contribue à 

l’encadrement de leurs rapports, tout comme le droit.

Entre les obligations juridiques et les obligations morales il existe déjà une ca-

tégorie intermédiaire : celles des obligations naturelles par opposition aux obli-

gations civiles. L’obligation naturelle est fondée sur le devoir moral. Elle s’impose 

en conscience à son débiteur qui est libre de l’exécuter ou non. Elle n’est pas 

susceptible d’exécution forcée ; en cela elle ressemble au devoir moral. Mais si son 

débiteur l’exécute volontairement, l’obligation naturelle devient une obligation 

juridique. Il est censé exécuter une obligation reconnue par le droit positif. Le seuil 

du juridique est atteint. En reconnaissant l’existence d’une obligation naturelle les 

tribunaux appellent à la vie juridique des devoirs moraux ou de conscience. Entre 

obligation morale et obligation juridique, entre droit et morale, l’obligation natu-

relle, témoigne de l’absence de frontières nettes entre les deux sphères. L’ensemble 

des règles de droit inspirées par des impératifs moraux plaide pour une conver-

gence du droit et de la morale.

Au-delà des divergences doctrinales et autres divergences quant aux buts, sanc-

tions et contenus qui plaident pour une séparation du droit et de la morale, des 

convergences certaines peuvent être relevées. On constate ainsi que ces deux 

systèmes normatifs ont pour but d’imposer aux individus des principes et des règles 

destinés à régir leur vie en société et à ce titre s’infl uencent et interfèrent entre eux.

Les facteurs de divergence (1) et les facteurs de convergence (2) ne cessent 

d’alterner quand on compare le droit et la morale.

1 •  Les facteurs de divergence entre le droit et la morale

La théorie de la séparation entre le droit et la morale a été défendue par Kant. Elle 

trouve ses principaux arguments dans la différence de domaines (A) et de sanc-

tions (B) du droit et de la morale.

A) Des domaines différents

Parce qu’ils ont des buts différents, le droit et la morale ont un domaine différent. 

Leurs contenus se distinguent aussi puisque pour atteindre leurs objectifs, la forme 

et la teneur des règles sont différentes.

Si le droit et la morale imposent tous deux aux individus un ensemble de principes 

et de règles destinés à régir leurs comportements, ils poursuivent des objectifs

distincts. La morale a une fi nalité individuelle, le perfectionnement intérieur de

l’individu. Au contraire, le droit a une fi nalité sociale, l’agencement d’un certain 

ordre social, l’organisation des rapports inter-individuels.

Parce qu’elle vise à l’élévation de l’individu, la morale semble avoir des objectifs 

plus vastes que le droit. Parce qu’elle ne se contente pas de gouverner les actes ex-

térieurs de l’homme mais aussi ses pensées, elle a une liste de devoirs plus étendus 

que le droit. Le droit, en revanche, s’en tient aux attitudes extérieures, ce qui ne lui 

permet pas de condamner des pensées que la morale pourtant réprouve. En l’ab-

sence de commencement d’exécution, le droit ne peut pas sanctionner l’intention 

pourtant moralement condamnable. Cette impuissance technique à appréhen-

der certains phénomènes se double parfois d’une volonté de s’écarter de toute 
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Cas pratiqueSujet 7

À partir de vos connaissances vous résoudrez le cas pratique suivant.
Aucun document 
n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  
1 heure

1. Arthur est étudiant en droit. Il loue un appartement de deux pièces à M. Xana. Son ami Louis lui a proposé de faire avec 
lui une année de césure en Australie. Examen réussi et visa en poche, ils ont obtenu des billets d’avion à un prix défi ant 
toute concurrence mais pour un départ précipité, la semaine prochaine. Arthur a donc donné son congé à son proprié-
taire le 10 mai 2017. La loi (loi ALUR de 2014 et loi Macron de 2015) prévoit un délai de préavis d’un mois car le logement 
se situe en « zone tendue ». Une nouvelle loi a été adoptée et publiée au Journal offi ciel le 15 mai. Cette loi prévoit un nou-
veau préavis réduit à 15 jours pour les étudiants souhaitant quitter leur logement, et ce sans avoir à fournir de justifi cation.

Arthur y voit une possibilité de récupérer 15 jours de loyer si le délai de préavis est réduit. Peut-il se prévaloir des dispositions 
de la nouvelle loi ?

Quelle aurait été la durée du préavis si Arthur avait donné congé le 14 avril 2017 ?

Arthur se rappelle avoir vu en cours qu’un projet de règlement européen prévoit qu’en cas de location à un étudiant, le 
bail ne pourrait être résilié avant le 30 juin de chaque année. Qu’en serait-il si le règlement était adopté ?

2. Arthur est allé le week-end dernier en Espagne. Profi tant des prix bas pratiqués, il a ramené 10 cartouches de cigarettes 
pour lui et ses amis. Malheureusement, il a fait l’objet d’un contrôle par les douanes lors du passage de la frontière. Les 
douaniers l’ont informé qu’il avait dépassé les quatre cartouches autorisées par personne et qu’il encourait jusqu’à 3 ans 
d’emprisonnement pour contrebande (C. douanes, art. 414). Déjà terrorisé, il vient d’entendre aux informations qu’une loi 
venait être adoptée pour sanctionner de 5 ans d’emprisonnement les auteurs de cette infraction. Que risque-t-il ?
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Arthur est confronté à plusieurs problèmes qui relèvent de la question de l’applica-
tion de la loi dans le temps. La réponse est différente selon que la loi en question 
est civile (1) ou pénale (2). Dans le premier cas vient se greffer un conflit entre une 
loi française et un règlement européen. 

Question n° 1 :  L’application dans le temps d’une loi civile

Arthur souhaite résilier son bail. Il a notifié son congé à son propriétaire le 10 mai 
2017. La loi prévoyait un délai de préavis d’un mois. Or une nouvelle loi a été adop-
tée, le rapportant à seulement 15 jours. La question est de savoir quelle est la loi 
applicable au bail dans les deux hypothèses : que le congé ait été donné le 10 mai 
ou 14 avril ?

A) Le congé signifié le 10 mai

Conformément à l’article 1er du Code civil, une loi entre en vigueur à la date qu’elle 
fixe ou, faute de cette mention expresse, le lendemain de sa publication. D’après 
les faits, et en l’absence de précision autre, la loi a été publiée au JO le 15 mai. Elle 
est donc entrée en vigueur le 16 mai 2017. Est-elle applicable au bail ?

Si le préavis a été donné le 10 mai, par application de la loi en vigueur à ce moment, 
il devrait être d’un mois et expirer le 11 juin. Or il a été démontré que la loi allon-
geant la durée de préavis est entrée en vigueur le 16 mai. La loi nouvelle était donc 
en vigueur alors que le contrat de bail était toujours en cours. Il y a bien un conflit 
de lois dans le temps.

La règle applicable est la non-rétroactivité de la loi nouvelle, posée à l’article 2 du 
Code civil. La loi nouvelle n’a aucune incidence sur les effets passés du contrat. En 
revanche, la question se pose de son application aux effets futurs du contrat.

Piège à éviter : réciter son cours à propos du cas pratique. Le cas pratique 
exige une réponse à la question posée par les faits. Il faut sélectionner les 
éléments de droit qui permettent d’apporter une réponse circonstanciée et 
argumentée à la (ou aux) question(s) posée(s).

Méthodologie : appliquer la technique des magistrats, à savoir le syllo-
gisme  : la majeure, la mineure, la conclusion. Après avoir identifié les faits 
il faut les qualifier juridiquement. Une fois connu le problème de droit il faut 
recenser les solutions offertes par le législateur et/ou la jurisprudence pour 
ensuite les appliquer. Ne pas oublier de vérifier si toutes les conditions réu-
nies et si les faits ne renvoient pas à une exception. En toute logique, l’appli-
cation des règles (la majeure) aux faits (la mineure) donne la solution au 
problème posé (conclusion).

Remarque :
Si les faits sont suffisamment précis, il faut répondre à la question (cas pra-
tique « fermé »). À défaut, il faut envisager toutes les hypothèses possibles 
(cas pratique « ouvert »).

OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (S. Druffin-Bricca)

Il est inutile de recopier les faits, 
il faut juste retenir ceux qui sont 
importants pour la mise en œuvre 
des règles de droit.

À défaut d’indication particulière, 
pour fixer une date et calculer un 
délai, placez-vous le jour  
de l’examen.

Il s’agit, en tout premier lieu,  
de déterminer s’il existe ou non  
un conflit de lois dans le temps.

Le délai est calculé de date 
à date. Autrement dit, tout mois 
commencé n’est pas dû.
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Vérifier encore si l’exception  
ne souffre pas à son tour  

d’une exception.

À défaut de précision, il faut 
examiner les deux hypothèses :  
si la loi n’est pas d’ordre public,  
elle ne s’applique pas, si elle est 

d’ordre public, elle s’applique. 

L’analyse précise des faits et,  
en particulier, des dates est 

déterminante. La loi n’était pas en 
vigueur et elle n’est pas rétroactive.

Répondez point par point aux 
questions. Le cas pratique n’est pas 

soumis à la règle du plan en deux 
parties et deux sous-parties.

Il n’est pas inutile de rappeler  
la nature du règlement européen 

puisqu’elle détermine son 
application dans le temps.

Il ne s’agit plus d’un conflit de lois 
dans le temps mais d’un conflit  

de normes.

Il faut répondre à la question 
posée.

Évoquez, pour l’écarter,  
la possibilité d’exceptions.

Le principe est ici celui de l’application immédiate de la loi nouvelle qui s’applique 
à compter de son entrée en vigueur à toutes les situations juridiques, y compris 
celles en cours. 

À s’en tenir à ce principe, la loi entrée en vigueur pendant l’exécution du contrat, 
devrait s’appliquer au contrat de bail en cours et supprimer les dispositions 
contractuelles.

Mais ce principe connaît une exception en matière contractuelle. La loi ancienne, 
c’est-à-dire celle sous l’empire de laquelle le contrat a été prévu, continue de 
s’appliquer et régit les effets à venir du contrat. En l’espèce, le contrat de bail 
conclu en 2016 était soumis aux lois de 2014 et 2015. Par application du principe 
de la survie de la loi ancienne, la loi nouvelle ne devrait pas s’appliquer. Arthur, tenu 
par les clauses contractuelles mettant en œuvre la loi ancienne, doit respecter le 
préavis d’un mois et payer pour ce temps.

Toutefois, cette règle connaît une exception : lorsque la loi nouvelle est d’ordre 
public, c’est-à-dire lorsqu’elle exprime un intérêt social impérieux, elle s’applique 
immédiatement au contrat en cours.

Aucune indication n’est donnée quant à la nature de la loi nouvelle qui réduit 
le délai de préavis. On sait cependant qu’en matière de baux, les lois sont consi-
dérées comme d’ordre public, devant s’appliquer à tous. La loi nouvelle dont les 
dispositions sont impératives s’applique aux contrats en cours. Arthur bénéficiera 
du délai réduit. 

B) Le congé signifié le 14 avril

Le congé d’un mois, donné le 14 avril serait échu le 15 mai, soit avant l’entrée en 
vigueur de la loi nouvelle le 16 mai. L’article 2 du Code civil interdit à la loi d’avoir un 
quelconque effet sur une situation juridique entièrement réalisée avant son entrée 
en vigueur. C’est la simple application du principe de non-rétroactivité des lois. 
La situation juridique s’est éteinte sous l’empire de la loi ancienne, Arthur ne peut 
prétendre au bénéfice des dispositions de la loi nouvelle, quand bien même lui 
seraient-elles plus favorables.

Arthur ne pourrait invoquer un délai réduit pour réclamer le remboursement des 
quinze jours de loyers perçus en plus que si la loi était rétroactive. Or ce n’est qu’ex-
ceptionnellement qu’une loi civile peut avoir ce caractère : soit que le législateur 
l’ait déclarée expressément rétroactive, soit qu’il s’agisse d’une loi de procédure, 
d’une loi confirmative ou rectificative d’erreur matérielle (erratum), ou d’une loi 
interprétative. La lecture des faits ne permet de conclure à aucune de ces qualifi-
cations. Arthur serait resté soumis à l’application des lois de 2014 et 2015 et n’aurait 
pu espérer une rétroactivité de la loi de 2017.

C) Le conflit de normes

Si le règlement européen est adopté et entre vigueur avant l’échéance du préavis 
donné par Arthur, celui-ci pourra-t-il s’en prévaloir ? Il faut déterminer quelle norme 
l’emporte : la loi ou le règlement européen ? La réponse dépend de la hiérarchie 
des normes.

Le règlement européen est un acte normatif adopté par les institutions euro-
péennes, obligatoire en tous ses éléments et directement applicable dans tous 
les États membres. Contrairement aux directives, il s’applique dans l’ordre juridique 

Vérifiez si les faits ne relèvent pas 
d’une exception à la règle.

Énoncez les règles : principes 
et textes applicables. Inutile de 

recopier les articles du Code.
Énumérez leurs conditions 

d’application.
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Citez le fondement juridique.  
Il peut s’agir de fondements textuels 
(Code, loi…), jurisprudentiels 
(arrêt de principe, arrêt des cours 
européennes…) ou de principes 
généraux du droit.

La solution est énoncée  
clairement.

Citez les fondements textuels pour 
apporter une réponse en droit.

Il faut ensuite poser la question  
de droit.

Il faut déterminer la question de fait.

français sans le relais des autorités législatives nationales. Il entre en vigueur à la 
date qu’il fixe ou vingt jours après sa publication. 

Le principe de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national a 
très tôt été consacré par la jurisprudence de la Cour de Justice (CJCE, 15 juill. 1964, 
Costa c/ ENEL). Les normes communautaires sont supérieures aux lois et règle-
ments internes. Le principe de primauté vaut pour toutes les dispositions du droit 
originaire comme du droit dérivé. Ainsi, une loi interne ne peut contredire un règle-
ment européen. Même sans abrogation formelle de la loi, Arthur sera soumis au 
règlement européen et ne pourra résilier son bail avant le 30 juin. 

Question n° 2 : L’application dans le temps d’une loi pénale

Arthur a importé en fraude des cigarettes en France. Une loi est entrée en vigueur 
aggravant les sanctions encourues. Il s’agit d’examiner si cette loi peut s’appliquer 
à Arthur.

Si la loi entre en vigueur avant que l’infraction ne soit définitivement jugée, la ques-
tion de son application au cas d’Arthur se pose bien.

Arthur encourt-il une peine de 3 ans ou de 5 ans d’emprisonnement pour la réa-
lisation de son infraction ? Autrement dit, la loi nouvelle qui aggrave la sanction 
applicable à la réalisation d’une infraction peut-elle s’appliquer à une infraction 
commise avant son entrée en vigueur ?

En vertu de l’article 112-1 du Code pénal, les lois pénales plus sévères, qui créent 
une nouvelle infraction ou aggravent une sanction, ne sont pas rétroactives. Seules 
peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle 
les faits constitutifs de l’infraction ont été commis (C. pén., art. 112-1, al. 2).

Arthur n’encourt alors que les peines prévues par la loi au moment où il a commis 
les infractions. Peu importe qu’avant son jugement ces peines aient été aggravées 
par une nouvelle loi. Il ne pourra être puni que d’un emprisonnement de 3 ans 
comme prévu lors de la commission de son infraction
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Il est possible, tout en reprenant la 

dichotomie habituelle, d’habiller les 

titres pour introduire une certaine 

personnalisation et une certaine 

recherche de la pensée avec des 

intitulés tels : 1 Une opposition réelle 

– 2 Une opposition relative, voire : 

1 Une paix impossible - 2 Une 

guerre improbable.

Inutile de se lancer dans de longs 

développements sur la ou les 

défi nitions de la morale.

Ce concept était incontournable, 

il montre les diffi cultés de distinguer 

deux domaines pourtant différents.

Cette partie doit aller à l’essentiel 

tout en précisant les deux concepts 

opposés.

Vous démontrez votre 

compréhension du sujet et vos 

connaissances dans d’autres 

matières et même en philosophie 

ou en histoire. Ici, la formule de 
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publié en 1948 pour désigner 

la Guerre froide naissante, est 
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l’apogée de la Guerre froide. 

Le sujet est compris 

et ses limites sont posées.

Dissertation juridique
Sujet 2

Vous traiterez le sujet suivant :

« Comparez droit et morale »

Aucun document 

n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  

3 heures

Le sens du sujet est précisé puisqu’il s’agit de comparer le droit et la morale.

Piège à éviter : quand le sujet contient la coordination « et » il est exclu de 

traiter chaque élément exclusivement l’un de l’autre chacun dans une partie 

différente. Ici, le plan 1. Le droit – 2. La morale est à proscrire. Il n’y aurait pas 

comparaison.

Problématique : on attend de l’étudiant une réfl exion sur les caractéristiques 

du système juridique par rapport au système moral et sur la possible coexis-

tence de ces deux systèmes. Qu’est-ce qui permet de distinguer le droit de 

la morale ? Exercent-ils l’un sur l’autre des rapports d’infl uence ou de rejet ? 

Sont-ils exclusifs l’un de l’autre ou complémentaires ? Entretiennent-ils des 

rapports ?

OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (S. Druffi n-Bricca)

« Paix impossible, guerre improbable  ». La formule utilisée par Raymond Aron en 

1948 pour désigner la Guerre froide naissante résume les rapports entre le droit et 

la morale. Si les deux semblent apparemment distincts, leur séparation totale a peu 

de chance d’arriver.

La distinction du droit et de la morale est classique et a priori justifi ée : le droit a 

pour but le maintien de l’ordre social ; la morale, le perfectionnement intérieur de 

l’Homme. Le droit et la morale n’ont donc pas la même fi nalité et traitent de sujets 

différents. 

Tout ce qui est commandé par la morale n’est pas nécessairement sanctionné par 

le droit et inversement certaines règles de droit peuvent apparaître dépourvues de 

fondement moral et aller parfois à l’encontre de la règle morale.

Le droit peut en effet s’affranchir de la morale parce que les problèmes sont 

purement techniques. Ainsi en est-il des règles qui constituent le Code de la route. 

Il n’y a aucune justifi cation morale au choix des priorités ou aux interdictions de 

tous genres énoncées par ce code. Toutefois on peut relever que le but ultime 

est d’éviter les accidents et donc les dommages aux biens et aux personnes 

ce qui correspond bien à des impératifs moraux. Est-ce à dire que le droit reste 

toujours imprégné de considérations morales ? Il est vrai que la séparation du 

droit et de la morale n’est pas si nette. Science du bien et du mal, la morale dicte 

les comportements des individus, y compris en société, et ce faisant contribue à 

l’encadrement de leurs rapports, tout comme le droit.

Entre les obligations juridiques et les obligations morales il existe déjà une ca-

tégorie intermédiaire : celles des obligations naturelles par opposition aux obli-

gations civiles. L’obligation naturelle est fondée sur le devoir moral. Elle s’impose 

en conscience à son débiteur qui est libre de l’exécuter ou non. Elle n’est pas 

susceptible d’exécution forcée ; en cela elle ressemble au devoir moral. Mais si son 

débiteur l’exécute volontairement, l’obligation naturelle devient une obligation 

juridique. Il est censé exécuter une obligation reconnue par le droit positif. Le seuil 

du juridique est atteint. En reconnaissant l’existence d’une obligation naturelle les 

tribunaux appellent à la vie juridique des devoirs moraux ou de conscience. Entre 

obligation morale et obligation juridique, entre droit et morale, l’obligation natu-

relle, témoigne de l’absence de frontières nettes entre les deux sphères. L’ensemble 

des règles de droit inspirées par des impératifs moraux plaide pour une conver-

gence du droit et de la morale.

Au-delà des divergences doctrinales et autres divergences quant aux buts, sanc-

tions et contenus qui plaident pour une séparation du droit et de la morale, des 

convergences certaines peuvent être relevées. On constate ainsi que ces deux 

systèmes normatifs ont pour but d’imposer aux individus des principes et des règles 

destinés à régir leur vie en société et à ce titre s’infl uencent et interfèrent entre eux.

Les facteurs de divergence (1) et les facteurs de convergence (2) ne cessent 

d’alterner quand on compare le droit et la morale.

1 •  Les facteurs de divergence entre le droit et la morale

La théorie de la séparation entre le droit et la morale a été défendue par Kant. Elle 

trouve ses principaux arguments dans la différence de domaines (A) et de sanc-

tions (B) du droit et de la morale.

A) Des domaines différents

Parce qu’ils ont des buts différents, le droit et la morale ont un domaine différent. 

Leurs contenus se distinguent aussi puisque pour atteindre leurs objectifs, la forme 

et la teneur des règles sont différentes.

Si le droit et la morale imposent tous deux aux individus un ensemble de principes 

et de règles destinés à régir leurs comportements, ils poursuivent des objectifs

distincts. La morale a une fi nalité individuelle, le perfectionnement intérieur de

l’individu. Au contraire, le droit a une fi nalité sociale, l’agencement d’un certain 

ordre social, l’organisation des rapports inter-individuels.

Parce qu’elle vise à l’élévation de l’individu, la morale semble avoir des objectifs 

plus vastes que le droit. Parce qu’elle ne se contente pas de gouverner les actes ex-

térieurs de l’homme mais aussi ses pensées, elle a une liste de devoirs plus étendus 

que le droit. Le droit, en revanche, s’en tient aux attitudes extérieures, ce qui ne lui 

permet pas de condamner des pensées que la morale pourtant réprouve. En l’ab-

sence de commencement d’exécution, le droit ne peut pas sanctionner l’intention 

pourtant moralement condamnable. Cette impuissance technique à appréhen-

der certains phénomènes se double parfois d’une volonté de s’écarter de toute 
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