
Femmes de droit : émission n°5 
Portrait d’Aurélie Cappello, lauréate du Prix Vendôme 

 
Ministère de la Justice : Bienvenue dans l'émission « Femmes de droit », l'émission consacrée aux 
femmes juristes. Aujourd'hui nous recevons Aurélie Cappello, lauréate du Prix Vendôme pour sa 
thèse sur la constitutionnalisation du droit pénal. Madame Cappello, c'est quoi ce processus en 
quelques mots ?  
 

Aurélie Cappello : La constitutionnalisation du droit pénal, c’est le mouvement d’emprise 
croissante de la Constitution sur le droit pénal.  

 
Ministère de la Justice : Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ?  
 

Aurélie Cappello : Je pense que la constitutionnalisation du droit pénal est au cœur des 
préoccupations du droit pénal. Elle touche à l’équilibre qui doit être trouvé entre les besoins 
de la répression et la protection des droits et des libertés des hommes. 

 
Ministère de la Justice : Comment s'explique ce mouvement ? 
 

Aurélie Cappello : Le mouvement de constitutionnalisation du droit pénal s’explique, à 
mon sens, par une volonté générale de promouvoir et de respecter les droits de l’homme. 
C’est exactement le même phénomène qu’on observe avec l’influence croissante de la 
Convention européenne des droits de l’homme ; une véritable volonté de faire en sorte que 
le droit pénal ne soit pas seulement issu des hommes, par l’intermédiaire de la loi, mais aussi 
que son contenu prenne en compte les besoins et les aspirations des hommes.  

 
Ministère de la Justice : Quel est le point de départ de ce processus ? Quand a-t-il débuté ? 
 

Aurélie Cappello : La première étape du processus de constitutionnalisation du droit pénal 
date de la décision de 1971 dans laquelle le Conseil constitutionnel a indiqué que son 
contrôle ne se ferait pas seulement en référence au texte de la Constitution mais également à 
ce que l’on appelle aujourd’hui le « bloc de constitutionnalité », c’est-à-dire à d’autres 
textes, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen évidemment qui 
contient de nombreux principes qui intéressent le droit pénal.  

 
Ministère de la Justice : Hormis le Conseil constitutionnel bien évidemment, y a-t-il d'autres 
acteurs de ce processus ?  
 

Aurélie Cappello : La constitutionnalisation du droit pénal résulte de deux mouvements 
distincts : la multiplication des principes constitutionnels qui intéressent le droit pénal et la 
multiplication des contrôles de la norme pénale. Le Conseil constitutionnel est évidemment 
l’acteur principal de ce mouvement mais il ne faut pas négliger le rôle de l’autorité 
normative – le législateur – et des juridictions répressives.  
 

Ministère de la Justice : Plus précisément ?  
 

Aurélie Cappello : Le législateur, par exemple, tout au long du processus d’élaboration de 
la loi, avant son entrée en vigueur, s’intéresse à la constitutionnalité, exerce déjà un contrôle 
implicite de constitutionnalité, avant même que la loi soit « née ». Les juridictions, tout au 
long de l’application du droit pénal, exercent également un contrôle de constitutionnalité sur 



la norme pénale ; la question prioritaire de constitutionnalité a donné aux juridictions une 
belle occasion d’exercer ce contrôle, les juridictions étant des filtres. 
 

Ministère de la Justice : Avec ce processus, l'emprise du droit constitutionnel sur le droit pénal est 
considérable... 
 

Aurélie Cappello : A la base, le droit pénal et le droit constitutionnel sont deux branches du 
droit autonomes et sont liées par un rapport de soumission : le droit pénal doit se conformer 
à la Constitution. Seulement aujourd’hui le phénomène de constitutionnalisation du droit 
pénal est tel que l’on ne peut plus parler, à mon sens, de deux branches du droit autonomes. 
L’emprise de la Constitution sur le droit pénal est telle que le droit pénal ne peut plus être 
compris, ne peut plus appliqué, ne peut même plus être étudié sans une référence constante à 
la Constitution.  

 
Ministère de la Justice : Pour conclure, quel jugement portez-vous sur ce processus ?  
 

Aurélie Cappello : On ne peut que se féliciter de ce mouvement de constitutionnalisation du 
droit pénal parce que, certes il comporte quelques lacunes, il n’est pas parfait, mais il œuvre 
en faveur des droits de l’homme.  

 
Ministère de la Justice : Aurélie Cappello merci ! Pour retrouver les prochains numéros de 
l'émission, une seule adresse : www.justice.gouv.fr. 
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