
La réforme du code pénal intervenue le 12 juillet 2016 
s’est faite à bas bruit et dans une extraordinaire accélération 
finale d’un processus législatif entamé formellement depuis 
près d’une décennie. Exactement 29 jours ont suffi de la 
recevabilité du projet de loi n°989/PJL/AN portant code 
pénal, le 13 juin 2016, à sa promulgation par le Président 
de la République le 12 juillet 2016. Cette extrême brièveté 
du débat parlementaire pourrait s’expliquer parce qu’il fut 
notamment défendu devant la représentation nationale 
que le projet n’était qu’une actualisation du texte en 
vigueur. Validant cette thèse, l’exposé des motifs a 
explicitement prescrit « la conservation de la structuration 
et la numérotation originelles du Code pénal ».

Pourtant, après plus d’un demi-siècle d’application, 
l’initiative d’une réécriture globale d’un code pénal, noyau 
dur de la politique criminelle d’un Etat, ne devrait pas se 
limiter à un simple souci d’actualisation.  
 

Le Code pénal de 1965, quoique avant-gardiste dans 
sa conception, était devenu, depuis longtemps déjà, une 
législation postindépendance dont l’idéologie, axée sur la 
construction de l’unité nationale, avait perdu de sa sève 
du fait du changement de régime politique. Aussi, l’Etat, 
fédéral au moment de l’entrée en vigueur du code, est 
devenu, sept ans plus tard, un Etat unitaire. Ce changement 
a donné suite à trois grandes lois constitutionnelles 
vectrices d’un nouvel ordre politique et institutionnel. L’effet 
temporel de ces quelques évènements à forte charge 
normative a considérablement éprouvé la lettre du code et 
le changement d’époque qu’ils induisent a suffisamment 
affaibli son esprit.  

Dans un tel contexte, l’enjeu fondamental du projet 
législatif, formellement entamé en 2008 avec l’appel 
d’offre restreint lancé par le Garde des Sceaux, devait 
prendre la forme d’une véritable refonte du code pénal, 
c’est-à-dire d’une redéfinition des catégories de l’ordre 
public à partir de trois principales considérations au 
moins. Redéfinition des catégories d’abord, à partir de 
l’intégration des droits de l’homme, référent fondateur et 
fondamental du droit pénal moderne. Sorte de « méta-
raison juridique » placé entre thémis et dikè, les droits 
de l’homme permettent de penser le droit pénal dans 
sa double fonction instrumentale : « fonction épée » et 
« fonction bouclier ». Redéfinition des catégories ensuite, 
sous l’effet de l’émergence progressive des biens 
juridiques supranationaux qui travaillent les droits pénaux 
nationaux de l’intérieur et provoquent une transformation 

substantielle du droit de punir en une obligation de 
punir de source supra étatique. Ce mouvement normatif 
descendant permet d’envisager la problématique de la 
pénalisation à l’ère de la mondialisation du droit et du 
crime. Redéfinition des catégories enfin, parce que le 
code pénal, instrument de rationalisation juridique, est 
une grille de lecture des valeurs et des intérêts fondateurs 
de l’ordre social. Du coup, un tel texte ne peut s’élaborer 
en dehors d’une philosophie d’ensemble dès lors qu’il 
donne principalement, à la date de sa promulgation, l’état 
d’une certaine conception et d’une certaine position de la 
politique législative d’un pays. 

Le législateur de 2016 ne semble pas avoir saisi le sens 
de ces contraintes majeures de toute codification pénale 
postmoderne. Les attentes légitimes des divers acteurs 
politiques, judiciaires, scientifiques, des organisations 
sociales et du citoyen, destinataire ultime de la loi ne 
sont pas totalement satisfaites. Au-delà de la question, 
non moins pertinente de qui est l’architecte de l’œuvre de 
2016, c’est davantage celle des contours et des piliers du 
nouvel édifice qu’il convient certainement d’explorer. 

La présente recherche collective a donc pour objectif 
de conduire une réflexion systématique sur la nouvelle 
politique criminelle, sur son contenu nouvellement 
cristallisé, sur le caractère propre de son expression 
législative. Toutefois, elle ne se propose pas d’examiner 
la formulation du code stricto sensu comme le ferait un 
commentaire de vulgarisation de la nouvelle loi. Elle 
entend aborder l’analyse de la nouvelle législation dans 
son aspect dynamique, dans ses transformations et dans 
les courants profonds qui la modèlent.  
 

En privilégiant, sur le plan épistémologique, « un point de 
vue interne et externe intégré », – celui qui se démarque 
quelque peu de l’approche généralement prônée par la 
dogmatique juridique sans basculer totalement dans une 
démarche de sociologie du droit pénal –, la recherche 
vise clairement à placer le nouveau code pénal dans 
l’ensemble du système juridique. L’intérêt majeur est, non 
seulement, d’interroger l’harmonie nécessaire qui devrait 
toujours exister entre la forme de la loi et le fond du droit ; 
mais, aussi et surtout, de poser, à partir d’un tracé à grands 
traits des innovations, des choix positifs et négatifs, les 
jalons de réflexions critiques et approfondies de chaque 
point spécifique du code à l’effet d’éclairer et d’orienter 
les changements qui affectent inéluctablement le destin 
de toute loi et plus particulièrement celui d’un code. 
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Les axes thématiques de l’ouvrage

Ouverture
 Ì « La codification pénale au début du XXIe siècle » 

 Ì « Les contraintes de la législation pénale postmoderne » 

 Ì « Le code pénal et les théories actuelles des sciences 
criminelles » 

 Ì « Le projet de loi n°989 / PJL / AN portant code pénal. 
Retour sur le débat parlementaire » 

 Ì « Un demi -s ièc le  d ’app l i ca t ion  du  code péna l  » 

Première partie : « Autour de la loi 
pénale » 

Thème 1: Le code pénal dans l’ordre juridique (sources et 
articulations normatives) (03 ou 04 contributions) 

Thème 2 : L’incrimination (les techniques et les formes)  
(03 ou 04 contributions) 

Thème 3 : La responsabilité pénale (le renouvellement 
d’un principe général) (03 ou 04 contributions) 

Thème 4 : La sanction pénale (expériences anciennes et 
doctrines nouvelles) (03 ou 04 contributions) 

Deuxième partie : « Dans le champ 
pénal » 

Thème 1 : Le code pénal et le droit pénal international 
(quelle(s) forme(s) d’internationalisation du droit de 
punir?) (04 ou 05 contributions)

Thème 2 : Les atteintes à l’État (les contours du nouveau 
droit pénal constitutionnel et administratif) (04 ou 05 
contributions) 

Thème 3 : Les atteintes aux personnes et à la famille  
(ruptures et continuité d’une philosophie pénale) (04 
ou 05 contributions) 

Thème 4 : Les atteintes aux biens (considérations sur 
les nouveaux choix de la pénalisation)  (03 ou 04 
contributions) 

Thème 5 : Les atteintes aux activités économiques  
(interrogations sur les figures du nouveau droit pénal 
des  affaires) (04 ou 05 contributions) 

Thème 6 : La protection pénale du contrat (les tendances 
actuelles de la pénalisation du lien contractuel) (03 
ou 04 contributions) 

Thème 7 : Le code pénal et les droits fondamentaux  
(de la fondamentalisation de la règle de droit pénal) 
(04 ou 05 contributions) 

Thème 8 : Le code pénal et les bonnes mœurs (règle 
morale et fondement éthique de la loi  pénale) (03 
ou 04 contributions)

Troisième partie : points de 
vue (Quelle politique criminelle 
pour la société camerounaise ?) 

 Ì Point de vue d’un decision-maker 

 Ì Point de vue d’un universitaire 

 Ì Point de vue d’un magistrat 

 Ì Point d’un officier de police judiciaire 

 Ì Point de vue d’un avocat 

 Ì Point de vue d’un défenseur des droits de l’homme 

Conclusion

Calendrier 

 Ì 23 mars 2018, publication de l’appel à contribution par 
voie d’affichage et sur le site internet de l’Université de 
Yaoundé II 

 Ì 23 avril 2018, réception de la formulation définitive des  
propositions de contributions

 Ì 23 juin 2018, réception des drafts des propositions de  
contributions 

 Ì 20 juillet 2018, réception de la version définitive des drafts 
des contributions

 Ì  31 juillet 2018, envoi de la version finale de l’ouvrage à 
l’éditeur 

 Ì Du  08 au 20 octobre 2018, période ouverte pour 
l’organisation du colloque.

Consignes de rédaction 

 Ì Toutes les contributions envoyées ne doivent pas excéder 
15 pages au total ;

 Ì Les références bibliographies doivent être présentées en 
notes de bas de page ;

 Ì Toutes les contributions soumises doivent être présentées 
dans la police 13, caractère Garamond, interligne simple 
et sans numérotation des paragraphes ;

 Ì Les notes de bas de page doivent être présentés dans la 
police 10 et au caractère Garamond ;

 Ì Le nombre de pages de l’ouvrage étant limité, la priorité 
sera accordée aux contributions reçues en premier sous 
réserve de leur validation par le comité scientifique.

 Ì Toutes les propositions de contribution doivent être 
envoyées aux adresses suivantes: koudiyalyal@gmail.
com et acdp_uy2@univ-yaounde2.org 




