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Résumé : La norme pénale valide est celle qui possède la capacité de déployer ses effets. Elle est celle qui autorise le
déclenchement des poursuites, le prononcé des condamnations et l'exécution de peines. En premier lieu, il a fallu montrer ce qui
paraît s’imposer d’instinct : loin de se résumer au respect d'exigences formelles, la validité de la norme pénale dépend directement
de la conformité à des exigences substantielles, portées par la Constitution et les conventions européennes. La preuve de la part
substantielle de validité est apportée en deux temps. D’abord, l’entrée en vigueur de la règle pénale est subordonnée à sa bonne
insertion dans la hiérarchie des normes. Ensuite, les normes répressives irrégulières sont systématiquement invalidées.En second
lieu, la composante substantielle de la validité de la norme pénale a de multiples conséquences, qui sont tantôt bénéfiques, tantôt
problématiques. En effet, les principes qui conditionnent substantiellement la validité de la norme pénale assoient la légitimité de la
répression. En revanche, l’avènement du pouvoir prétorien, dans une discipline en quête de stabilité, soulève de nombreuses
difficultés. Pour les surmonter, proposer des clefs de résolution s’est révélé nécessaire.
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