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RESUME
La qualité de non-national ou d’étranger n’est pas indifférente en droit
pénal, mais au contraire détermine une application différenciée des règles du
droit pénal entre le national et l’étranger. Cette qualité d’étranger est, ainsi, en
droit pénal, à l’origine de discriminations au sens étymologique du terme c’est-àdire au sens de distinctions. La question n’est pas de savoir si ces distinctions
sont ou non légitimes mais d’étudier comment le droit international influe sur ces
distinctions. En effet, ce dernier tend à réduire sensiblement les distinctions entre
national et non-national en droit pénal. Il participe ainsi à l’assimilation des nonnationaux aux nationaux sur le plan international sans pour autant que cette
assimilation puisse être totale. Ainsi, les interactions entre les règles de droit
interne et les règles de droit international favorisent une atténuation des
distinctions entre étrangers et nationaux en droit pénal.

ABSTRACT
The capacity of non-national or foreigner is not indifferent in criminal law,
but on the contrary determines a differentiated application of the rules of
criminal law between the national and the foreigner. This capacity of foreigner is
thus, in criminal law, the base of discriminations in the etymological meaning of
the word, that is of distinctions. The question is not to know whether these
distinctions are legitimate or not, but to study how international law affects those
distinctions. Indeed, international law tends to reduce significantly the
distinctions between non-national and national in criminal law. It also
contributes towards the assimilation of the non-national into the national on an
international level, although not completely. This way, interactions between
national law and international law promote the reduction of distinctions between
foreigner and national in criminal law.
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