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Introduction 
 
Crime interdit pêne 
 
Le droit pénal est si spectaculaire qu’il passe si souvent aux yeux des profanes pour la première et la 
seule image du droit il n’est en effet pas nécessaire d’être averti de l’art juridique ni même lecteur de 
romain policier pour avoir une idée de ce qu’est un meurtre, viole attentat, ou une séquestration. De 
même tout citoyen y compris celui qui n’a jamais commis le moindre forfait ni jouer au gendarme 
de voleur a entendu parler de la prison, de l’abolition de la pêne de mort de la récidive ou di sursit 
et il semble bien la différence de gravité qui peu y avoir entre une contravention punitive une 
amande et un crime passible de… cette intuition pour le droit pénal n’est pas surprenant  car elle 
possède d’une fascination à la foi pour le crime qui en constitue l’objet ou l’interdit que en constitue 
l’essence et la pêne qui en constitue la sanction. Mais l’intuition ne de passe pas la connaissance et 
l’ont peut regretter que le droit pénal soit de moins en moins enseigné dans la faculté de droit. Certes 
l’étude du crime n’est pas réservé aux juristes car si l’on admet R GARSSIL que tout crime lato 
sensu  est invariablement une manifestation de la violence. Sont étude intéresse inévitablement  les 
psychologues, médecin, sociologue et plus généralement tous ceux qui essaye de comprendre les 
comportements humains. Mais aussi longtemps relèvera de la justice humaine c a d d’une justice 
qui sanctionne les actes plus que les hommes il sera l’affaire de juriste. 
 
Le droit pénal comprend un certain nombre de principe qu’il faut voir/ 
Principe directeur : l’histoire et les différentes philosophies nous ont donné trois principes 
directeurs qui forment le statu du droit pénal aujourd’hui. 

1- Le principe de légalité : signifie traditionnellement qu’il n’y a pas d’incrimination sans texte ou 
loi nula crimen sine lege ni des peine sans texte nula pena sine lege ce principe d’égalité a 
pour corollaire la nécessaire interprétation stricte de la loi pénal et la non rétroactivité  des lois 
pénales plus sévère. Art 13 CP  il s’agit donc d’une garanti qu’on met contre l’arbitraire qui trouve 
sont expression la plus complété dans les articles 5,7 et 8 dans les articles de droit de l’homme et de 
citoyen du 26 août 1789 lesquelles sont intégrés aux bloque de constitutionnalité et concerne 
également la procédure pénale. S’agissant plus précisément des infractions et des pênes, ce principe 
est aussi affirmé par de nombreux textes internationaux  notamment art 7 de la convention de 
sauvegarde des droit de l’homme et de liberté fondamentale de 4 novembre 1950. la cour européenne 
de droit de l’homme estime qu’il s’agit d’un élément essentiel de la prééminence  de droit ce qui est 
à tester par son caractère absolu et sa porté d’universel à cet égard au notera que malgré son 
universalisme le principe de légalité criminel n’a pas le même sens partout non pas dans le sens 
formel (la nécessité de textes pour pouvoir punir) mais dans un sens matériel comme la nécessité  
pour tout l’ordre pénal y compris non écrite d’être conforme à une norme supérieur. Cette 
conception plus réaliste provint du système de Common Law où le juge avait originairement le 
pouvoir de créer des infractions et avait donc mis en place des mécanismes d’auto contrôle comme 
la règle du précédent et le principe de proportionnalité pour exclure l’arbitraire. Voyons le principe 
de culpabilité. 
 

2- LE PRINCIPE DE CULPABILITE : ce principe signifie qu’il n’y a pas de fraction donc pas de 
pêne non plus sans faute (nullum crimen nula pena sine culpa ) la faute dans son aspect matériel et 
moral est en effet le fondement de la responsabilité pénale. Si toute faute n’est pas une infraction en 
revanche toute infraction procède une faute. Exemple : inceste  une faut morale n’est pas 
punissable par le droit positif. La faute morale  n’est pas pénale mais la faute pénale est une faute 
morale. Cette faute est expression d’une volonté coupable soit une volonté orientée vers le résultat 



de l’acte incriminé (faute intentionnelle) soit une volonté mal maîtrisé (une faute non intentionnelle) 
qui conduit à un dommage dont la production est incriminée. Voyons le principe de la personnalité 
pénale. 

3- LE PRINCIPE DE PERSONNALITE : Ce dernier grand principe est aussi encré dans nos 
traditions juridiques. Ce le principe de la personnalité dans la répression. Ce principe qui concerne 
qui concerne autant l’infraction que la pêne signifie que la responsabilité pénale ne droit en principe 
qu’affecter que l’auteur de l’infraction et non son entourage. Seule celui qui commet l’infraction qui 
est poursuivie.  Art 95 sous certaines réserves qui sera étudié plus loin il n’existe en effet pas de 
responsabilité pénale du faite d’autrui et l’imputabilité subjective demeure la condition essentielle 
de toute responsabilité. Un individu n’est punissable que s’il a compris et voulu son acte. S’agissant 
de la peine, le principe de personnalité commande l’individualisation ou plus exactement la 
personnalisation de la répression c a d l’adaptation de la peine à la personne condamnée. On 
observera enfin que ces trois principes (légalité, culpabilité et de la personnalité permettent de bien 
distinguer la responsabilité pénale de la responsabilité civile et q’il ont été écrit dans le code pénale 
de 1981. Ce code pénal est le fruit de la loi de 1981 / 640 entré en vigueur le 31 juillet 1981. Ce code 
a remplacé celui de 1810 hérité de la colonisation française qui à force d’ajout n’était certes plus le 
code de l’époque diligente ou encore de l’époque de la (sorcellerie) mais méritait une reforme 
formelle ; sa partie générale était anémique et sa partie spéciale présentait les infractions contre les 
particulier après les crimes et délits contre la chose publique ce qui était les signes d’une époque 
révolue. Les multiples numéraux d’article et les renvoies notamment aux procédure pénales 
(dispensent des peines, sursis, semis liberté et l’application de la loi dans l’espace) alourdisse 
l’ensemble certains point qui ont été jugé modernisé du point de vu ce code est un texte de compris 
fruit d’une époque où les idées ne sont guère trachée d’un point de vu formel on peut être très réservé  
sur la numérotation des articles qui se veut systématique mais qui n’est pas facilement mémorisable 
ainsi que sur certains regroupement qui ne tienne pas compte des règle concernées. Par exemple : 
les causes d’irresponsabilité et d’atténuation de la responsabilité sont confondue dans un même 
chapitre alors que certaine sont objectif et d’autre subjectives. Quant au fond le code comprend des 
innovations comme la responsabilité comme la responsabilité contre les personnes morale art 97, 
99 où l’erreur  ou encore la suppression des minimum légaux dans l’énoncés des peines. Il comprend 
également des  consécration ou clarifications  des solutions jurisprudentielles comme l’état de 
nécessité &04 CP ou la précision par le juge répressif de la légalité de règlement administratif. Mais 
surtout le code a repris le principe de légalité de culpabilité et de personnalité et sa partie générale 
sui un plan logique qui consiste a envisager successivement la loi (pénale) puis la responsabilité 
pénale et enfin la (pêne) sans reprendre cette formulation qui conduit à confondre dans un concept 
unique des (responsabilité pénale) des questions d’imputabilité et de culpabilité, il nous semble que 
la même logique mérite d’être suivi car elle correspond au trois grandes étapes du raisonnement 
pénale en effet il convient toujours de rechercher la loi pénale (première partie) avant de pouvoir 
procéder à un jugement comprenant un verdict de culpabilité c a d les constat de l’infraction 
(deuxième partie) et une sentence ou pêne (troisième partie). 
 
 
PREMIERE PARTIE : LA loi PENALE 
 
 
L’expression (loi pénale) pour être comprise comme désignant la règle ou la norme du droit pénale 
qu’il s’agisse d’une loi au sens stricte ou d’un règlement. Le titre premier du livre premier du code 
pénal entend sous ses termes à la fois les normes qui comporte une incrimination et une peines (loi 
pénal de fond) et les normes qui édictent des règles gouvernant la recherche des auteurs d’infraction 
leur poursuite et leur jugements par les juridictions judiciaire (loi pénal de forme). Ce 
rapprochement s’explique par ce que le droit pénal de fond est indissociable de la procédure pénale 
qui est instrument de sa mise en œuvre, le trait d’union entre l’infraction et la peine c’est d’ailleurs 
une particularité du droit pénale qui à la différence du droit civil  ne peut exister sans action 
néanmoins pour des raisons tenant à l a délimitation des programmes d’enseignement et à la 
cohérence des matières l’accent sera surtout mis dans … sur la loi pénale de fond. Il convient donc 
de déterminer ce que c’est donc que la loi pénale (le titre premier) et son application (titre deuxième) 
 



Titre -1 La détermination de la loi pénale 
Elle va être axée sur l’autonomie et l’autolimitation. 

 L’autonomie de la loi pénale : un premier élément de détermination de la loi pénal est 
certainement son autonomie par rapport aux règles de nature civil administratives. Le droit pénale 
est en effet est autonome dans ce sens que les définitions les sanctions et les principes qu’il comporte 
lui sont propres, inversement  les concepts des autres disciplines sont sans incidences en droit pénal 
car chaque matière poursuit ces propres finalités. Par exemple na notion de domicile en droit civil 
c’est le lieu du principal établissement  en droit pénale ça peut être tout autre lieu à l’intérieur duquel 
l’individu a droit que son intimité soit protégé. Il peut donc y avoir violation du domicile par 
pénétration forcé dans une chambre d’hôtel. De même la nullité d’un titre ne fait pas obstacle de sa 
prise en compte en droit pénale notamment en cas d’extorsion d’une signature, d’un engagement ou 
d’une autre renonciation. Cela dit l’autonomie peut être critiquée lorsqu’elle est un moyen pour 
élargir le champ de responsabilité pénale. L’autonomie du droit pénale doit resté uniquement dans… 
elle ne doit pas être l’occasion d’un élément incontrôlé du droit pénale qui serait contraire à la 
nécessaire auto limitation de la matière. 

 L’auto limitation de loi pénale : un second élément caractéristique de la loi  pénale et sa 
soumission à un principe plus générale de l’économie de nécessité ou d’auto limitation qui implique 
son aspect fragmentaire ou (discontinu) PORTALIS. Ce principe est le fondement d’une société 
libérale car a trop étendre la pénalisation ont risquerait de rendre le droit pénal oppressif dont à 
terme inefficace. Plus personne ne serait criminel si tout le monde l’était. Autrement dit la sanction 
pénale ne soit être un ultima ation et n’être employé que lorsqu’on peut en attendre un effet  utile. 
MONTESQUIEU avant Pecaria avait dit en estimant que tout châtiment qui ne découlerait pas 
d‘une nécessité absolue serait tyrannique. Le conseil constitutionnel pour sa part a reconnu le 
principe de nécessité et de proportionnalité des implications et des peines. Le législateur dressant 
parfois le besoin d’alléger la pression pénale en procédant à la dépénalisation des certains infractions 
soit parce que les meurs ont évolues de sorte que les citoyens gagnent une certaine liberté, ainsi nous 
constatons la dépénalisation de l’adultère, et de l’homo sexualité en France. Ce mouvement est 
cependant difficile à évaluer car il entraîne une nouvelle pénalisation pour ceux qui s’oppose à 
l’évolution soit parce que le législateur est découragé par une délinquance de masse soit parce que 
des sanctions des nature administratives plus souples sont préférées néanmoins. Ce principe est 
souvent oublié à la faveur d’une sur pénalisation de la vie sociale or cette dernière tendance est 
fâcheuse car elle compromet la définition même de la loi pénale en affectant à la foi sa nature 
(chapitre premier) et ses formes (chapitre deux). 
 

 Chapitre premier la nature de loi pénale : il est courant d’évoquer la loi pénale de fond en 
parlant d’éléments légale de l’infraction pour inviter l’étudient à toujours rechercher si l’acte 
criminel est la peine qu’on lui applique sont bien prévues par un texte. L’expression est parlante 
mais elle n’est pas exacte car la norme pénale de fond comporte une incrimination et combine une 
peine. Elle est donc un préalable nécessaire à toutes les infractions qu’un (élément de l’infraction) 
or ce double caractère préalable est nécessaire permet de saisir la nature même de loi pénale 
puisqu’il indique de rechercher sont contenu (section 1) et ses qualités (section 2) 

 
 

 Section 1 le contenu de la loi pénale : incrimination et peine : la loi pénale de fond comporte 
des incriminations c a d des interdits frappé  des pênes or des incriminations reposent en droit 
pénale générale sur double division suivant leurs gravités. Les incriminations sont divisées en trois 
classés (paragraphe 1) et suivant leurs nature, elles sont divisé en différents catégories (paragraphe 
2) 
 

 Paragraphe 1 les classe d’infractions : selon art 3 du code pénal les infractions pénales sont 
classées suivant leurs gravités en crime, délit et contravention.  L’article 3 de code pénale dispose en 
effet que l’infraction est qualifiée contravention. Cette classification correspond à une répartition de 
pouvoir … entre le pouvoir législatif et le pouvoir … en effet la loi détermine les crimes et délit et fixe 
les peines applicable à leurs auteurs  alors que le règlement détermine les contraventions et fixe dans 
la limite et selon les distinctions établit par la loi  les peines applicable au contrevenants mais cette 



classification tripartite découle surtout de la nomenclature des peines  elle-même adapté à la 
dangerosité de délinquant (A) ce qui en fait tout l’intérêt (B) 

 
 

 La classification tripartite : différence de nature à l’origine : la classification tripartite des 
infractions en action en CI provient de la France et s’explique par son histoire à l’origine  la loi de 12 
et 22 juillet 1791 relative à l’organisation d’une police municipale et d’une police administrative. Le 
mot police désignait le pouvoir de maintient de l’ordre public, la liberté et la propriété ce texte 
organisait les tribunaux de polices comme de tribunaux administratifs jugeant les contraventions 
dans son voisinage le code pénal de 27 septembre et 6 octobre 1791 réprimaient les crimes et une 
grosse partie de délits puis après la conclusion révolutionnaire les contraventions ont été intégré au 
code pénal tout en gardant leurs spécificités il s’agissait de prévenir … de la vie courante  obligation 
d’entretenir les foule de nettoyer et éclairer les rues, de déclarer les édifices menacé de ruine etc. 
ensuite les contraventions se  sont développé dans d’autres domaines (police de l’hygiène, de la 
fraude etc.), la catégorie s’est maintenu au sein du droit pénal et progressivement la différence de 
nature entre les crimes et délits d’une part et les contraventions d’autre part s’est estompé. 
Désormais la différence entre ces trois classes d’infraction est plus d’une différence de degré : 
 

 Différence de degré : la division tripartite des infractions correspondent à la nomenclature de 
peine inconnus qui tient compte de la gravité des infractions ; il suffit de connaître la peine  qui 
s’attache au comportement prohibé pour savoir de quelle classe d’infraction il relève. Ainsi sont des 
crimes les infractions qui impose les personnes physique sont puni de la détention à perpétuité ou à 
temps une durée de vingt temps ou de dix ans au moins.  on notera enfin que les contraventions ne 
peuvent plus être punies d’une peine privative de liberté ce qui est conforme à la faible gravité du 
comportement incriminé. 

 
 

 B) les intérêts de la classification : intérêts procéduraux : plusieurs intérêts sont d’ordre 
procédurale ainsi la distinction tripartite offre le critère de compétence de juridiction répressive les 
crimes relève de la cour d’assise, les délit du tribunal correctionnel et la contravention le tribunal de 
police. De même la prescription de l’action publique varie suivant les cas sous réserve de nombreuse 
exceptions elle est de Dix ans pour les crimes trois ans pour les délits et 1 ans pour les contraventions. 
Semblablement  certaines procédures en fonction du type d’incrimination en cause ainsi la citation 
directe est possible pour les délits et contraventions mais non pour les crimes. Il en va de même de 
l’ordonnance pénale la comparution immédiate également n’est possible en matière correctionnelle 
comme d’ailleurs la comparution sur connaissance  préalable de culpabilité 
 

 Intérêt en droit pénal de fond : quant au fond le premier intérêt est lié à la tentative elle est 
toujours punissable en matière criminelle mais n’est punissable en matière de délit que si un texte 
le prévoie est n’est jamais punissable en matière e contravention. Un intérêt est lié à la complicité 
qui est impunissable sur toutes ces formes en matière de crimes et délits mais uniquement sous la 
forme de provocation ou instruction en matière de contravention sauf textes prévoyant la complicité 
par aide ou assistance art 26 s en outre. En outre l’intention culpable  doit être prouvée en matière 
de crimes et délits alors qu’elle peut être présumée pour certaines contraventions. La prescription 
de la peine est aussi différente d’une infraction à l’autre ainsi les délais de droit commun sont de 
vingt ans pour les crimes cinq ans pour les délits et trois ans pour les contraventions. Il faudrait 
ajouter des différences sur lesquelles nous reviendrons en matière de cumul de peine, de récidive, 
ou de sursis 

 
 

 Paragraphe deux : les catégories d’infractions : classification des infractions selon leurs nature. 
lors qu’on intéresse non plus à la gravité des infractions mais à leurs natures profondes il faut bien 
reconnaître qu’il existe un grand nombre d’infraction dont le régime de droit pénale de fond comme 
des procédures est particulier. Ces catégories s’expliquent par le fait qu’en droit toute différence de 
nature implique une différence de régime et réciproquement, principalement on oppose les 
infractions de droit commun aux infractions politiques et militaires. 



 

 Infraction de droit commun : les infractions de droit commun constituent une catégorie 
résiduelle très hétérogène qui comportent des multiples sous catégories correspondant à autant des 
régimes distincts tant sur le plan du droit pénal du fond que de la procédure. Ces régimes sont liés 
soit à la dangerosité des auteurs (terrorisme, crime contre l’humanité, infraction lié à la criminalité 
organisé), soit à la vulnérabilité de la victime (infraction sexuelle) soit à la technicité du contentieux  
(infraction économiques douanière et fiscales ) leurs étude relève du droit pénal spécial ou de la 
procédure pénale ; en effet en droit pénal la catégorie des infractions de droit commun n’a d’intérêt 
que par opposition à deux types d’incriminations dont le particularisme est de sanctionner moins la 
tête a des valeurs partagées à tous que des manifestation de disciplines de moins des infraction 
politique(A) et les infraction militaire (B) 

 
 

 A) Les infractions politiques : sont celle qui menacent   le régime en place ou les institutions 
politique du pays. Traditionnellement pour des raison variable le législateur a toujours fait preuve 
d’une clémence à l’égards des infractions politiques ; certes avec le temps des divergences se sont 
amenuisé ainsi il y a plus de différence aux stade de l’exécution entre la peine de réclusion pour les 
criminel du droit commun et la peine de détention pour les criminel politique. De même la 
contrainte judiciaire qui sous son ancienne dénomination (contrainte par corps) ne s’appliquait pas 
aux délinquants politique. Désormais cette contrainte de corps s’applique maintenant aux 
délinquants politiques. Néanmoins des différences sont encore observables ainsi un délit politique 
n’est pas un obstacle à l’octroi d’un sursis et n’entraîne pas non plus sa révocation toute fois les sursis 
avec mise à l’épreuve sont exclus pour les délinquant politique car leurs finalité est la réinsertion. 
De même la comparution immédiate n’est pas possible pour un délit politique et surtout  
l’extradition est refusée pour les crimes et délits politiques ou lorsqu’ils résultent des circonstances 
que l’extradition est demandée dans un but politique 
 

 B) les infractions militaires : indiscipline militaire : la discipline militaire impose des règles 
particulières aussi des infractions militaires ne donne pas lieu a extradition ne compte par pour la 
récidive et ne font pas obstacle à l’octroi du sursis. La procédure est particulière et il existe des peines 
spécifiquement militaires s’ajoutant aux peines de droit commun par exemple (dégradation ou perte 
de grade). Des critères cumulatifs   permettent  de distinguer des infractions militaires des 
infractions de droit commun. Le premier critère est celui de la personne concernée : en principe les 
infractions militaires sont commises par des militaires mais il existe des exceptions comme 
l’incitation à la désertion qui peut être commise par un civil. le second critère complémentaire est 
celui de l’intérêt protégé à savoir l’armé ou la défense nationale. Suivant ces critère on qualifiera de 
militaire deux types d’infractions à savoir : les infractions inconcevable dans la vie civile c a d celle 
qui implique l’inexécution d’une obligation militaire comme par exemple la désertion ou  
l’insoumission le manquement à l’honneur de l’arme (capitulation, pillage, vole chez l’autre, 
outrage). ensuite les infractions qui commise dans un contexte militaire revêtent une particulière 
gravité en raison de la stricte discipline qui doit régner au sein des armées (rébellion, refus 
d’obéissance etc.,). 
 

 Section II les qualités de la loi pénale : prévisibilité et l’accessibilité : par nature la loi pénale 
doit présenter certaines qualités liées aux principes de l’égalité criminelle. Selon ce principe nul ne 
doit pouvoir être poursuivi et punis si l’interdiction de la sanction n’était pas prévue. Ni même 
suffisamment prévisible au moment des faits. Cette exigence se manifeste donc dans deux qualités 
de la loi pénale sa prévisibilité (paragraphe I et son accessibilité paragraphe) 

 
 

 Paragraphe I la prévisibilité : elle est liée à ce qu’on appelle la sécurité juridique dire que la loi 
pénale doit être prévisible ce dire que tout citoyen doit pouvoir connaître à l’avance la prohibition 
pénale à la lecture du texte d’incrimination en  ce sens la cour européenne de droit de l’homme  a 
jugé que toute prohibition d’ordre pénale devait être raisonnablement prévisible et qu’il en allait 
ainsi lorsque l’individu peut savoir à partir du libellé de la clause pertinente et aux besoin à l’aide 
des interprétation par les tribunaux que les actes et omissions engage sa responsabilité. La 



prévisibilité de la loi pénale implique en effet la pré détermination des incriminations et des peines 
par les législateurs (A) et l’interprétation stricte de texte par le juge (B) 
 

 A) la prédétermination : fondement du principe : au terme de l’article 13 CP  le juge de peut 
qualifier l’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement définis et punis comme tel ; il ne peut 
prononcer d’autres peines et mesure de sûreté que celle établis par la loi et prévue pour infraction 
qu’il constate. L’application par analogie d’une disposition pénale à effet qu’elle n’a pas prévue 
est interdite ;  cette disposition fait échos à PORTALIS (le législateur ne doit pas frapper sans avertir 
s’il en était autrement la loi contre sont objet essentielle ne se proposerait donc pas de rendre les 
hommes meilleurs. Mais de les rendre plus malheureux ce qui serait contraire à l’essence même des 
choses) application d’un principe : le principe de prédétermination interdit aux législateur de dicter 
les lois pénales rétroactives  et aux juge d’appliquer les lois pénale telle est le sens de l’article 13 du 
code pénal. Il conviendra d’y revenir car la question de la non rétroactivité des lois pénales intéresse 
l’application de la loi dans le temps. Mais le principe de prédétermination  impose aux  juges de 
toujours vérifier que le comportement qui est poursuivi est bien constitutif d’une infraction et de 
prononcer aucune autre peine que celle qui prévue pour cela le juge est aussi tenu d’interpréter la 
loi pénale 
 

 B) l’interprétation stricte de la loi pénale : la seconde conséquence du principe de prévisibilité 
l’obligation qui est fait aux juge d’interpréter strictement le texte pour ne pas risquer de punir des 
comportement que le législateur n’avait pas interdit ;  ce principe dégagé bien tôt par la 
jurisprudence a été constaté par le code pénale de 1781. la loi pénale est d’interprétation stricte cela 
signifie que le juge ne juge de peut pas étendre le texte de son contenu  sinon il s’érigerait en 
législateur et violerait ouvertement le principe de légalité criminel ; on relira à cet égard pecaria qui 
estimait en 1764 (le pouvoir d’interpréter les lois pénales ne peut pas être confié aux juges des 
affaires criminelles car ils ne sont pas des législateur). Selon pecaria les juge ne devrait donc pas 
interpréter les lois ni même en chercher l’esprit mais il devait se contenter d’applique littéralement 
la loi pénale la position de pecaria doit cependant être nuancée car le respect du texte n’exclus pas 
toute interprétation. Le juge doit au contraire rechercher le sens du texte et lui donner tout son sens 
le déformer pour cela il dispose d’au moins deux méthodes  de l’herméneutique. Il s’agit de la 
méthode littérale ou exégèse grammaticale qui s’attache à la lettre de la loi et la méthode téléologique 
qui relève aussi de l’exégèse mais tend à découvrir l’esprit du texte  la ratio leges en recourant aux  
travaux préparatoires en revanche la méthode analogique ou le résonnement a pari qui consisterait 
à étendre un texte pour l’appliquer à l’état similaire à ceux prévus par la loi doit en principe être 
prohibé ; néanmoins une distinction s’impose selon que le texte est claire ou obscure 
 

 1 En présence d’un texte claire et précis : le juge devait l’appliquer et se garder de l’étendre 
par analogie y compris lorsqu’un vide juridique apparaît. Ainsi on s’était jadis imposé la question de 
savoir si le fait de partir sas payer dans un maquis pouvait être pénalement poursuivi or la quand la 
cour de cassation française se pécha sur la question à du conclure qu’il ne s’agissait ni de vol (faute 
de soustraction) ni d’une escroquerie (faute de manœuvre frauduleuse) ni de l’abus de confiance. 
Faut de remise … Donc que la relaxe est justifiée. Le législateur a donc crée par la suite le délit de 
filouterie d’aliments puis la filouterie de transport de logement. Néanmoins ces texte ne pouvant 
pas tous les comportement analogues et si la filouterie hôtelière s’étend exclusivement de non 
payement d’une chambre  mais pas du non payement de prestation annexes tel que les 
communications téléphonique ; cela dit là encore il faut nuancer l’analogie qui est strictement 
prohibé et l’analogie juridique qui consiste à étendre une incrimination à un cas que le législateur 
n’a pas prévu alors qu’il aurait pu la prévoir en revanche l’analogie de légale est possible elle 
consiste à étendre l’application de la loi à des hypothèses voisines que le législateur n’a pas pu 
prévoir car elles sont liées au progrès techniques et à l’évolution des meurs.   ainsi un branchement 
frauduleux d’électricité a pu être qualifié de vol en France avant que le code pénal ne l’assimile au 
vol. de même les appels téléphoniques mal payant on pu être réprimé au titre de coups et blessure 
volontaire avant que le législateur ne crée un délit particulier. Or de ce cas il faut admettre que la 
méthode d’interprétation stricte de texte pénaux  peut produire à révéler un vide juridique ainsi on 
s’est interrogé sur le point de savoir si un individu qui au moyen de sa carte bancaire non falsifiée 
retiré dans un distributeur automatique des billets de banque d’une somme dépassant la solde 



créditeur de son compte était punissable ?  la cour de cassation en France a du reconnaître 
qu’aucune des qualifications de peine en vigueur n’était applicable et qu’il avait (qu’une 
inobservation d’une obligation contractuelle qui n’entre dans des prédictions d’aucun texte  
répressif) en effet, il n’y avait pas de vol faute d’une soustraction frauduleuse ni d’escroquerie faut 
de manœuvre frauduleuse ni d’abus de confiance en l’absence de remise préalable de la somme 
détournée. Le comportement du client de la banque relevait donc des seules règles du droit civil 
(responsabilité, répétition du l’indu) l’interprétation stricte corrobore le principe d’auto limitation 
du droit pénal les banques ont du trouvé la parade (technologie et juridique) car le législateur n’est 
pas intervenu pour pénaliser le comportement en question ; cela dit ce qui est plus critiquable 
encore c’est la tendance de la jurisprudence à ce livrer parfois à une interprétation extensive de 
textes qui l’a conduit à pénaliser les comportement non prévu par le législateur. l’interprétation est 
rarement ouvertement extensive car on rappellera que au terme de disposition du code civil 1 de 
personne et de la famille art 5 : (il est défendu au juge de se prononcer parfois de ses dispositions 
générale de réglementaire sur le causes qui lui sont soumise). Mais elle est plus insidieuse. Il en est 
ainsi lorsque le juge se livre à ce qu’un éminent auteur a qualifié de (fausse stricte 
interprétation de la loi pénale) ou lorsqu’à force de (dérapage) l’interprétation est de plus 
en plus large telles est le cas notamment en droit pénal des affaires. Cette tendance doit être 
dénoncée. 
 

 2- en présence d’un texte obscure : en présence d’un texte obscure la seule méthode concevable 
est la méthode téléologique qui permettra au juge de déjouer une éventuelle erreur matérielle si 
l’examen de travaux préparatoire ne donne rien le juge doit se garder d’un choix arbitraire il devra 
non pas refuser d’appliquer la loi car il commettra alors le demis de justice art 4 cciv. Il en va de 
même lorsque le texte est absurde ou trop vague certes lorsque le texte en question est une loi le juge 
répressif ne dispose pas le pouvoir d’apprécier sa constitutionnalité mais il peut s’appuyer … 
conventionnelle du principe de légalité pour opérer un contrôle  d’autant que le défaut de clarté de 
la loi affecte autant sa prévisibilité que sont accessibilité. 

 
 

 Paragraphe II : l’accessibilité : la loi pénale doit être accessible cette accessibilité conséquence de 
la légalité criminel signifie que tout citoyen doit disposer de renseignement suffisant dans des 
circonstances de la cause sur les normes juridiques applicable. Dès lors elle découvre deux aspects 
suivant : la publicité et ensuite la clarté de loi pénale 
 

 A) la publicité : la cour suprême de cote CI : en phase avec la Cour de cassation en France 
reconnaissent que (il est de principe que pour devenir obligatoire les lois ou décrets doivent avoir 
été publié par leur publication dans les formes légales porté à la connaissance des citoyens) une 
publicité est en effet nécessaire pour que le texte soit porté à la connaissance de citoyen c d a rendu 
accessible. Dans un journal officiel et que certains actes réglementaires ont besoin d’une autre forme 
de publicité officielle pour être opposable telle qu’une mesure d’affichage (arrêté municipaux ou 
préfectoraux) dès lors aucune poursuite ne pourrait être engage sur le fondement d’un texte non 
publié. 

 
 

 B) la clarté : 
 
Ce qu’il faut savoir grosso modo la loi doit être précise c a d que la (loi pénale doit obtenir des 
incriminations  précise en termes suffisamment claire et précis pour exclure l’arbitraire) d’une 
manière plus générale le principe de légalité commande que la loi ne peut contienne pas des 
formulations trop vague. Toujours dans le cadre de la clarté de la loi il faut éviter que la loi soit 
imprécise. L’nuie est que te texte pénaux sont des moins en moins accessible en raison d’une piètre 
façon de rédiger les lois qui multiplie les risque d’erreur de droit. Plusieurs manifestations de cet 
affaiblissement de la légalité formelle peut être relevé on assiste d’abord à un transfère de la fonction 
de punir au pouvoir réglementaire qui outre est l’affaiblissement  de la légitimité des sources conduit 
à des incriminations incomplètes. Il existe ainsi des textes d’incrimination et de pénalité renvoyant 
au pouvoir réglementaire pour préciser les comportements interdits ou des modalités de l’exécution 



de la peine. L’affectivité de l’incrimination est alors subordonnée à la rédaction d’un décret 
d’application qui parfois n’arrive que très tardivement. De même en multipliant les peines 
complémentaire le législateur provoque parfois l’embarra du juge qui confrontant les peines 
complémentaire et de substitutions ou se trompant dans l’échelle de peines prononcent finalement 
des peines non prévues par la loi. D’une manière générale la multiplicité des lois pénales liées aux 
phénomènes contemporaine l’infraction conduit non seulement à (l’overdose législative mais aussi 
à des imprécisions source d’ineffectivité) 
 

 Chapitre II les formes des lois pénales : 
La loi pénale prend différentes formes qui en constituent autant de sources (section 1), lesquelles 
sont articulé entre elles selon un principe de hiérarchie (section 2) 

 
 

 Section 1 la variété de sources : légalité formelle : 
 
L’exigence d légalités formelle a toujours conduit à limiter les sources de droit pénale néanmoins ces 
sources se sont multipliées depuis la second monde moitié du XXe. Le droit pénal n’est plus issu 
uniquement de source interne ou nationale (paragraphe 1) mais provient de plus en plus de sources 
internationales (paragraphe 1) 
 

 Paragraphe I  les sources internes ou nationales : 
 
Lex scripte le droit pénal est pat tradition un droit écrit (grand A) toute source non écrite comme 
la coutume ou la jurisprudence devrai donc en principe être rejeté B 

 
 

 A) Les sources écrite 
 
-loi et règlements : selon le droit positive ivoirien, la loi la loi détermine les crimes et les délits et fixe 
les peines applicable à leurs auteurs et des règlements déterminent les contraventions et fixent dans 
les limites et selon les dispositions de la loi les peines applicable aux contraventions on relève donc 
uniquement deux sources écrites de droit pénal la loi (1) et le règlement (2) tout autre texte ne peu 
servir de fondement à une incrimination. Il en est ainsi des circulaires administratives sauf 
délégation exceptionnelle et expresse du législateur. 

 1 - la loi : la (loi) par on entend tout d’abord la loi voté par le parlement  et promulgué par le 
président de la république (l’exécutif)  art 42 Constitution ivoirienne. La loi fixe les règles concernant 
la détermination de crimes et délits ainsi que les peines  qui leurs sont applicable la procédure pénale 
l’amnistie. 

 2- le règlement : deux types de règlements se rencontre en matière pénale. Il s’agit de règlements 
d’application qui vient préciser une disposition légale ou réglementaire dans des matières où le 
législateur a fixer une incrimination ou une peine  dans son principe mais a renvoyé au pouvoir 
exécutif les soins de préciser les détailles techniques  telle est le cas par exemple d’un texte qui 
prévoirait une nouvelle peine mais renverrait à un décret pour ces modalité d’application. Ces texte 
sont soit des décrets prit en conseil de ministre soit des décrets simples soit des arrêtés ministérielle, 
préfectoraux ou municipaux. Ce sont ensuite des règlements autonomes ils peuvent crée des 
contraventions en prévoyant la peine qui les assorti. Il s’agit alors de décrets pris en conseil de 
ministre. Il en est ainsi la partie règlementaire du code pénal. Néanmoins malgré leur caractère 
autonomes des décrets en conseil de ministre ne pourrons pas édicter des peine au-delà de limites 
établit par la loi. 

 B) des sources non écrites : il convient de s’interroger   le rôle joué en droit pénal par deux 
sources non écrites du droit (la coutume (1) et la jurisprudence (2). 

 1- La coutume : la coutume n’est pas une source de droit pénal certes la cour suprême ivoirien de 
même que la cour de cassation française, ont parfois retenus des cas de fraude sur les qualités de 
certains produit de la part de prévenus qui n’avait pas respectés des usages constants et loyaux du 
commerce et on a pu penser que dans ces hypothèse la coutume jouait un rôle de preater légem c a 



d qu’elle suppliait la loi dans silence de celle-ci néanmoins à y regarder de plus près on s’aperçoit 
qu’il n’est pas question pour le juge de voir dans des usages la source d’une incrimination mais de 
se convaincre le l’auteur de la tromperie avait bien enduit son client en erreur en ne respectant pas 
les usages. La cour de cassation ne dit pas autre chose lors qu’elle affirme : en matière de fraude 
commerciale portant sur un produit non règlementé le juge du fond ont tout pouvoir pour 
reconnaître ou dénoncer l’existence d’un usage. La coutume ne revanche peut être invoquée comme 
source de justification il en est ainsi notamment en matière de TAURAUMACHI  OU LE COMBAT 
DE COQ  alors que certaines disposition du CP ivoirier  punisse les sévisses graves ou acte de cruauté 
à l’endroit des animaux  ces même dispositions admettent une exception lorsqu’une tradition locale 
ininterrompu peut être démontrée. Ainsi régulièrement la question de la tauromachie  est porté 
devant les tribunaux en France et le débat se porte sur le point de savoir si une coutume est bien 
établi de façon ininterrompu (une habite de quelques années ne suffira pas) et si cette tradition est 
bien locale (la difficulté étant de délimiter l’ensemble démographique concerné par la tradition 
Tauride (combat de coq) semblablement la coutume a pu être invoqué dans le cas d’un enseigné qui 
avait donné une gifle à un élève insolent. (mais ce droit de correction) est un recul de sorte que la 
prétendu permission coutumière ne devrai plus jouer à l’avenir. Enfin la coutume peut parfois être 
source d’immunité. 

 2 -la jurisprudence :    dans un pays de droit écrit la jurisprudence n’est pas une source directe 
de droit et la tradition légaliste refuse d’y voir une source du droit pénal. Certes la cour européenne 
de droit de l’homme pour tenir compte de la variabilité du concept de légalité dans les Etats 
européens l’intègre aux sources du droit pénal car la jurisprudence est englobée dans la notion de 
law. Néanmoins en CI le juge n’a plus le pouvoir de créer des incriminations et des peines la 
jurisprudence doit s’en tenir à une interprétation stricte, elle ne doit pas créer d’incrimination et des 
peines. En revanche on ne peut négliger le rôle joué par les principes généraux de droit découverts 
par la cour de cassation en France soit pour justifier une règle de procédure pénale, soit pour offrir 
à la personne poursuivi une possibilité d’exonération. Ainsi la chambre criminelle a-t-elle reconnue 
un principe général d’après lequel l’intention criminelle est un élément constitutif de l’infraction. Ce 
qui implique qu’elle soit démontrée par l’accusation. De même la haute juridiction a-t-elle invoquée 
les principes généraux du droit pour affirmer dans l’arrêt la courbe du 13 décembre 1956 que toute 
infraction suppose que l’auteur est compris et voulu sont acte. Néanmoins, ces principes généraux 
du droit ne sauraient être invoqués pour créer une incrimination ou une peine. 

 Paragraphe II les sources internationales ou supranationales – convention 
internationales : les conventions international peuvent constituer les sources d4incriçinqtion 
sauf en matière de justice pénale internationale elles ne contiennent aucune peine car l’adoption de 
ces dernières relèvent la souveraineté des états. Si les normes internationales ou supranationales 
comportent des interdictions elles ne peuvent donc être sanctionnées pénalement que si une loi ou 
un décret prévoie ses sanctions. 

 Section II la hiérarchie de sources : légalité matérielle : comme toutes les normes juridiques 
les textes répressifs sont hiérarchisés ce qui favorise leurs harmonisations et le contrôle de leur 
régularité à norme supérieur. En matière pénale cette exigence découle du principe de légalité 
matérielle qui impose que toute norme soit conforme à une norme supérieure ; cette hypothèse 
recouvre trois cas de figure selon que la norme supérieur est la constitution (paragraphe 1) un texte 
internationale (paragraphe 2) ou la loi (paragraphe 3) 

 Paragraphe 1 : la supériorité de la constitution sur la loi (contrôle a priori) le juge répressif n’a pas 
le pouvoir d’apprécier la constitutionnalité d’une loi car cette tâche revient au conseil 
constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs eut l’occasion de connaître plusieurs 
principes intéressant le droit pénal général entre autre le principe selon lequel, les textes pénaux 
doivent être claires et précis. Le principe de non rétroactivité des lois pénales, le principe de 
proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de peine etc. 

 Paragraphe 2 la supériorité des textes internationaux ou supranationaux  sur la loi : 
selon l’article 87 de la constitution ivoirienne, les conventions internationales dûment ratifiées ont 
une autorité supérieur à celles des lois dès leurs  publication. Article 87 ajoute que cela n’est possible 
que sous réserve pour  chaque traité ou accord et son application par l’autre partie. Donc si un 
prévenu soulève la non conformité des textes d’incrimination ou de pénalité interne avec un texte 
international, ce dernier empote sur le national. Même si la loi ivoirienne est postérieure. 



 Paragraphe 3 la supériorité de la loi sur le règlement : 

 L’appréciation de la légalité des actes administratifs. Les règlements étant source du droit 
pénale il s’est peut qu’un prévenu en conteste la légalité. Cette hypothèse se rattache à la question 
plus générale de l’appréciation par le juge de la légalité de l’acte administratif (les juridictions 
pénales sont compétente pour interpréter les actes administrative règlementaire ou individuel et 
pour en apprécier la légalité  lorsque cet examen dépend la solution du procès pénal qui leurs est 
soumis.  Ce texte est venu mettre fin à une célèbre opposition entre le tribunal de conflit et la cour 
de cassation française ; le tribunal de conflit dans un arrêt Avranches damerets 5 juillet 1951 avait 
exprimé que le juge pénal pouvait interpréter et apprécier les actes administratifs règlementaire qui 
sert de fondement à la poursuite ou qu’il soit invoqué comme moyen de défense. La cour de cassation 
avait quant à elle décidée dans un arrêt 1 juillet 1967 CALIVET  ET DAME MORET que le juge 
pénal pouvait apprécier la légalité des actes administratif tant règlementaire qu’individuel lorsqu’il 
était assorti d’une sanction pénale sous la réserve s’agissant des actes individuels qu’il soit claire et 
qui ne soit pas nécessaire de les interpréter 

 Porté du contrôle : Ce contrôle s’applique non seulement aux actes règlementaires mais 
également aux actes individuels tel que des arrêtés d’expulsion ou d’assignation à résidence la seule 
condition est que de ce contrôle dépend de la solution du procès pénal. Le juge répressif ne saurai 
apprécier les fondement légale de certaines mesure qui n’ont pas désinence sur le procès pénale il 
en est ainsi du retrait pour le permis de conduire qui ne constitue pas à vrai dire une sanction pénale 
ou encore des actes de l’administration qui ne sont pas source de droit pénale même s’il peut être la 
condition préalable dans certains délits. 

  

 Titre II : l’application de la loi pénale 

 prévisibilité de la loi pénal  implique le savoir d’une part à partir de quand et jusqu’à quand la loi 
s’applique. Il s’agit de la question de l’application de la loi dans le temps (Chapitre I) et d’autre 
part à  quel endroit le droit pénal s’applique telle est la question de l’application de la loi dans l’espace 
(chapitre II) 

 chapitre I l’application de la loi pénale dans le temps : la question de la loi pénale dans le 
temps se présente en cas de conflit de loi. La situation est celle d’une infraction qui été commise 
d’une disposition pénale et qui n’a pas été jugé définitivement lorsqu’un nouveau texte intervient 
lequel modifie le régime de l’infraction de la peine ou de la procédure en cours. Cette situation est 
de plus en plus fréquente en raison de la frénésie législative et règlementaire contemporaine. Parler 
de l’application de la loi pénale dans le temps c’est aussi parlé de la non rétroactivité de la loi pénale. 
Plus généralement dans le silence d’un texte les solutions de conflit de loi sont contenus dans l’article 
13 CP il en résulte une solution a priori simple qui découle du principe de la légalité un texte pénale 
ne devrai en principe régir des situations né avant son entrée en vigueur. Autrement dit une 
infraction devrait être jugé selon le doit en vigueur au moment de sa commission ; ce principe de 
non rétroactivité de la loi pénale n’a cependant p as la même porté à l’égard des lois pénales de 
fond (section 1) et des lois pénales de formes (section2). 

 Section 1 les lois pénales de fond : il n’est pas possible dans un état de droit de punir une 
personne sur le fondement d’une règle qu’il ne pouvait pas connaitre. Il s’agit d’un corollaire de la 
légalité criminelle que l’on formule sous la forme d’un  principe de non rétroactivité des lois pénales 
(paragraphe 1) toutefois il n’y a pas de raisons de repousser l’application de la loi pénale lorsque 
celle-ci est plus douce car si le législateur a décidé d’atténuer la répression ce qui envisage une 
solution pour un avenir plus favorable. L’égalité de tous devant la loi implique que les personnes 
poursuivis bénéficient immédiatement de cette faveur d’où l’adoption d’un principe d’application 
immédiate de loi pénale plus douce dit aussi de rétroactivité in mitus (paragraphe 2) 

 Paragraphe I la non rétroactivité de loi pénale : au terme de l’article 13 du CP, (le juge ne 
peut qualifier d’infraction et punir un fait qui ne  pas légalement défini et puni comme tel) ; cet 
article poursuit en disant que le juge (ne peut prononcer d’autres peines et mesure de sûreté que 
celle établit par la loi est prévu pour l’infraction qu’il constate). Le dernier alinéa de cette article 
dénonce (l’application par analogie d’un disposition pénale à effet qu’elle n’a pas prévu est interdite). 
Tel est le sens du principe de non rétroactivité des lois pénales. Une loi pénale en principe ne 
s’applique que pour l’avenir à moins qu’il s’agisse d’une loi déclarative que se borne à constater les 
règles pré existante comme par exemple la loi de 26 décembre 1964 tendant à constater le principe 



de imprescriptibilité des crimes contre l’humanité sous cette réserve, la nouvelle loi ne peut rétroagir 
car s’il venait d’incriminer un comportement jusque là non punissable il aurait  incrimination sans 
loi. De même si elle venait à aggraver une peine cela reviendrait à créer rétroactivement une peine 
sans loi. Cela dit après avoir envisage les applications de ce principe (A) il y a par contre certains 
tempéraments (B) 

 A- les applications : l’application du principe de non rétroactivité suppose que l’on puisse 
déterminer exactement le moment de commission d’une ’infraction pour savoir si ce fait est 
antérieur ou non à la nouvelle loi. Or certaines infraction s’étendent dans le temps tel que la 
séquestration arbitraire ou l’exercice illégal de la médicine. Il faut donc opérer une distinction selon 
le mode de l’exécution de l’infraction en traitant l’infraction instantanées (1) continue (2) ou 
d’habitude (3) 

 1-infractions instantanées : s’exécute en un instant plus ou moins long sans que la durée soit un 
élément de la définition juridique de l’infraction (le vol, escroquerie) puisqu’elle se réalise en un très 
peu de temps il ne pas difficile de mettre en œuvre le principe de non rétroactivité de la loi pénale. 
Il suffit de constater qu’au moment de fait le comportement n’était pas incriminé. Il convient en 
outre d’assimiler aux infractions instantanées les infractions permanentes dont les effets s’étalent 
dans le temps  sans qu’il y ait réitération de la volonté coupable (exemple affichage illicite, 
construction sans permis, bigamie ...) 

 2 - infractions continues  ou successives : supposent une certaines durée pour être constitués : 
(les séquestrations arbitraires) durées pendant laquelle la volonté coupable doit insister. Cette 
catégorie est importante en procédure pénale car le point de départ de la prescription de l’action 
publique est en principe le fait initial dans les infractions instantanées ou plutôt sa découverte), alors 
qu’il agit du moment où cesse la volonté coupable dans les infractions continues( la libération de 
otages séquestrés ) de même la règle de non bis in idem art 120 CP ne s’applique pas de sorte que 
si l’agissement se poursuis après une première condamnation ; une nouvelle intéressante en ce qui 
concerne  l’application de loi dans le temps. La loi nouvelle s’applique à l’infraction continue dont 
les effets se sont prolongés après sont entrée en vigueur car la volonté coupable a perdurée. 

 3- infraction d’habitude : suppose plusieurs faits matériels qui se répète, dont chacun pris isolement 
n’est pas punissable l’habitude punissable commence donc à partir du second acte 
l’exemple classique est celui de la pratique de la médicine moderne qui suppose une 
répétition d’actes médicaux. là encore la catégorie est importante du point de vu de la 
prescription de l’action publique qui ne court qu’à partir du second acte. Mais surtout 
en cas de conflit de loi, la loi nouvelle s’applique à l’infraction de l’habitude si l’acte 
constitutif de l’habitude est postérieur à son entré en vigueur. 

 B les tempéraments : 

 Loi apparemment rétroactive : le principe de non rétroactivité a connu deux séries 
d’atténuation actuellement en retrait qui correspondent selon l’expression du professeur … à l’écart 
ou la loi soit (n’est pas réellement nouvelle (1) soit n’est pas réellement pénale (2) 

Les lois interprétatives : traditionnellement il est admis que la loi pénale interprétative pouvait 
rétroagir car elle était considérée comme faisant corps avec le texte qu’elle éclairait. C’est ainsi que ce 
principe d’une rétroactivité de loi interprétative n’était satisfaisant pour deux raisons suivantes : -parce 
que l’on pouvait estimer si un texte méritait une interprétation par le législateur ce que 
la jurisprudence était confuse ; 
- parce que la qualification de loi est interprétative pouvait cacher des dispositions  
modificatives 

  

 2- les lois créant les mesures à caractère pénales : la deuxième séries d’atténuations 
concerne des lois qui prévoient les mesure à caractère pénale qui ne répond pas à la définition de 
peine ; ainsi lorsque la loi nouvelle prévoie non une peine délicate mais une mesure de sûreté il est 
admis que cette mesure s’applique immédiatement  car elle tend à lutter contre un état dangereux 
qui ne doit pas perdurer ; il en est ainsi des mesures éducatives prévues à l’encontre des mineurs 
délinquants, en ce sens l’interdiction d’exercer la profession d’agent immobilier et l’administrateur 
de bien a été appliqué immédiatement à un individu condamné avant au motif que ce type 
d’interdiction (ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui dès entré 
en vigueur de la loi qui l’institue frappe la personne avant condamnée). La mesure est destinée à 



empêcher le délinquant de nuire à l’avenir ; et l’on pourrait comprendre dans l’absolu l’entorse au 
principe de non rétroactivité. 

 Paragraphe II – la rétroactivité de la loi pénale plus douce : Les lois pénales s’applique 
immédiatement  à des faits antérieurs non encore jugé  au moment de leur entré en 
vigueur lorsqu’elles sont favorable aux personne poursuivis ou plus douce. On parle 
dans ce cas de rétroactivité in mitus son application n’est pas souvent aisée (A) et il 
connaît une atténuation (B) 

 A) les applications – application immédiate : le code pénale consacre le principe de l’annulation 
immédiate des lois plus douces toutefois les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions 
commises avant leur entré en vigueur et n’ayant donné lieu à aucune condamnation passée en force 
de choses jugé lorsqu’elles sont moins sévère que les dispositions ancienne. Quant aux 
condamnations déjà prononcé est passé en force de chose jugé elles doivent être au contraire 
exécutés. Selon la loi ancienne sauf lorsque la peine a été prononcé pour effet qui devient la loi 
postérieur n’a plis de caractère d’une infraction pénale en application d’une loi d’amnistie. Quant 
peut-on affirmer qu’une loi pénale est plus douce ? cela ne fait aucun doute lorsqu’une incrimination 
est abrogé  mais quid lorsqu’elle expressément modifiée. Distinguons trois cas de figure : 

 1- la loi nouvelle modifie la peine : si une loi nouvelle modifie a peine encours elle est plus douce 
lorsqu’elle déclasse un crime en délit (correctionnalisation … ou un délit en contravention ou 
lorsqu’elle supprime une peine ou en réduit sont taux. si une loi nouvelle modifie le pouvoir du juge 
dans le prononcé de la peine elle est plus douce quand elle est plus favorable prévenu (création d’un 
nouveau cas de sursis, création d’une peine de substitution) 

 2- la loi nouvelle modifie l’incrimination : la loi nouvelle est plus douce lorsqu’elle ajoute à 
l’incrimination des éléments de sorte que celle-ci sera plus difficilement constituée. Il en a été ainsi 
que la loi de 10 juillet 2000 en France qui en redéfinissant la faute non intentionnelle en a rendu 
l’établissement plus difficile. Art 121 / 3 CP français. Il en est de même lorsque la loi nouvelle 
supprime une circonstance aggravante. Elle est en revanche plus sévère lorsqu’elle augmente le 
nombre d’actes punissables. Ainsi un terme vague substitue à un terme précis est une aggravation. 

 3- la loi nouvelle modifie l’incrimination et la peine en sens contraire : la difficulté est qu’une loi 
peut comporter des dispositions à la fois plus douce et plus sévère. Il faut dans ce cas distinguer si 
les dispositions de la loi sont divisibles ; on procède de manière distributive en appliquant 
immédiatement les dispositions plus douces aux faits commis avant et les dispositions plus sévères 
pour l’avenir. Ce fut le cas d’une loi de 23 Décembre 1980 en France qui étendait la question de viol 
plus sévère  mais correctionnalisait les attentats à la pudeur (moins sévère). Si les dispositions du 
texte  sont indivisibles il faut alors soit envisager le texte dans son emble (exemple la loi sur le sursis 
partielle était dans l’ensemble plus douce) soit suivre le régime de dispositions principales en se 
referant aux dispositions de l’article 123 du CP ivoirien. 

 B- l’atténuation : le principe d’application immédiate de la loi plus douce connaît une atténuation 
en matière économique, fiscale et douanière. La jurisprudence admet en effet qu’une loi ancienne 
plus sévère soit maintenue lorsque les dispositions réglementaires prises pour son application ont 
été remplacées par des dispositions plus douces.  L’explication réside dans le fait que  la législation 
considérée est généralement prévue pour un courte période  afin d’avoir un effet régulateur sur 
l’économie. Il ne faudrait pas en effet que les fraudeurs profitent de ce caractère temporaire de la 
réglementation aurait échappé à leurs responsabilité pénale. 

 SECTION DEUX : LES LOIS PENALES DE FORME : les lois pénales de forme ne détermine ni les 
incriminations ni des peine mais conserve la procédure pénale ou l’exécution de condamnation ; en 
la matière, le principe est celui de l’application  immédiate  de loi nouvelle aux infractions commises 
avant sont entrée en vigueur car on considère qu’une loi nouvelle améliore forcement le 
fonctionnement de la justice. Il ne faut donc pas attendre pour l’appliquer. Cette application 
immédiate ne remet pas en cause les actes déjà accomplis avant son entré en vigueur car si la loi 
nouvelle a pour finalité de renforcer l’efficacité de la procédure l’anéantissement des anciennes 
procédures serait contre productif. Cela dit que le régime de la loi pénale de forme n’est pas uniforme 
il convient en effet de distinguer entre les lois modifiant une procédure au sens large (paragraphe 1) 
et les lois modifiant un délai de restriction (paragraphe 2) 

 Paragraphe 1 les lois de procédure : 



 1- Procédure loto sensu : la loi nouvelle s’applique immédiatement en matière d’organisation 
judiciaire et de compétence si aucun jugement de condamnation ou d’acquittement n’est intervenu 
avant son entré en vigueur. 

 2- procédure stricto sensu : ce principe vaut également pour les lois de procédure au sens stricte 
à l’exception de celles qui régissent des voies de recours. Les voies de recours sont déterminées par 
la loi nouvelle en vigueur au jour du prononcé du jugement ; en revanche lorsque la loi nouvelle est 
relative aux  procédures d’exécutions ou d’applications des peines et pour qu’elle aurait pour effet 
de rendre plus sévère les peines prononcées (en créant une période de sûreté). Elle ne s’appliquera 
aux condamnations prononcées après son entré en vigueur. 

 PARAGRAPHE DEUX : LOIS DE PRESCRIPTIONS : - prescription de l’action publique 
ou de la peine : qu’il s’agisse des lois modifiant la prescription de l’action publique  ou de la peine 
le code pénale de 1981 les considéraient comme des lois de forme mais il leurs appliquait les règles 
de vue pour les lois pénale de fond à savoir la non rétroactivité de lois plus sévère et l’application 
immédiate des lois plus douces. Lorsque les prescriptions n’étaient plus acquises ses lois étaient 
d’application immédiate si elle n’aggravait pas la situation de l’intéressé. 
 

 CHAPITRE DEUX : L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L’ESPACE : 
 
La question de l’application de la loi pénale dans l’espace est liée à l’existence d’une criminalité qui 
dépasse les frontières. Ce phénomène concerne non seulement la criminalité organisée comme par 
exemple le trafic de stupéfiant, la corruption transfrontalière, le blanchissement d’argent ou le 
terrorisme  mais également les infractions présentant un élément d’extranéité. Il suffit d’imaginer 
le cas d’un ressortissant ivoirien qui commet un crime ou un délit à l’étranger (France, Allemagne 
ou celui d’un étranger DIOUF qui commettrait un forfait en CI cette situation présente plusieurs 
séries de difficultés qui consiste à se demander quelle serait la loi applicable  (conflit de loi ) en se 
demandant quel est le juge compétent (conflit de juridiction) quel est l’autorité de jugement 
prononcé à l’étranger (conflit d’autorité) on peut toujours se demander quels sont les moyens 
pour coordonner  des actions des organes de chaque Etat sur le plan de la poursuite (entraide 
policière) de l’instruction et de jugement (entraide judiciaire) 

 Conflit de loi et de juridiction : les questions d’entraides (interpole, euro- pole, euro-juste, 
finalement dans l’espace Shinguin, commission rogatoire internationale, extradition, mandat 
internationale etc.) et de conflit d’autorité (extradition  transférant des condamnés) ne serons pas 
développé dans ce présent cours. Seule relève du droit pénale générale la question du conflit des lois 
qui consiste à se demander quelles sont les infractions pénales relevant du droit ivoirien ? la réponse 
à cette question est primordiale car elle permet de régler d’un cou celle de conflit de juridiction car 
en matière pénale les compétences législatives et judiciaires sont liées. Je juge ivoirien  n’applique 
que le droit ivoirien ; or plusieurs systèmes sont théoriquement envisageable. Pour résoudre ce 
double conflit : le système de la personnalité de loi (le droit pénale ne s’appliquerait qu’aux 
nationaux  y compris ceux qui sont hors de la CI). 

 Le système de la territorialité de loi : (la loi pénale s’appliquerait sur le territoire de l’état  où 
l’infraction a été commise conforment au principe de la souveraineté nationale et ne s’appliquerait 
hors du territoire qui si l’ordre publique internationale est troublé). Ajoutons un troisième conflit 
qui est le système de l’universalité ; en quoi consiste-t-il : dans ce système de universalité le juge 
pénale serait compétent quelques soit le lieu de l’infraction, quelque soit la nationalité de l’auteur. 
Le système ivoirien recouvre alternativement à chacune de ses méthodes pour retenir largement aux 
dispositions de la compétence de la loi ivoirienne. Donc des juridictions ivoiriennes (CP art 15s pp 
658s) le droit ivoirien s’applique aux infractions commise ou réputé commise sur le territoire de la 
république en application du principe de territorialité (section 1) mais de nombreuses exceptions 
sont prévues pour saisir une criminalité qui se déroulerait hors des frontières en application du 
principe de personnalité (section 2) 

 Section 1 : les infractions commises sur le territoire ivoirien 

 Les infractions commise sur le territoire nationale relève du droit ivoirien car la CI à l’instar de 
certains pays comme la France a choisi le principe de territorialité de la loi pénale (paragraphe 1) 
quelques limites (paragraphes 2) 



 Paragraphe 1 le principe de territorialité : le droit pénal est en principe d’application 
territoriale. Cela signifie conformément à l’article 1( alinéa 1° du cp que la loi pénale s’applique 
uniquement en raison de la commission d’une infraction sur le territoire de la république 
indépendamment de la nationalité de l’auteur plus exactement le principe de territorialité implique 
d’une part que l’étranger ayant commis une infraction en CI peut y être jugé et ceux même s’il a été 
déjà jugé dans un autre pays pour cette même infraction car une décision de condamnation 
étrangère n’a en principe aucune autorité positive de la chose jugé en CI. Sauf convention 
internationale contraire. D’autre part que l’infraction peut être jugé en CI  même si elle n’est pas 
réprimé dans le pays d’origine de l’auteur. Autrement dit la mise en œuvre du principe de 
territorialité suppose seulement que l’on puisse définir le territoire (A) et que l’on soit en mesure de 
localiser l’infraction (B). 

 A) définition d’un territoire : 

 1- espace terrestre, maritime et aérien : aux termes des dispositions de l’article 15 CP le territoire de 
la république inclue des espaces terrestres maritimes et aériens.  L’espace terrestre est délimité par 
les frontières de la république (la frontière nord, este, ouest et  maritime. L’espace maritime (les 
eaux territoriale comprennent la mère territoriale (12 mil marins) et la zone économique pour les 
infractions relative à la pêche. La loi ivoirienne s’y applique sous réserve des droits concurrents 
d’autre pays. L’espace aérien est verticalement délimité et comprend tout ce qu’il y a au dessus de la 
terre et de la mère. Ce qui permet de retenir la compétence ivoirienne en cas de détournement 
d’avion étranger survolant le territoire ivoirien. 

 2- espace  assimilé : (navire aéronef)  par extension sont assimilé au territoire les navires et aéronef 
ivoirien en effet selon l’article 15/ 4° du CP la loi pénale ivoirienne est applicable aux infractions 
commises à bord des navires battant pavillons ivoiriens  ou à l’encontre des navires. Toutefois cette 
compétence n’exclue pas la compétence concurrente d’une autre loi sauf en ce qui concerne les 
navires de la marine nationale où la compétence ivoirienne est exclusive. Toujours selon les 
dispositions de l’article 15/4° du CP les même règles s’appliquent aux aéronefs immatriculés en CI, 
la compétence est concurrente pour les aéronefs civils et exclusifs pour les avions militaires. 

 B) la localisation des infractions : infraction est localisée en CI soit parce qu’elle est entièrement 
commise sur le territoire ou à bord d’un navire ou aéronef ivoirien, soit parce que l’un de ces fait 
constitutif a lieu sur le territoire ivoirien (1), soit parce que la complicité a lieu sur le territoire (2), 
soit parce que les infractions connexe ont eut lieu en CI (3). Dans ces trois derniers cas les éléments 
de rattachement emporte sur les éléments d’extranéité. 

 1- faits constitutifs : réputés commises sur le territoire ivoirien les infractions dont l’un des faits 
constitutifs a lieu sur ce territoire en outre lorsque l’infraction n’est pas localement localisée sur le 
territoire le droit pénal peut quand même saisir l’ensemble grâce aux faits constitutifs. La 
jurisprudence a toujours considéré cette condition de localisation comme facilement réalisée.  Ainsi 
un abus de confiance commis à l’étranger peut être poursuivit en CI dès lors que la chose est remise 
en CI. 

 2- complicité : un deuxième cas d’extension légale de compétence  est facilement détectable aux 
articles 17 et 18 CP. Selon cet article en substance la loi pénale ivoirienne est applicable à quiconque 
s’est rendu coupable sur le territoire de la république comme complice d’un crime ou délit commis 
à étranger. Les deux conditions  sont requises pour juger la complicité l’infraction qualifiée crime ou 
délit doit être puni aussi par la loi étrangère et elle doit avoir été constatée par un jugement définitif 
à l’étranger. A contrario la jurisprudence admet que si le fait principal relève de la loi ivoirine   le 
complice peut être jugé selon la loi ivoirienne quelque soit le lieu de la complicité et la nationalité 
du complice. 

 3- connexité : enfin à ces hypothèses d’extension légale de compétence la jurisprudence en ajoute 
une autre en admettant que les infractions commises à l’étranger soient poursuivies en CI si elles se 
trouvent dans un lieu de connexité ou d’indivisibilité avec des faits constatés en CI. Il en serait ainsi 
d’une association des malfaiteurs commise en CI pour réaliser une infraction à l’étranger. 
L’infraction commise à l’étranger pourrait être rattachée au droit ivoirien en raison de ces liens 
étroits avec des infractions commises en CI. (unité de cause1 et dessin). 

                                                 
1 Unité de cause  



 Paragraphe 1 les limites au principe de territorialité : malgré sa grande souplesse les 
principes de territorialité comprend des limites : la première apa… puisqu’elle est lié à l’existence 
d’immunités  (A) la second appartient sûrement encore en grande partie à l’avenir. Elle est liée à 
l’existence d’une criminalité particulièrement odieuse pour laquelle les juridictions internationales 
sont compétentes (B) 

 A) les immunités : 

 1-immunités diplomatiques : sauf pour les crimes des guerre ou contre humanité une immunité 
protège les ambassadeurs et personnels diplomatique accrédité  et leur familles (à l’exception des 
personnels consulaire lorsqu’il ne sont pas en fonction) qui commettrait infractions en CI. La l’agent 
diplomatique est seulement déclaré persona no grata et se voit retiré son accréditation. Il s’agit 
d’une règle de courtoisie internationale qui s’applique universellement et réciproquement et qui 
évite  qu’un état exerce des pressions politique contre un autre aux moyens de poursuite judiciaire 
à l’encontre de ses représentants consacré par la convention de vienne de 18 avril 1961   cette 
immunité affecte l’exercice de l’action publique. Il s’agit donc non d’une cause d’irresponsabilité 
mais d’une inviolabilité en ses sens que l’obstacle à la répression est seulement procédural. 
L’infraction demeure constituée elle peut donc être jugé dans le pays d’origine 

 2 immunités des chefs d’ETATS : une immunité du même ordre protège les chefs d’Etats 
étrangers en séjour en CI ainsi que le chef d’état en exercice qui commettrait une infraction 
rattachable au territoire. La cour suprême a en effet jugé que en absence de dispositions 
internationales concrètes  s’imposant aux parties concernées la coutume internationale s’oppose à 
ce qu’un chef d’état en exercice face objet de poursuite devant un autre état. 

 B les crimes supranationaux : 

 Juridictions pénales internationales : les notions de frontières et de conflit des lois sont 
dépassées en présence de crime contre humanité des génocides ou de crime de guerre relevant de la 
compétence de juridictions pénales internationales. En effet dans ces hypothèses les états qui ont 
ratifié le statut de ses  juridictions internationales doivent en principe décliner leurs compétences. 
La plupart de ces juridictions ont une compétence limité en ce sens qu’elle sont chargé d’instruire et 
de juger les affaire liées à des conflits  particulier  et qu’elle sont institué pour un temps pour être 
nommé déterminé (juridiction AD-HOC) ainsi, il eut après la 2° guerre mondiale le tribunal de 
NURENBERG en Allemagne chargé à la suite d’un accord signé à Londres le 8 août 1945, de juger 
les criminels NAZI actuellement on citera tribunal international situé à la HAYE jugeant au termes 
de la résolution 827 du Conseil de Sécurité de L’ONU de 25 mai 1993 les violations graves et 
généralisé du droit universel humanitaire commise en ex yougoslave ou le tribunal internationale 
situé à TANZANIE (ARUSHA)  crée par la résolution n°955 de L’ONU le 8/11/94 pour juger les 
crimes de même nature commis au RWANDA. Mais l’avenir du droit international pénal repose 
surtout sur une juridiction permanente à vocation générale qui é été crée par le traité de Rome de 17 
Juillet  1998 pour juger des crimes contre l’humanité, les crimes de génocides, les crimes de guerre 
et à la vie, les crimes d’agression. La cour pénale international dont le siège est à la HAEY est entré 
en vigueur le 1 JULLET 2002 dans l’effectivité n’est pas encore vérifiable car pour l’heure les 
investigations sont en cours. 

 Section 2 les infractions commises hors du territoire ivoirine : incompétence des 
principes de la loi ivoirienne.  pour les infractions commises entièrement hors du territoire ivoirien 
sans éléments de rattachement le principe est celui de l’incompétence de la loi ivoirienne car au- 
delà du territoire nationale s’arrête la souveraineté et comme la CI a parfois du mal à faire respecter 
ses propres lois chez elle, alors pourquoi voudrait-elle les faire respecter ailleurs ? Malgré tout il 
existe des nombreuses infractions commise à l’étranger relavant du droit ivoirien certains touchent 
aux intérêts ivoirien (paragraphe 1) et d’autres sont les crimes pour lequel la CI pourrait assumer 
une sorte de responsabilité internationale (paragraphe II) 

 Paragraphe I l’application de la loi ivoirienne en raison de l’atteinte à un  intérêt 
ivoirien : 

 intérêt ivoirien : une infraction commise à l’étranger peut léser un intérêt ivoirien soit parce que 
la victime est ivoirienne, (A) soit parce que l’ordre publique ivoirien est menacé (B) 

 A) atteinte à une victime ivoirienne : 

 Personnalité passive : en vertu du principe de personnalité passive la loi pénale ivoirienne 
s’applique indifféremment à l’ivoirien ou un étranger dès lors qu’il a commis un crime ou un délit 



puni d’emprisonnement contre une victime qui était ivoirienne au moment de l’infraction. Ce 
principe n’est cependant mis en œuvre qu’à certaines conditions : tout d’abord les poursuites doivent 
être exercées par les ministère public sur plainte de la victime ou de ses ayants droit (même contre 
un auteur inconnu) ou sur dénonciation officielle par l’autorité du pays ou le fait a été commis ; 
ensuite la loi ivoirienne est subsidiaire c a d qu’elle ne s’applique pas si la personne a été jugée 
définitivement à l’étranger et en cas de condamnation si la peine a été subit ou prescrite. Il s’agit 
d’une application du principe NON BIS IN IDEM ou de l’autorité négative des jugements étrangers. 
En revanche si les jugements étrangers ne sont pas devenu définitif et ne pas susceptible d’exécution. 
L’auteur peut être poursuivi et jugé en CI il revient au condamné de prouver qu’il a bien été jugé 
définitivement et s’il a été condamné qu’il a exécuté sa peine. En effet aucune règle ne permet 
d’inculquer sur la peine privative de liberté prononcé en  CI pour un crime ou un délit commis par 
un ivoirien  à l’étranger. La durée de l’incarcération qu’il a subit dans ce pays pour le même fait dès 
lors qu’il ne justifie ni qu’il a subit sa peine intégralement ni qu’il l’a prescrite ou qu’il a obtenu sa 
grâce. 

 B) atteinte à l’ordre public ivoirien : 

 Intérêts fondamentaux : la loi s’applique également à des auteurs ou complice ivoirien ou 
étranger  lorsqu’ils ont commis des crimes ou délits qualifié d’atteinte aux intérêts fondamentaux  
de la nation (trahison, espionnage), des falsifications ou des contrefaçons de seaux de l’ETAT. Les 
pièces de monnaies des billets de banques ou des faits publics voire un délit contre un agent 
diplomatique ou consulaire ivoirien (la personnalité passive joue également ici). 

 PARAGRAPHE II application de la loi ivoirienne en raison d’une responsabilité 
internationale de la CI : 

 Personnalité active et universalité : parfois la loi ivoirienne s’applique enfin en CI assume une 
certaine responsabilité sur le plan international tel est le cas lorsque l’auteur est ivoirien ou 
naturalisé ivoirien depuis l’infraction. C’est le système dit de la personnalité active (A) tel est le cas 
également lorsque la nationalité d l’auteur est indifférente mais que la loi ivoirienne s’applique par 
une sorte de délégation de la communauté internationale c’est le système de la compétence réelle 
ou universel (B) 

 A) la personnalité active : 

 1- auteur ivoirien : la loi ivoirienne s’applique à tous crimes et délit commis par un ivoirien à 
l’étranger tel est le système de la personnalité active qui repose sur l’idée selon laquelle chaque pays 
doit dissuader ses ressortissants d’aller commettre ailleurs des infractions. Cette compétence 
personnel concerne tous les ivoiriens  y compris des agents diplomatique et consulaire ; leur 
immunité ne leur empêchent pas d’être poursuivit et jugés  en CI l’application de la loi ivoirienne est 
néanmoins soumise à certaines conditions. Tout d’abord la poursuite est subordonnée à la requête 
du ministère public (la citation directe de la victime n’est donc pas possible) et suppose soit la plainte 
de la victime ou de ses ayant droit, soit la dénonciation par les autorités officiels du pays du lieu où 
l’infraction a été commise. Ensuite la subsidiarité ici nous disons que l’application de la loi ivoirienne 
est subsidiaire en ce sens qu’elle ne s’applique pas si la personne a été jugé définitivement à 
l’étranger et en cas de condamnation si la peine a été subit ou prescrite, enfin une dernière condition 
est propre aux délits, le délit n’est plus par la loi ivoirienne doit être également punissable dans la 
loi étrangère (système de la double incrimination ou de la réciprocité législative ) par exemple : un 
condamné ivoirien  qui s’évade dans une prison sénégalaise peut être jugé en CI car l’évasion est 
puni égalent dans nos deux pays. Cette règle comprend des exceptions concernant certaines 
infractions sexuelles sur mineur. Des faits seront punis en CI même s’ils ne sont pas incriminés dans 
le pays où ils sont commis. 

 B) la compétence réelle ou universelle : la CI ne connaît pas la compétence réel ou universelle elle 
refuse donc d’être le gendarme de l’Afrique ou du monde : 
 

 DEUXIEME PARTIE : L’INFRACTION 
 

l’infraction peut être défini comme un fait interdit par la loi sous la menace d’une peine elle n’a de 
sens que si elle est punissable ; or dans le langage de droit ce caractère punissable affecte autant le 
fait que son auteur ; le fait n’est punissable que si il peut être qualifié pénalement ; il doit pour cela 
correspondre exactement au comportement interdit par la loi et ne  pas couvert par une cause de 



justification. Quant à l’auteur il n’est punissable que si ce fait qualifié peut lui être imputé. Deux 
opérations étroitement mêlés sont donc nécessaire pour rétablir la culpabilité de l’auteur de 
l’infraction et sa responsabilité pénale : la qualification (titre premier) et l’imputation de l’infraction 
(titre II) 
 

 Titre premier : la qualification de l’infraction : 
 
Pour qualifier un fait d’infraction il convient de suivre intellectuellement deux étapes l’une c’est la 
subjection l’autre c’est la présomption. La première étape consiste à subsumer les faits considérés 
sou une incrimination c a d à rechercher le (préalable légale) de l’infraction (le texte d’incrimination) 
afin de vérifier que les faits concret correspondent au type de comportement abstraitement 
incriminé. En cas de correspondance le fait est alors présumé contraire à l’ordre juridique c a d 
présumé illicite ; néanmoins cette présomption de contrariété à l’ordre juridique peut tomber. On 
note alors dans la deuxième étape du raisonnement qui conduira le juge à vérifier sur les allégations 
de la personne poursuivi  s’il n’existe pas des circonstances rendant le geste licite. En conséquence 
l’infraction peut être écrite comme un fait typique qui impose de rechercher les éléments de 
qualifications (chapitre 1) et comme un fait illicite qui conduit à s’interroger sur l’existence 
d’éventuels obstacles à la qualification (chapitre 2) 
 

 Chapitre 1 les éléments de qualification 
 
Une infraction est constituée lorsque ses modalité concrètes correspondent à un type de conduite 
préalablement incriminé l’opération de qualification pénale commence véritablement avec l’analyse 
du processus décrit par l’incrimination c d a  avec la recherche des éléments constitutifs de 
l’infraction. Ces éléments sont toujours des deux ordres : élément matériel c a d un fait matériel 
d’action ou d’abstention (actus mus2) inspiré par la violence (agression soustraction, soumission, 
etc.) ou  la ruse (mensonge, détournement, manœuvre etc.). Un élément morale qui réside dans une 
volonté coupable (M. REA c a d en fonction du type d’infraction soit une volonté dirigé vers un 
résultat (intention)  soit une volonté mal maîtrisée (imprudence, négligence, une mis en danger). 
Certains éléments matériels et moraux sont indissociables de sorte q’un comportement matériel non 
soutenu par une volonté coupable ne serait pas condamnable ni inversement la seule pensée 
criminelle.  Enfin l’analyse du processus pénal imposer souvent de rechercher les circonstances qui 
conduisent soit à l’atténuation (minorité.. soit à la  récidive). Toutefois ces circonstances influencent 
moins … (un vol qu’il soit simple ou aggravé reste un vol) nous n’envisagerons donc à ce stade que 
l’élément matériel (section 1)  puis l’élément morale de l’infraction (sectoin2) 

 Section 1 L’élément matériel : 

 La matérialité de l’infraction : pour être punissable une infraction doit d’abord matériellement 
constituer c d a comporter un élément matériel cet élément matériel consiste dans un fait de violence 
ou de ruse qui produit un résultat à la suite d’un processus plus ou moins long (ITER 
CRIMINIS/chemin du crime) si l’on excepte la phase non matérialisé de la pensée du désir criminel. 
Le cheminement comporte pour les infractions intentionnelles au plus deux étapes : la 
préparation puis la réalisation de l’infraction. La question de politique criminel qui se pose 
est alors de savoir partir de quel degré de matérialisation la répression doit elle intervenir : des actes 
préparatoires sont-ils punissables ou uniquement des actes de réalisation. La réponse dépend de la 
détermination de la phase d’exécution car le droit ivoirien  sauf exception ne puni pas le actes 
préparatoire mais intervient soit à l’issus de la phase d’exécution lorsque l’infraction est consommé 
(paragraphe 1) soit dans certains cas à l’entré de cette phase lorsque l’infraction est tenté 
(paragraphe 2) 
 

 Paragraphe 1 l’infraction consommée : 
 

 Comportement, résultat, causalité : l’infraction consommée correspond à la réalisation 
irréversible de l’acte prohibé pour la mettre en évidence il convient de constater un 
comportement (A) un résultat (B) et dans la plupart de cas un lieu de causalité (C). 

                                                 
2 Examen signification  



 A) Le comportement : 
 Action et abstention : les comportements humains se repartissent toujours selon la nature des 

choses en deux grandes catégories à savoir : les actions et les abstentions : il n’est pas 
étonnant car cette distinction naturelles correspondent une typologie de comportement  
interdit… il existe en effet des infractions de commission qui correspondent à des interdictions 
d’agit (1) et les infractions d’omission que le législateur punis pour reposer le devoir d’agir (2). 

 Les infractions de commission : la plupart des infractions supposent des faits positifs qui 
consiste à commettre un acte interdit par la loi (agression, soustraction, manœuvre, expression 
verbale etc.,). Nous ajoutons la caractérisation de ce comportement relève du droit pénale 
spéciale tout au plus peut-on indiquer une injure ne devait pas faire preuve d’approximation 
dans l’appréciation d’un comportement causal car le principe de la légalité commande une exacte 
adéquation entre le fait et le droit. 

 Commission par omission   : la jurisprudence refuse notamment de condamner pour 
commission l’auteur d’une abstention qui parvient au même résultat que s’il avait agit. Telle est 
la problématique des infractions de commission par omission  ce comportement doivent 
demeurer impuni en absence d’assimilation légale de l’action et l’omission ; ainsi le meurtre est 
définit comme « le fait de donner volontairement » (action) « la mort »  (résultat) donc il n’est 
pas possible de punir sous ces qualifications celui qui même volontairement laisse mourir son 
prochain. L’illustration fameuse de ce principe a été donnée par la cour d’appel de POITIER le 
20 novembre 1901 dans l’affaire MONNIER  ou celle de la SEQUESTRE DE POITIER, en espèce 
la victime est une handicapée mentale  qui avait été confié à son frère mais celui-ci l’a laissait 
dépérir dans une pièce étouffé et sans hygiène. Elle survécue et son frère fut poursuivit pour 
blessure volontaire toutefois malgré sont attitude particulièrement blâmable et choquante  la 
cour l’appel de POITIER dû le relaxé car il n’avait joué qu’un rôle passif  lequel ne tombait pas 
sous le coup de la loi pénale. Le raisonnement est irréprochable. Le comportement de celui  qui 
s’abstient peut parvenir au même résultat que celui qui agit est atypique. Il n’est pas possible de 
résonner par l’analogie pour assimiler l’action à l’omission ou pour confondre le fait et 
l’abstention. 

 2- Infraction par omission : il y a infraction d’omission lors que le législateur a incriminé 
une passivité coupable formellement le législateur interdit d’omettre   (exemple de la ceinture de 
sécurité non prévenu par le chauffeur, il y a par là une infraction d’omission de la part du 
chauffeur). Mais en réalité le législateur cherche moins à interdire qu’à prescrire c a d à imposer 
un  comportement, aussi l’on comprend que beaucoup des contraventions  soient des infractions 
d’omission. Dans ces infraction d’omissions on peut citer la non assistance à une personne en 
danger ; lé délit de non révélation des crimes commis aux autorités administratives ; les délits de 
non révélation aux autorités administratives des mauvais traitements subit par un enfant (la 
dérive du droit de correction ou exagération ou abus du droit de correction) ; délit de non 
révélation de certaines infractions d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou d’acte de 
terrorisme.  à toutes ces cas nommée dont la liste est loin d’être exhaustive il convient d’ajouter 
les cas où la loi punit l’accomplissement d’un résultat illicite en incrimination aussi bien l’action 
que l’omission, tel est le cas par exemples des infractions non intentionnelles ; ainsi un homicide 
ou des blessures involontaires  peuvent avoir pour cause aussi bien une action imprudente ou 
actions négligente. Enfin il en va de même pour les infractions pour lesquelles les législateurs ne 
précisent pas la nature du comportement. Par exemple L’abus de confiance est caractérisé par le 
fait de détourner un bien art 401 CP mais des moyens de cette interversion de possession ne sont 
pas précisées de sorte que la jurisprudence considère qu’il peut s’agir soit d’une aliénation 
frauduleuse soit d’une absence de restitution du bien ; pour ces infractions l’important est un  
moins le mode de consommation  que le résultat. 

 B) le résultat : 
 Résultat pénal : tout infraction ‘est punissable que si elle comporte un résultat qui coïncide avec 

le résultat visé par le texte d’incrimination (résultat légal) : ce résultat est différent d’une 
infraction à l’autre il peut être matériel c a d consisté à une atteinte... valeur protégé on est alors 
en présence d’une infraction matérielle (1) mais li peut aussi être purement juridique et se 
confondre avec le comportement incriminé ; dans ce second cas de figure le résultat consomme 
l’infraction indépendamment de l’atteinte à la valeur protégée. On parlera d’infraction formelle 
(2). Enfin la législateur souhait parfois inviter toute atteinte et place l’interdit très en amont sur 



le chemin de crime en créant une infraction obstacle qui vise à prévenir la commission de 
l’infraction matérielle (3) accident produit sous l’effet de l’alcool  du chauffeur est une infraction 
matérielle. 

 1- les infractions matérielles : sont celle qui suppose pour être constitué d’une atteinte défective 
à une valeur protégé par le législateur  par exemple dans le meurtre l’atteinte  effective à la vie. 
Cette atteinte consiste à une modification monde extérieur (résultat matériel) et en une violation 
de l’ordre juridique (résultat juridique) ainsi une escroquerie suppose un remise (résultat 
matériel)   procédant des agissements de l’escroc les manœuvres frauduleuse : (acte matériel) et 
entraîne une atteinte à la propriété privée ou à la liberté à la victime de disposer de ses biens 
(résultat juridique). Lorsque le résultat matériel est fonction de la gravité de l’atteinte il est 
question d’infraction de résultat ainsi les violences constituent suivant la gravité du dommage 
corporel infligé soit un délit, soit un crime, soit une contravention. 

 2- les infractions formelles : elles n’incluent jamais une atteinte effective à la valeur protégé  le 
législateur incrimine un simple procédé (résultat légal) exemple type est l’empoisonnement art 
482 cette infraction est matériellement consommée  si tôt qu’il y  a eut administration des 
substances à donner la mort indépendamment des résultats s que ces substance provoque. Pour 
les infractions formelles les résultats tangibles  importent peu. L’important et que le résultat 
légale soit atteint à savoir la violation d’une règle légale interdisant tel ou tel procédé. La sanction 
frappe très tôt sur ITER CRIMINIS 

 Les infractions obstacle : sont des comportements dangereux incriminé très en amont sur le 
ITER CRIMINIS, ce sont des comportements qui sont incriminé pour faire obstacle à la 
commission d’une infraction matérielle. Il s’agira par exemple de la conduite en état d’ivresse. 
Ces infractions sont distinctes des infractions formelles car le lien de causalité avec le résultat est 
plus distant. On incrimine une simple éventualité « susceptible de… de  nature à… » alors que 
pour les infractions formelles le rapport avec un résultat tangible même si n’est pas exigé est plus 
direct et sa survenance est quasi incertaine. Ainsi en ce sens le CP incrimine le fait d’exposer 
directement autrui à un risque de mort ; 

 C)  le lien de causalité : 
Condition sine qua non : lorsqu’une infraction possède d’une action et suppose un résultat il est 
en principe nécessaire de démontrer  une relation de cause à effet entre l’action et le résultat ; en 
bonne logique ce lien de causalité ne devait exister que si le comportement de l’auteur est la 
condition sine que non du résultat légal   c a d si le comportement apparaît indispensable à la 
production de ce résultat car toute causalité dans un sens quasi mathématique ; une (probabilité) de 
résultat qui s’est vérifié. Pour la caractériser et conclure abus de culpabilité il convient de se 
demander ce qui serait advenu si le comportement n’avait pas eut lieu.  Pour les infractions autres 
que celle de pure omission3 la recherche de lien de causalité impose comme une nécessité (1)  mais 
elle n’est pas toujours aisée. Car elle suppose de prendre parti sur la consistance de ce lien. 

 1- la nécessité du lien de causalité : à l’exception des infractions d’omission  toute infraction 
n’est maternellement constitué que si elle procède d’une action causale. En cas d’accident mortel 
causé par un chauffeur sans permis le juge ne pourrait pas se contenter de relever si les 
chauffeurs n’avait pas son permis car ce fait n’est pas causal de décès mais il pourra prouver une 
évidence causale ; autrement dit la faute reprochée doit figurer dans l’enchaînement des 
événements préalable de  résultat. La démonstration de lien de causalité n’est pas facile ; dans ce 
cas la logique … une solution pragmatique consisterait à tricher avec la causalité en considérant 
que l’intention soit primée sur la logique causale. Un tel accommodement avec des exigences de 
causalité se rencontre d’ailleurs déjà en jurisprudence dans des situations où il est très difficile 
de savoir qui est à l’origine de dommage constitutif de l’infraction ? bien souvent les juges ne 
recherchent pas la causalité de manière individualisé, mais se contente d’une approche 
d’ensemble qui le conduit à un artifice ou une fiction  de causalité. Une première illustration de 
cet assouplissement se rencontre en matière d’infraction non intentionnelle avec la théorie de 
faute conjuguée, cette construction consiste à dire que tous les participants à une action 
commune dangereuse sont sensés d’avoir eut un rôle causal dans les dommages subit par la 
victime.   Une théorie prétorienne analogue existe dans le domaine des fautes intentionnelles 
commises à l’occasion d’une « rixe (LUTA) », les juges déduisent en effet de la scène unique de 

                                                 
3 N’ont pas besoin  de lien de causalité.    



violence l’égale  participation causale de chacun. La construction est acceptable car il ne s’agit 
jamais de décider du principe de la responsabilité pénale des  participants mais seulement de la 
qualification pénale de leurs gestes qui peuvent être vues sous l’angle de la complicité ou l’angle 
de la coaction. En matière de complicité on constate aussi que la jurisprudence prend des libertés 
avec l’exigence du lien de causalité alors qu’en principe il faudrait mettre en évidence un lien de 
causalité entre l’activité déployée par le complice et la réalisation de l’infraction par l’auteur ;  ce 
lien est si imprécis en droit positif qu’il cesse d’être une condition de la responsabilité  du 
complice. 

 
 

 2-   la consistance du lien de causalité : la deuxième question qui se pose en matière de 
causalité est de savoir quelle doit être la consistance du lien de causalité peut-on rattacher le 
résultat à une faute qui serait une cause lointaine ou minime doit-on ne retenir que des causes 
proches ou des causes déterminantes. Pour saisir la difficulté on emprunte  l’exemple suivant : 
un homme  se promène à Cocody non tenu en en laisse au mépris d’un règlement. Aux abords 
d’un carrefour le chien Effrayé par le geste brutal d’un enfant traverse brutalement la route  et 
surprend un automobiliste qui ne tenait pas sa droit et roulait à vive allure ce dernier donne un 
coup de volant et renverse une piéton qui venait de s’engager su le côté gauche de la chaussé alors 
qu’elle n’avait pas de passage. La victime décède à l’hôpital de suite d’une infection nosocomiale 
dans l’enchantement des cause ou du décès on relève la faute du propriétaire du chien, trois faut 
de l’automobiliste, une faute de la victime et peut être une faute du personnel médical. Peut-on 
reprocher au maître  du chien un homicide non volontaire  la réponse dépend de la notion de 
causalité que l’on adopte. Sur ce point trois approches théoriques sont possibles la théorie 
d’équivalence de conditions qui donne tout sont sens à la notion de condition sine qua non en 
considérant que tout événement intervenant dans la production du dommage est causale car si 
on a retient  un seul ce dommage ne ce serait pas produit.  La seconde théorie est celui de la cause 
proche : CAUSE PROXIMA qui ne rit que l’événement qui précède le résultat. La troisième 
théorie est celle de la causalité adéquate qui conduit à se livrer à ce que l’on appel de manière un 
peu obscure (un pronostique objectif rétrospectif)  qui ne retient qu’à l’événement qui a 
contribué à la survenance de résultat et à écarter ceux  qui n’ont contribué du résultat qu’à la 
suite d’un malencontreux hasard. Pour cette théorie. Pour cette théorie l’auteur indirect ne serait 
responsable pénalement que s’il a commis une faute qualifiée au sens d’un texte de loi. Il est ainsi 
postulé le rôle cause du comportement matériel et il invite seulement le juge à déterminer la 
position de l’auteur dans l’enchaînement des causes afin de pouvoir apprécier sa faute. Pour que 
la causalité soit directe l’action de l’auteur doit en effet apparaître comme un (paramètre 
déterminant) dans la production du dommage. Dès lors la causalité directe contient un élément 
d’intensité conforme à la théorie de la causalité adéquate. L’essentiel est de retenir que en 
présence d’un résultat un lien de causalité doit être établit avec certitude. En revanche en 
l’absence de résultat tangible la culpabilité devrait être exceptionnelle  car il est impossible de 
l’apprécier de manière rétrospective (un causalité) mais uniquement de manière prospective 
(une potentialité) tel devrait être des infractions formelles mais également de la tentative de 
réprimer moins pour la culpabilité qu’elle recèle que pour le danger qu’elle révèle. 

 Paragraphe 2 infractions tentés 
 Tentative : la tentative : est une entreprise criminelle qui n’arrive pas à terme mais que le 

législateur dans certains cas puni comme l’infraction consommé, l’art 24 CP considère en effet 
(comme auteur de l’infraction) celui qui tente de commettre un crime ou dans le cas prévu par la 
loi un délit la tentative de contravention n’est quant à elle pas punissable. Malgré ces limites 
l’assimilation de l’auteur d’une tentative à l’auteur d’une infraction consommé peut paraître 
sévère. L’article 24 du CP distingue cependant deux types de tentatives punissables soumis aux 
mêmes conditions ou bien des actes d’exécution qui n’ont pas été mené à leurs termes par l’agent. 
L’infraction tenté est suspendu (A) ou bien des actes d’exécution qui ont manqué leur effet 
l’infraction tenté est infructueuse (B) chrétienne 

 A) la tentative suspendue : selon 24 CP deux conditions cumulatives sont exigés pour qu’une 
infraction suspendue en cours d’exécution soit imprimé au titre de la tentative. Un 
commencement d’exécution (1) et une absence de désistement volontaire (2) 



 1- le commencement d’exécution : la première condition requise pour conclure à une 
tentative est qu’elle se manifeste par un (commencement d’exécution) celui-ci constitue la 
dernière phase de ITER CRIMINIS lequel comprend schématiquement trois étapes : la 
première étape est la résolution criminelle. Elle n’est pas punissable au titre de la tentative car 
la seule pensée coupable non extériorisé n’est pas un commencement d’exécution. La deuxième 
étape est celle des actes préparatoires  pas punissable non plus parce qu’ils sont certes 
extériorisé mais ils demeurent par nature équivoque de sorte que l’on ne peut pas en déduire une 
volonté d’exécution. tout au plus sont-ils punissable lorsqu’ils sont incriminés de façon 
autonome ou s’il constitue un cas de complicité. La troisième étape est celle de la réalisation 
ou de l’exécution de l’infraction. Dès que cette phase débite il y a (commencement d’exécution) 
et la loi pénale peut s’appliquer. Toute la difficulté consiste à tracer la frontière entre les actes 
préparatoire et le commencement d’exécution. Dans la théorie retenue le commencement 
d’exécution apparaît comme un acte révélant sans équivoque la résolution arrêtée par l’agent de 
réaliser ou exécuter l’action. Plus précisément le commencement de l’exécution est un acte qui 
révèle chez son auteur le désir le pouvoir d’aller jusqu’au terme. L’agent a ou (croit avoir) la 
maîtrise des moyens d’exécution et agit de tel sorte qu’il ne reviendra plus en arrière, (on dira 
qu’il a « brûlé ses vaisseaux » ) mais la preuve de cette résolution n’est pas toujours aisée 
lorsqu’elle ne résulte pas de l’aveu  par l’intéressé par sont projet elle doit être déduite de 
circonstance de l’infraction or dans ce domaine la jurisprudence a parfois tendance à adopter 
une conception extensive du commencement d’exécution ainsi qu’il a été jugé qu’un faut médecin 
invitant une femme à se déshabiller pour subir un examen préalable avant l’embauche se rendait 
coupable d’une tentative d’agression sexuelle alors qu’en soit cette seule circonstance ne 
permettait pas d’établir la volonté d’agression. dans ce type d’hypothèse il est probable que le  
juge de fond se laisse influencer par les éléments liés à la personnalité de l’auteur tel que ses 
antécédents pénaux. 

 L’absence de désistement volontaire : la deuxième condition exigée par 24CP pour 
conclure à une tentative est une absence de désistement volontaire. Le désistement volontaire 
empêche la constitution de la tentative à condition toutefois  qu’il intervienne à temps et qu’il 
soit véritablement volontaire.  S’agissant du moment de désistement  il faut noter que l’agent qui 
a franchie la zone de la phase de l’exécution peut encore se désister et échapper à la répression 
tant que l’infraction n’est pas consommée. En revanche après la consommation sont habitude 
est celle d’un repentir tardive sans effet exonératoire  ainsi le fait pour l’agent d’essayer de réparer 
les conséquences de son acte ne s’oppose pas à la constitution de la tentative. Tout au plus le 
repenti actif peut-il dans certains cas être une cause d’atténuation ou de diminution de la peine ? 
voire un obstacle à l’exercice de l’action publique. En outre il faut noter que la possibilité de se 
désister est plus grande dans les infractions matérielles que dans les infractions formelles. Ainsi 
pour le meurtre qui est infraction matérielle l’agent peut toujours essayer de sauver sa victime 
avant que la mort de survienne et s’il y parvient il ne sera pas punissable au titre de la tentative 
de meurtre ce qui n’exclut pas des poursuites de coups et  blessures. En revanche pour un 
empoisonnement crime formelle l’administration d’un contre poison serait un repentir tardif car 
ce crime est consommé dès l’administration de l’infraction. S’agit du caractère volontaire de 
désistement celui-ci est établi chaque fois que l’agent a librement et spontanément renoncé à son 
projet criminel sans intervention d’une cause extérieur. S’il a en revanche renoncé sou l’unique 
pression d’un élément extérieur la tentative demeurera punissable ; tel serait le cas de l’arrivé de 
force de l’ordre CECOS ou de la résistance de la femme victime du viole ou une défaillance 
physique de l’agent. 

 B la tentative infructueuse : 24 PC envisage le cas de la tentative qui a manqué son  effet en 
raison des circonstance indépendante de la volonté de son auteur il y a dès lors un 
commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire  mais elle est distincte de 
la tentative suspendue en ce sens que la totalité des actes d’exécution a été accomplit donc que 
l’on est vraiment certains que l’interruption est involontaire seule le résultat de l’infraction n’ a 
pas été atteint soit en raison de la survenance d’un obstacle l’infraction est dite manquée (1) soit 
en raison d’une impossibilité initiale de parvenir aux résultats. L’infraction est dite impossible 
(2). 

 1 infraction manquée : elle corresponde à la situation de l’agent qui à tout fait pur parvenir 
aux résultats mais qui manque son but soit par maladresse (kubissa), soit à cause d’une 



intervention extérieure. Pour les infractions matérielles cet acte est punissable au titre de la 
tentative infructueuse car l’intention de l’agent d’aller jusqu’au bout ne peut être mis en doute. 
L’idée est que sans la survenance de l’obstacle infraction aurait été consommé donc si la tentative 
est prévue l’infraction manquée est punissable à ce titre. Cette situation ne doit pas être 
confondue avec celle de l’infraction impossible pour laquelle le résultat est dès l’origine 
objectivement hors d’atteinte. 

 2- infraction impossible : elle correspond au cas où le résultat est hors d’atteinte soit parce que 
l’infraction manque d’objet (exemple tirer un cadavre, avorter une femme non enceinte ces 
exemples manque d’objet). Soit parce que l’infraction manque des moyens. Exemple : tirer avec 
un fusil non chargé ou encore voler dans une poche vide. Ces comportements manifestent 
indéniablement une puissance de nuire mais sont-il pour autant punissable au titre de la 
tentative infructueuse. Il faut dire que la doctrine et la jurisprudence ne se sont pas encore 
accordées sur la question. Néanmoins une grande partie de la jurisprudence française l’a admis 
mais la question suscite sur le plan doctrinal. Ainsi une distinction préférable consisterait à lier 
la tentative lorsque des  éléments de qualification font défaut et à la prouver lors qu’il manque 
des éléments qui n’entre pas dans la destruction matérielle de l’incrimination. Toutefois la cour 
suprême se prononce toujours pour une répression généralisée pour infraction impossible en 
appliquant les règles de la tentative sans distinctions. Cependant lorsque les moyens sont 
totalement inappropriés pour parvenir aux résultats tels que les moyens surnaturels comme la 
sorcellerie certains magistrats s’accordent pour dire qu’il n’y  a de répression. Ainsi essayer de 
tuer par envoûtement sorcellerie ou au moyen de pistolet en plastique ne serait pas punissable 
de même ne serait pas punissable l’infraction qui n’existerait que dans la tête de l’agent, il s(agit 
d’une infraction putative). Exemple croire séduire une mineur alors qu’elle est majeur. En effet 
il ne suffit pas de croire que l’on a réalisé infraction pour encourir une sanction pénale. Encore 
faut-il la réaliser dans tous ses éléments (élément matériel comme moral) 

 Section 2 l’élément moral : un acte matériel non soutenu par une volonté coupable ne serait 
pas pénalement répréhensible tel est l’aspect moral du droit pénal. Il n’intervient pas seulement 
pour protéger les valeurs mais également pour sanctionner des fautes lesquelles reposent 
toujours sur la volonté. Il est donc nécessaire dès l’opération de qualification de mettre en 
évidence ces fautes ou (élément morale) de l’infraction. Plus exactement tout acte matériel 
répondant …n’est punissable que si elle a été réalisée par son auteur avec la volonté ou la 
conscience de violer la code pénal (MENS REAL) cependant la mise en évidence de la culpabilité 
est difficile car elle relève du fort intérieur d’où l’importance de connaître des différentes fautes 
(ainsi que les règle qui ne gouverne l’appréciation (paragraphe 2) 

 Paragraphe 1 les formes de la faute : en droit pénal la faute ou culpabilité consiste à agir au 
mépris de l’interdit pénal or cette culpabilité est susceptible d’une gradation suivant l’intensité 
de la volonté ou de la conscience qui la sous-tendent. La faute peut tout d’abord reposer sur une 
volonté orientée vers le but illicite : l’agent a la volonté et la conscience du résultat illicite on est 
en présence d’une faute intentionnelle (A) ; la faute est  ensuite résider dans le fait de ne pas 
avoir   fait preuve d’une volonté suffisante ni d’une prise de conscience suffisante pour éviter le 
résultat illicite. Cette volonté non maîtrisée constitue une faute non intentionnelle (B) enfin la 
faute peut être à mis chemin entre l’intention et la non intention. L’agent n’a pas eut la volonté 
de résultat mais il avait ou aurait eut la conscience du résultat. Sa faute est (de nature 
intermédiaire) entre l’intention et la non intention (C). 

 A) la faute intentionnelle : au terme de l’article 95 alinéa 2 CP est responsable de ses actes 
celui qui est apte à comprendre et à vouloir. En matière criminelle et délictuelle il est donc 
nécessaire sauf texte contraire de prouver l’intention coupable pour pouvoir appliquer une 
qualification pénale. S’agissant des contraventions il ressort des textes spécieux que certains 
contraventions sont intentionnelles et d’autre non. Les tentions est donc un élément moral 
commun pour crimes, délit et contravention. Plus précisément il y a  intention lors que l’agent a 
recherché le résultat délictueux  (il a agit sciemment), l’intention est en effet classiquement défini 
une volonté tendue vers le but  illicite (1) elle doit être distingué des mobiles qui sont inopérant 
(2) 

 1- la définition de l’intention : l’intention consiste dans l’aboutissement délibéré de l’acte 
matériel constitutif de l’infraction c’est une volonté tendus vers le résultat légale de l’infraction 
(ITER BERE) elle consiste à faire un exprès à agir avec la conscience et la volonté du résultat de 



l’infraction. Plus précisément l’intention consiste dans la volonté de commettre l’infraction telle 
qu’elle est déterminée par la loi. Cette intention est une volonté en mouvement qui ne se confond 
pas avec la volonté qui la sous-tend. On l’a désigne par la qualification de dol pénal  en opérant 
une distinction entre le dol générale et le dol spécial. 

 A) le dol général : le dol (général) se rencontre en toutes les infractions intentionnelles (vol…) 
il s’agit de l’élément moral minimal. Il est caractérisé quelque soit le mobil qui inspire l’agent il 
s’agit simplement de l’intention de violer la loi pénale ou encore de surmonter l’interdit pénal. 
Plus précisément encore le dol général suppose à la fois la volonté et la conscience du résultat 
l’auteur veut accomplir l’acte qu’il s’est défendu. 

 B) dol spécial 4: à cette exigence du dol général le législateur peut ajouter une intention plus 
affinée nommé dol spécial qui est propre à chaque infraction. Pour certains auteurs le dol spécial 
serait (un élément intellectuel plus caractérisé) qui consisterait dans (l’intention d’atteindre un 
certain résulté prohibé par la loi pénale). Serait ainsi des dols spéciaux  l’intention de tuer requise 
pour le meurtre. Ou encore l’intention de se comporter même momentanément en propriétaire 
pour le vol exemple l’intention de blesser requise pour les atteintes volontaire à l’intégrité 
corporel. Pour d’autres auteurs la distinction entre le dol spécial et général repose sur le critère 
du résultat visé. Le dol général porterait sur un résultat indu dans les résultats matériel tandis 
que le dol spécial porterait sur un résultat qui ne participe pas des résultats matériels. Ce critère 
est séduisant et s’accorde avec la thèse de ce qui pense que le dol spécial ne rien d’autre qu’un 
mobil érigé en intention  il convient de préciser que seul le législateur peut ériger des mobil en 
élément constitutif. 

 2 le mobil : le mobil relève du fort intérieur il est la raison qui pousse l’agent à commettre une 
infraction. A la différence de l’intention dol général, qui consiste dans une volonté abstraite le 
mobil varie suivant les auteurs exemple : jalousie, haine, colère, cupidité (Péché) etc. dans 
une perspective policière les mobiles sont très  important car ils constituent (l’anse par laquelle 
on tien un criminel) la loi n’état par nature générale et abstraite les mobiles sont en principe 
indifférent il ne joue aucun rôle dans l’opération de qualification ni comme élément constitutif 
ni comme fait justificatif. Ainsi peut-on commettre un meurtre par jalousie, cupidité, par 
compassion peu importe : on est meurtrier parce qu’on a eut l’intention de tuer. De même on 
peut commettre un vol pour lutter contre le capitalisme ou pour payer ses dettes peu importe dès 
lors qu’il y a soustraction de choses d’autrui il y a alors infraction punissable ; en principe sauf 
texte contraire les mobiles (légitimes) ou (honorables) ne n’exonèrent pas l’auteur. Le mobile est 
parfois pris en considération par le législateur soit pour préciser l’élément intentionnel (dol 
spécial) soit pour aggraver la répression (dol aggravé). Le mobil est pris en compte par le 
législateur lorsqu’un dessin est déterminé est érigé en éléments intentionnel tel est le sens qu’il 
faut donner au dol spécial dans le mobile. Par exemple dans l’abus des biens sociaux le dirigent 
doit avoir commis un acte abusive qui s’avère contraire à l’intérêt de la société à des faits 
personnels. Ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé 
directement ou indirectement. Enfin toujours dans le mobil la sanction va être déterminante 
dans des mobiles. Certains mobiles sont ainsi des facteurs légaux de l’aggravation de la peine il 
en est ainsi lorsque l’infraction a été planifiée à l’avance et se réalise avec préméditation ou en 
bande organisée on parle alors de dol aggravé. Mais d’une manière générale le mobile est 
toujours pris en compte par le juge au tire de son pouvoir d’individualisation de la peine : la 
qualification n’est alors pas affectée. 

 B) la faute non intentionnelle : La faute non intentionnelle est celle qui correspond à une 
volonté mal maîtrisée. L’auteur a bien voulu  son geste mais il  n’a eut ni la volonté ni la 
conscience il semble que l’auteur a été imprudent maladroit ou négligent. Cette faute dite 
d’imprudence ne se rencontre qu’en présence d’un résultat dommageable et uniquement en 
matière de délit lorsque la loi le prévoit ou en matière de contravention la faute peut être simple  
(1) ou qualifiée (2) 

 1- Les fautes simple : la faute simple ou ordinaire peut être retenue lorsque la loi le prévoit  à 
l’encontre des personnes physiques qui ont posés directement un dommage elle correspond à un 
relâchement de la vigilance à une inadvertance coupable. 

                                                 
4 Plus spécifique  



 2 les fautes qualifiées : elles sont des marques particulière d’indiscipline et de mépris de la 
norme des comportement proche de l’insouciance ; ces fautes sont les seules qui peuvent être 
recherchées pour les personnes physiques qui n’ont pas pausés directement le dommage mais 
qui ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ( auteur indirects 
ou qui n’ont pas pris des mesures permettant de les éviter (auteur médiats) ; dans les fautes 
qualifiées on y trouve la faute la faute délibérée la faute caractérisé et la faute pénale et civile ; 

 a) la faute délibérée : la première catégorie de faute délibérée est celle de l’agent 
qui (a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité prévu par la loi ou règlement) cette faute délibérée est une 
forme (d’hostilité à la norme)  particulièrement capable que l’on recherchera 
nécessairement en présence d’un auteur indirect ou immédiat un personne 
physique ; d’autres considèrent que cette faute est équivalente à la faute de mis en 
danger délibérée de la personne d’autrui 

 b) la faute caractérisé : elle traduit une indifférence à la norme ; elle n’est constitué que si 
l’agent a exposé à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. En outre l’auteur 
n’a pas conscience de résultat (sinon la faute serait intentionnelle) mais il a conscience de risque 
qu’il crée. Il conviendra donc de démontrer cette auteur savait ou plutôt ne pouvait pas ne pas 
savoir que son action ou omission crée à l’encontre des tiers un danger particulier importante. 

 c) faute pénale et faute civile : enfin il convient d’observer que l’auteur indirecte d’une 
imprudence ne répond pas aux critères de code pénal qualifié peut être civilement responsable il 
en résulte en effet que l’absence de faute pénale ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction civile 
retienne une faute d’imprudence simple en l’application de l’article 1383 Cciv. 

 C) les fautes des natures intermédiaires : ente l’attitude de celui qui a prévu et voulu de 
résultat et celle de celui qui n’a pas voulu ni prévue le résultat plusieurs attitudes psychologiques 
peuvent être adoptés : (moins )« volontaire que le dol général  mais (plus) « volontaire » que  
l’imprudence  ces états psychologies intermédiaire se rencontre lorsque le résultat pénale non 
voulu a pu être conçut par l’agent pénal ; plus exactement quatre situations de ce types sont 
théoriquement envisageable : ou bien l’agent n’a pas prévu le résultat mais il devait le prévoir 
parce que celui-ci était prévisible ; c’est hypothèse du dol indéterminé . ou bien l’agent a crée une 
situation qui n’est pas celle qu’il a voulue et qui porte atteinte à un intérêt différent de celui qu’il 
croyait léser il y a le dol dépassé. Ou bien l’agent a prévu le résultat sans le souhaiter mais en 
s’accommodant : il y a dol éventuel. Ou bien, enfin l’agent a prévu le résultat également sans le 
souhaiter mais en s’en  remettant à sa bonne étoile (il y a imprudence consciente) 

 Paragraphe 2 l’appréciation de la faute : le juge est parfois dispensé de toute appréciation 
lorsque la faute est dite matérielle car elle est alors incontestable (A) en revanche dans les autres 
cas les fautes sont toujours contestable le juge les appréciera en fonction des différents éléments 
de contestation (B) 

 A) la faute incontestable : pour la plupart de contraventions la faute est présumé de manière 
irréfragable à partir de la seule constitution matérielle de l’infraction, dès lors que la preuve des 
faits matériels est rapporté le juge est dispensé d’établir l’existence de l’élément moral ; On parle 
de faute contraventionnelle ou matérielle 

 B ) les fautes contestable : l’intention et l’imprudence pénale ainsi que des formes fautes qui 
s’y rattachent peuvent toujours être contesté au fond ;  Pour cela le juge sera invité à rechercher 
quel était concrètement l’état d’esprit de l’agent au moment de l’infraction mais suivant les 
allégations de l’agent cette appréciation ne suffira pas toujours, le juge devra comparer plus 
l’attitude de celui-ci avec le comportement qu’aurait eut dans les mêle circonstance un modèle 
abstrait pourvu de même qualifications et de même compétence. cette  technique de la double 
appréciation s’observent pour les infractions intentionnelles lorsque l’agent essaye de démontrer 
sa bonne foi en alléguant qu’il n’a pas eut ou pas pu avoir conscience du caractère pénal de son 
geste, en raison d’une erreur de fait (1) et pour les prestations non intentionnels quand lorsque 
l’agent conteste les reproches d’absence de diligence normale (2) 

 1- Erreurs des faits : il n’y a d’intention en présence d’une erreur de fait qui empêche l’agent 
d’avoir une exacte représentation de la réalisé ; l’agent se trompe sur la situation dans laquelle il 
se trouve ou sur l conséquence de son geste. Cette méprise constitue une cause de non culpabilité 
qui en principe fait obstacle à la qualification de fait. L’erreur de fit doit se distinguer de l’erreur 
de droit qui sous certaines conditions est une cause de non imputabilité en effet l’agent qui est 



victime d’une erreur de droit n’a pas conscience de violer la loi pénale mais il a bien intention de 
réaliser les faits ; pour s’en tenir à l’erreur de faits celle-ci ne s’oppose à la culpabilité qu’à deux 
conditions cumulatives : elle doit porte sur un élément déterminant de la qualification c a d (si 
sa représentation de l’acte de ses condition et de son résultat ne correspondent à la description 
de l’acte incriminé par le teste  ainsi doit être relaxé du chef du vol celui qui se croyait par erreur 
…. Car l’infraction ne se forme pas à l’acte… l’erreur doit être inévitable.  Ici le caractère de 
l’inévitabilité de l’erreur sera recherché in concreto par le juge c a d il tiendra compte de 
l’intelligence et de l’état psychique et physique de l’agent au moment des faits. 

 2les fautes non intentionnelles : en présence d’une faute non intentionnelle l’agent ne peut 
pas a priori espérer l’indulgence en plaidant l’erreur de fait parce que l’erreur contribue au 
contraire à établir la culpabilité. En effet l’erreur révèle l’imprudence et établit la négligence, 
l’erreur a pu être admise sous la forme d’une erreur inversible c a d d’une erreur qu’aurait 
commise l’homme avisé placé dans les mêmes circonstances. 

 Chapitre II un fait illicite : 
 Lorsqu’une infraction est matériels et moralement constituée elle est présumée illicite ; mais 

pour que l’infraction soit définitivement établit  il faut que cette présomption d’illicéité soit 
confirmé tant sur le plan matériel   que sur un plan formel ; tout d’abord dans un sens matériel 
l’infraction n’est constitué que si elle est une atteinte injustifiée à un intérêt protégé. Il doit s’agir 
d’un fait injuste. (section1) ensuite dans un sens formel l’infraction n’est constituée que si elle 
contribuait à une ou plusieurs interdictions légales ou règlementaires. Il doit s’agir d’un fait 
formellement interdit (section 2). 

 Section 1 un fait injuste : un fait incriminé n’est susceptible d’être qualifié d’infraction que 
s’il est injuste.  L’élément injuste est entendu comme l’absence des faits justificatifs et ou 
l’infraction n’est constitué que si le fait incriminé porte atteinte à un intérêt du protégé. En 
d’autre terme la qualification de l’infraction implique toujours de vérifier la lésion de l’intérêt 
protégé (paragraphe 1) et de se livrer à la peser de l’intérêt protégé (paragraphe 2). 

 Paragraphe 1 la lésion de l’intérêt protégé : en principe le juge n’a pas a rechercher si 
l’intérêt protégé par le législateur a été lésé… peut cependant se faire selon deux cas de figure : 
d’une part lorsque l’intérêt en cause est disponible et que la victime à autorisé le geste de l’auteur 
(euthanasie) ce qui supprime la lésion ; d’autre part lorsque le législateur a considéré que en 
raison de circonstance de l’infraction l’intérêt motivant l’incrimination n’était pas digne de 
protection et qu’il a préféré édicter une immunité. Autrement pour retenir une qualification il 
convient toujours de vérifier l’existence d’une lésion (A) et l’existence d’une protection pénale 
(B) 

 A) l’existence d’une lésion : il est moins une hypothèse qui invite à l’existence d’une lésion 
malgré la constitution de l’infraction il s’agit de cas où cette infraction est accepté par la victime 
tel est l’hypothèse du (consentement de la victime). Ce consentement veut faire disparaître la 
lésion mais son domaine est limité (1) et ses conditions sont strictes (2). 

 1- domaine du consentement : le consentement de la victime est en principe inefficace en 
droit ivoirien car le droit pénale est d’ordre public et au service de l’intérêt général  le 
consentement de la victime n’est pas un fait justificatif tel est le principe mais ce principe connaît 
des atténuations et des exceptions. 

 2 Conditions du consentement : le consentement de la victime n’exclue la lésion qu’à quatre 
conditions suivantes : 

 a) Le consentement doit être prouvé il existe cependant les présomptions légales de 
consentement et de manière plus critiquable certains présomptions judiciaire ainsi en matière 
de viol entre époux la cour de cassation française admet encore une présomption simple de 
consentement des époux aux actes sexuels. 

 b) Le consentement doit aussi être antérieur à l’infraction sinon il s’agirait d’un pardon 
inopérant. 

 c) Le consentement doit en outre émaner d’une personne capable de comprendre la portée de 
l’accord qu’elle donne et éventuellement titulaire du pouvoir de consentir. 

 d) Le consentement doit être libre et être donnée par connaissance de cause. 
 B) l’existence d’une  protection : à l’évidence pour qu’il ait atteinte à un intérêt protégé il 

faut que la protection pénale existe. Or il arrive que certaines protections fassent défaut parce 
que le législateur a institué une immunité au nom d’un intérêt supérieur. Ce type d’immunité 



obstacle à la qualification ne doit pas être confondue avec les immunités liées aux fonctions ou 
aux qualités personnel de l’auteur qui à l’instar de immunités diplomatiques rencontrées ne sont 
que des obstacles procéduraux dont les régimes sont extrêmement variés. Certains relève de 
l’inviolabilité d’autres du privilège de juridiction ; d’autres encore du simple obstacle à l’action 
publique enfin  l’une elle est sui generis. Pour ce qui est les immunités des fonds notre droit en 
reconnaît trois sortes à savoir : immunité parlementaire, judiciaire et certaines immunités 
familiales. 

 1 immunité parlementaire : empêche de poursuivre les députés  pour les infractions de 
diffamation et d’injure qu’il aurait commise dans l’enceinte parlementaire. Cette immunité 
s’explique par l’existence de lois parlementaires de parler librement afin de favoriser l’échange 
démocratique sans risquer un procès à chaque (non l’oiseau) prononcé. Cette immunité est un 
obstacle  à la qualification des infractions en raison d’un intérêt supérieur qui n’est que la liberté 
de parole favorisant le débat démocratique. 

 2 immunités judicaire : profite du plaideur en le mettant à l’abri de toute action en 
diffamation, injure ou outrage à raison de discours ou un crime prononcé ou produit devant les 
juridictions en rapport avec l’affaire à laquelle ils font partie. 

 3 immunités familiales : ont été instituées pour préserver les structures familiales en évitant 
les dilemmes cordeliers qui conduiraient à devoir dénoncer les membres de sa famille. Ainsi les 
parents en ligne directe les conjoints ainsi que les frères et sœur et leurs conjoints  de l’auteur, 
du coauteur ou du complice des crimes ne peuvent être poursuivit pour non dénonciations des 
crimes. L’infraction ne pas constituée car un intérêt supérieur commande l’impunité (le respect 
de la famille). Il en est de même pour le recel de criminel qui ne s’applique pas aux parents ou 
allié du malfaiteur 

 Paragraphe 2 la  pesée de l’intérêt protégé 
o Un fait normalement punis par la loi doit être considéré comme 

Licite lorsqu’il consiste (dans l’exercice de droit ou l’accomplissement d’un devoir c a d lorsqu’il est 
motivé par un intérêt légitime  que le juge répressif dans le circonstance de l’espèce et suivant les 
critères légaux estime supérieur à celui que protège l’incrimination. Il convient de voir quelles sont 
les différents faits justificatifs applicables À toutes les infractions (A) avant d’envisager le caractère 
commun (B). 

A) les différents faits justificatifs : ils sont souvent présentés comme des causes objectives 
d’irresponsabilité car en ôtant à l’acte son caractère illicite ils font obstacle à la qualification. 
Le CP retient parmi les causes d’irresponsabilité quatre faits justificatifs généraux. La 
légitime défense (1) l’ordre ou autorisation de la loi de même que le commandement de 
l’autorité légitime art 102 et 103. (2) et enfin l’état de nécessité art 104 (3) 

1 la légitime défense : selon les dispositions du code pénal art 100 et 101 : il n’y a pas d’infraction 
lorsque les faits sont commandés par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou d’autrui. Ces 
dispositions consacrent un principe plus général de porté universel qui permet à chacun contre une 
agression injuste en exerçant une sorte de police privée pour assurer les fonctions d’un état 
momentanément défaillant. Par nature la légitime défense conduit à la réalisation d’un acte licite ; 
il s’agit d’une cause objective d’irresponsabilité pénale. Cela a pour conséquence que celui qui en 
bénéficie ne peut pas non plus voir sa responsabilité civile engagée. Même sur un fondement objectif 
et que l’exonération profite à tous les participants à l’acte. Mais la légitime défense n’est admise que 
dans certaines situations et selon des conditions strictes. La situation de légitime défense est 
caractérisée par la présence ou l’imminence d’une atteinte injustifiée contre soi-même ou autrui  ou 
d’un crime, ou d’un délit contre un bien. Couramment on désigne cette situation par l’existence ou 
l’imminence d’une agression. Mais il convient de noter en ce qui concerné l’atteinte dirigée contre 
une personne qu’il ne s’agit pas forcement d’une infraction ; il suffit d’une atteinte injustifiée.  
L’important et que cette agression actuelle ou imminente soit réelle ou vraisemblable et injuste. 
L’agression est vraisemblable lors ce que tout autre personne placé dans les mêmes circonstances se 
serait cru agressé  plus exactement il convient de vérifier que l’agent pouvait objectivement se croire 
autoriser à riposter donc que les conditions  de l’erreur de droit sont remplis. A contrario, si 
l’agression n’existe que   dans l’esprit de celui qui riposte il y a légitime défense putative et l’acte de 
défense n’est pas justifié. Quant au caractère injuste de la question cette exigence conduit 
notamment à exclure la légitime défense à l’encontre de force de l’ordre qui jusqu’à preuve du 
contraire sont présumés agir dans le respect de la légalité. L’acte de défense doit être accompli (dans 



le même temps) que l’atteinte. C a d juste avant au même moment ou encore juste bien après. Ainsi 
une personne agressé qui va chercher sont fusil pour fait feu sur son agresseur n’est plus en état de 
légitime défense non seulement parce que sa riposte n’est pas immédiate mais aussi parce qu’il n’est 
plus nécessaire alors elle n’est plus légitime. La nécessité est en effet une condition de la légitime 
défense. Enfin la condition essentielle reste la proportionnalité des moyens de défense par rapport 
à la gravité de l’atteinte. 
 
2- L’ordre de loi et de l’autorité légitime : L’AUTORISATION DE LA LOI : selon 102 CP il n’y a 
pas d’infraction quand les faits sont ordonnés ou autorisés par la loi. Derrière cette formule il 
convient d’entendre qu’il n’y a pas d’infraction lorsque la loi ou le règlement ordonne ou permet 
d’agir. En effet si une norme ordonne ou permet d’agir dans un sens elle ne peut pas sans se contenir 
réprimer l’acte qui n’est que l’accomplissement de ses devoirs ou de ses droits. Ainsi le magistrat qui 
condamne un délinquant à l’emprisonnement se rend matériellement complice d’une séquestration 
mais il ne commet pas l’infraction car il agit conforment à sa mission légale. Exemple nulle n’a le 
pouvoir d’ôter la vie à autrui mais le juge qui condamne la mise en mort agissant au nom de la loi, 
n’est pas punissable. 
b) les commandements de l’autorité légitime : selon 103 pas d’infraction quand l’auteur agit 
sur ordre de l’autorité légitime.  Qu’entendons-nous par l’autorité légitime ? L’autorité visée par 
l’article 103  est toujours une autorité publique qui dispose légalement du pouvoir de commander 
pour l’exécution des lois et règlements. Des faits justificatifs ne couvrent donc pas les ordres 
émanant des autorités comme employeurs ; cela dit que l’autorité publique doit aussi et surtout être 
légitime c a d être issu de régime prévu par la constitution. L’article 103 fait référence à la légalité 
du commandement. La question qui a longtemps préoccupé la doctrine était de savoir si les 
subordonnés devaient obéir à tous les ordres ou pouvaient-ils refuser exécuter les ordres qu’ils 
jugeaient illégaux. Des thèses  ont été défendues. D’une part (la théorie de l’obéissance passive)   
selon laquelle : des subordonnés doivent toujours obéir sous peine d’une sanction et en contre partie 
il serait toujours justifiées pour les infractions commises.  D’autre part (la théorie de baïonnette 
intelligente) en vertu de laquelle le subordonné peut sans encourir des sanctions refuser d’exécuter 
les normes qui lui parait illégales. Le subordonné ne sera couvert qu’en l’absence d’illégalité 
manifeste de l’ordre. Ce caractère manifeste implique une appréciation IN CONCRETO. Le juge doit 
en effet tenir compte de circonstances concrètes pour cerner le degré d’obéissance de subordonné. 
3- l’état de nécessité : 104 CP définit l’état de nécessité comme suit : pas d’infraction quand les 
faits sont promis de préserver des dangers graves et imminents de la vie, les crimes si l’acte de 
sauvegarde est constitutif d’une infraction il sera alors justifié sauf en cas de disproportions entre 
les moyens employés et la gravité de la menace. Tel est le cas de l’automobiliste qui franchit une 
ligne blanche pour éviter d’écraser un piéton qui traverse en dehors du passage protégé. L’état de 
nécessité requiert tout d’abord un danger imminent ou actuel dont le prévenu doit démontrer la 
réalité. Une simple probabilité de danger  c a d un danger lattant mais non imminent ne suffirait pas 
ainsi on ne peut pas détruire les abeilles non agressives des voisins pour se mettre à l’abri des 
éventuelles piqûres.  L’acte commis doit en outre être nécessaire pour sauvegarder sa personne, un 
tiers ou un bien. Il ne doit donc pas exister des meilleurs moyens que de commettre l’infraction. 
Ajoutons qu’il faut nécessairement une situation de fatalité. Selon la jurisprudence, le danger doit 
être toujours lié à la fatalité. Il ne doit en effet pas avoir pour régime une faute antérieure de celui 
qui réclame le bénéfice du fait justificatif. L’état de nécessité en tant que fait justificatif rend licite 
un fait incriminé.  Cependant l’agent reste tenu sur le plan civil de la réparation de préjudice subit 
par la victime. On le comprend car à la différence de l’agresseur dans le schéma de la légitime défense 
la victime est ici complètement innocente. 
C) LE REGIME DES FAIT JUSTIFICATIFS : une manière générale une infraction est justifié si 
sa commission représente un grand bien ou un moindre mal que celui que l’incrimination entend 
conjurer. Mais cette aisée des intérêts en présence s’effectue uniquement sous trois conditions 
cumulatives suivants : a) les faits justificatifs doivent être prévus par la loi. b) les faits doivent être 
nécessaires, c) les faits doivent conduire à des actes proportionnés ; 
Section II un fait interdit : toute infraction par définition contrevient à une interdiction. Un fait 
illicite : l’affirmation illicite d’un fait permet surtout de comprendre des questions complexes liées à 
la qualification : le premier est celle du choix de la qualification (paragraphe 1) la second est celle de 
la neutralisation de la qualification par un texte d’amnistie (paragraphe2). 



Paragraphe I le choix de la qualification   : la question du choix de la qualification pose 
difficulté quand un fait tend apparemment sous les coups de plusieurs interdits pénaux.  Il s’agit par 
exemple d’une personne qui jette une grenade dans un bâtiment et cause par ce geste la destruction 
d’un immeuble ainsi que des atteintes aux personnes. Dans cette hypothèse la question qui se pose 
est de savoir quelle qualification retenir ? Faut-il cumuler les qualifications ou n’en retenir qu’une ? 
Dans ce cas laquelle choisir. La réponse est complexe. Elle est gouvernée par un principe de 
gouvernance. Celui de l’unité de qualification en cas de lésion de l’intérêt juridique public et par une 
exception apparente désigné sous les noms de (CUMULE IDEALE D’ INFRACTION) qu’en cas de 
lésion d’intérêt juridique distinct. 
Paragraphe II la neutralisation de la qualification : une infraction constitué dans tous ces 
éléments devient formellement licite lorsqu’une loi amnistie vient rétroactivement faire disparaître 
son caractère délictuel en neutralisant la qualification. L’amnistie est mesure d’oubli désigné par le 
législateur et a pour objet de favoriser l’apaisement et la réconciliation après des périodes de trouble 
durant lesquelles d’inévitable exaction ont été commises. L’amnistie permet aussi d’effacer des 
comportements illicites qui ont été tolérés en raison des insuffisances de la législation. Enfin le plus 
connues des lois d’amnistie est des (amnisties présidentielles) qui poursuivent l’objectif et 
également peut avoir de soigner l’image du président de la république nouvellement élu. Ces 
amnisties  accompagnent systématiquement depuis 60 les élections présidentielles  et 
particulièrement sont prise à la veille des indépendances. 
TITRE II : L’IMPUTATION DE L’INFRACTION : toute infraction n’a de sens que si elles peuvent 
mis en compte ou imputer à une ou plusieurs personnes. Cette opération est gouvernée par un 
principe personnel. Il convient d’exposer d’abord les conditions d’imputation (chapitre 1) puis pour 
le cas de la participation criminel les modalités d’imputation (chapitre 2) 
CHAPITRE 1 LES CONDITIONS D’IMPUTATION : une personne n’est coupable est donc 
responsable que s’il a voulu son geste. 
Section 1 le discernement : ne principe on ne peut reprocher une infraction pénale à une 
personne qui au moment des faits n’a pas eut conscience de la gravité de son geste ou n’a pas été en 
mesure de distinguer le bien du mal. Cette question du discernement ce pose dans deux cas de figure 
à savoir : d’une part en présence d’un jeune enfant qui par nature n’a pas la même faculté de 
discernement qu’un adulte (paragraphe 1) et d’autre part en présence d’une personne qui allègue 
avoir commis l’infraction sous l’empire d’un trouble mental (paragraphe 2) 
Paragraphe 1 l’enfance : le premier critère de discernement est la maturité il est nécessaire en 
effet d’avoir atteint un certains degré de maturité pour pouvoir discerner et l’état d’immaturité qui 
constitue en principe l’enfance ou la minorité n’est pas en soi une cause de non imputabilité mais il 
apparaît  que les mineurs sont au regard de droit pénal général divisé en deux catégories ceux qui 
ne sont pas capable de discernement et dont qui sont irresponsables et ceux qui capable de 
discernement peuvent se voire imputer l’infraction mais pour que la responsabilité est atténuée en 
raison de leur âge. 

A) mineurs non capables de discernement : l’exigence de discernement a été consacré par 
la règle la COURBE 13 DECEMBRE 1956 à propos d’une enfant de 6 ans qui avait blessé un 
camarade de jeu il résulte de cet arrêt qu’un jeu d’enfant ne peut se voire reprocher une 
infection que s’il a compris et voulu cet acte. Il ne semble donc pas possible d’imputer une 
infraction à un enfant en bas âge ou à un nourrisson (l’infans) mais aucun seille de 
discernement n’ayant été  fixé par la loi il appartient au juge de se demander si au moment 
des faits l’enfant avait atteint (l’âge de raison) qui lui donne la lucidité ou le discernement 
suffisant. 

B) Mineurs capables de discernement : lorsqu’ils sont capables de discernement les 
mineurs sont pénalement responsables des infractions qu’ils commentent car il est possible 
de leur imputer moralement. Seul leurs capacité à subit une peine et à en profiter est réduite ; 
en raison du principe de l’atténuation de la  responsabilité de mineur et de la primauté de 
l’action éducative tout mineur auquel on peut imputer l’infraction ne doit en principe être 
soumis qu’à des mesures éducatives… mais ce principe connaît des exceptions…. La 
commande, le mineur peut être soumis à partir de 10 ans à des sanctions éducatives qui sont 
des mesures très proches des peines et au delà de 13 ans il peut être condamné à des peines 
véritables 116 CP. 



Paragraphe 2 le trouble mental : le second critère de discernement est la santé mentale 
aussi selon 105 CP il n’a pas de responsabilité pénal lorsque l’auteur des faits est atteint lors de 
leur commission d’une altération des ses faculté mentales etc., mais pour exclure la 
responsabilité pénale de l’individu, il ne suffit pas de démontrer qu’il a subit une trouble 
psychique ou neuro psychique au moment de fait (condition de concomitance) mais que ce 
trouble était d’une ampleur qui a aboli son discernement, ainsi un simple état passionnel ou 
émotif peut altérer le discernement mais il ne l’aboli pas. 
Chapitre II les modalité d’imputation : lorsque l’infraction est un fait solitaire son 
imputation ne pose pas des difficultés car la responsabilité pèse uniquement sur un auteur c a d 
sur la personne qui commet des faits incriminés ou lorsque la tentative est punissable qui  (tente 
de les commettre) CP 23 cette responsabilité personnelle est plus délicate à établir quand 
l’infraction est le fruit d’une participation à une action collective car alors il faut démêler les faits 
pour prouver les fait personnel de chaque participant et en déterminer la nature. 
Section 1 la participation consentie : AUTEUR, COAUTEUR ET COMPLICE : la 
participation à l’infraction est bien souvent le fruit d’un accord ou d’une entente car (l’union fait 
la force aussi bien que pour le mal que pour le bien) ; cette participation consentie peut revêtir 
plusieurs formes allant à la simple adhésion au projet criminel d’autrui à la véritable organisation 
criminelle. En passant par différents variétés d’association ou de connivence.  Cette diversité est 
dans la nature de choses et de droit doit s’efforcer d’en tenir compte ainsi le droit positif ivoirien 
connaît trois catégorie général de participant volontaire qui se distingue autant par leurs actes 
que par la volonté qui les animent : les auteurs paragraphe 1, le coauteur paragraphe 2 et le 
complice paragraphe 3 
Paragraphe 1 la participation en tant qu’auteur : l’auteur au terme de disposition de 
l’article 25 CP  est celui qui réalise le fait incriminé par la loi celui qui consomme l’infraction 
parce que son comportement correspond exactement à l’action ou à l’omission illicite incriminé. 
Dans le cadre de meurtre par exemple c’est celui qui tue volontairement la victime. Si plusieurs 
personnes ont commis une même infraction en droit ivoirien on parle de pluralité d’auteur alors 
en France l’on parle de coauteur. Il y a pluralité d’auteur lorsque chacun des participants pris 
isolement a  exécuté l’acte correspondant à la définition du crime ou de la contravention ; le sort 
de chaque auteur est dès lors indépendant de celui des autres et doit être examiné séparément 
par le juge. Il faut vérifier pour chacun que tous les éléments de l’infraction sont caractérisés sans 
qu’un seul puisse être emprunté à tel ou tel autre participant. Cette indépendance juridique de 
différents actions n’empêche pas les législateur d’ériger la participation pluriel en situation 
aggravante afin d’aggraver le sort de chacun des auteurs.  Exemple (le vol en réunion) par ailleurs 
le législateur ivoirien a voulu clairement faire de certains délinquants qui agissent par 
procuration des auteurs à part entier ainsi toujours aux termes disposition de 25 CP  est 
également auteur de l’infraction soit celui qui se sert de l’être pénalement irresponsable soit celui 
qui contraint sciemment autrui à la commettre. L’auteur est donc également celui qui fait 
commettre l’infraction par un tiers dans ce cas il n’atteigne pas personnellement les résultats 
illicite, il ne commet pat matériellement l’infraction mais il la fait commettre en la provoquant. 
C’est pourquoi il est appelé auteur moral de l’infraction. 
Paragraphe 2 les coauteurs : d’après 26 CP un coauteur celui qui sans accomplir  
personnellement le fait incriminé participe avec autrui et en accord avec lui à sa réalisation. 
L’acte du coauteur n’a pas de criminalité propre ; tout comme celui de complice mais la 
distinction doit être fait entre la notion de  coauteur et celui du complice. 
Paragraphe 3 le complice : la complicité est un mode particulier de participation à 
l’entreprise criminelle. Elle met en scène un acteur de premier plan à savoir (l’auteur) qui 
commet concrètement l’infraction et un acteur du second plan qui ne commet pas l’infraction 
mais qui y participe dans des conditions définies par la loi. La complicité suppose une pluralité 
des participants intervenant à des titres divers dans la réalisation d’une même entreprise 
criminelle. D’après 25 CP le complice est celui qui sans prendre part directe …  à la réalisation de 
l’infraction y participe par provocation, instruction, fourniture de moyen, aide ou assistance.    
L’élément important de l’art 27 CP réside dans le fait que le complice ne prend pas une part 
directe ou déterminante à la réalisationde l’infraction. Du coup la complicité suppose la réunion 
de trois éléments à savoir : éléments préalable à savoir le fait principal punissable, un élément 



matériel qui est l’acte matériel de complicité et un élément moral c a d l’intention complicité. 
Exemple : 
 


