
SECTION2 :L’APPLICATIONDELALOIDANSLETEMPS

Leprincipedelalégalitécommandequelaloidoitexisteraumomentoùlefaitest
commis.Ilestdoncnécessairededéterminerladuréedelaloipénale.

Parfois,ilsepeutquedeuxloiscoexistentsimultanément :ilpeutavoiralorsconflit
deloisdansletemps.

§1–Laduréedelaloipénale

Laloiexisteentresonentréeenvigueuretsonabrogation..

A/L’entréeenvigueur

Lesprincipesquirégissentl’entréeenvigueurdesloissontcontenusdansledécret
n°61-175du18mai1961fixantlesmodesdepublicationdesloisetrèglements
modifiéparledécretn°81-894du28/10/1981.

Autermedel’article1dudécretprécité,« Leslois,ordonnances,lesdécretset
arrêtéssontexécutoiresurleterritoiredelaRépublique3joursfrancsaprèsleur
publicationauJO ».

B/L’abrogation

Les lois pénales cessentd’être obligatoires,parleurabrogation.L’abrogation
consisteàsupprimeruntextepourl’avenir.

L’abrogation peutêtre expresse,c’est-à-dire,lorsque le texte nouveau déclare
expressémentqueletexteancienouteltexte,estabrogé.Letexteabrogénepeut
pluss’appliquer.

De même,un texte peutêtre implicitementabrogé lorsque ses dispositions
anciennessontcontrairesauxdispositionsnouvelles.

L’abrogationpeutenfinsurvenirencasdeloistemporaires,parl’expirationdutemps
pourlequelellessontétablies.(C’estdoncdanslaloipositive,régulièrementpromulguée,
etnonabrogée,quelejugedoitrechercherlecaractèredélictueuxdufaitquiestimputéau
prévenu :ilfautquecefaitsetrouvequalifiéetpuniparlaloiavantqu’iln’aitétécommis).

Ladated’entréeenvigueurétantétablie,seposelaquestion,endroitpénal,desavoir
quelsfaitspeuventêtrerégisparlanouvelleloi.

§2–Lesconflitsdeloisdansletemps

Ilarrivequeplusieursloissesuccèdentaveclavocationderégimesurunemême
situationjuridique.Silasituationjuridiqueaétédéfinitivementtranchéeparles
juridictionspénalesavantl’entréeenvigueurdelaloinouvelle,iln’yapasde
problème,carlaloinouvellenepeutpass’appliquer.Enrevanche,leproblèmese
poselorsqu’uneinfractionestcommisesousl’empired’uneloiancienneetn’apas
étédéfinitivementjugéeaumomentdel’entréeenvigueurd’uneloinouvelle.Ilya
alorsunconflitdeloidansletemps.



Lessolutionsdudroitpositifenlamatièrediffèrentselonqu'ils'agissed'uneloide
fondoud'uneloideforme.

A/Lesloispénalesdefond

Encequiconcernelesloispénalesdefond,c’est-à-dire,lesloisquiincriminentles
infractionsetfixentlespeines,leprincipeestlanon-rétroactivitédelaloipénale
nouvelle,mais,ceprincipeestatténuédanscertainescirconstances.

1)Leprincipedelanon-rétroactivité

Ceprincipesignifiequelaloiapplicableestlaloienvigueuraumomentdela
commissiondel’infraction :c’estlecorollaireduprincipedelalégalitédesdélitset
despeines(Portalis :« laloiquisertdetitreàl’accusationdoitêtreantérieureà
l’actionpourlaquelleonaccuse »).
Siuneloinouvellerétroagit,onpourraitfaired'unacteuneinfractionalorsqu'aumoment
oùilaétécommis,iln'étaitviséparaucuntexte.
Conséquence :pasdepoursuitesnidesanctionspossiblespourdesfaitscommisavantla
nouvelleincrimination.

2)Lesatténuationsduprincipe

Leprincipedelanon-rétroactivitéconnaîtunedoubleatténuation :

 Tantôt,laloinouvellerétroagit ;

 Tantôt,laloinouvelles’appliqueimmédiatement.

a-Larétroactivitédelaloinouvelleplusdouce.

D’aprèsl’art.20.1CP,laloipénalenouvelles’appliqueimmédiatement,mêmeàdes
faitscommisavantsonentréeenvigueur,sielleestmoinssévèrequel’ancienne.
 L’article20.1consacreainsiuneexceptionauprincipedelanon-rétroactivité :la
rétroactivitéinmitius,corollaireduprincipedenécessitédesdélitsetdespeines.

Cetteexceptionestunefaveurpourlapersonnepoursuivie.Laraisonenestquela
sociétén'aplusintérêtàappliquerunepeineplussévère.Lelégislateurestimeque
l'ancienne peine n'estplus nécessaire à la société.La rétroactivité in mitius
s’appliquequellequesoitlaphaseduprocèspénalàlaquellelaloipénaleplusdouce

entreenvigueur :1èreinstance,appel,pourvoiencassation.

Enrevanche,uneloinouvelleplusdoucen’estpasapplicablesielleentreenvigueur
aprèslejugementdéfinitifd’uneinfractionousilesdélaisderecoursontexpiré.
C’estce que déclare le code pénalen son article 21 :« Estdéfinitive,toute
condamnationrésultantd'unedécisionautrequeparcontumacequin'estpasou
n'estplus »susceptibledelapartduMinistèrepublicouducondamnéd'unevoiede
recoursordinaireouextraordinaire ».

Leproblèmequeposeestlarétroactivitéinmitiusestladéterminationducaractère
plusdouxouplussévèredelaloinouvelle.

S’agissantde l’incrimination,la loinouvelle sera considérée pus douce,par
exemple :



 siellesupprimeuneincriminationouenretreintsonchampd’application (ex.:
lorsqu’untexteajoutedesconditions,desélémentsàladéfinitiond’infraction.Cas
deladépénalisationenvisagéeàl’article19.1CP).
 sielle supprime une circonstance aggravante pourla qualification de

l’infraction ;Exempledelaqualitédedomestiqueauparavantpriseencompte
pourl’infractiondevol.

 sielleneretientplus,enmatièrecorrectionnelle,latentative

 lorsqueletextenouveauadmetunenouvellecaused’irresponsabilitéetc.

S’agissantdelasanction,laloinouvelleseraconsidéréeplusdouce :

 sielletransformeuncrimeendélit ;

 sielletransformeundélitencontravention ;

 siellesupprimeouabaisseunesanction ;

 siellecréeunecaused’exemptionoud’atténuationdelapeine ;

 sielledonneuncaractèrefacultatifàunesanctionjusque-làobligatoire ;

 sielleattribueuncaractèretemporaireàunepeinedéfinitiveetc.

Desdifficultéspeuventsurvenirdansuncertainnombred’hypothèses :letexte
nouveauestcomplexe.Cesontdestextesquicomportentàlafoisdesdispositions
plusdoucesetdesdispositionsplussévèresparrapportauxtextesantérieurs.

Lajurisprudencevadistinguerselonqueletexteestdivisibleouindivisible.

Letexteestdivisible :onvapouvoirdistinguerentrecequiestplusdouxetcequiest
plussévère.Lajurisprudencevafaireuneapplicationdistributivedutexte,c’est-à-dire
que.lesdispositionsplusclémentesvontrétroagiretlesdispositionsplussévères
nevontpasrétroagir.Lerisquedel’applicationdistributiveestdedénaturerletexte.

Letexteestindivisible :letextecomprendàlafoisdesdispositionsplusdouceset
desdispositionsplussévères,maisellesformentuntoutautourd’unedisposition
principale.Pragmatismedelajurisprudence.Ellefaitunelectureglobalelejuge
pourras’attacheràdéterminerl’économiegénéraledelaréforme,ouladisposition
principalequidétermineralerégimedel’ensembleenétudiantparexemple,les
travauxparlementaires.Lajurisprudencevaparfoisporteruneappréciationglobale.
Lejugevacomparerentrel’ancientexteetlenouveautexte.

b– l’applicationimmédiatedesloisinstituantlesmesuresdesûretéetdeslois
interprétatives

Onjustifiel’applicationimmédiatedelaloinouvelleprévoyantdesmesuresdesûreté
parl’idéequ’unemesuredesûretén’apaspourobjetdepunir,doncellenepeutêtre
plussévère :lesmesuresdesûretéontessentiellementpourbutd'éviterquede
nouvellesinfractionssoientcommises.Lamesuredesûretéestunemesuredontle
butestdeprotégerlasociété,parconséquent,onpeutlesappliquerimmédiatement
dèsleurentréeenvigueur.

L’applicationimmédiateconcerneégalementlaloiinterprétative.Laloiinterprétative



estlaloiinterprétant/précisantuneloiantérieure.Ellevafairecorpsaveclaloi
précédente.Ellevas’appliquerselonlesmêmesmodalitésqueletexteantérieur,ily
auradoncuneformederétroactivité.

Lecasdelaloitemporaire :uneloitemporelleestlaloidontladuréed’applicationa
étépréalablementdéfinieparlelégislateur.Laloifixantelle-mêmeuntermeàson
application,ellenepeutdoncpassurvivreau-delàdesontermeexpresseetquelque
soitsoncaractère.

Toutefois,l’article19.3CPprévoit :« encasd'infractionàunedispositionpénale
sanctionnantuneprohibitionouuneobligationlimitéeàunepériodedéterminée,les
poursuitessontvalablementengagéesoucontinuéesetlespeinesetmesuresde
sûretéexécutées,nonobstantlafindecettepériode ».

Ainsi,laloicontinued’existermaisneellepeuts’appliquerqu’àdesfaitscommis
pendantsaduréed’application.Siunindividucommetunacteinterditpendantla
duréed’applicationd’untextetemporaire,ilpourraêtrepoursuivietpuniaprès
l’expirationdelapérioded’applicationdutexte.

B/Lesloispénalesdeprocédure(deforme)

Cesontcellesquiorganisentlacompétence,laprocédure,l’organisationjudiciaire,
l’exécutiondespeinesetlaprescription.

En la matière,le principe c’estl’application immédiate de la loinouvelle à la
répressiondesinfractionscommisesavantsonentréeenvigueur.

Cette solution se justifie parl’idée que les lois nouvelles de procédure sont
techniquement supérieures aux lois anciennes, elles améliorent donc le
fonctionnementdelajustice.

Leprincipeestnuancé :

 Enmatièredecompétence,deprocédureetd’organisationjudiciaire :
- lanouvelleloinepeutentraînerlanullitéd’actesaccomplissousl’ancienneloi.
Silespoursuitesétaientengagées,lesactesdéjàaccomplisdemeurentvalables,
maislaprocéduresepoursuitconformémentàlaloinouvelle.
- lanouvelleloines’appliquerapass’ilexisteundroitacquispourledélinquant :
lorsquelaloinouvelledeprocédureapoureffetd’aggraverlesortdelapersonne
concernée,sonapplicationimmédiateestécartée.

 Enmatièred’exécutiondespeines :
Concernantlesloisdeprescription,ilfautfaireunedistinctionentrelaprescription
del’actionpubliqueetcelledelapeine.Lesloisrelativesàlaprescriptiondel’action
publiquesontdesloisdeprocédureetdeprincipec’estl’applicationimmédiatedela
loinouvelle.Lesloisrelativesàlaprescriptiondelapeinesontconsidéréescomme
desloisdefond,ilfautdoncappliquerlesrèglesdel’art.20CP.

SECTION3 :L’APPLICATIONDELALOIPENALEDANSL’ESPACE

Lesinfractionsetlesconditionsdelarépressionnesontpasidentiquesd’unpaysà
unautre.Or,deplusenplus,lacriminaliténeconnaitplusdefrontières!



Ilsepeutdoncquel’infractionsoitsusceptibled’êtrejugéeparlesjuridictionsde
différentspays,etenvertudesloisenvigueurdanscespays :ilseposealorsun
problèmedeconflitdeloisdansl’espace.

Ilaconflitdeloisdansl’espacedèsqu’unélémentd’extranéitéexiste.Ilpeutêtre
de troissortes :leterritoiresurlequell’incriminationestcommise(Parexemple,
lorsquelesélémentsconstitutifsdel’infractionsontréalisésdansunautreEtat,ou
lorsquelavictimedel’infractionestdenationalitéétrangèreetc.),lanationalitéde
l’auteurdélinquantetlanationalitédelavictime.

Pourrésoudrececonflit,ilexisteplusieurssystèmesconçusparladoctrineparmi
lesquelsledroitivoirienaopéréunchoix.

§1–Lessystèmesconcevables

Globalement,ledomained’applicationd’uneloipénalenationale(loidefond)peut
êtredéterminéselontroiscritèresdifférents :

A/Lesystèmedelaterritorialité

Danscesystème,laloiapplicableestlaloidulieudecommissiondel’infraction,
indépendammentdelanationalitédel'auteuroudelavictime..

Deuxraisonsjustifientcesystème :
 cesystèmesejustifieparl’idéedelasouveraineténationale :lesquestionsde

droitpénalsontdesquestionsd’ordrepublic.Et,ilappartientàchaqueEtatde
fairelapolicechezlui.UnEtatnepeutpasfairelapolicedansunautreEtat
sansporteratteinteàlasouverainetédecetEtat.

 leprincipesejustifieaussiparlaconnaissancequel’individua oudoitavoir
delaloidupaysoùilaagi.

Lesystèmedelaterritorialitéprésenteuninconvénient.Parexemple,danslecasoù
unIvoirienaprèsavoircommisuncrimeauSénégal,seréfugieraitenCI,toute
répressionseraitimpossiblecar,laCIn’extradepassesnationaux.

D’oùlapropositiond’unautresystème.

B/Lesystèmedelapersonnalité

C’estlesystèmeenvertuduquellaloid’unpayss’appliqueàtouslesnationaux,
mêmeendehorsduterritoire,etnes’appliquequ’àcesnationauxàl’extérieurdu
territoire.

Dans cette hypothèse,on peuts’attachersoità la loinationale de l’auteur
(personnalitéactive)soitàcelledelavictime(personnalitépassive).

C/Lesystèmedel’universalitéditaussidelacompétenceuniverselle

Seloncesystème,c’estletribunaldulieud’arrestationquiestcompétent :onnetient
comptenidelapersonnalitédel’auteur,nidecelledelavictime,nidulieude
l’infraction.

Lorsqu’unejuridictionestsaisie,elleappliquesaloinationale.



Lepremieretsubsidiairementlesecondsystèmesontlargementconsacrésparle
législateurivoirien.

§2–Lessolutionsdudroitpositifivoirien

Lecodepénalivoirienaadoptécommeprincipe,lesystèmedelaterritorialité,maisil

n’estpasd’applicationabsolue,carilcomportequelquesexceptions.

A/Leprincipedelaterritorialité

Ilestcontenuàl’art.15CP :« lalois’appliqueàtouteslesinfractionscommisessur
leterritoire.

Lamiseenœuvreduprincipedelaterritorialiténécessitelaconnaissancededeux
éléments :

- ladéterminationduterritoireivoirien ;

- lelieudecommissiondel’infraction.

1)LeterritoiredelaRépublique

Ilestdéfiniàl’article15CP :

- ils’agitdel’espaceterrestredélimitéparlesfrontières ;

- del’espacemaritimecomposédeseauxterritorialesconstituéespar
une bande parallèle à la côte,des installations etplateformes
pétrolières,ainsiquelesports ;

- de l’espace aérien,à savoir,l’espace au-dessus des frontières
terrestresetmaritimesjusqu’auciel.

LeterritoiredelaRépubliquecomprendaussilesaéronefsetnaviresimmatriculésen
CIquelsquesoitl'endroitoùilssetrouvent.

2)Lelieudecommissiondel’infraction

Auxtermesdel’article662CPP :

Lesdispositionsduditarticleétendentleprincipedelaterritorialitéenconsidérant
que,pourquelaloiivoiriennesoitcompétente,iln'estpasnécessairequel'infraction
aitétéentièrementconsomméesurleterritoireivoirien, laprésenced'unseuldeses
élémentsconstitutifs surleterritoirenationalestsuffisanteàrendreledroitivoirien
compétent. 

Mais,ladéterminationdulieudecommissiondel’infractionposenotammentdes
difficultéslorsquelefaitinfractionneléclatedansl’espace :unepartiedel’infraction
estréaliséeenCIetuneautre,àl’extérieurduterritoirenational.



Posedesdifficultéslorsquelefaitinfractionneléclatedansl’espace :unepartiede
l’infractionestréaliséeenCIetuneautre,àl’extérieurduterritoirenational.

Laréponseàcettedifficultéestdonnéeparl’article17CP quidistinguequatre
situations :

- sil’infractionestconstituéeparunfaitunique,lelieudecommission
estsituéàl’endroitdecefaitaccompli ;

- sil’infractionestconstituéeparplusieursfaits,onconsidèrequ’elle
aétécommisedansl’unquelconqueleslieuxoùaétéaccomplil’un
desesélémentsconstitutifs ;

- sil’infractionestconstituéd’unfaitquiseprolonge,elleestréputée
commisedanslesdiverslieuxoùcefaits’estprolongé :c’estlecas
durecel ;

- sil’infraction estcommise dans un endroitdonné (ou de son
résultat),ellepeutproduiredeseffetsailleursàl’étranger.Laloi
étrangèrepeutstatuersurceproblème.Parex., chèquesans
provisionémisenCIpourêtreencaisséauSénégal.

L'article659CPP étendégalementleprincipedelaterritorialitédelaloipénale
au complice surleterritoiredelaRépubliqued'uneinfractioncommiseàl'étranger.Il
existenéanmoinsuneréservequantàladéfinitiondecesinfractions,ildoits'agirde
crimesoudélits(pasdecontraventions)dontl'incriminationestréciproque ;deplus,
l'infractionprincipaledoitavoirétéjugéedefaçondéfinitiveàl'étranger.

B/Lesexceptionsauprincipedelaterritorialité

Dans quelques cas,certaines infractions commises en CIéchappent à la
compétencelégislativeetjudiciaireivoirienne.Dansd’autres cas,lelégislateur
autorisel’applicationdelaloiivoirienneàdesinfractionscommisesàl’étranger.

1)L’applicationdelaloiivoirienneauxinfractionscommisesàl’étranger

A titreexceptionnel,laloiivoiriennepeuts’appliquerauxinfractionscommisesà
l’étrangerdansdeuxcas :

 Lapremièreexceptionestprévueparl’art.15CP,elleconcernelesinfractions
commisessurlesnavires,aéronefsétrangerssetrouvantsurleterritoireivoirien
dansleshypothèsesci-après :

- lorsquel’interventiondesautoritésivoiriennesaétédemandée ;

- lorsquel’infractionatroublél’ordrepublicivoirien ;



- lorsquel’auteuroulavictimedel’infractionestivoirien.

 Lasecondeexceptionrésulteducodedeprocédurepénale,précisémentde
l’article 6581,etconcerne certaines infractions commises à l’étrangerparune
personnedenationalitéivoirienne :

Lesconditionsd’applicationdelaloiivoiriennevarientselonlanaturedélictuelleoula
naturecriminelledel’infractioncommise :

Encasdecrime :laréuniondedeuxconditionsestimpérative :premièrement,
l’infraction doitêtre punie en tantque crime parnotre droitpénalinterne,
deuxièmement,leprévenunedoitpasavoirétéjugédefaçondéfinitive,oubien,s’ila
étéjugédéfinitivement,ilnedoitpasavoirsubiouprescritsapeine,conformémentà
l’article113-9duCodePénal.

Encasdedélit :lesconditionsserontlesmêmesquecellesconcernantlecrime,
maisdeuxautresconditionsdoiventêtreremplies.Ilfaut,d’unepart,laréciprocité
d’incrimination, c’est-à-dire que le faitdoitêtre puninon seulementparla loi
ivoirienne,maisaussiparlaloidulieudecommission.D’autrepart,Lespoursuites
doiventêtreengagéessuiteàlarequêteduMinistèrePublicetdoitêtreprécédéesoit
delaplainted’unevictime(sil’infractionaétécommisecontreunparticulier),soit
d’unedénonciationofficielleauprèsdesautoritésfrançaisesparlesautoritéslocales
oùaétécommisel’infraction.

Lecodedeprocédurepénaleprévoitégalementlesinfractionscommisesàl’étranger
parunétranger.

En principe,cela ne concerne pasla loiivoirienne,maisdanscertainscas,la
compétencedelaloiivoirienneestreconnuelorsquelavictimeestivoirienne.C’est

l’applicationdelapersonnalitépassive.Cetteexceptionestappliquéesurtoutlorsquela
victimeestl’Etativoirienoulorsquelesintérêtsfondamentauxdel’Etativoirienont
étéatteints.Ainsi,d’aprèsl’art,663cpp,toutétrangerquis’estrenducoupablehors
duterritoiredelaRépubliqued’uncrimeoud’undélitattentatoireàlasûretédel’Etat
oudecontrefaçondesceaudel’Etatoudemonnaienationaleayantcourspeutêtre
jugéparlesjuridictionsivoiriennes.Iln’yaaucuneconditionderéciprocité,ilsuffit
quelapersonnesoitarrêtéenCIouquelegouvernementivoirienaitobtenuson
extradition.

2)L’incompétencedela loiivoiriennepourlesinfractionscommisessurle
territoireivoirien

La première exception estconstituée parles immunités diplomatiques.Les
infractionscommisesenCôted’Ivoireparlespersonnesbénéficiantdel’immunité
diplomatiquetellequerésultantdesconventionsinternationalesnepeuventpasêtre
poursuiviesdevantlesjuridictionsivoiriennes.

1Art.658cpp :« toutressortissantdeCôted'IvoirequiendehorsduterritoiredelaRépubliques'est
renducoupabled'unfaitqualifié"crime"puniparlaloideCôted'Ivoirepeutêtrepoursuivietjugépar
lesjuridictionsdeCôted'Ivoire.Pourlesdélitscommisàl'étrangerparun auteurivoirien,les
dispositionspénales[sousentenduesivoiriennes]nepeuvents'appliquerquesilefaitestincriminé
dans le pays où il a été commis,
peuimportes'ilaétéincriminécommedélitoucommecontravention ».



L’immunitédiplomatiqueviselesressortissantsdiplomatiquesétrangerspendant
la durée de leur mission.Elle ne s’applique pas au personnelivoirien des
ambassades,niauxorganisationsinternationalesaccréditéesenCI.Ellesejustifie
parlanécessitéderespecterlasouverainetéétrangère.

LasecondeexceptionrésultedesaccordsmilitairespassésentrelaCIetlaFrance.
Laloifrançaiseestcompétentepourlesinfractionscommisesparlesmembresdes
forcesarméesfrançaisesàl’intérieurdesbasesetdesinstallationsmilitairesquileur
sontconcédées,oucommisesdanslecadredeleurservice.

DEUXIEMEPARTIE



L’OBJETDELANORME
PENALE :L’INFRACTION

 

L’objetdudroitpénal,c'estl'infractiondéfiniecommeunfaitouactecontraireà
l'ordresocialetquiestprévuetpuniparlaloipénale.

L’infractionconstituedonclepivotmêmedudroitpénal,encesensque,enl’absence
d’infraction,iln’yapasderépression,etdonc,pasd’applicationdesrèglesdudroit
pénal.

Avantdedélimitercettenotiond’infractionenprécisantsesélémentsconstitutifs
(titre2),ilconvientd’examinersesdifférentescatégoriesélaboréesparlaloi,la
jurisprudenceetparladoctrine(titre1).

TITREI–LESCLASSIFICATIONS
DESINFRACTIONS

Ilexisteplusieurscatégoriesdeclassificationdesinfractions :l’uneestopéréeparlaloi,c’estla
classificationtripartiedesinfractions(chapitreI),d’autressontproposéesparladoctrine,parmi
lesquelles,ladistinctionfondéesurlanaturedel’infraction(chapitreII).

Chapitre1 :LACLASSIFICATION
TRIPARTITEDESINFRACTIONS



Héritédudroitfrançais,laclassificationtripartitedesinfractions estlasumma
divisio:c’estunedistinctioncardinaledudroitpénalivoirien.

Ellefigureàl’article3,etdistinguelescrimesdesdélitsetdescontraventions.

SECTION1 :LECRITEREDELACLASSIFICATION

Lecritèredelaclassificationretenuparlelégislateurestlagravitédel’infraction,
maiscecritèreapparemmentsimple,estparfoisdélicatàmettreenœuvre.

§1–Lagravitédel’infraction

Lagravités’exprimeàtraverslapeinequiestencourue.

Eneffet,auxtermesdel’article3CP :

- lecrimeestl’infractionpuniedelapeineprivativedelibertéperpétuelleou
supérieureà10ans.Parexemple,lemeurtreestuncrimepuisqu’ilestpunide
l’emprisonnementàvie(art.344cp).

- ledélitestl’infractionpassibled’aumoinsunedes2peinessuivantes :une
peineprivativedelibertésupérieureà2moisetinférieureetégaleà10ans,
unepeined’amendesupérieureà360.000FCFA.Ex. :levol(art.393CP),
l’abusdeconfiance(art.401)etc.

- lacontraventionestpassibled’unepeineprivativedelibertéinférieureou
égaleà2moisetd’uneamendeinférieureouégaleà360.000FCFAoude
l’unedecesdeuxpeines.

Ainsi,le choix de qualification criminelle,correctionnelle,ou contraventionnelle
dépendàlafoisdelavaleurprotégéeparl’incriminationetdel’atteintequiluiest
infligée.Eneffet,lasévéritédelapeineestlerefletdelagravitédel’infraction.

Lecritèredeladistinctionfondéesurlapeineencourue,àpriori,simple,estparfois
difficileàmettreenœuvre.

§2:Lamiseenœuvreparfoisdélicateducritère

La premièredifficultévientdecequelelégislateurprévoitparfoisdespeines
hybridesou« àcheval »,c’est-à-diredespeinesoùlemaximum sesituedansune
catégorieetleminimum dansuneautrecatégorie.

Dansunetellesituation,lajurisprudenceretientlemaximum pourqualifierlapeine.

La seconde difficulté estrelative à l’application des causes d’atténuation ou
d’aggravation de la peine :doivent-elles être prises en considération dans la
qualificationdel’infraction ?

L’article4CParéponduàcettequestionenénonçantquelaqualificationn’estpas
modifiéelorsque,lejeudesrèglesrelativesàlarécidive,auxcirconstancesou
excusesatténuantes,estapplicable.Ainsi,lemineur,auteurd’unmeurtrequiestpuni
d’unepeined’emprisonnementcorrespondantàundélitn’apaspourautantcommis
undélit.Danslemêmesens,l’applicationdecirconstancesaggravantesnechange



paslanaturedel’infraction.Ex. :art.393,395et396nouveauCPapplicablesauvol
aggravé.

Enfin,ilya la pratique de la correctionnalisation judiciaire quivientaltérerla
classificationtripartiedesinfractions.

Cettetechniquedelacorrectionnalisationconsisteàdisqualifieruneinfractionen
vuedemodifiersonrégimejuridique.C’estledésird’unerépressionrapidequi
conduitsouventlesmagistratsàdisqualifiercertainscrimesendélits,soitpour
écarterlacompétencedelacourd’assisesdontlaprocédureestpluslourdeetle
verdictaléatoire(jurypopulaire)soitparcequ’ilseradifficiled’apporterlapreuved’un
élémentconstitutifdelavéritableinfractioncommise.

Pourlacorrectionnalisationjudiciairelégale :art.214al.3CPP :
Art.214al.3 :

SECTION2 :LESINTERETSDELACLASSIFICATION

Denombreuxintérêtss’attachentàlaclassificationtripartite :ilssesituentaussi
bienauniveaudesrèglesdefondqu’auniveaudesrèglesdeforme.

§1er–lesintérêtsattachésauxrèglesdefond

Ladivisiontripartiesurlesrèglesd’incriminationvaavoirdesincidencesnotamment :

 intérêtsquantauxrèglesd’incrimination :

- lessourcesdel’incriminationsontlaloipourlescrimesetdélits,le
règlementpourlescontraventions ;

- lamiseenœuvredelaresponsabilitépénale :lafautepénalenesera
paslamêmevis-à-visdelacatégoried’infractioncommise.S’agissant
des crimes,la faute requise est nécessairement intentionnelle.
S’agissantdudélit,lafautepeutêtreintentionnelleounon ;lafauteen
matièrecontraventionnelleestprésumée.

- latentativeesttoujourspunissableenmatièrecriminelle,punissable
quandlaloil’aexpressémentprévueenmatièredélictuelle,ellen’est
jamaispunissableenmatièrecontraventionnelle(art.24CP) ;

- la complicité est toujours punissable en matière criminelle et
correctionnelle,elleestexclueenmatièredecontravention(art.27CP).

 Intérêtquantàlasanction :
- lesrèglesdenon-cumuldespeinesnesontapplicablesqu’enmatière

decrimeetdedélit(art.122CP).Enmatièrecontraventionnelle,les



amendessecumulententreelles.
- lesursisn’estapplicablequ’enmatièrecriminelleetdélictuelle(art.133

CP).

 S’agissantdeconflitsdeloisdansl’espace,lesrèglessontdifférentesselon
lesclasses.Lescrimesetdélitscommisàl’étrangerpourrontreleverde
l’action de la loiivoirienne,sous certaines conditions,tandis que les
contraventionscommisà l’étrangersontexclusdel’application dela loi
ivoirienne.

§2–lesintérêtsattachésauxrèglesdeforme

 Intérêtsquantàlacompétencedujuge :lescrimessontjugésparlescours
d’assises,lesdélitsparletribunalcorrectionnel,etlescontraventionsparle
tribunaldepolice.

 Intérêtsquantàlaprocédure :

- l’instruction estobligatoire pourles crimes,elle esten principe
facultativepourlesdélits(art.77CPP) ;

- ladurée,lesconditionsetdétentiondeladétentionpréventivevarient
selonquel’infractionestuncrimeouundélit(art.138CPP).

 Intérêtquantàlaprescription

o prescriptiondel’actionpublique :laprescriptiondel'actionpublique
contreuncrimeestdedixannéesrévolues(art.7CPP).Enmatièrede
délit,laprescriptionestdetroisannéesrévolues,(art.8CPP)eten
matièredecontravention,deuneannéeanrévolue(art.9CPP).

o prescriptiondelapeine(art.135CP) :laprescriptiondelapeineestle
délaiàlafinduquelunepeinenepeutplusêtreexécutée.Pourles
crimes,elleestdevingtans ;pourlesdélits,elleestdecinqans,etpour
lescontraventions,detroisans.

Chapitre2 :LACLASSIFICATIONDES



INFRACTIONSSELONLANATUREDELA
PEINE

Ilexiste,àcôtédesinfractionsdedroitcommun,desinfractionsspécifiques,tenant
principalementàlanaturedesintérêtslésés,quisontsouventceuxdel'Etat.Acet
égard,ondistinguelesinfractionspolitiquesetmilitairesdesinfractionsdedroit
commun.

Ladistinctionentrecesdifférentesinfractionsprésentedesintérêtscependant,le
critèrededistinctionresteindéterminé.

SECTION1 :LECRITEREDEDISTINCTION

Leproblèmeducritèrededistinctionneseposepasdanslesmêmestermesselon
qu’ils’agitdedistinguerlesinfractionspolitiquesdesinfractionsdedroitcommun,
d’unepart,etlesinfractionsmilitairesdesinfractionsdedroitcommun,d’autrepart.

§1–Ladistinctioninfractionpolitique /infractiondedroitcommun

C’estladoctrinequiavaittentédedéfinirlecritèrededistinctiondel’infraction
politiquedel’infractiondedroitcommunàpartirdesdispositionslégales.

Toutefois,l’importancedeladistinctionaété trèsatténuéeparl’effetdelaloin°95-
522du6juillet1995,portantmodificationdelaloin°81-640instituantlecodepénal.
Deplus,depuislaloin°2015-134du9mars2015,plusaucuneréférencen’estfaiteà
l’infractionpolitiquedanslecodepénal.
Désormais,ladistinctionentreinfractionpolitiqueetinfractiondedroitcommuna
perdutoutevaleur.

Toutefois,cellerelativeàl’infractionmilitaireetinfractiondedroitcommunconserve
toutsonsens.

§2–Ladistinctioninfractionmilitaire /infractiondedroitcommun

Lecodepénalprévoitquelesinfractionspuniesdeladétentionmilitairesontdes
infractionsmilitaires(article35).

Ilincrimine aux articles 435 etsuivants une série d’infractions qu’ilqualifie
d’infractions militaires.Ils’agit des infractions relatives à l’inexécution des
obligationsmilitaires,contreledevoiroul’honneurmilitaire,contreladiscipline
militaireetlesabusd’autoritécommispardesmilitairessurleurssubordonnés.



Enoutre,l’article9ducodedeprocéduremilitaire,2donnecompétenceauxtribunaux
militairespourjugertouteinfractioncommiseparunmilitaire,soitdansleservice,
soitàl’occasionduservice,soitdanslecasdumaintiendel’ordre,soitàl’intérieur
d’unétablissementmilitaire.

Lalecturecombinéedesdispositionsducodepénaletducodedeprocédurepénale
permetdonc,dedistinguer3critèresdel’infractionmilitaire :

 lepremiercritèreestlanaturedelapeineprivativedeliberté.Ils’agitde
détention militaire ;aussi,toute infraction pourlaquelle cette peine est
prévue constitueuneinfractionmilitaireparnature ;

 lesecondcritère,estlelienentrel’infractionetleservicemilitaire :ainsi,on
doitconsidérercomme infraction militaire,toute infraction commise à
l’occasionoudanslecadreduservicemilitaire ;

 Etletroisièmecritère,estlelieudecommissiondel’infraction ;l’infraction
commiseàl’intérieurd’unétablissementmilitaireestuneinfractionmilitaire.

Ces deux dernières catégories sontdes infractions mixtes,c’est-à-dire,des
infractionsdedroitcommuncommisesparunmilitairedansl’exécutiondeson
service.Lesinfractionsmixtessontassimiléesàdesinfractionsmilitaires.

Quelquesoitlecritèreretenu,laqualificationd’infractionmilitairenepeutêtre
retenuequesiledélinquantestlui-mêmeunmilitaire.Ainsi,lesinfractionsportant
atteinteauxintérêtsdel’arméecommisesparunepersonnequin’estpasmilitairene
sontpasdesinfractionsmilitaires.

SECTION2 :LESINTERETSDEDISTINCTION

 Auniveaudelaprocédure :lesinfractionsmilitairessontjugéesparles
tribunauxmilitaires.

2
Lorsqueleprévenuoutouslesprévenussontmilitaires,lesjuridictionsmilitairesconnaissent:

1°DesinfractionsmilitairesprévuesparleCodepénalnonconnexesàuneouplusieursinfractions
relevantdelacompétenced'autresjuridictions;
2°Desinfractionscontrelasûretédel'Etat;
3°Detouteinfractioncommise:
a)soitdansleserviceouàl'occasionduservice.Leprésentalinéaestinapplicableauxinfractions
autres que militaires commises parles militaires de la Gendarmerie dans l'exercice de leurs
attributionsdePolicejudiciairecivileoudePoliceadministrative;
b)soitenmaintiendel'ordre;
c)soitàl'intérieurd'unétablissementmilitaire.Sont,pourl'applicationduprésentalinéa,considérés
commeétablissementsmilitaires,toutesinstallationsmêmetemporairesutiliséesparlesForces
arméesetlaGarderépublicaine,lesbâtimentsdelaMarinenationaleetlesaéronefsmilitaires.



 Au niveau de l’exécution de la peine :c’estsurtoutà ce niveau que la
distinctionentreinfractionpolitiquesetmilitairesdesinfractionsdedroit
communprésentaitleplusgrandintérêt.Eneffet,lapeinedemort,lorsqu’elle
existait,étaitexclueenmatièred’infractionpolitique.Deplus,l’usagedela
contrainteparcorpspourfaireexécuterlespeinesd’amendeenmatière
d’infractionpolitiqueétaitinterdite.

 En matière d’extradition :les délinquants politiques ne peuventpas être
extradéscontrairementàundélinquantdedroitcommun.


