
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE : LA 

RESPONSABILITE PENALE 
 

 

 
Il s’agit d’étudier une notion essentielle en droit pénal : la responsabilité pénale. Elle se 

définit comme « l’obligation pour une personne impliquée dans une infraction d’en assumer 

les conséquences pénales », c’est-à-dire, de subir la sanction pénale attachée à cette 

infraction. 

 

Cette notion suscite deux interrogations :  

- qui peut être déclarée responsable pénalement ?  

- Existe-t-il des circonstances qui suppriment cette responsabilité ?  

 

Les réponses à ces deux questions constitueront l’objet des deux  prochains chapitres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 : LE DELINQUANT 
 

 
Traditionnellement, le délinquant est une personne physique, mais le droit positif admet 

exceptionnellement la responsabilité pénale des personnes morales. 

 

 

SECTION  I : LA PERSONNE PHYSIQUE 

 

Aux termes de l’article 95 CP, « La personne physique responsable de ses actes est seule 

soumise à une sanction pénale ». C’est l’énonciation d’un principal fondamental régissant la 

responsabilité pénale, celui selon lequel la responsabilité est personnelle. 

 

Cependant, ce principe connait quelques tempéraments : dans certains cas exceptionnels, une 

personne répond pénalement d’une infraction matériellement commise par une autre : on parle 

de responsabilité pénale du fait d’autrui. 

 

SOUS-SECTION 1 : LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DU FAIT 

PERSONNEL 

 

Il existe différentes modalités de participations à l’infraction : elles sont prévues aux articles 

25 à 27 CP, qui distinguent, l’auteur du coauteur et du complice. 

 

§1 : L’auteur 

 

Les articles 25 et 28 CP distinguent deux types d’auteurs : l’auteur matériel et l’auteur moral 

ou intellectuel : 

➢ L’auteur matériel est donc celui qui a accompli tous les actes matériels prévus par le 

texte d’incrimination (art. 25).  

 

➢ Quant à l’auteur moral, c’est celui qui n’accomplit pas personnellement le fait 

incriminé : il se sert, d’une autre personne pour commettre une infraction ou tenter de 

la commettre. Les conditions de la répression varient selon qu’il s’agit d’une infraction 

commise ou tentée ou d’une infraction qui n’a été ni commise ni tentée. 

 

- Lorsque l’infraction a été commise ou tentée, c’est l’article 25 qui permet de 

désigner l’auteur moral en envisageant deux situations : soit l’auteur moral 

s’est servi d’un être pénalement irresponsable (par ex. d’un dément ou d’un 

mineur de 10 ans), soit, c’est celui qui contraint sciemment autrui (par ex. sous 

l’effet de la menace d’une arme). 

 

- Lorsque l’infraction n’a été ni commise ni tentée, c’est l’article 28 CP qui est 

applicable. D’après ce texte, tout individu qui sciemment et sans équivoque 

incite un tiers par l’un des moyens de la complicité à commettre un crime ou 

un délit, est puni comme auteur de ce crime ou délit, même si celui-ci n’a pas 

été tenté au commis. Ce texte vise l’hypothèse de l’instigateur qui n’a pas 

obtenu le résultat escompté : il s’agit d’une hypothèse de complicité non suivie 

d’effet. 

 
 



§2 : L’entreprise commune 

 

La délinquance est souvent le résultat d'une entreprise commune : deux situations doivent être 

envisagées: la coaction et la complicité.  

 

Les notions de coaction et de complicité ont un point commun : elles supposent toutes les 

deux, l’existence d’un fait principal punissable ; en revanche, elles se distinguent au niveau de 

l’élément matériel et de l’élément moral de la participation. 

 

A/ La complicité  

Le complice, c’est celui qui aide à la réalisation de l’infraction. L’article 27 CP précise que le 

complice contribue à la réalisation de l’infraction sans y prendre une part directe et 

déterminante. Ce qui veut dire que le complice n’a qu’un rôle accessoire dans la réalisation de 

l’infraction.  

La répression de la complicité est subordonnée à la réunion de trois conditions : 

 

1) L’existence d’un fait principal punissable 

C’est une condition nécessaire à la répression de la complicité et de la coaction. Il n’existe 

donc pas de complicité sans infraction principale. C'est pourquoi lorsque le fait principal a 

cessé d'être une infraction punissable, le bénéfice de l'impunité est étendu au complice.  
 

La complicité ne pourra pas être retenue :  

-  lorsque le fait principal est justifié par la légitime défense, l'ordre de la loi ou 

le commandement de l'autorité légitime ; 

- si le fait principal n'est plus punissable suite à prescription de l'action publique 

ou en cas d'amnistie.  
 

Il n’est pas nécessaire que l'infraction principale ait été consommée. La complicité de 

tentative est punissable. Mais si l'auteur principal n'a effectué que des actes préparatoires ou 

s'est désisté volontairement, le complice ne peut être poursuivi. On dit que "la tentative de 

complicité" n'est pas punissable. 

 

La seule limite à la répression de la complicité est relative à la nature de l’infraction. 

L’infraction principale doit être un crime ou un délit ; s’il s’agit d’une contravention, la 

complicité n’existe pas. 

 

2) L’élément matériel de la complicité  

 

L’article 27 CP définit les différentes modalités de la complicité punissable. Ainsi, d’un point 

de vue matériel, la complicité peut se présenter sous trois formes.  

a – la complicité par instigation 

L’instigation  consiste à pousser l’auteur principal à commettre l’infraction. Elle peut se faire, 

aux termes de l’article 27 1° CP, par provocation ou par instruction.  

La provocation doit se faire par l’un des moyens énumérés par l’article 27 CP : dons, 

promesses, menaces, usage d’artifices coupables, abus d’autorité ou de pouvoir.  

Pour être punissable, la provocation doit dépasser le stade de la suggestion. Précisément, la 

provocation doit remplir trois conditions pour être valide : elle doit être directe (elle suggère 



sans détours l'infraction), individuelle (à une personne précise), suivie d'effet, c’est-à-dire que 

le crime ou le délit doit avoir été au moins tenté par la personne provoquée.  

L’instruction est une forme de provocation. Il s’agit de procurer à l’auteur de l’infraction des 

consignes, ou de lui donner des directives en vue de la commission de l’infraction. Les 

instructions doivent contenir un certain degré de précision pour rendre possible l’infraction ou 

en faciliter sa commission. Il ne pourra y avoir complicité par instructions que dans le cas où 

les renseignements donnés présentent une utilité certaine pour l’auteur principal.  

Problème : la personne qui donne des instructions à une autre en vue de la commission d'une 

infraction mais dont les instructions n'ont pas été suivies d'effet, est-elle encore complice ?  

(Arrêt Rochefort 31/01/1974 Cass Crim 1974 BC n° 50  

Un homme demande à son frère de tuer le mari de sa maîtresse, le plan fourni par un 

des frères prévoyait une strangulation dans un taxi alors que le frère qui a exécuté le 

mari l'a électrocuté chez lui. Le problème qui se posait était de savoir si le frère qui 

avait élaboré le plan était encore complice puisque son plan n'avait pas été suivi. La 

Cour de cassation répond à cela par l'affirmative car les renseignements donnés 

avaient été de nature à faciliter l'exécution de l'infraction quels qu'en aient été les 

moyens.  
 

b – la complicité par fourniture de moyen 

 

La complicité par fourniture de moyens consiste pour le complice à fournir à l’auteur du fait 

principal les moyens qui vont lui permettre de commettre l’infraction, par exemple, la remise 

d’une arme, d’un code secret etc. 

 

Le problème qui s’est posé par cette forme de complicité est celui concernant la répression du 

complice lorsque les moyens fournis n’ont pas été utilisés pour commettre le crime projeté. La 

jurisprudence considère que la complicité par fourniture est punissable même lorsque les 

moyens n’ont pas été utilisés, ou ont été impropres à sa réalisation parce que l'auteur principal 

savait pouvoir compter sur le moyen matériel. Toutefois, il faut que l'auteur principal se soit 

rendu sur les lieux avec le moyen fourni. 

 

c - la complicité par aide ou assistance 

Il s’agit en de l’acte de complicité le plus répandu qui s’applique à diverses hypothèses. C’est 

le cas où le complice commet un ou plusieurs actes dans le but de faciliter l’infraction.  

L’acte matériel de complicité d’aide ou d’assistance doit  être antérieur ou concomitant à 

l’infraction. En effet, l’aide ou l’assistance doit avoir  lieu soit au stade des actes 

préparatoires, si ceux-ci sont suivis d'une tentative, soit au stade du commencement 

d'exécution, soit au stade de l'exécution. Ainsi, la personne qui aidera à la fabrication d'un 

double jeu de clé pourra être déclarée complice de vol ou de tentative de vol ; il en va de 

même pour la personne qui tiendra, pendant l'infraction de vol, les sacs destinées à contenir 

les objets volés etc. 

Cette règle ne connaît que deux exceptions : 

- on admet la complicité postérieure lorsqu’elle résulte d’une entente préalable ; 

- lorsque la loi a expressément prévu la punissabilité de l’acte postérieur à l’infraction : 

Dans ce cas, le législateur tient compte du lien qui unit l’acte postérieur à l’infraction. 

parfois, le législateur fait de cette action postérieure une infraction autonome. C’est le 
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cas du recel, l’effacement des traces ou indices de commission de l’infraction, le faux 

témoignage etc. 

L’acte de complicité est une activité positive. Autrement dit, la complicité ne peut pas résulter 

d’une abstention ou d’une tolérance passive, sauf dans deux  hypothèses :  

- lorsque l’abstention résulte d’une entente préalable ; 

- cas de certains professionnels qui ont le devoir d’agir en empêchant la commission 

d’une infraction mais qui s’abstiennent d’agir conformément à leur mission. 

  

3)  L’élément moral de la complicité 

 

La participation matérielle doit s’accompagner d’une participation intellectuelle. L’élément 

moral de la complicité est constitué par la volonté de s’associer à l’infraction commise ou 

tentée. Il suffit que le complice ait agi en toute connaissance de cause. Sa volonté doit porter 

sur la même infraction que celle qui a été commise.  

 

B/ Le coauteur 

Entre celui qui réalise le fait incriminé (l’auteur) et celui qui joue un rôle accessoire (le 

complice), il reste celui qui ne réalise pas le fait incriminé mais qui participe soit directement  

soit de façon déterminante à la réalisation de l’infraction : il s’agit du co-auteur. 

1) L’élément matériel de la coaction 

Il s’agit d’un élément de distinction de la complicité de la coaction. La distinction se dégage 

de la lecture combinée des articles 26 et 27 CP. 

Sur le plan de l’élément matériel, on peut considérer que le critère de distinction entre le co-

auteur et le complice, c’est le caractère déterminant ou direct de la participation. Sans les 

actes du coauteur, l’infraction n’aurait pas pu se commettre ou n’aurait été commise que 

difficilement. 

 

2) L’élément moral de la coaction 
 

Le législateur paraît plus exigeant sur cet élément lorsqu’il s’agit de coaction : il faut non 

seulement une concordance entre la volonté de l’auteur et celle du coauteur, mais ensuite, 

cette concordance doit résulter d’une concertation préalable. L’article 26 CP dispose : « est 

coauteur d’une infraction celui qui sans accomplir personnellement le fait incriminé, 

participe avec autrui et en accord avec lui, à sa réalisation ».  En d’autres termes, il ne suffit 

pas que le coauteur ait voulu s’associer à l’infraction, il est en plus nécessaire que cette 

association ait été concertée, qu’il y ait eu un accord entre le coauteur et l’auteur sur le rôle du 

premier. 

 

C/ La répression de la coaction et de la complicité 
 

Le complice et le coauteur sont punis de la même façon que l’auteur principal : c’est le 

principe de l’emprunt de criminalité (article 30 CP).  

Les conséquences de cette théorie apparaissent notamment lorsque les faits réalisés par 

l’auteur principal ne sont pas exactement ceux qui avaient été prévus. Elles sont plus 

atténuées au niveau de la sanction applicable. 
 



1) La discordance entre l’infraction projetée et l’infraction réalisée 

Le complice ou le coauteur doit-il être puni pour une infraction qui ne correspond pas 

exactement à celle à laquelle il a voulu s’associer ? Par exemple,  X prête une arme à Y afin 

que Y intimide Z. Cependant, au lieu de l’intimider Y tue Z. X doit-il être puni au titre de la 

complicité de meurtre ? 

  

Cela dépendra des circonstances et s’il y a suffisamment de cohérence entre l’infraction 

prévue et l’infraction commise. 

  

En effet, selon l’article 29 CP, la réponse à la question ci-dessus est oui, mais à certaines 

conditions : 

 

➢ En premier lieu, l’article 29 n’est applicable qu’aux coauteurs et complices dont il faut 

que l’infraction projetée ait été commise ou tentée ; 

 

➢ En second lieu, l’infraction réalisée doit être une conséquence prévisible de 

l’infraction projetée, c’est-à-dire qu’il doit avoir un lien entre la commission de 

l’infraction projetée et celle de l’infraction effectivement commise.  

 

Pour apprécier le caractère prévisible, on peut tenir compte du degré de discordance. 

Par exemple, si l’infraction ne revêt pas exactement le caractère initialement prévu, 

mais que la nature de l’infraction reste la même, le complice assume cet acte, puisqu’il 

aurait dû prévoir ces éléments imprévus ; ainsi, si l’auteur a aggravé l’infraction, cette 

aggravation sera prise en compte dans le jugement du complice, car il reste punissable 

tant que la nature de l’infraction n’est pas modifiée. En revanche, si l’infraction est 

totalement différente de celle qui était prévue, le complice n’est pas punissable.  

La prévisibilité peut résulter aussi de la personnalité de l’auteur principal, ou des 

circonstances de commission des actes de complicité ou de coaction, des circonstances 

de fait qui entourent l’infraction projetée.  

 

Il se peut qu’une infraction supplémentaire ait été commise pour faciliter l’infraction 

projetée ou pour permettre la fuite de l’auteur de l’infraction. En tout état de cause, 

cette infraction supplémentaire doit avoir été commise à l’occasion ou dans le cadre de 

l’infraction projetée.  

 

➢ Enfin, l’infraction réalisée peut être un crime ou un délit ou une contravention, la loi 

n’opère aucune distinction. 

 

a) Les sanctions applicables 

Selon l’article 30 CP, le coauteur et le complice encourent les mêmes peines que l’auteur 

principal : c’est le principe de l’emprunt de criminalité.  

Mais cette disposition n’impose pas au juge l’obligation de prononcer une peine identique. En 

effet, d’après l’article 33 CP, « tout coauteur ou complice d’une infraction est puni pour son 

propre fait, selon le degré de  participation, sa culpabilité et le danger que représente son 

acte et sa personne ». Le juge est donc tenu d’individualiser les peines qu’il prononce. 

Cette disposition pose le problème des causes de modification de la peine, c’est-à-dire, 

l’application au coauteur ou au complice des mêmes circonstances aggravantes, atténuantes  

ou excuses absolutoires applicables à l’auteur.  

La jurisprudence fait une distinction entre les circonstances personnelles, mixtes et réelles. 



Les circonstances personnelles sont celles tenant exclusivement à la personnalité de l’auteur 

(la minorité, la qualité de récidiviste, les fonctions de l’auteur etc.). Ces circonstances ne se 

communiquent pas aux complices et coauteur. Il faut cependant noter que  l’article 26 CP 

dispose que l’absence chez un individu d’une qualité ou d’une circonstance personnelle 

nécessaire à la commission d’une infraction n’empêche pas sa qualité de coauteur, lorsque en 

toute connaissance et volonté, il s’associe à la réalisation de l’infraction projetée. Les 

circonstances personnelles à l’auteur principal vont donc, exceptionnellement, se 

communiquent au coauteur. 

Les circonstances mixtes sont celles qui tiennent à la fois à la personne du délinquant et à 

l’infraction elle- même. Ex. : attentat à la moralité publique commise par un ascendant (art 

336-5è cp, proxénétisme). Dans ce cas, la jurisprudence admet que le complice ou le coauteur 

bénéfice de cette circonstance ou la subit. 

Les circonstances réelles tiennent uniquement à l’infraction, elles aggravent ou atténuent donc 

l’infraction (circonstance de nuit, réunion etc.). C’est pourquoi, elles s’appliquent à tous les 

participants, y compris au coauteur et au complice, même s’ils ignoraient leur existence.  

 

SOUS-SECTION 1 : LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT D’AUTRUI 

 

Le principe de la personnalité des peines s’oppose à la condamnation d’un individu qui n’a été 

ni l’auteur ni le complice ni le coauteur d’une infraction. 

Toutefois, le principe de la responsabilité personnelle donne lieu à des applications nuancées 

dans lesquelles la responsabilité pénale peut naître du fait d’autrui. 

Ces hypothèses sont de deux ordres : 

➢ Les exceptions légales : il existe quelques textes particuliers qui prévoient une 

responsabilité pénale du fait d’autrui. Dans ces situations, on reproche en fait à autrui, 

la commission d’une négligence. Cf. notamment, la  loi N°91-999 du 27 décembre 

1991 relative à la concurrence (art. 58-1 « Sont passibles des peines et sanctions 

prévues par la présente loi, tous ceux qui chargés à un titre quelconque de la direction 

ou de l’administration de toute entreprise établissement, société, association ou 

collectivité, ont, en tant que commettant, contrevenu par acte personnel, aux 

dispositions de la présente Loi).  

 

➢ Les exceptions jurisprudentielles : elles concernent essentiellement la responsabilité 

du chef d’entreprise pour les faits commis par ses salariés ou subordonnées.  

En effet, la Cour de Cassation a affirmé que « la responsabilité pénale peut naitre du 

fait d'autrui, dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le 

devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un subordonné » (Cass. crim. 28 fév. 

1956, JCP 1956.II. 92304 n. de Lestang). La jurisprudence met ainsi à la charge du 

chef d’entreprise l’obligation de veiller personnellement au respect strict des règles de 

la législation en vigueur concernant l’exploitation de son entreprise : Si le chef 

d’entreprise ne prend pas toutes les dispositions utiles, alors il demeure responsable 

des infractions commises par son préposé. Par ex., le gérant d’un débit de boissons est 

responsable des violations au code des débits et boissons commises par son préposé 

(servir de l’alcool à un mineur notamment). 

  

Toutefois, la jurisprudence admet que le patron ne pouvant tout faire et tout surveiller 

lui-même puisse déléguer à l’un de ses préposés certains services. Ainsi, le dirigeant 



d’une société peut s’exonérer de sa responsabilité pénale de chef d’entreprise en 

apportant la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de compétence, 

de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer les pouvoirs délégués : 

crim.19/9/2007 pourvoi n° 06-85.899. 

 

SECTION  II : LES PERSONNES MORALES 

 

Au regard des articles 95 et 97 du code pénal, la personne physique reste seule responsable 

pénalement des agissements visés par les textes répressifs. Cependant le code pénal  prend en 

compte les infractions matériellement commises par une personne physique ayant agi pour le 

compte de la personne morale. 

 

§ 1 : Rappel de la controverse doctrinale sur l’admission ou non de la 

responsabilité pénale des personnes morales 

 

Deux positions doctrinales se sont opposées quant à la responsabilité pénale des personnes 

morales. 

Pendant longtemps, l’idée de la mise en jeu d’une action pénale à l’encontre d’une personne 

morale était rejetée. Les partisans de l’irresponsabilité se fondaient sur des arguments textuels 

et extra textuels : 

➢ les arguments textuels : le code pénal de 1810 n’a pas prévu cette forme de 

responsabilité. La loi pénale étant d’interprétation stricte, la responsabilité pénale de la 

personne morale ne pouvait être recherchée. 

➢ les arguments extratextuels : la principale spécificité de la personne  morale tient à ce 

qu’elle ne peut s’exprimer, agir et donc exister qu’au travers des personnes physiques 

qui la représentent... (toute faute suppose une volonté, or la personne morale en est 

dépourvue, c’est l’attribut des seuls individus) ; en outre, les peines prévues par le 

code pénal sont inapplicables à la personne morale, et enfin, le groupement n’accède à 

la vie juridique qu’en vue d’un objet social qui ne saurait être la commission d’une 

infraction. 

Mais ces arguments ont été critiqués par la doctrine favorable à l’admission de la 

responsabilité pénale des groupements et va répliquer aux arguments précités : 

➢ constat empirique : existence d’une criminalité commise par des groupements. 

Généralement, elles portent atteinte à l’ordre économique, financier et social : travail 

illégal, infraction à la législation sur la concurrence et les prix, contrefaçon de marques 

et de modèles, fraudes fiscales, douanières ou encore ; pollution des eaux et sols,  

infractions de coups et blessures involontaires (accidents du travail), abus de 

confiance, escroquerie etc. 

➢ le groupement a une volonté propre : elle résulte de la rencontre de plusieurs volontés 

individuelles. L’élément psychologique de l’infraction n’est donc pas absent. 

➢ à l’argument tiré de la spécialité, on oppose un argument de bon sens : même si la 

commission de l’infraction n’entre pas statutairement dans l’objet du groupement, il se 

trouve qu’en pratique, certains groupements peuvent mener des activités contraires à 

leur objet social et donc commettre des infractions. Par ex, l’affaire des déchets 

toxiques. Il n’y a alors aucune raison de ne pas retenir la responsabilité de cette 

entreprise. 



➢ Concernant l’argument lié à la nature des peines, cette doctrine considère qu’il n’y a 

pas de difficultés insurmontables.  En effet, d’autres peines comme les amendes, les 

confiscations, la fermeture, l’interdiction d’exercer telle activité ou la dissolution 

peuvent s’applique (peine de mort). 

Ces arguments ont convaincu de nombreux législateurs et, aujourd’hui, le principe de la 

responsabilité pénale des personnes morales est admis par presque toute la doctrine et 

légalement consacrée (en France par le code pénal de 1994). Et ce principe a été consacré par 

le nouveau code pénal.  

Le droit positif ivoirien a opté pour une autre voie. 
 

§ 2 : la solution du droit positif : le principe de l’irresponsabilité pénale des 

personnes morales 

 

L’article 97 CP confirme ce principe en énonçant que : « Les personnes morales ne sont 

pénalement responsables que dans les cas prévus par une disposition spéciale de la loi ». 

En matière de responsabilité pénale de la personne morale, le législateur ivoirien opte donc 

pour le principe de la spécialité au détriment du principe de la généralité : ainsi, la personne 

morale n’est responsable pénalement que dans les cas où le texte d’incrimination prévoit 

expressément une telle responsabilité, pour une infraction ou plusieurs infractions considérées 

par ledit texte.  

Cette exception a été pour la première fois admise par l’art. 70 de la loi n°2013-451 du 12 

août 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité : 

« Toute personne morale, à l’exception de l’Etat est pénalement responsable des infractions 

prévues par la présente loi, lorsqu’elles ont commises pour son compte par ses représentants. 

La peine encourue par les PM responsables est le double de l’amende prévue pour la 

personne physique ayant commis l’infraction ». 

 

V. également l’article de la loi n°2005-554 du 2/12/2005 relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux :  ‘’ Les personnes morales, autre que l’Etat, pour le compte ou au 

bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux a été commise par l’un de ses 

organes ou représentant, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles 

encourues par les personnes physiques, sans préjudicie de la condamnation de ces dernières, 

comme auteurs ou complices des mêmes faits (…). 
 

En sus de cette responsabilité pénale spéciale, le code pénal punit les infractions commises 

dans le cadre de l’activité des personnes morales. Aux termes de l’article 98 CP, « Lorsqu'une 

infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une personne morale, la responsabilité 

pénale incombe à celui ou à ceux qui ont, en connaissance de cause, commis l'infraction. 

La responsabilité pénale du représentant légal ou statutaire de la personne morale en cause, 

n'est pas présumée et ne peut être recherchée qu'à raison des infractions personnellement 

commises par celui-ci ». 

 

Dans cette dernière hypothèse, l’article 99 CP ajoute : « La personne morale en cause, eu 

égard aux circonstances de l'infraction, peut par décision motivée, être déclarée responsable, 

solidairement avec le ou les condamnés du paiement de tout ou partie des amendes, frais et 

dépens envers l'Etat ainsi que des réparations civiles ». 

 

 



Chapitre 2 : LES CAUSES 

D’IRRESPONSABILITE PENALE  
 

Lorsque l’infraction est réalisée dans son ensemble, l’auteur doit, en vertu du principe de la 

responsabilité pénale, être poursuivi.  

Mais sa responsabilité peut être supprimée par certaines causes prévues par la loi ; elles sont 

de deux ordres : 

➢ les causes objectives : elles justifient l’acte du délinquant en supprimant l’élément 

légal de l’infraction. C’est pourquoi, elles sont également appelées faits justificatifs.  

 

➢ les causes subjectives ou causes de non imputabilité : il s’agit de causes amenant à une 

irresponsabilité ou à une diminution de la responsabilité déterminée en fonction de la 

personne, de son état et de ses capacités intellectuelles.  

Outre ces causes d’irresponsabilité, il existe certaines circonstances qui paralysent la mise en 

œuvre de la responsabilité pénale du présumé  au délinquant. 

 

SECTION  I : LES FAITS JUSTIFICATIFS 

 

Au nombre de quatre (4), certains faits justificatifs sont fondés sur une injonction de la loi, 

d’autres enlèvent le caractère injuste de l’infraction. Il s’agit de l’ordre de la loi, du 

commandement de l’autorité légitime, de la légitime défense et de l’état de nécessité. 
 

§1er – L’ordre de la loi 

L’article 102 CP révèle qu’ « il n’y a pas d’infraction lorsque les faits sont ordonnés ou 

autorisés par la loi ». La justification de l’infraction émane donc d’un texte.  

Dans ce contexte, la loi s’entend  au sens formel, c’est-à-dire, l’acte voté par l’assemblée 

nationale et les textes qui sans émaner du pouvoir législatif ont cependant valeur de loi 

(traités, ordonnances ratifiées). Les dispositions règlementaires ne sont pas prises en compte, 

à moins que la loi y renvoie expressément.  

Enfin, il s’agit d’une loi pénale. La loi civile ne constitue pas un fait justificatif. 

On assimile également à l’ordre de la loi, les permissions ou autorisations légales. Elles 

produisent exactement les mêmes effets que l’ordre de la loi : elles justifient l’infraction.  

Ex. : l’article 72 CPP autorise, en cas d’infraction flagrante, toute personne à appréhender 

l’auteur. Celui qui, en pareil cas procède à une arrestation ne peut avoir commis l’infraction 

de séquestration. Tel est le cas du juge d’instruction qui décerne un mandat de dépôt : il n’est 

pas coupable du délit d’arrestation ou de détention arbitraire.  

Les domaines de prédilection des permissions légales sont la médecine et le sport. Ainsi, les 

lois relatives à l’exercice de la profession médicale autorisent les médecins et les chirurgiens à 

procéder des opérations sur leurs patients, lesquelles constitueraient des coups volontaires 

sans cette habilitation.  

 



Sur ce même fondement que sont justifiés les coups que se portent les sportifs exécutant des 

jeux violents (boxe, football, le rugby, le judo etc.) sous la condition du respect des règles du 

jeu. 

 

C’est ce qu’affirme l’article 350 CP : 

« Il n'y a pas d'infraction lorsque l'homicide, les blessures ou les coups résultent : 

1o D'actes médicaux, à condition que ceux-ci soient : 

a) Conformes aux données de la science, à l'éthique médicale et aux règles de l'art ; 

b) Effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer ; 

c) Accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d'état de consentir, avec 

le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s'il est impossible, sans 

risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci. 

2o D'actes accomplis au cours d'une activité sportive à condition que l'auteur ait respecté les 

règles du sport pratiqué ». 

 

Il est important de noter que l'ordre de la loi n'exonère l'auteur des faits que s'il respecte une 

proportion dans ce que la loi requiert, s’il reste dans les limites des impératifs légaux.  

§2 – Le commandement de l’autorité légitime 

 

L’acte délictueux va perdre son caractère d’infraction, lorsqu’il est commandé par l’autorité 

légitime : « Il n'y a pas d'infraction lorsque l'auteur agit sur ordre de l'Autorité légitime » 

(art.103 al.1 CP). 

 

Mais deux conditions sont exigées, elles portent sur la notion d’autorité légitime et les 

caractères de l’ordre : 

 

➢ en premier lieu, l’autorité doit être légitime. C’est avant tout, une autorité publique 

(civile ou militaire). Ainsi, l’infraction n’est pas justifiée si, elle est ordonnée par une 

autorité privée, par ex., par un patron commandant son préposé. C’est ensuite, une 

autorité compétente pour donner l’ordre. 

 

➢ en second lieu, l’acte du subordonné ne doit pas dépasser l’ordre ; autrement, celui qui 

a donné l’ordre ne sera pas punissable (art.103 al.2 CP). De même, le fait justificatif 

ne couvre l’acte du subordonné que si l’ordre donné n’est pas manifestement illicite 

(art. 103 al.3). Ce qui implique que le subordonné qui exécute un ordre manifestement 

illégal soit responsable de l’infraction commise. Le caractère manifestement illégal de 

l’ordre est une question de fait que le subordonné doit déduire de son expérience, d’où 

la prise en considération des capacités de réflexion du subordonné. 

 
 

§3 – La légitime défense 

La légitime défense exonère l’auteur de sa responsabilité pénale et civile des conséquences de 

sa nécessaire protection. 

A/ les conditions d’admission de la légitime défense 

Aux termes de l’article 100 CP, « Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commandés 

par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien juridiquement 

protégé contre une attaque injuste, à condition que cette dernière ne puisse être écartée 

autrement et que la défense soit concomitante et proportionnée aux circonstances, notamment 

au danger et à la gravité de l'attaque, à l'importance et à la valeur du bien attaqué ». 



 

Il ressort de cette disposition que l’admission de la légitime défense est soumise à des 

conditions relatives, d’une part, à l’acte d’attaque, et, d’autre part, à l’acte de défense.  

 

1) Les conditions relatives à l’acte d’attaque ou à l’agression 

 

a) pour qu’il y ait légitime défense, il faut une agression.  

 

L’acte d’agression peut tout d’abord concerner la personne. En effet, l’article 100 du 

Code Pénal, affirme que la légitime défense existe, en cas d’atteinte injustifiée envers la 

personne. Le texte précise que la légitime défense existe, tant quand on est soi-même victime 

de l’agression que lorsque c’est une autre personne qui est victime de l’atteinte. Le code pénal 

reconnait ainsi explicitement la situation de légitime défense de celui qui agit pour 

interrompre l’agression d’autrui. 
 

L’acte d’agression peut être physique ou morale. En effet,  le code pénal, de par son silence, 

n’exclut pas la possibilité que l’agression ait pour objet l’honneur, la réputation, ou la 

moralité d’une personne.  

 

L’acte d’agression peut aussi être dirigé vers les biens, toutefois, la légitime défense y est 

appréciée plus rigoureusement, lorsqu’elle s’exerce à l’encontre de l’intégrité physique de 

l’agresseur. Le cas de légitime défense des biens doit être strictement nécessaire et ne doit en 

principe jamais consister en l’homicide de l’agresseur.  

 

b) l’acte d’agression doit présenter des caractéristiques : 

 

L’agression doit avoir été injuste et actuelle pour que la défense soit légitime. 
 

➢ L’agression ou l’attaque doit être injuste (selon l’art.100), c’est-à-dire contraire au 

droit ou interdit par la loi. Si l’acte est juste, on doit la subir, il exclut la légitime 

défense. Il en est notamment ainsi lorsque un agent de police muni d’un mandat 

d’arrestation régulier arrête une personne. Celui qui résisterait donc violemment à un 

tel acte ne serait pas justifié. 

Cela a pu poser des difficultés en pratique, notamment lorsque l’individu se défend 

contre une agression illégale commise par un agent de l’autorité (par ex., brutalités 

policières au cours d’une arrestation d’un suspect, passage à tabac par les policiers au 

cours d’une arrestation). Le fait de s’opposer par une résistance à un agent de l’autorité 

publique selon le Code Pénal (art. 256 cp par ex.), est illégale. D’un autre côté, le code 

pénal (cf. art. 215 et s.) et le CPP punissent de peines aggravées les agents de l’autorité 

qui, dans le cadre de leur fonction vont faire usage de violences qui ne sont pas 

nécessaires.  Selon une jurisprudence constante, il n’y a jamais légitime défense contre 

un acte de l’autorité même si cet acte est illégal : crim. 1/10/1979, D.1980, IR 334.  

➢ L’agression doit être réelle et actuelle, c’est-à-dire que la menace doit être concrète et 

contemporaine à la réaction: l’article 100 évoque la « nécessité actuelle de défense ». 

Réelle signifie que l'agression doit exister de manière certaine, les objectifs de 

l'agresseur étant univoques. Elle doit exister au moment de la réaction, il faut que 

l’agression ait déjà commencé  
 

Cependant, la légitime défense est admise en cas d'agression simplement apparente et 

vraisemblable, c’est-à-dire, l’agent, s’appuyant sur des indices concrets, des gestes a 

pu croire raisonnablement à un péril.  



L’agression imaginaire ou putative (c’est-à-dire qu’elle a existé seulement dans 

l’imaginaire de l’agent) est exclue du bénéfice de la légitime défense. Si l’agression 

est seulement éventuelle, il n’y a pas de légitime défense.  

Actuelle signifie que l'agression et la riposte doivent se situer dans une même unité de 

temps. Il faut aussi que l’agression et l’acte de riposte soient réalisés dans le même 

temps, il faut une concomitance entre ces deux actes. Dès lors qu'un temps trop long 

s'est écoulé entre l'agression et la riposte, ce laps de temps est incompatible avec la 

permanence ou la présence du danger. Le danger doit exister au moment de la défense. 

La fuite de l'agresseur semble en conséquence exclure la légitime défense.  

2) Les conditions relatives à l’acte de défense ou à la riposte 

 

La légitime défense justifie toutes les infractions : l’article 100 déclare qu’ « il n’y a pas 

d’infraction ».  

 

Cependant, l’acte de défense doit être un acte volontaire. Cette conditions a été posée par la 

jurisprudence, dans un fameux arrêt de 1967 : «La légitime défense est inconciliable avec le 

caractère involontaire de l’infraction poursuivi» (Cass. Crim, 16 Février 1967, Cousinet). 

Les faits ayant conduit à cette jurisprudence sont les suivants : il s'agissait d'une querelle 

avec un ivrogne. La personne agressée a repoussé l'ivrogne de la main. Celui-ci s'est fracturé 

le crâne contre le trottoir et en est mort. La personne a été condamnée pour homicide 

involontaire,  elle a invoqué sans succès la légitime défense.  

 

La riposte doit être nécessaire, c’est-à-dire que l’individu ne disposait pas d’autres moyens 

pour éviter l’attaque que de commettre l’infraction. Par exemple, la fuite ou le recours à la 

police ne sont envisageables. La défense est nécessaire quand elle constitue le seul moyen 

pour la personne d’échapper à l’agression. Une personne ne peut être en état de légitime 

défense quand elle a le choix entre la fuite et la défense. 

 

L’acte de défense doit être simultané ou concomitant à l’attaque, c’est-à-dire, exercé dans le 

même temps. 

 

Enfin, la riposte doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée à la gravité de l’attaque. Il 

s’agit d’une condition essentielle. La légitime défense est exclue, s’il y a disproportion entre 

les moyens de défense employés et la gravité de l’attaque.  

 

Si la défense est excessive, la justification est exclue. Mais, en pratique, les juges peuvent 

retenir l’excuse de provocation ou des circonstances atténuantes pour diminuer l’infraction ou 

disqualifier l’infraction en homicide ou blessures involontaires. 

 

L’appréciation du caractère proportionné ou non de l’acte de défense est une question de fait, 

on doit donc vérifier l’adéquation de la défense à l’agression.  
 

B/ la preuve de la légitime défense 

En principe, la preuve de la légitime défense doit être apportée par celui qui l’invoque. Cette 

preuve se fait par tous moyens, la légitime défense étant un fait. 

Toutefois, dans certains cas, la charge de la personne qui invoque la légitime défense va être 

grandement allégée. En effet, le code pénal a prévu à l’article 101 deux hypothèses dans 

lesquelles la légitime défense est présumée (présomptions de légitime défense).  



D’après ce texte, est présumé agir en état de légitime défense, celui qui commet un homicide, 

porte volontairement des coups ou fait des blessures : 

➢ en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées 

d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. La présomption 

joue, même lorsque l’auteur de l’effraction ou de l’escalade est déjà dans l’habitation 

ou dans l’enclos. 
 

➢ en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. 

Dans ces hypothèses, l’auteur de l’infraction n’est pas tenu de prouver que l’attaque était 

actuelle et injuste, qu’elle visait sa personne ou ses biens, qu’enfin, sa riposte était nécessaire 

et mesurée.  

Les présomptions de preuve de légitime défense prévues à l’article 101 peuvent être être 

renversées. Après une controverse doctrinale, la jurisprudence a tranché dans un arrêt de 

principe : la présomption établie à l’article 101 est simple (et non irréfragable), donc 

susceptible de céder devant la preuve contraire (crim. 19/2/1959, D 1959, 169 ; JCP 1959, II, 

11112.) 
 

 

§4 – L’état de nécessité 
 

 

L’état de nécessité, c’est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour éviter un 

péril imminent, en vient à commettre une infraction. Par, exemple, le cas du médecin qui, 

pour sauver la mère tue l’enfant ; ou un automobiliste qui pour éviter un piéton donne un 

coup de volant et percute un autre véhicule en stationnement.  

L’état de nécessité doit être distingué de la légitime défense qui suppose une attaque injuste. 

L’état de nécessité doit être aussi distingué de la contrainte qui, elle annihile la volonté, alors 

que dans l’état de nécessité, l’agent fait délibérément le choix de commettre une infraction 

pour écarter un danger.  

 

Le code pénal de 1981 consacre l’état de nécessité à l’art. 104 : « Il n'y a pas d'infraction 

lorsque les faits sont commis pour préserver d'un danger grave et imminent la vie, l'intégrité 

corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur de l'acte ou d'un tiers, et à la condition que 

le danger ne puisse être écarté autrement et que l'auteur use de moyens proportionnés aux 

circonstances ». 
 

L’admission de l’état de nécessité obéit donc à des conditions : les conditions relatives au 

danger et les conditions relatives à l’infraction commise pour éviter le danger : 

 

A/ Les conditions relatives au danger 

L’état de nécessité suppose un danger, peu importe qu’il menace l’agent ou un tiers. Peu 

importe aussi qu’il soit physique ou moral.  

En outre, le danger doit présenter deux caractéristiques : il doit être grave et imminent. 

Le péril grave est celui qui porte atteinte à un intérêt important, tel que la vie, l’intégrité 

corporelle, la liberté ou le patrimoine de l’auteur de l’acte ou d’un tiers.  

Le péril doit être imminent (comme dans la légitime défense), c’est-à-dire, que l’agent doit 

être enfermé dans un choix strict : ou commettre l’infraction ou laisser se réaliser le péril. Un 

danger simplement éventuel ne saurait justifier la commission de l'infraction. 



B/ Les conditions relatives à l’infraction pour éviter le danger 

 

Il faut que l’infraction commise par l’agent soit nécessaire, c’est-à-dire, qu’il n’existait pas 

d’autre moyen pour éviter le danger le menaçant. L’infraction commise doit être pratiquement 

le seul moyen qui permette d’échapper au péril.  

 

Il faut ensuite que l’acte soit proportionné aux circonstances. En pratique, il faut que 

l’infraction commise préserve un intérêt supérieur ou à tout le moins égal à l’intérêt sacrifié. 

 

En fait, la difficulté en matière d’état de nécessité apparaît dès lors qu’il y a une égalité des 

intérêts en conflit. Tout est ici une question d’appréciation de la part des tribunaux. 

 

 

SECTION  II : LES CAUSES SUBJECTIVES D’IRRESPONSABILITE 

 

La responsabilité pénale suppose de l’auteur un acte intentionnel, qu’il soit capable de 

comprendre et vouloir son acte. Telle est la règle affirmée à l’article 95 al. 2 de notre code 

pénal : « Est responsable de ses actes celui qui est apte à comprendre et à vouloir ». 

C’est seulement à cette condition que pourra lui être imputée l’infraction. Si tel n’est pas le 

cas, la justice décidera que l’auteur n’est pas punissable, c’est-à-dire, qu’il est irresponsable.  

Notre droit pénal reconnaît explicitement deux causes subjectives d’irresponsabilité : la 

démence et la minorité. 

La contrainte est une excuse absolutoire selon l’article 112 CP et non une cause de non-

imputabilité. Toutefois, à notre sens, parce qu'elle supprime la volonté de l'auteur des faits, 

elle demeure une cause subjective d'irresponsabilité. 

 

§1 – L’altération des facultés mentales 

Le code pénal de 1981 fait échapper à toute répression, la personne atteinte de troubles 

mentaux en disposant en son article 105 : « Il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque 

l'auteur des faits est atteint lors de leur commission d'une altération de ses facultés mentales, 

ou d'un retard anormal de son développement, tels que sa volonté est abolie ou qu'il ne peut 

avoir conscience du caractère illicite de son acte ». 
 

Toutes les infractions sont visées : crimes, délits et contravention.  

L’irresponsabilité pénale est  prononcée à deux conditions : l’existence de l’altération des 

facultés mentales et l’existence de la démence au moment de la commission de l’infraction.  

 

A/ L’existence d’une altération des facultés mentales 

 

➢ une altération des facultés mentales ou d'un retard anormal de son développement 

d’abord :  

 

L’altération des facultés est vue au sens large par le législateur qui consacre ainsi 

l’interprétation extensive que la jurisprudence en faisait.  

 

C’est toute atteinte des facultés intellectuelles telle que la personne n’a plus de discernement 

ou le contrôle de ses actes. De nombreuses décisions de justice ont donné des exemples 

d’altération des facultés mentales. Ainsi, ont été considérées comme une altération des  



facultés mentales : une psychose maniaco-dépressive non stabilisée avec propos incohérents 

ou menaçants ; une schizophrénie paranoïde grave; des troubles cognitifs, amnésiques et du 

langage etc. En revanche, les troubles du comportement tels que la perversion (par ex. un 

pervers psychopathe), le délire, la fabulation, les troubles obsessionnels compulsifs… ne 

constituent pas nécessairement une altération des facultés mentales. 

 

Par retard anormal du développement, la loi vise aussi la débilité ou l’arriération mentale, bref  

l'insuffisance du développement des facultés intellectuelles qui atteint la volonté. 

La détermination du trouble doit être prouvée. Elle peut l’être par tous indices que le juge 

apprécie souverainement. En réalité, les magistrats s’appuient sur des expertises faites par les 

médecins spécialistes. Ils ne sont pas toutefois liés par leurs avis. 

➢ ensuite, un trouble mental ayant aboli la volonté : 

Le trouble mental doit avoir provoqué  la disparition du discernement. Cela signifie, la 

nécessité de perdre soit la capacité de vouloir, c’est-à-dire, la capacité des contrôler ses actes, 

soit la capacité de comprendre, à savoir, la capacité d’interpréter ses actes dans la réalité. 

Seule l’absence d’un de ces deux éléments suffit à engager l’irresponsabilité. Cela suppose 

aussi une certaine gravité du trouble psychique 
 

B/ L’altération des facultés intellectuelles doit être contemporaine à l’infraction commise 

Enfin, le trouble mental doit avoir existé au moment des faits. C’est donc au moment des faits 

qu’il faut se placer pour apprécier la responsabilité ou l’irresponsabilité. En principe, l’état 

antérieur ou postérieur ne doit pas être pris en compte, mais en pratique, les juges en tiennent 

compte pour accorder des circonstances atténuantes. 

 

La responsabilité présente des aspects temporels mais également causal, ce qui implique que 

ces aspects doivent être en lien avec l’infraction. Par exemple, un individu atteint d’un délire 

de persécution va tuer la personne dont il croit qu’elle est celle qui le persécute. Ici, il sera 

déclaré irresponsable. En revanche, s’il commet un vol, malgré cette atteinte, il sera reconnu 

responsable. 

L’irresponsabilité pour trouble mental pourra être constatée à tous les stades de la procédure. 

Si elle intervient lors de l’instruction, une décision de non-lieu sera prononcée par le juge 

d’instruction. Si elle intervient lors du jugement, l’intéressé fera l’objet d’une décision de 

relaxe si c’est le tribunal correctionnel, ou d’acquittement, si c’est la Cour d’Assises. Le 

parquet peut aussi décider de classer sans suite l’affaire et renoncer à engager des poursuites 

tout en amont de la procédure. 

 

Si la démence intervient après le jugement définitif, la responsabilité pénale n’est pas 

supprimée : la démence empêche l’exécution de la peine privative de liberté, le condamné 

malade est interné. 

 

Le trouble mental étant une cause subjective et non objective, les coauteurs ou les complices 

de malade demeurent responsables.  

 

§2 – La minorité 

La matière de la responsabilité pénale des mineurs est contenue à l’article 116 CP et aux 

articles 756 et suivants du code de procédure pénale. 



En droit pénal, est mineur toute personne âgée de moins de 18 ans au moment de la 

commission de l’infraction.  

Le système ivoirien de la responsabilité pénale des mineurs est fondé sur la notion de tranches 

d’âge. 
 

A/ le mineur de 13 ans 

Les mineurs de 13 ans sont présumés irresponsables pénalement ; cette présomption est 

absolue. Elle signifie, qu’ils ne peuvent être soumis à aucune peine.  

Il faut toutefois distinguer le mineur de 10 ans du mineur dont l’âge est compris entre 10 et 13 

ans. 

Le mineur de 10 ans, d’après l’article 116 al.1er, ne peut en aucun cas commettre d’infraction. 

En effet, il est indiqué  que les faits commis par le mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles 

de qualification pénale et, partant de là, il ne peut jamais faire l’objet de poursuites pénales.  

Il s’agit d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité. On considère que ce très jeune 

enfant n’a pas le discernement suffisant pour comprendre et vouloir son acte. 

Quant au mineur de plus de 10 et de moins de 13 ans, l’article 116 al. 2 et 3 dispose qu’ils 

bénéficient de droit en cas de culpabilité, de l’excuse absolutoire de minorité. Aucune peine 

ne peut être prononcée à leur égard. Ils ne sont justiciables que de mesures de protection, de 

surveillance et d’éducation prévues par la loi : remise à parents, admonestation (réprimande), 

confiscation (le bien ayant servi à la commission de l’infraction)…  

 

B/ Le mineur de 13 à 18 ans 

Ils bénéficient également d’une présomption d’irresponsabilité. L’article 116 CP déclare 

qu’ils peuvent bénéficier de l’excuse absolutoire de minorité. Dans ce cas, les tribunaux pour 

enfants ne peuvent prendre que des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et 

d’éducation. 

Néanmoins, cette présomption d’irresponsabilité est simple dans la mesure où, l’article 757 al. 

2 CPP prévoit que, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant l’exigent, les 

juridictions peuvent prononcer à leur égard une condamnation pénale. Mais, dans ce cas, 

l’excuse absolutoire ainsi écartée est remplacée par l’excuse atténuante de minorité. 

Le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité joue différemment selon que le mineur est ou 

non âgé de 16 ans. 

Si le mineur est âgé de 16 ans ou moins, il bénéficie de droit de l’excuse atténuante de 

minorité. Le juge ne peut l’écarter dans le prononcé de la peine.  

L’excuse atténuante de minorité intéresse exclusivement la peine privative de liberté selon les 

modalités définies à l’article 114 CP.  Cela entraîne une réduction de la peine privative de 

liberté. L’excuse atténuante de minorité n’influence donc pas les peines complémentaires ni 

les mesures de sûreté. 

Par contre, si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le juge peut l’écarter à condition de motiver 

spécialement sa décision (art. 758 CPP).  

 

§3 – La contrainte 



C'est l'hypothèse où une personne commet une infraction sous l'emprise d'une force 

irrésistible ; elle est irresponsable parce qu'elle a été privée de sa volonté.  

La contrainte peut être physique ou morale.  

La contrainte physique est plus facilement admise que la contrainte morale. C’est  est une 

force ou un événement qui agit sur le corps de la personne. Cette contrainte peut être  

d'origine externe (force de la nature), comme par ex., la tempête qui a fait s'effondrer un mur 

dont l’écroulement a blessé des passants. Elle peut être aussi d'origine interne, comme par ex. 

la maladie. 

Quant à la contrainte morale, c'est une pression exercée sur la volonté ou sur l'esprit de 

l'auteur de l'infraction qui le conduit à commettre une infraction. Cette contrainte morale peut 

être d'origine externe (menaces émanant d'un tiers) ou d'origine interne. 

Aux termes de l’art. 103 CP, « bénéficie de l’excuse absolutoire prévue par l’article 10 CP, 

celui qui commet une infraction sous l’empire d’une contrainte irrésistible à laquelle il lui est 

impossible de résister ». 

La contrainte, quelle que soit sa forme entraîne donc l’irresponsabilité sous certaines 

conditions : 

➢ il faut que la contrainte soit irrésistible : cela signifie que le fait, doit avoir détruit 

en totalité la liberté de l’agent. La jurisprudence est intransigeante concernant cette 

condition, elle exige que l’individu se soit trouvé dans l’impossibilité absolue de se 

conformer à la loi. Il n’existe pas à proprement parler de critères objectifs 

d’appréciation du caractère irrésistible, c’est une question de fait que les juges du fond 

apprécient souverainement.  

➢ la contrainte doit être imprévisible, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas résulter d'une 

faute antérieure à la commission de l'infraction.  

 

SECTION  III- LES IMMUNITES FAMILIALES 
 

En principe, lorsque les organes de poursuites compétents, notamment, le Ministère public a 

connaissance d’une infraction, il doit déclencher contre son auteur l’action pénale. Toutefois, 

la mise en mouvement de l’action publique par le ministère public peut se heurter à des 

obstacles juridiques Il s’agit particulièrement des immunités. Il existe plusieurs types 

d’immunités,  on s’attachera ici aux immunités familiales encadrées à l’article article  106 CP. 

§1 – le domaine de l’immunité familiale 

 

Le champ d’application de l’immunité familiale est limité aux infractions contre la propriété 

et à certaines infractions spécifiques. 
 

A/ les atteintes à la propriété 

L’immunité familiale constitue un obstacle à la répression des infractions contre la propriété  

telles que le vol, l’abus de confiance, le détournement d’objets, le chantage, l’escroquerie, 

l’abus de confiance, l’extorsion etc.  
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Les aggravations des infractions ci-dessus sont également visées par l’immunité sauf si, la 

circonstance aggravante accompagnant l’infraction constitue en elle-même une infraction 

distincte non couverte par l'immunité.  

Trois catégories de personnes bénéficiaires de l’immunité familiale sont énumérées à l’article 

106 CP : 

 
 

1) les ascendants et descendants : 

 

➢ Ascendants : l'immunité s'applique aux enfants pour les infractions précitées commises 

au préjudice de leur père, mère, grands-parents, aïeuls, quel que soit le degré. 

 

➢ Descendants : les infractions précitées commises par un parent au préjudice de ses 

enfants, petits-enfants ou arrières petits-enfants est couvert par l'immunité. 

 

L'immunité n'est pas limitée à la seule famille légitime. Elle s'applique également à la famille 

adoptive, toutefois en cas d’adoption simple, l'immunité se limite aux rapports entre l'adopté 

et l'adoptant. 

 

Pour les enfants naturels, l'immunité ne joue, pour tous les ascendants, que lorsque la filiation 

est juridiquement établie (soit suite à une reconnaissance volontaire des parents soit une 

action de recherche en maternité ou paternité). 

 

2) Les conjoints : 

 

Indépendamment du choix du régime matrimonial, le principe dominant est qu’il n’y a pas 

d’infraction contre la propriété entre conjoints pendant la durée légale du mariage, c’est-à-

dire, tant que les époux ne sont pas divorcés ou séparés de corps (exclusion du concubinage 

même notoire).   

 

Ainsi, l'immunité s'apprécie-t-elle au jour de l'infraction, de même que l’existence du lien 

conjugal.   

 

L’immunité est également garantie au veuf ou à la veuve qui commet une soustraction sur les 

biens ayant appartenu à l'époux décédé. 

 

3) Les alliés  

 

Les infractions à la propriété commises par des alliés aux mêmes degrés sont couvertes par 

l’immunité. L’alliance est le lien juridique qui existe entre un époux et les parents de son 

conjoint.  

 

L’immunité entre alliés n’opère que pendant la durée du mariage, et en dehors d’une période 

pendant laquelle les époux ont été autorisés à vivre séparément.    

Les collatéraux, frères et sœurs, oncles et neveux, cousins germains sont exclus du bénéfice 

de l'immunité familiale. 

 

B/ les infractions spécifiques visées par l’immunité familiale 

Dans ces hypothèses, le bénéfice de l’immunité familiale exprime la solidarité morale entre 

membres d’une famille. 

 



Sont ainsi spécifiquement couvertes par l’immunité familiale, la non-dénonciation de crimes 

(art.  279 CP), le recel de criminels (art. 188 CP) et l’omission de témoigner en faveur d’un 

innocent (art. 280 CP).   

 

Le code pénal a une notion extensive de l’immunité pour ces infractions. Sont ainsi visés, 

d’une part, les parents et leurs conjoints, frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du 

complice et, d’autre part, le conjoint de l’auteur ou du complice. 

 

§2 – Les effets de l’immunité familiale 

 

Les effets produits par l'immunité familiale varient selon qu'ils bénéficient à l'auteur ou aux 

autres protagonistes d'une affaire pénale. 
 

A/ Les effets de l’immunité familiale sur le bénéficiaire 

L’article 106 CP indique expressément « Ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles, 

les infractions contre la propriété commises (…) ».   

Ainsi, l’immunité familiale fait obstacle à toute poursuite pénale contre les auteurs, complices 

ou coauteurs, s’ils sont couverts par l’immunité.  

L'immunité n'entraîne que l'impunité de l'auteur sur le plan pénal, elle n'efface pas le caractère 

illicite de l'infraction. La victime peut donc intenter un procès civil contre l’auteur pour 

obtenir la réparation et, le cas échéant, la restitution des objets détournés ou volés. 

 

B/ Les effets de l’immunité familiale sur les autres participants à l’infraction 

Le complice et le coauteur étrangers à la famille sont exposés aux conséquences légales de 

leurs actions : ils sont pénalement responsables. L’immunité familiale a un caractère 

personnel, elle ne peut profiter au complice ou au co-auteur. 

 

 

 


