
 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE II – LES ELEMENTS DE 

L’INFRACTION 
 

D’après l’article 2 CP, « Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou 

est susceptible de troubler l'ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes 

soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et qui comme tel est 

légalement sanctionné ». 

Ce texte ne vise que la manifestation extérieure de l’infraction, ce que la doctrine 

traditionnelle appelle l’élément matériel. La manifestation extérieure de l’infraction est 

essentielle, et elle seule permet d’éviter les procès d’intention.  

Mais la doctrine ajoute à cet élément matériel, un autre élément : l’élément moral. Cet 

élément se rapporte davantage à la psychologie du délinquant. C’est l’aspect intellectuel de 

l’infraction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 : L’ELEMENT MATERIEL DE 

L’INFRACTION 

 

D’ après l’article 22 CP, l’infraction est réputée commise quand tous ses éléments constitutifs 

sont réunis et réalisés. Dans ce cas, on parle d’infraction consommée.  

En principe, seule l’infraction consommée doit être punie, mais ce principe comporte une 

exception importante. En effet, dans certains cas, la simple tentative d’infraction est punie par 

le législateur. 

 

SECTON 1 : L’INFRACTION CONSOMMEE 

 

En dehors de cas exceptionnels, les comportements érigés en infraction sont des 

comportements qui produisent des résultats ou sont susceptibles d’en produire. Ces 

comportements se présentent sous divers aspects mais d’une façon ou d’une autre, leur 

résultat est toujours pris en compte.  
 

§ 1 - Les différents aspects de la conduite matérielle de l’homme 

D’après l’article 2 CP, l’infraction est constituée par un acte ou une omission. Cette définition 

permet de distinguer les infractions selon leur contenu. Mais le contenu n’est pas le seul 

critère de distinction  qui permet d’apprécier les différents aspects matériels de l’infraction : 

on peut également tenir compte de la durée de l’infraction.  

A / La distinction selon le contenu des actes d’exécution 

Le contenu des actes permet de distinguer les infractions en fonction de deux  critères : le 

critère de la nature des actes et le critère de leur nombre. 

1) La nature des actes 

L’analyse de l’article 2 CP permet de constater que certaines infractions sont constituées par 

des actes positifs tandis que d’autres sont constitués par de simples omissions : il existe donc 

des infractions de commission et les infractions d’omission. 

➢ Les infractions de commission (ce sont les plus fréquentes)  sont celles qui consistent à 

commettre positivement un acte ou un fait prohibé par la loi. Tel est le cas du vol qui 

se traduit par une soustraction. Il en est de même du meurtre qui se traduit par la 

mort de la victime. Pour qu’une infraction de commission soit consommée, cela 

suppose : 

1 – tout d’abord un comportement actif de l’auteur qui peut être un geste, un écrit ou 

même tous simplement des paroles.  

2 – un résultat constituant un dommage, pouvant être matériel, comme par exemple, 

le décès d’une victime de meurtre, ou immatériel comme peut l’être la diffamation. 

 

➢ L’infraction d’omission est constituée par une simple abstention, une inertie.  

Ex. : la privation d’aliments ou de soins sur un enfant au point de compromettre sa 

santé, conformément à l’article 387-4° du Code Pénal ; le délaissement par le mari 

de sa femme enceinte comme il est prévu à l’article 387-2° du Code Pénal ; 



l’abandon de famille (art. 387-1° CP) ; l’omission de porter secours à une personne 

en péril (art. 278 CP), la non-dénonciation de crime  (art. 279 CP)… 

 

L'intérêt de cette distinction est que les infractions d'omission sont généralement moins 

sévèrement sanctionnées que les infractions de commission. Par ailleurs, la tentative des 

infractions d'omissions n'est jamais punissable, contrairement à la tentative des infractions de 

commission. 

 

2) Le nombre des actes d’exécution 

De ce point de vue, on distingue les infractions simples des infractions complexes et des 

infractions d’habitude. 

➢ L’infraction simple est réalisée par l’accomplissement d’un seul acte matériel. Par 

exemple, la soustraction suffit pour qu’il y ait vol. 
 

➢ L’infraction complexe est celle dont la réalisation nécessite l’accomplissement de 

plusieurs actes de nature différente, concourant tous à une fin unique. Par exemple, 

l’article 403 du Code Pénal présente l’escroquerie comme une infraction complexe. 

C’est une infraction qui suppose, au titre de son élément matériel, d’une part 

l’utilisation de moyens frauduleux (faux nom, fausse qualité) et d’autre part la remise 

d’un bien par la victime. 
 

➢ L’infraction d’habitude est constituée par l’accomplissement de plusieurs actes 

matériels. A la différence de l’infraction complexe ci-dessus, ici, les  actes matériels 

sont de même nature. Ex. : l’infraction de mendicité (art. 190 CP) ; l’infraction 

d’exercice illégal de la médecine (art. 19, code de déontologie médicale). C’est donc 

la répétition d’un même comportement qui constitue l’infraction d’ habitude. Les actes 

pris isolément ne sont pas punissables. La loi ne prévoit pas un nombre de fois 

particulier. La jurisprudence va déterminer qu’un acte peut être admissible comme 

habitude s’il est perpétré à compter de deux fois. Par exemple, un seul acte de 

mendicité ne constitue pas une infraction mendicité, il en faut au moins 2.  

Cette distinction des infractions en fonction du nombre des actes présente plusieurs intérêts : 

➢ le premier est relatif au  lieu de l’infraction, lequel détermine la compétence 

territoriale du tribunal et la loi applicable : l’infraction simple ne pose pas de 

difficulté en raison d’un acte unique. En ce qui concerne l’infraction complexe ou 

d’habitude, on attribuera la compétence à chacun des tribunaux dans le ressort 

desquels se seront déroulés les divers actes du délit. La loi applicable est également  

désignée par les endroits où a été réalisé l’un des actes constitutifs de l’infraction. 

➢ le second est relatif à l’application de la loi dans le temps : la loi applicable est la loi 

en vigueur au jour du dernier acte, car l’infraction complexe ne peut être consommée 

que lorsque tous ses éléments matériels ont été accomplis. En outre, la prescription ne 

peut donc commencer à courir qu’à partir du dernier acte constitutif et, s’il y a eu 

plusieurs remises à la suite de manœuvres frauduleuses, à partir de la dernière remise 

seulement. Pour le délit d’ habitude, la prescription de l’action publique ne commence 

à courir qu’à compter du jour ou est commis le second acte.   
 

B/ La durée des actes d’exécution 

Selon la durée d’exécution, on opère la distinction entre les infractions instantanées et les 

infractions continues. 



➢ L’infraction instantanée est celle dont l’élément matériel  s’exécute en un trait de 

temps. Par ex, le vol, l’homicide volontaire, coups et blessures volontaires etc. Entrent 

dans cette catégorie, les infractions dont l’acte matériel s’exécute immédiatement, 

mais dont les effets se prolongent dans le temps sans aucune intervention de l’auteur 

des faits initiaux comme par exemple, le délit de bigamie, de construction d’un 

immeuble sans permis de construire… 

➢ L’infraction continue (ou successive) est celle dont l’exécution s’étend sur une 

certaine durée et s’y prolonge par une réitération constante de la volonté coupable. Par 

ex, le recel (art. 414 CP), la séquestration arbitraire (art. 373CP), le port illégal de 

décoration ou d’insignes (art. 472 CP) etc. 

L’appréciation du caractère continu ou instantané de l’infraction s’apprécie in abstracto, 

c’est-à-dire, en fonction du texte d’incrimination et non en fonction des faits de l’espèce.  

La distinction entre infraction continue et infraction instantanée présente de nombreux 

intérêts : 

➢ En ce qui concerne les règles de fond : l’infraction continue est soumise à  la loi 

nouvelle même plus sévère que l’ancienne si, elle se prolonge sous l’empire de cette 

loi nouvelle ; la loi d’amnistie n’est pas applicable à l’infraction continue qui persiste 

après la publication de cette loi. 

➢ En ce qui concerne les règles de forme :  

- pour les infractions instantanées, le point de départ de la prescription de 

l’action publique commence à courir à compter du jour où elles ont été 

commises, et, pour les infractions continues, au jour où l’activité matérielle 

prend fin : par ex, pour le recel, l’action publique ne commence à se faire qu’à 

partir du moment où le receleur ne se trouve plus en possession de l’objet qu’il 

détenait ; 

- quant au tribunal territorialement compétent, une seule juridiction peut 

connaître du délit instantané tandis que toutes les juridictions dans le ressort 

desquelles se situe une partie du délit continu sont également compétentes ;  

- et enfin, la règle non bis idem ne joue pas pour les infractions continues qui 

peuvent être poursuivies à nouveau après une première condamnation, au cas 

de persistance de la volonté délictuelle (par ex. pour le délit de non-

représentation de l’enfant). 

 

§ 2 – Le résultat 

Dans la plupart des cas, le résultat est un élément constitutif de l’infraction, cependant, les 

infractions sont parfois incriminées indépendamment de résultat.  

Le résultat est ainsi un critère pour distinguer les infractions matérielles des infractions 

formelles. 

A/ les infractions matérielles 

L’infraction matérielle est une infraction dont la réalisation suppose un dommage. Dans ces 

infractions, un résultat dommageable est exigé pour qu’une infraction soit consommée, c'est-

à-dire, que le résultat est alors un élément de l’infraction.  

 
 

Le résultat ne doit pas être envisagé du côté du délinquant, mais de la victime : il consiste en 

un préjudice pour cette dernière.  



Le préjudice est apprécié de manière large. En effet, peu importe la nature du préjudice : 

matériel, moral, socio etc. Et, l’insignifiance du préjudice n’est pas de nature à exclure la 

punissabilité du délinquant.  

Avec l’infraction matérielle, se pose le problème du lien de causalité. 

Dans la majorité des cas, le lien de causalité entre le comportement et le résultat ne posera pas 

de difficulté majeure, ce lien étant évident.  

Cependant, la difficulté va se présenter lorsque plusieurs facteurs ont contribué à la réalisation 

du dommage. Il va falloir déterminer le lien de causalité pour décider du degré 

d’incrimination de l’automobiliste. Le problème du lien de causalité se pose principalement 

pour les homicides ou blessures involontaires. 

Cas : un piéton traverse la rue et se fait renverser par un automobiliste qui n’a pas respecté 

le feu rouge. Blessé, le piéton est transporté à l’hôpital où, du fait qu’il a perdu beaucoup de 

sang, il doit être transfusé. Malheureusement, il est transfusé avec du sang contaminé par le 

virus du VIH. Le blessé transfusé, décèdera quelques jours après du virus du SIDA. 

La doctrine a proposé trois théories : 

➢ La théorie de l’équivalence des conditions : selon cette doctrine, tous les évènements 

qui ont concouru à la réalisation du dommage sont équivalents. 

➢ La théorie de la proximité de la cause : on ne retient parmi les faits ayant conditionné 

le dommage que celui qui est le plus proche dans le temps, celui qui est en relation 

directe et immédiate avec le résultat.  

➢ La théorie de la causalité adéquate : la cause adéquate est celle qui normalement 

entraîne le dommage.  

Ces trois systèmes présentés n’impliquent évidemment pas la même sévérité. 

L’examen de la jurisprudence révèle que la préférence va à la théorie de l’équivalence des 

causes. Les témoignages de cette préférence sont multiples : Un homme est blessé par une 

automobile, subit une opération de réduction de fracture de la hanche pratiquée d’abord sans 

anesthésie, puis sous anesthésie, et meurt au cours d’une syncope ; la Chambre criminelle 

laisse entendre que l’automobiliste est responsable dès l’instant que l’opération était 

nécessitée par l’état du blessé (Cass.crim. 10 juillet 1952, JCP 1952.11.7272, note Cornu).  

Il en résulte d’une part, qu’il importe peu que la faute du délinquant soit suivie d’une 

circonstance fortuite. D’autre part, il importe peu que la faute du prévenu soit précédée ou 

suivie d’une faute de la victime ou d’un tiers.  

B/  - les infractions formelles 

L’infraction formelle est celle dans laquelle la loi incrimine un procédé sans s’inquiéter du 

résultat. Tel est le cas de l’empoisonnement (art. 342-4° CP). 

 

En réalité, l’infraction formelle est une tentative érigée en infraction consommée. Cela ne 

signifie pas qu’il n’y pas de tentative d’infraction formelle : le commencement d’exécution 

apparait plus tôt que dans l’infraction matérielle. C’est ainsi que la cour d’assises d’Abidjan, 

dans sa décision du 15 /7/1986, a jugé que le fait d’asperger de poison les aliments conservés 

dans un congélateur alors même que ce fait est découvert par hasard constitue une tentative 

d’empoisonnement.  

 
 



SECTION 2 : L’INFRACTION INACHEVEE 

Dans certaines hypothèses, le législateur ne prend pas en considération le résultat : le 

législateur incrimine en amont un comportement avant que le résultat ne se soit produit. C’est 

le cas de la tentative. 

§ 1 –Les conditions de punissabilité de la tentative 

L’article 24 CP distingue deux formes de tentative : la tentative interrompue ou manquée 

lorsque les efforts de l’agent ont été suspendus par des circonstances indépendantes de sa 

volonté, et le cas où l’agent a mené son action à son terme mais seul résultat fait défaut, c’est 

le problème du délit impossible. 

A/ La tentative interrompue ou l’infraction manquée 

Selon l’article 24 CP, « toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant sans 

équivoque, l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction est considérée 

comme le crime lui-même si elle n’a été suspendue ou si elle a manqué son effet que par des 

circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur ».  

A la lecture de cet article, il apparait que deux conditions doivent être réunies pour que la 

tentative soit punissable : d’une part, un acte impliquant sans équivoque, l’intention 

irrévocable de son auteur de commettre l’infraction, que la doctrine résume sous l’expression 

de  ‘’commencement d’exécution’’, et, d’autre part, l’absence de désistement volontaire. 

1) La nécessité d'un acte matériel tendant à la commission de l'infraction ou le 

commencement d’exécution 

La nécessité de caractériser le commencement d’exécution est importante dans la mesure où, 

les actes préparatoires ne sont pas punissables, selon les dispositions de l’article 23 CP.  

Deux éléments doivent donc être remplis pour qu’il y ait tentative d’infraction : 

-  un élément objectif : l’extériorisation de l’intention irrévocable par un acte tendant 

immédiatement et directement à la consommation de l’infraction ; en d’autres termes, 

un acte univoque. 

 

L’affaire Lacour illustre cette exigence : en l’espèce, le Docteur Lacour a payé un tueur 

à gages pour éliminer le fils de son amie. Finalement, le tueur à gages s’est abstenu 

d’exécuter son acte alors même qu’il avait déjà été payé pour accomplir le forfait. La 

chambre criminelle a conclu que le fait de remettre des fonds à un tueur à gages est trop 

éloigné de la consommation de l’infraction. La remise de l’argent n’a pas pour 

conséquence directe et immédiate de commettre le meurtre ; à ce titre, il constitue plutôt 

un acte préparatoire dès lors que l’exécutant matériel s’est abstenu. 

 

- un élément subjectif : l’intention irrévocable de commettre l’infraction. La difficulté 

pour les tribunaux va consister dans la preuve de l’intention irrévocable de l’auteur 

présumé de commettre l’infraction. Les juges déduisent l’intention de l’acte accompli, 

justement de son caractère univoque. Ainsi, la jurisprudence a considéré qu’il y a 

tentative d’avortement par le fait de stériliser une sonde et de s’enduire les mains de 

vaseline à proximité d’une femme enceinte allongée en position gynécologique. 

Caractérise la tentative d’évasion le fait pour des détenus de commencer à creuser le 

béton autour de la fenêtre de leur cellule afin de provoquer le descellement des barreaux 

(DOUAI 11/08 et 21/09/2004).  



En résumé, on est en présence d’un commencement d’exécution lorsque le comportement de 

l’agent traduit sans ambiguïté sa volonté de commettre l’infraction. 

 

2) Le désistement involontaire 

C’est l’élément moral de l’infraction de tentative.  
 

L’article  24 al. 1er CP précise que la tentative est punissable uniquement « si elle n’a été 

suspendue ou si elle n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la 

volonté de son auteur ».  
 

La tentative n’est donc pas punissable si l’agent s’est volontairement désisté de son entreprise 

criminelle. 
 

L’interruption de l’action du délinquant est volontaire si elle n’a été provoquée par aucune 

cause extérieure. Ainsi, celui qui s’apprête à commettre une infraction et y renonce de lui-

même, sans intervention d’une cause extérieure, n’est pas punissable. Peu importe la cause de 

cette renonciation (pitié pour la victime, remords, crainte du châtiment,…..).  
 

En revanche, lorsque le désistement est déterminé par une cause extérieure, le désistement de 

la personne est involontaire. La tentative est alors punissable. C’est le cas lorsque l’individu 

est surpris par une intervention extérieure (police, passants..), par la résistance de la victime 

ou encore par un obstacle matériel (alarme, résistance du coffre-fort..).  
 

Il existe des situations délicates dans lesquelles il est difficile de déterminer le caractère 

volontaire ou involontaire du désistement, notamment, lorsque l’évènement extérieur ne 

présentant pas les effets de la contrainte, a cependant décidé l’agent à renoncer à son 

entreprise. C’est le cas de celui qui, pris de peur, quitte l’appartement parce qu’il a entendu le 

téléphone sonner. Dans cette espèce, le juge a considéré que le désistement était volontaire. 
 

Pour que la tentative soit impunie, le désistement doit être antérieur à la consommation de 

l’infraction. Ainsi, celui qui se repent après la consommation de l’infraction (repentir actif) en 

tentant de réparer les conséquences de son acte ne peut échapper à la répression.  

 

B/ L’infraction impossible 

Par délit impossible, l’on désigne une infraction qui n’a pas abouti parce qu’elle était 

matériellement irréalisable en raison d’une circonstance ignorée par  l’agent. Tel est le cas de 

l’individu qui pratique des manœuvres abortives sur une femme non enceinte. 

Dans une telle hypothèse, le résultat espéré est insusceptible de se produire, cependant 

l’individu à manifesté une volonté criminelle irrévocable. Alors, la difficulté est de savoir s’il 

faut punir l’auteur du délit impossible. 

La répression du délit impossible a donné naissance à deux théories. L’une d’entre elles,  

distingue l’impossibilité de droit de l’impossibilité de fait. 

 

Cette théorie a été consacrée par le législateur ivoirien. En effet, l’art. 24 CP in fine réprime le 

délit impossible au titre de la tentative. Il ajoute en son alinéa 3  que la tentative est punissable 

alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait. A 

contrario, si la circonstance est de droit, la répression est écartée. 

 

§ 2 –Le régime juridique de la tentative 



A/ Le domaine de la tentative 

Toute tentative n’est pas punissable. La loi exige un certain degré de gravité. Au regard de 

l’article 24 CP, toute tentative de crime est punissable : « toute tentative de crime (…) ». 

La tentative du délit n’est punissable que dans les cas prévus par la loi (art. 24 al. 2). 

Enfin, la tentative n'est pas punissable en matière de contraventions. 

B/ La répression  de la tentative 

Selon l’article 24 du Code Pénal, l’auteur de la tentative est assimilé à l’auteur de 

l’infraction : « toute tentative de crime (…) est considérée comme le crime lui-même (…).  

L’auteur de la tentative d’infraction punissable encourt les mêmes peines que l’auteur d’une 

infraction entièrement consommée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 : L’ELEMENT MORAL OU 

PSYCHOLOGIQUE DE L’INFRACTION 
 

 

La commission de l’élément matériel de l’infraction ne suffit pas à entraîner la responsabilité 

du délinquant, il faut en plus que le délinquant ait eu un état d’esprit contraire à l’intérêt 

social : c’est l’aspect intellectuel de l’infraction, aussi appelé par la doctrine, l’élément moral 

ou psychologique.  

 

Cette volonté criminelle n’est pas identique selon qu’il s’agit d’une infraction intentionnelle 

ou d’une infraction non intentionnelle. Dans l’infraction intentionnelle, l’élément moral 

consiste en une intention criminelle ou dol criminel, et dans les infractions non 

intentionnelles, l’élément moral consiste en une simple faute pénale. 

 
SECTION I : L’ELEMENT MORAL DANS LES INFRACTIONS 

INTENTIONNELLES 

 

Dans les infractions volontaires, l’élément moral est l’intention délictueuse dite encore dol 

criminel. Il convient de définir ce dol criminel avant d’en préciser les différentes formes 

qu’elle peut revêtir et enfin, les moyens de sa preuve. 

 

§ 1 – La notion de dol ou d’intention criminelle 

 

Il n’existe aucune définition légale de l’intention ou du dol criminel. C’est la doctrine 

classique qui a défini cette notion en la considérant comme « la volonté de l’agent de 

commettre le, délit tel qu’il est défini par la loi » et la «  conscience chez le coupable 

d’enfreindre les prohibitions légales ». 

 

Cette définition fait ressortir deux éléments du dol criminel : la connaissance de ce qui est 

interdit et la volonté d’enfreindre l’interdit. 

 

Le premier élément, c’est-à-dire, la conscience de violer la loi est présumé en droit pénal en 

vertu du principe, « nul n’est censé ignorer la loi ». Toute personne est censée connaître la loi 

et comparer la loi à son activité.  

 

Cette présomption pose le problème de l’erreur de droit. Fait-elle disparaître l’intention ?  

 

L’article  96 CP répond par la négative en énonçant que l’ignorance de la loi pénale est sans 

conséquence sur l’existence de la responsabilité pénale.  

 

La réponse n’est pas identique en ce qui concerne l’erreur de fait. Tel est le cas de l’agent qui 

se méprend sur la nature véritable de l’acte qu’il commet et n’a donc pas conscience qu’il 

viole la loi pénale. Ainsi, n’est pas coupable celui qui se croit à tort propriétaire de la chose 

dont il s’est emparé. 

 

Le second élément, c’est-à-dire la volonté, est le fait de vouloir un acte que l’on sait interdit, 

le fait d’agir de manière consciente et libre avec le discernement.  

 



En cela, la volonté est différente des mobiles qui sont les sentiments particuliers qui inspirent 

l’acte criminel : la jalousie, la cupidité, la vengeance, la haine etc.  

 

La distinction entre l’intention et le mobile est importante dans la mesure où si la volonté est 

nécessaire à l’établissement de l’infraction, le mobile est indifférent sauf exception. 

 

En effet, l’article 96 CP déclare expressément que « le mobile est juridiquement indifférent », 

c’est-à-dire, qu’il est sans conséquence sur la responsabilité pénale. Ainsi, une infraction 

commise dans un but licite ou noble n’en demeure pas moins punissable.  

 
§ 2 – Les variétés de dol 

 

A/ Dol général et dol spécial 

 

Le dol général est l’élément psychologique commun à toutes les infractions intentionnelles, 

c’est la volonté de réaliser une action que l’on sait prohibée par la loi. 

 

Pour certaines infractions, en plus du dol général, le texte d’incrimination exige une intention 

particulière appelée dol spécial. C’est l’intention d’atteindre un certain résultat  prohibé par la 

loi. Il ne peut être qu’envisagé dans les infractions de résultat. Par ex, l’article 137 CP qui 

prévoit l’infraction de génocide exige un dol spécial : ce crime contre l’humanité a pour but 

particulier de détruire totalement ou partiellement un groupe de personnes en raison de leur 

appartenance nationale, ethnique, confessionnel ou religieux. Le dol spécial requis en cas de 

meurtre (art. 342-1°) est l’intention de tuer. 

 

B/ Dol simple et dol aggravé ou atténué 

 

Le dol simple est caractérisé par une détermination spontanée par opposition au dol aggravé 

ou prémédité qui résulte d’un dessein formé avant l’action de commettre le crime ou le délit 

déterminé. 

 

La préméditation entraîne une augmentation de la peine car, on considère que l’agent qui a 

prémédité son action est socialement plus dangereux et moralement plus coupable. Ex. : 

l’assassinat qui est un meurtre prémédité est puni plus sévèrement que le simple meurtre. 

 

C/ Dol déterminé et dol indéterminé 

 

Le dol est déterminé lorsque le résultat correspond exactement à l’intention de l’agent. Mais 

parfois, il y a discordance entre l’intention de l’agent et le résultat obtenu : dans ce cas, on 

parle de dol indéterminé. 

 

Cette notion recouvre deux cas de figure :  

- la première situation concerne l’agent qui a la volonté de commettre un délit mais qui 

ne peut imaginer par avance quel sera le résultat exact de son acte. Dans ce cas, on 

parle de dol imprécis. Le dol imprécis est puni comme le dol déterminé.  

 

- la seconde hypothèse est celle du dol dépassé ou dol praeterintentionnel : dans ce cas, 

le résultat obtenu dépasse les prévisions de l’agent. Tel est le cas d’une personne 

donne des coups à une autre avec intention de la blesser mais ici elle la tue.  
 

Doit-on punir l’agent selon sa volonté ou en considération du résultat obtenu ? 
 



Le droit ivoirien prévoit une répression intermédiaire. Ainsi, l’article 345 CP dispose : 

« quiconque, volontairement, porte des coups ou fait des blessures ou commet toute 

autre violence ou voie de fait est puni : 1° de l’emprisonnement de cinq à vingt ans 

lorsque les coups portés et les blessures faites, même sans intention de donner la mort 

l’ont pourtant occasionnée … ». L’auteur de coups et blessures ayant entraîné la mort 

sans intention de la donner est puni plus sévèrement que l’auteur de coups et blessures 

n’entraînant pas le décès (art. 345 2°) mais moins sévèrement que l’auteur d’un 

homicide volontaire (art. 344 cp, emprisonnement à vie).  
 

Hors ces solutions particulières, la jurisprudence considère que l’agent n’est 

responsable que des conséquences qu’il pouvait prévoir, qu’il pouvait envisager 

comme raisonnablement possibles. 

 

§ 3 – La preuve du dol 

 

Si l’existence du dol criminel n’est pas établie, il n’y a pas de répression. 

 

En réalité, ce qui pose difficulté c’est la preuve de la volonté, la connaissance de la loi étant 

présumée. Il appartient au ministère public d’apporter la preuve de l’intention criminelle. 

 

L’élément moral étant un élément psychologique, immatériel. Sa preuve est donc délicate. 

Faute d’aveu, la preuve de l’élément moral se fait généralement de manière indirecte, par 

déduction. La preuve de l’intention est déduite du comportement de l’agent.  

 
 

SECTION II – LA FAUTE PENALE OU L’ELEMENT MORAL DANS LES   

INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES. 

 
Parfois, l’infraction peut exister même si l’agent ne recherche aucun résultat. Mais, il commet 

une faute et celle-ci est suffisante à caractériser l’infraction.  

 

Cette faute consiste soit en une imprudence, soit en une faute contraventionnelle. 

 

§ 1 : L a faute d’imprudence 

 

Dans les infractions d’imprudence, le délinquant ne recherche pas un résultat. L’imprudence 

ou la négligence consiste au fait d’avoir omis de prendre les précautions qui s’imposaient.  

 

On distingue la faute consciente de la faute inconsciente : 

 

La faute d’imprudence consciente consiste au fait pour le délinquant qui a pris un risque de 

croire que le dommage ne surviendra pas. C’est par exemple, le fait le fait de laisser en liberté 

des chiens que l’on sait méchants : CA Abidjan, 13/10/1971, RID 1971, n°3, p.74 

 

La faute d’imprudence inconsciente ou faute d’imprévoyance est moins grave que la 

première. Tel est le cas de l’agent qui n’a pas prévu la possibilité du préjudice mais a 

cependant commis un oubli. Est coupable d’une faute de cette nature, un fonctionnaire de 

police qui a remis à un menuisier une armoire pour qu’il la répare sans avoir préalablement 

vérifié son contenu, laquelle armoire contenait des grenades qui ont éclaté et blessé 

l’artisan : CA Abidjan, 3/2/1975, Recueil Pendant, 1978, p.285. 

 

 

 



§ 2 : La faute matérielle ou contraventionnelle 

 

Il y a faute contraventionnelle dès lors que le délinquant commet matériellement le fait ou 

l’acte interdit sans que le juge ait à rechercher si le résultat était ou non voulu. Bien que 

l’élément moral soit très réduit, il existe tout de même et, consiste au fait d’être libre et 

conscient. On parle également de faute matérielle.  

 

La faute contraventionnelle est présumée et elle est insusceptible de preuve contraire. Par 

exemple, le fait de ne pas respecter les feux tricolores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


