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Introduction Générale 

1- Notion de droit pénal  

Le droit pénal est appréhendé par rapport à son contenu et son objet. 

- Le contenu du droit pénal 

Le droit pénal est défini comme l’ensemble des règles qui organisent la 

réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants. Il est également 

défini comme le droit de l’infraction et de la réaction sociale qu’elle engendre. 

Une partie de la doctrine définie encore le droit pénal comme l’ensemble des 

normes juridiques qui règlemente le recours de l’Etat et de la sanction pénale. 

Toutes ces définitions tiennent comptes à la fois des règles de droit pénal de 

fond et les règles de droit pénal de forme. Cette conception large du droit 

pénal est remise en cause par d’autres auteurs qui défendent une conception 

restrictive. Pour ces auteurs le droit pénal est l’ensemble des règles ayant pour 

objet de déterminer les actes antisociaux, de déterminer les personnes qui 

peuvent en être déclarées irresponsables et de fixer la peine applicable. De ce 

point de vue, le droit pénal est perçu comme un ensemble de règle ayant pour 

objet la détermination des infractions. 

- L’objet du droit pénal 

Le droit pénal présente une unité fondamentale, c’est que son unique raison 

d’être en même temps que son objet propre est de définir les infractions et de 

prévoir les sanctions pénales. 

2- Les fonctions de droit pénal 

Le droit pénal a plusieurs fonctions, la première fonction est la fonction 

répressive, il a également pour fonction d’exprimer les valeurs sociales 

essentielles et de protéger les citoyens. 

- La fonction répressive 

Le droit pénal sanctionne les auteurs d’infractions c’est-à-dire ceux qui violent 

les interdits, de ce point de vue, le droit pénal a une fonction expressive, il 

exprime les valeurs sociales que l’on juge essentielle à un moment donné 

- La fonction protectrice 

L’Etat, en tant que créateur de norme et organisateur des rapports individuels, 

a besoin d’être protégé contre les comportements qui sont de nature à 



perturber son consentement. Ainsi, pour que s’instaure des rapports apaisés, 

respectueux des intérêts collectifs et individuels, le droit pénal se charge de 

protéger les personnes et leurs biens. 

3- Les sources de droit pénal 

En tant que norme suprême, la constitution est la première source du droit 

pénal, celle actuellement en vigueur date de 2016. Outre la constitution, il y a 

la loi au sens stricte du terme. Après la loi de 1981 portant code pénal il y a la 

loi N°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal qui est actuellement en 

vigueur (Journal officiel de la RCI N°9 spécial page 201) 

Toutes les dispositions pénales ne figurent pas seulement dans la code pénal, 

certaines dispositions existent dans les lois spéciales, nous avons par exemple, 

la loi portant répression des actes terroristes et blanchiment de capitaux. Dans 

l’espace OHADA, les différents actes uniformes élaborés comportent les 

incriminations. Ainsi, par exemple, l’acte uniforme sur le droit des sociétés 

sanctionne l’abus de biens sociaux, la surévaluation des apports de nature, 

l’émission d’action de société irrégulièrement constitué… 

Le nouveau code pénal comporte de nombreuses innovations, par exemple : 

- L’infraction est redéfinie 

- La notion de Co-auteur est supprimée 

- Certaines infractions sont mieux définies 

- De nouvelles incriminations ont vu le jour 

Outre les textes de loi que sont la constitution, les traités ratifiés par la Côte 

d’Ivoire, la loi ordinaire, les règlements. La question posée est de savoir : Si la 

jurisprudence peut être considérée comme une source du droit pénal ? Cette 

question est très controversée en doctrine. Pour certains auteurs, tels que 

Beccaria, le juge n’est que la bouche de la loi, par conséquent la jurisprudence 

ne peut être une source de droit Pénal. Il se contente de dire le droit tel que 

prévu par le législateur, pour lui la jurisprudence n’est donc pas créatrice de la 

norme. Pour d’autres auteurs cette position doit être relativisée pour que si la 

jurisprudence en tant que source de la norme est controversée, il faut bien 

admettre que sa fonction interprétative est avérée. En tout état de cause en 

interprétant la norme du droit pénal, les juges crée la norme pénale, on ne 

peut donc contester cette place qu’occupe la jurisprudence parmi les sources 

de droit pénal. 



4- L’évolution du droit pénal 

A l’origine, lorsque les particuliers étaient victime d’agressions, ils appliquaient 

eux-mêmes la sanction, ils se faisaient justice eux-mêmes. On parlait alors de 

justice privée. En France, cette situation a évoluée d’un point de vue 

chronologique le droit pénal français s’est construit progressivement suivants 

trois grandes périodes : La période de l’Antiquité, du moyen âge à la révolution 

de 1789 et de la période de la révolution à nos jours. 

On est passé de la justice privée qui prévalait pendant la première période à la 

justice étatique, actuellement, seul l’Etat a le droit de déterminer les 

infractions, les peines applicables. En Afrique, et particulièrement en Côte 

d’Ivoire, il y a la période d’avant  la colonisation, la période pendant la 

colonisation et le lendemain des indépendances. Avant la colonisation il est 

difficile de parler de l’évolution du droit pénal précolonial, parce qu’avant la 

rencontre des sociétés africaines avec les puissances coloniales, les sociétés 

indigènes ne connaissaient ni code pénal, ni code de procédure pénal au sens 

moderne du terme, cela ne veut cependant pas dire qu’il n’y avait aucune 

norme régissant la vie de ces indigènes. Pendant la colonisation, il y eu un 

tiraillement entre le droit pénal importé par le colonisateur et la justice 

traditionnel axé essentiellement sur les coutumes. Au lendemain des 

indépendances il y a une transposition des lis et des autres textes écrits de la 

métropole dans l’ordre juridique interne en construction, cette transposition a 

tellement été brutale que certains auteurs ont parlé de mimétisme juridique. 

La plupart  des textes de la période coloniale ont été reconduit par les pouvoirs 

constituants africains. En vertu du principe de la continuité législative, tous les 

textes antérieurs à 1960 (code pénal de 1810) sont restés applicables jusqu’en 

1981 date à laquelle la Côte d’Ivoire s’est doté d’un code pénal. On assiste donc 

à une construction complexe et complexé du droit pénal ivoirien. Construction 

complexe car ses dispositions sont marquées du sceau de la supériorité du 

colonisateur, ce complexe se retrouve à un degré moindre, dans la loi de 2019 

portant code pénal, ce code pénal comporte des dispositions relatives à 

l’infraction et d’autres à la responsabilité ou à la sanction pénale. 

 

 

 

 



EC1 : L’infraction 

Selon l’article 2 du code pénal « Constitue une infraction, tout fait, action ou 

omission qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix 

sociales en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui, comme tel 

est légalement sanctionné » Il résulte de ce texte que l’infraction est un fait 

mais un fait humain. C’est ce que soutient d’ailleurs Adrien Charles Dana pour 

qui l’infraction constitue à sa base un fait humain qui désolidarise l’homme de 

la société. En commettant l’infraction le délinquant se met en marge de la 

société. Si l’infraction est un fait humain, tout fait humain ne constitue pas une 

infraction, seul constitue une infraction les faits troublent l’ordre public ou l 

paix sociale mais il faut que ces faits soient légalement sanctionné. Ainsi, par 

exemple certains faits qui troublent l’ordre sociale ne constituent pas des 

infractions puisqu’aucun texte ne les punis. La définition donné par le code de 

2019 est plus simple que celle du code de 1981, le nouveau texte supprime 

certaines expressions telles que « droits légitimes des particuliers ou des 

collectivités publiques ou privées » En supprimant l’expression ‘’légitime’’ on 

est en droit de se demander si ce mot était surabondant, peut-il exister un droit 

illégitime ou alors tous les droits sont-ils légitimes ? Les actions comportent 

deux types de dimensions : une dimension objective et une autre dimension 

subjective. 

La dimension objective renvoie au fait interdit et aux éléments constitutifs de 

l’infraction 

La dimension subjective renvoie aux personnes qui réalisent l’infraction et donc 

à la relation de participation. 

 

Première partie : Les éléments constitutifs de l’infraction 

Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de trois que sont 

l’élément légale (chapitre 1), l’élément matériel (chapitre 2) et l’élément 

intentionnel ou moral (chapitre3) 

 

 

 



 

Chapitre 1 : L’élément légale de l’infraction 

Section 1 : L’élément légal de l’infraction 

Parce qu’il impose que les infractions pénales sont clairement définit, le 

principe de la légalité est présenté comme une garantie essentielle de la 

légalité individuelle. La définition claire et accessible des interdits et des peines 

attachées à leurs transgressions permet en effet de délimiter le champ des 

libertés des citoyens et constitue un rapport contre l’arbitraire. L’étude du 

principe de la légalité se fera à travers deux points principaux à savoir la 

signification du principe et ses implications ou ses conséquences. 

Paragraphe 1 : La signification du principe 

Le principe signifie qu’il n’y a pas d’infractions ni de sanctions sans textes de loi 

(nullum crimen nulla poena sine lege). En vertu de ce principe, il est interdit aux 

juges de qualifier d’infraction et de punir un fait qui n’est pas légalement 

définit et punit comme tel, le juge ne peux, non plus prononcer d’autres peines 

et d’autres mesures de sureté que celles établit par la loi et prévu pour les 

infractions qu’il caractérise. Le principe de la légalité comprend donc la légalité 

des infractions et la légalité des peines. On dit que certains codes pénaux 

africains ont exprimés ce principe à travers des formules variées et qui quelque 

fois ne traduisent pas suffisamment le principe de la liberté. Selon l’article 4 du 

code pénal sénégalais par exemple « Nul crime, nul délit, nul contravention ne 

peuvent être puni de peine qui n’étaient pas prévu par la loi ou le règlement 

avant qu’il fusse commis » Cette disposition est rédigée de sorte qu’on peut 

légitimement penser que le législateur sénégalais n’a fait allusion qu’à la 

légalité des peines. Doit-on y inclure la légalité des infractions ? Le doute est 

permis, pour lever tout équivoque, le législateur togolais a choisi de préciser de 

préciser que, dès les premiers alinéas des articles 1 et 2 du code pénal la 

double signification du principe de la légalité, au reste l’exigence préalable 

légale et l’interdiction subséquente faite au juge de créer des infractions est 

rappelé avec la force par la chambre judiciaire de la cour suprême de Côte 

d’Ivoire dans un arrêt rendu le 25 Février 1972 : « Encourt la cassation l’arrêt 

qui pour condamner pour homicide involontaire  le chauffeur d’un véhicule 

relève qu’il n’as pas regardé à gauche pour s’assurer dans un carrefour, 

qu’aucun véhicule ne survenait. Se faisant la cour d’Appel a créé une infraction, 

le conducteur étant seulement tenu conformément au code de la route de 



s’assurer qu’aucun véhicule ne vient sur la droite » (Cour de cassation, chambre 

judiciaire section pénal 25 février 1972, arrêt N°18 page 72 RID N° 3&4 1972 

page 73, page 51) 

Pour la juridiction suprême ivoirienne, les juges du fond ont purement et 

simplement violé le principe de la légalité en ajoutant un élément nouveau à 

l’incrimination du code de la route non prévu par la loi. 

Dans le même ordre d’idée, le juge doit s’abstenir de qualifier un fait 

d’infraction lorsque tous les éléments constitutifs ne sont pas réunis, c’est ce 

qu’a rappelé la Cour d’Appel d’Abidjan dans son arrêt du 28 octobre 1968 en 

affirmant que s’agissant du délit d’outrage à magistrat « Le fait de refuser 

obstinément mais poliment, d’obtempérer aux injonctions d’un commissaire de 

police tendant à faire déplacer un véhicule stationné de manière défectueuse 

sur la chaussée ne constitue pas un outrage dès lors que ce refus d’obtempérer 

n’a pas été accompagné d’un geste de mépris ou de propos injurieux ou 

blessant » 

Paragraphe 2 : Les conséquences du principe 

Principe défendu par Montesquieu (C-L Montesquieu, de l’esprit des lois 

Flammarion 1979 page 486) Beccaria (Beccaria, des délits et des peines 

Flammarion Paris 1991 page 182). Le principe de la légalité a au moins deux 

corolaires ou deux conséquences, à savoir le principe de l’interprétation stricte 

ou restrictive de la loi et le principe de la non rétroactivité de la loi pénale. 

A- Le principe de l’interprétation stricte de la loi 

Ce principe signifie que le juge n’a pas le droit d’étendre des effets d’une loi à 

des faits non prévues et sanctionnés comme tels, selon Beccaria « Le pouvoir 

d’interpréter les lois pénales ne doit pas être confié … au juge des affaires 

criminelles pour la bonne raison qu’il ne sont pas législateur … en présence de 

tout délit le juge doit former un syllogisme parfait : La majeur doit être la loi 

générale, la mineur l’acte conforme ou non à la loi, la conclusion étant 

l’acquittement ou la condamnation si le juge fait volontairement ou par 

contraire ne fût-ce que des syllogismes au lieu d’un seul c’est la porte ouverte à 

l’incertitude » (César Beccaria, des délits et des peines, Flammarion page 66 et 

67). Dorénavant, il est interdit au juge de raisonner par analogie, c’est-à-dire 

d’étendre les effets d’une loi à des faits non prévus et sanctionnés come tels en 

se basant sur la ressemblance des faits, mais l’interprétation stricte ne signifie 

pas absence d’interprétation. En effet, lorsque la loi est ambiguë le juge doit 



s’efforcer de cerner son sens, il ne lui est pas interdit de rectifier une erreur 

matérielle, dans le même ordre d’idée l’interprétation stricte ne signifie pas 

que qu’il faille s’en tenir à la lettre de la loi. Lorsque la lettre de la loi trahi son 

esprit, le juge doit rechercher l’intention du législateur. Ainsi par exemple en 

droit français, une activité prévoyait ceci « Il est interdit de descendre ailleurs 

que dans une gare et si le train est complètement arrêté » La lettre de cette 

disposition trahi son esprit car elle invite les passagers du train à descendre 

avant que le train ne soit complètement arrêté, le juge doit donc rechercher 

l’intention du législateur. Il arrive que le législateur lui-même procède à une 

interprétation de la loi qu’il a lui-même édicté on parle d’interprétation 

authentique de la loi. Cette technique est observable dans les traités 

internationaux puis dans les lois internes des Etats. Si l’interprétation par 

analogie est interdite, il n’en est pas de même de l’interprétation par téléologie 

qui consiste à rajeunir une disposition pénale pour l’appliquer à des faits 

inimaginables à l’époque de l’élaboration de la loi. Mais le domaine de 

l’interprétation stricte se limite aux lois défavorables aux délinquants, lorsque 

la loi lui est favorable, le juge est autorisé à faire une interprétation extensive 

ou large de la loi. Le second corolaire du principe de la légalité criminelle est le 

principe de la non rétroactivité de la loi.   

B- Le principe de la non rétroactivité de la loi 

Ce principe signifie que la loi pénale ne s’applique pas à des faits commis 

antérieurement à sa mise en vigueur. Une personne ne peut être punie en 

vertu d’une loi déjà en vigueur au moment où elle a commise l’acte 

répréhensible, cette règle est consacrée par des textes de portée international 

(article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen) mais 

également par la constitution ivoirienne. Ce principe a donc une valeur 

constitutionnelle et s’impose au juge mais la question est posée de savoir si ce 

principe s’impose au législateur, la réponse semble négative car le législateur a 

la possibilité d’élaborer des lois expressément rétroactives. Bien que le principe 

de non rétroactivité ait une valeur constitutionnelle, le juge ne peut contrôler 

la constitutionnalité d’une loi et refuser de l’appliquer aux motifs qu’elle est 

anticonstitutionnel. Ce principe de la non rétroactivité de la loi connait 

toutefois des atténuations. 

S’applique rétroactivement : 

- Les lois pénales plus douces lorsqu’elle réduit par exemple la peine 

applicable, lorsqu’elle augmente les conditions d’existence de 



l’infraction, lorsqu’elle admet un fait justificatif nouveau, lorsqu’elle 

prévoit une peine d’amende en lieu et place d’une peine 

d’emprisonnement … la loi pénale est également dite plus douce 

lorsqu’elle supprime une infraction. Selon le code pénal ne peut être 

poursuivit et condamné pour des faits qui en raison d’une disposition 

nouvelle ne constitue plus une infraction. Mais ce principe reçoit une 

application particulière s’il s’agit d’une loi temporaire. 

- S’appliquent rétroactivement les lois pénales de forme ou de procédure 

mais cette application rétroactive ne doit pas porter atteinte aux droits 

acquis du prévenu. Exemple l’on sait  que le délai de l’Appel est d’un 

mois, par exemple si une personne est condamnée celle-ci dispose donc 

d’un délai d’un mois pour relever Appel si une nouvelle loi entre en 

vigueur et réduit le délai d’Appel, cette nouvelle loi ne peut s’appliquer 

au condamné qui avait un droit acquis (délai d’un mois pour interjeter 

Appel) 

- Les lois expressément rétroactives, exemple : les lois d’amnisties 

- Les lois prévoyants une mesure de sureté, les mesures de sureté sont 

prononcé par le juge compte tenu du danger que le délinquant 

représente pour la société, les mesures de sureté sont notamment 

l’internement de sureté, l’internement dans une maison de santé, 

l’interdiction de paraitre en certains lieux, l’interdiction du territoire de 

la République … (voir article 78 et suivant du code pénal) 

NB : L’évaluation de la sévérité des lois peut poser quelques difficultés c’est le 

cas notamment lorsqu’une  loi comporte des dispositions à la fois plus douces 

et plus sévères, dans ce cas, lorsque les dispositions sont parfaitement 

divisibles, le juge doit faire une application distributive en revanche lorsque les 

dispositions ne sont pas divisibles le juge doit faire une appréciation globale ou 

générale 

Section 2 : L’application de la loi pénale dans l’espace 

Les principes qui gouvernent l’application de la loi dans l’espace sont prévus 

par les articles 19 et suivants du code pénal. Nous avons notamment le principe 

de la territorialité de la loi pénale et la compétence universelle qui doit être 

étudiée conjointement avec le problème de la personnalité de la loi pénale  

Paragraphe 1 : Le principe de la territorialité  



Selon l’article 19 du code pénal « La loi pénale s’applique à toutes infractions 

commises sur le territoire de la République ». C’est  à contrario que la loi 

pénale ne s’applique pas à l’étranger, en effet, le droit pénal est l’expression de 

la souveraineté nationale que chaque Etat conserve jalousement, l’Etat détient 

le monopole de la contrainte légitime. Mais que faut-il entendre par le 

territoire ivoirien ? L’article 19 procède à cette précision, le territoire ivoirien 

comprend : 

- L’espace terrestre délimité par les frontières 

- Les eaux territoriales 

- L’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales  

- Les navires et les aéronefs immatriculés en Côte d’ivoire. Ils sont appelés 

les territoires assimilés 

Lorsqu’une infraction est commise à l’intérieur d’un navire ou d’un aéronef 

immatriculé à l’étranger, les juridictions ivoiriennes ne sont plus compétentes 

même si le navire mouille dans les eaux territoriales ivoiriennes. L’article 19 

prévoit toutefois une exception à ce principe, la loi ivoirienne est applicable et 

les juridictions ivoiriennes compétentes si l’intervention des autorités 

ivoiriennes a été réclamé ou si l’infraction a troublé l’ordre public ou encore si 

l’auteur ou la victime de l’infraction est un ivoirien. 

Le législateur ivoirien a adopté une conception extensive du principe de la 

territorialité, cette conception rapproche du principe de la compétence 

universelle en vertu duquel un Etat va donner compétence à ses juridictions 

pour poursuivre et juger des infractions commises en dehors de ses frontières. 

Paragraphe 2 : La compétence universelle et la personnalité de la loi 

Selon l’article 20 du code pénal « La loi pénale s’applique aux infractions 

commisses partiellement ou totalement à l’étranger … la loi pénale s’applique 

également à tout crime ou délit punis d’emprisonnement commis hors du 

territoire de la République lorsqu’une victime est de nationalité ivoirienne au 

moment de la commission de l’infraction. »  

Lorsque certains éléments de l’infraction sont réalisés à l’étranger et d’autres 

en Côte d’Ivoire, l’infraction est réputé commise en Côte d’Ivoire. C’est le cas 

des infractions complexes que sont notamment  l’escroquerie et le recèle. Le 

second alinéa de l’article 20 constitue une innovation par rapport à l’ancien 

code. En effet, anciennement lorsque l’infraction était commise à l’étranger les 

juridictions ivoiriennes n’étaient compétentes que si l’auteur de l’infraction 



était de nationalité ivoirienne avec le nouveau code les juridictions ivoiriennes 

sont compétentes lorsque la victime est ivoirienne. Il y a donc lieu de se 

demander si l’on est passé de la théorie de la personnalité active à celle de la 

personnalité passive ou alors faut-il comprendre que si les juridictions 

ivoiriennes sont compétentes dans l’hypothèse où la victime de l’infraction est 

ivoirienne à plus forte raison si l’auteur est ivoirien. La loi pénale étant 

d’interprétation stricte, il faut s’en tenir aux termes de l’article 20 alinéas 2. 

Section 3 : La classification des infractions selon l’élément légal 

Selon l’élément légal on distingue trois types d’infractions que sont les crimes, 

les délits et les contraventions. Avant de déterminer l’intérêt de la distinction  il 

importe d’abord de relever les critères permettant de distinguer ces catégories 

d’infractions. 

Paragraphe 1 : Les critères de la distinction 

Ces critères sont prévus par l’article 3 du code pénal. Selon cet article les 

infractions sont classées suivant leurs gravités en crime, délit et contravention. 

Le critère de distinction et donc la gravité de l’infraction. L’infraction est 

qualifié crime si elle est passible d’une peine privative de liberté, perpétuelle  

ou temporaire supérieure à 10 ans, elle est qualifié de délit si elle est passible 

d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à 10 ans et supérieure à 

deux mois et d’une amende supérieure à 360.000 ou de l’une de ces deux 

peines seulement. En revanche, l’infraction est qualifié contravention si elle est 

passible d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360.000 ou de l’une de ces 

deux peines seulement. 

La classification se fait en fonction de la peine prévue par le législateur et non 

en fonction de celle prononcée par le juge. Mais une difficulté peut surgir 

lorsque le jeu des circonstances aggravantes de la récidive, des circonstances et 

excuses atténuantes, la peine encourue est celle afférente à une autre 

catégorie. Ainsi par exemple l’auteur d’un vol aggravé encourt une peine 

supérieure à 10 ans. Le vol aggravé serait-il alors devenu un crime ? La réponse 

à cette question est donnée par l’article 5 du code pénal selon ce texte : »La 

nature de l’infraction relevant d’une des catégories prévues à l’article 3 n’est 

pas modifié lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou 

aux circonstances atténuantes de la peine encourue est celle afférente à une 

autre catégorie ». On constate que le législateur ivoirien prévoit une peine 

d’emprisonnement pour les contraventions contrairement au législateur 



français, en effet, en droit français l’auteur de la contravention est passible 

d’une peine d’amende inférieure ou égale à 1500 euros, la solution ivoirienne 

semble critiquable, en effet, l’auteur d’une contravention n’est pas un 

délinquant redoutable ou redouté, en outre, les infrastructures pénitentiaires 

sont insuffisantes et les prisons sont surpeuplées. Enfin, la peine 

d’emprisonnement ferme a montré ses limites, elle ne parvient pas à 

resocialiser le délinquant il est donc judicieux de réorienter la politique 

criminelle de la Côte d’Ivoire. Il serait plus intéressant d’opter pour des peines 

en milieu ouvert dans ce cas le prisonnier serait libre de ses mouvements mais 

l’inconvénient de cette solution est l’insuffisance des moyens de contrôle du 

délinquant hors de l’univers carcérale. 

Paragraphe 2 : L’intérêt de la distinction crime, délit et contravention 

Plusieurs intérêts s’attachent à cette distinction : 

- Concernant la compétence juridictionnelle les crimes relèvent du 

tribunal criminel (article 263 du code de procédure pénal) les délits du 

tribunal correctionnel et les contraventions du tribunal de police. 

- L’instruction préparatoire ou l’information judiciaire est obligatoire en 

matière criminelle et facultative en matière correctionnelle. 

- La tentative du crime est toujours punissable alors que la tentative de 

délit n’est punissable que si c’est prévu par la loi, la tentative de la 

contravention n’est en principe pas punissable. 

- La complicité des crimes et délits est punissable alors que la complicité 

de la contravention ne l’est pas. 

NB : Le tribunal qui est compétent pour connaitre des crimes peut également 

connaitre des contraventions et délits connexes aux crimes conformément au 

principe de la plénitude de juridiction selon lequel qui peut le plus peut le 

moins, en effet, le tribunal criminel qui est compétent pour juger les infractions 

les plus graves peut également juger des infractions les plus graves peut 

également juger des infractions moins graves pourvues qu’elles soient 

connexes au crime. A l’inverse le tribunal correctionnel peut également 

connaitre d’un crime correctionnalisé. 

 

 

 



Chapitre 2 : L’élément matériel de l’infraction 

Il n’y a pas d’infraction sans activité matérielle, le droit pénal ne sanctionne pas 

la simple intention criminelle, il faut que cette intention se concrétise par un 

acte matériel, l’infraction est définie comme un fait qui peut être une action ou 

une omission, l’intention criminelle non extériorisée ne trouble pas l’ordre 

social il ne doit pas être sanctionné, sanctionner la simple résolution criminelle 

serait ouvrir la porte à l’arbitraire du juge. En effet contrairement au juge de la 

règle religieuse qui a le pouvoir de détecter l’intention criminelle de l’agent 

avant qu’elle ne soit extériorisé, le juge de la règle de droit pénal ne peut 

identifier cette intention que si elle est manifestée par un acte, c’est cet acte 

qui est appelé élément matériel de l’infraction. Selon cet élément matériel on 

peut classer les infractions en plusieurs catégories tantôt cet acte matériel est 

entièrement commis on parle d’infraction consommée, tantôt l’auteur de l’acte 

suspend son projet criminel par suite de circonstances qui ne dépendent pas de 

sa volonté on parle d’infractions tentées. 

Section 1 : La classification des infractions selon l’élément matériel (le mode 

d’exécution) 

Paragraphe 1 : La classification fondée sur la nature de l’acte matériel 

Cette classification fait la distinction entre les infractions de commission et les 

infractions d’omission d’une part et les infractions simples et les infractions 

complexes d’autre part 

A. Les infractions de commission et d’omission 

Les infractions de commissions sont caractérisées par un acte positif, le droit 

pénal incrimine les comportements actifs qui troublent l’ordre social, il peut 

s’agir par exemple de coups portés à un individu ou de la soustraction 

frauduleuse de la chose d’autrui, mais quelque fois l’infraction peut résulter 

d’une simple abstention, exemple d’un individu qui laisse la victime se noyer 

sans lui apporter son secours. En raison du principe de l’interprétation stricte 

de la loi pénale, les actes d’omissions ne sont réprimés que s’ils sont prévus par 

le texte de la loi. A côté des infractions de commission et d’omission, il y a les 

infractions de commission par omission c’est l’hypothèse où l’abstention 

aboutira à un résultat positif. Exemple : Le fait de s’abstenir d porter secours à 

une personne dans l’intention de la voir mourir. 

B. Les infractions simples, les infractions complexes et infraction d’habitude 



L’élément matériel dans ces infractions est constitué d’un ou plusieurs actes 

matériels, les infractions dont l’élément matériel est constitué d’un seul acte 

sont des infractions simples. Ainsi, par exemple dans le vol la jurisprudence 

précise qu’il suffit que le prévenu se comporte comme le propriétaire du bien 

objet du vol dans son arrêt du 18 janvier 1972 la cour d’Appel d’Abidjan a 

décidé que « Commet le délit de vol le sans maitre lorsque le vrai propriétaire 

le réclame » (Abidjan, chambre correctionnelle 18 janvier 1972, Revue 

Ivoirienne de Droit n°3/4 1974 page 47). Ce qui est reproché au prévenu dans 

cette espèce c’est sa résistance abusive, l’abus de confiance est également 

considéré comme une infraction instantanée car il consiste dans le 

détournement d’une chose remise en vertu d’un contrat. 

Quant aux infractions complexes, ce sont des infractions dont la réalisation 

nécessite l’accomplissement de plusieurs actes de nature différentes et 

concourt tous à une même fin, c’est le cas de l’escroquerie. L’escroquerie est le 

fait pour une personne d’utiliser un faux nom, une fausse qualité, d’abuser 

d’une qualité vrai, bref d’utiliser des moyens frauduleux dans le but de se faire 

remettre quelque chose au préjudice de la victime on le constate, l’escroquerie 

suppose au moins deux actes matériels distincts : L’utilisation des moyens 

frauduleux et la remise de l’objet convoité. C’est encore le cas du recèle qui 

suppose une première infraction qualifiée crime ou délit et la détention des 

objets provenant de ce crime ou de ce délit ou le fait de profiter en 

connaissance de cause de ces biens. L’infraction d’habitude quant à elle 

nécessite la réalisation de plusieurs actes identiques qui pris isolement ne sont 

punissables, la jurisprudence considère que l’infraction d’habitude est 

consommée à partir du deuxième fait (Cass. Crim. 24 mars 1944. Dalloz Action 

1994. Page 75) (Cass. Crim. 3 mars 1971 Revue de science criminelle 1971 page 

939 d’observation vitu) 

L’intérêt qui s’attache à la distinction est essentiellement d’ordre procédural le 

délai de prescription des infractions d’habitudes et des infractions complexes 

commence à courir à compter du dernier acte. Concernant le point de départ 

de la prescription de l’action publique des infractions instantanées, sa 

détermination ne pose aucune difficulté, un autre intérêt d’ordre procédural 

s’attache à la distinction ci-dessus faite. S’agissant des infractions complexes 

lorsque les éléments sont réalisés dans les lieux différents la détermination de 

la juridiction compétente peut poser quelques difficultés, ainsi par exemple si 

les moyens frauduleux sont utilisés en Côte d’Ivoire et l’objet convoité remis 

dans un autre Etat, les juridictions ivoiriennes sont-elles compétentes pour 



connaitre de cette escroquerie. L’article 26 alinéas 2 du code pénal répond à 

cette question, cet alinéa dispose : « Si une infraction est constituée … par la 

réunion de plusieurs faits l’infraction est réputé se commettre jusqu’au 

moment où ces faits ont pris fin ». L’alinéa 1er du même article dispose que 

l’infraction n’est commise que lorsque tous les éléments constitutifs sont 

réalisés et réunis. L’infraction est donc réputée commise dans l’un quelconque 

des lieux ou est réalisé l’un de ses éléments constitutifs, revenons à l’exemple 

de l’escroquerie, les moyens frauduleux étant émis en Côte d’Ivoire, l’article 21 

deuxièmement du code pénal permet de soutenir que cette infraction est 

réalisée sur le territoire ivoirien. 

Paragraphe 2 : La classification des infractions selon la durée d’exécution de 

l’acte matériel 

A. Distinction infraction instantanée, infraction continue et infraction 

successive. 

Les infractions instantanées sont celles qui se réalisent en un seul trait de 

temps c’est le cas du vol, des coups et blessures volontaires et involontaires. 

Les infractions permanentes sont des infractions instantanées mais dont les 

effets se prolongent dans le temps sans une réitération de l’intention criminelle 

exemple du délit d’affichage illicite ou celui de la bigamie. Les infractions 

continues sont celles dont l’élément matériel se prolonge dans le temps avec 

une réitération de l’intention criminelle. Exemple de la séquestration arbitraire. 

Quant aux infractions successives elles sont constituées par la réitération du 

même fait pris isolement constitue une infraction. Plusieurs intérêts 

s’attachent à cette distinction. 

B. Les intérêts de la distinction 

Le point de départ du délai de prescription de l’action publique varie selon qu’il 

s’agisse d’une infraction instantanée, d’une infraction permanente, d’une 

infraction continue ou d’une infraction successive. Pour ce qui concerne les 

infractions instantanées et les infractions permanentes le point de départ de la 

prescription de l’action publique est le jour même de la commission de 

l’infraction, s’agissant des infractions successives et continues le point de 

départ de la prescription de l’action publique est le jour ou le dernier fait a été 

accompli. La distinction présente un intérêt au regard de la loi applicable dans 

le temps. Les infractions permanentes étant la commission de l’acte cette loi ne 

peut s’appliquer rétroactivement que si elle est plus douce. En revanche 



s’agissant des infractions continues ou successives qui sont réputé commises 

au jour où le dernier fait est accompli si une nouvelle loi intervient après le 

premier acte c’est cette loi qui s’applique qu’elle soit plus douce ou sévère puis 

l’infraction est commise sous son empire  

Section 2 : La tentative punissable 

Il y a la tentative interrompu et les infractions infructueuses 

Paragraphe 1 : La tentative interrompu 

La tentative est dite interrompue lorsque l’agent a suspendu la réalisation de 

l’acte matériel par suivre de circonstance qui ne dépend pas de sa volonté. 

C’est ce qui ressort de la lecture de l’article 28 du code pénal selon 

lequel « Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant sans 

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

considéré comme le crime lui-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a 

manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit 

auteur ». Il ressort de la lecture de ce texte les différentes conditions de la 

tentative punissable. Ces conditions peuvent être classées en deux catégories à 

savoir, un fait principal punissable et un désistement involontaire. 

A- Le fait principal punissable 

C’est un fait qualifié crime, toute tentative de crime. La tentative du délit selon 

l’alinéa 2 de l’article 28 est considérée comme le délit lui-même dans les cas 

prévus par une disposition de la loi, c’est dire que la tentative du délit n’est 

punissable que si c’est prévu par la loi. En revanche la tentative de la 

contravention n’est pas punissable 

B- Le commencement de l’exécution 

La question qui s’est posé est celle de savoir à quel stade de l’activité criminelle 

les pouvoirs publics sont autorisés à sanctionner ? En effet lorsque le projet 

criminel est préparé il y a les étapes suivantes : 

La résolution criminelle c’est le stade de l’activité criminelle au cours de 

laquelle l’individu prend la décision de commettre une infraction. A ce stade 

l’on ne peut sanctionner au risque de méconnaitre gravement l’objectif du 

droit pénal qui es d’éviter que l’ordre public soit troublé par ailleurs il y aurait 

trop d’arbitraire du juge qui n’a pas la capacité de déterminer l’intention 

criminelle de l’agent tant qu’elle n’est pas extériorisée. 



Nous avons les actes préparatoires selon l’article 27 du code pénal « Les actes 

simplement destiné à préparer ou à rendre possible l’infraction ne sont pas 

punissable sauf si ils constituent par eux-mêmes des infractions prévues par la 

loi » En effet les actes préparatoires sont équivoquent c’est-à-dire susceptible 

d’interprétation diverse. Vue la sévérité de la peine pénale, le juge ne doit 

l’appliquer que s’il est convaincu que celui qui l’a subit est auteur d’une 

infraction. 

Le commencement d’exécution c’est un acte impliquant sans équivoque une 

intention irrévocable de commettre une infraction. L’acte sans équivoque c’est-

à-dire qui ne peut s’expliquer autrement que par l’intention criminel 

L’intention est dite irrévocable lorsque la distance morale qui la sépare de 

l’individu de la commission de l’infraction est mince. 

Dans un arrêt de la chambre judiciaire de la cour suprême de la Côte d’Ivoire 

rendu le 08 Avril 1986, la cour suprême a tenu à marquer sa position à propos 

de cette notion. Cette juridiction a considéré que : « Constitue bien une 

tentative de vol au sens de l’article 24 à 28 du code pénal, non de simples actes 

préparatoires le fait pour les individus de s’introduire la nuit dans l’ensemble 

d’une propriété pour discuter des modalités d’évacuation des biens qu’ils ont 

décidés de dérober et de poster pour plus de sureté l’un de leurs gai. 

C – Le désistement involontaire  

Il est dit involontaire lorsque le délinquant a suspendu la commission de 

l’infraction par suite de circonstance indépendante de sa volonté. C’est ce qui 

ressort de la lecture de l’article 28 alinéa 1er. Ce désistement involontaire ne 

doit pas être confondu avec le repentir actif. Le désistement volontaire n’est 

pas sanctionné car l’individu de façon délibérée, sans contrainte aucune, a 

suspendu lui-même la commission de l’infraction, socialement, l’auteur du 

désistement volontaire n’est pas dangereux. Alors que le repentir actif suppose 

que le délinquant a entièrement consommé l’infraction et cherche par la suite 

à réparer les conséquences dommageables. Exemple de celui qui après avoir 

empoisonné la victime lui donne l’antidote. L’auteur du repentir actif est 

sanctionné pénalement. 

Paragraphe 2 : Les infractions infructueuses 

Il s’agit de l’infraction manquée (A) et de l’infraction impossible (B). 

A – L’infraction manquée 



L’infraction est dite manquée lorsque l’agent n’a pu atteindre le résultat 

recherché en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté alors que 

le résultat pouvait être atteint et que l’individu a commis tous les actes 

nécessaires à sa consommation. C’est le cas de celui qu’ayant aperçu l’ennemi 

le vise à appuyer sur la détente mais par suite de maladresse ne l’atteint pas. 

L’infraction manquée est sanctionnée sur le fondement de l’article 28 du code 

pénal. Cette infraction ne doit pas être confondue avec l’infraction impossible.  

B – L’infraction impossible 

Selon l’article 28 in fine « la tentative est punissable alors même que le but 

recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de faits ». Dans 

l’infraction impossible, contrairement à l’infraction manquée, le résultat 

recherché était impossible à atteindre ou à réaliser. Exemple le fait de tenter 

de tuer quelqu’un à l’aide d’un fusil qui n’était pas chargé ou encore le fait de 

tenter de tuer une personne déjà décédée. La lecture de l’article 28 et les 

exemples donnés ci-dessus permettent de distinguer 2 types d’impossibilités : il 

y a l’impossibilité de droit et l’impossibilité de fait, l’alinéa 3 de l’article 28 vise 

l’hypothèse où le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une 

circonstance de fait, c’est dire que qu’il y a une impossibilité de fait qui est 

sanctionnée et une impossibilité de droit non sanctionnée. L’impossibilité est 

dite de droit lorsqu’elle porte un élément constitutif de l’infraction. Dans ce 

cas, la valeur sociale protégée est absente. Exemple la valeur sociale est 

protégée dans le meurtre c’est la vie, au moment des faits si cette vie n’existait 

pas, il ne peut y avoir d’homicide volontaire ou involontaire. L’auteur des faits 

n’est qu’un délinquant putatif. En revanche, l’impossibilité de faits est une 

impossibilité liée aux circonstances par exemple dans le vol, l’objet constaté 

existant effectivement. À la vérité il n’y a pas d’intérêts à distinguer les 

infractions manquées des infractions impossibles impossibilités de fait puisque 

dans les deux cas l’auteur est sanctionné. En doctrine, la question s’est posée 

de savoir si l’infraction impossible doit être sanctionnée sur le fondement de la 

tentative interrompue. Deux théories se sont opposés : il y a la thèse objective 

et la thèse subjective. Selon les tenants de la thèse subjective, il n’y a pas 

d’intérêts à réprimer l’infraction puisque de toutes les façons le résultat ne 

pouvait pas être atteint. Au contraire, selon les tenants de la thèse objective 

l’auteur de tels actes ne peut échapper à la rigueur de la loi ne serait-ce que sur 

la base de l’intention criminelle c’est d’atteindre un résultat qui s’avère puni 

par la loi. En droit ivoirien, l’infraction impossible est punie sur la base de 

l’article 28, il paraît donc inutile de chercher à réprimer les infractions 



infructueuses sous l’angle de la tentative interrompue. À titre de droit 

comparé, on note que la jurisprudence française sanctionne l’auteur d’une 

impossibilité de droit, elle considère que le fait que le résultat soit impossible à 

atteindre cela constitue une circonstance indépendante de la volonté de 

l’agent. Cette solution jurisprudentielle conduit à sanctionner l’auteur d’un 

« homicide » commis sur un cadavre. Cette solution se rapproche de la thèse 

objective et se justifie par le fait que l’individu a eu l’intention criminelle mais 

est critiquable au regard de la logique du droit pénal sanctionnant les 

homicides. En effet, ses infractions sont prévues pour protéger la personnalité 

juridique seule peut être victime les personnes physiques dotées d’une 

personnalité juridique. Par conséquent, l’embryon et le cadavre humain parce 

que n’ayant pas ou plus de personnalité juridique ne peuvent être victimes 

d’un homicide volontaire ou involontaire, la solution du législateur ivoirien, 

emporte tout cela notre adhésion. 

C – Les comportements incriminés en l’absence de résultat 

Dans le prolongement de la répression des infractions inachevés, le législateur 

a cru bon, dans un souci de prétention, d’incriminer certains comportements 

en l’absence de tout résultat. Pour ce faire, il a considéré comme consommé 

certaines infractions quand bien même celles-ci n’ont causé aucun dommage. Il 

s’agit des infractions formelles d’une part et les infractions obstacles d’autre 

part. 

1 – Les infractions formelles 

Ce sont des infractions réprimées indépendamment du résultat éventuel, 

l’infraction est réputée consommée indépendamment du résultat, c’est le cas 

de l’empoisonnement qui est défini comme tout attentat à la vie d’une 

personne par l’effet d’une substance qui peut donner la mort plus ou moins 

promptement de quelques manières que cette substance ait été ou 

administrée et « qu'elle qu'ait été les suites de cet attentat ». L’empoisonnent 

est donc au sommet d’un instant où la substance mortifère a été administrée 

peu importe que la victime soit décédée ou non, malade ou non. 

2 – Les infractions obstacles 

Tout comme les infractions formelles, les infractions obstacles doivent être 

perçues comme des comportements dangereux susceptibles de produire un 

résultat dommageable ou d’être suivi par d’autres actes capables de produire 

un tel résultat. C’est pourquoi ils sont réprimés à titre principale 



indépendamment du résultat. Ces infractions se distinguent des infractions 

formelles par le fait que si le résultat venait à se produire, il caractériserait une 

autre infraction, en les sanctionnant en amont le législateur a tant faire 

obstacle à la commission d’une infraction plus grave, l'on incrimine en tant 

qu'infraction autonome des actes qui en réalité préparent la commission d’une 

infraction plus grave. Ce sont par exemple, le point illégal d’armes, la 

répression de la mise en danger d’autrui (article 393 du code pénal). Selon ce 

texte « constitue la mise en danger d’autrui toute violation manifeste et 

délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par 

la loi ou le règlement », l’auteur d’une telle infraction est passible d’une peine 

d’emprisonnement d’1 à 3 ans et d'une amende de 300.000 à 3 millions de 

francs.  

CHAPITRE 3 : L’ÉLÉMENT MORAL DE L’INFRACTION  

L’élément moral encore appelé élément intentionnel ou psychologique varie 

selon qu’il s’agisse d’une infraction intentionnelle ou d’une infraction 

d’imprudence ou de négligence. 

Section 1 : L’élément moral dans les infractions intentionnelles 

Dans les infractions intentionnelles, l’élément moral est constitué soit d’un dol 

général, soit d’un dol spécial.  

Paragraphe 1 : Le dol général 

Le dol est la volonté de l’agent de soumettre l’infraction telle qu’elle est définie 

par la loi c’est la science chez le coupable d’enfreindre la pénale. Ce dol est à la 

fois la connaissance de ce qui est prohibé ou interdit et la volonté ou la 

conscience de transgresser la loi. L’acte est donc accompli volontairement avec 

la conscience de violer la loi pénale, lorsque cette volonté est absente chez 

l’agent, le juge doit en tenir compte et conclure que l’infraction n’est pas 

constituée. C’est ce qu’a fait le Tribunal Correctionnel de Man dans son 

jugement du 18 Novembre 2014, jugement inédit des faits de cette espèce qui 

ressort que le 11 Novembre 2014, DD a saisi la brigade de gendarmerie de Man 

d’une plainte contre KF pour des faits de violence et voit de faits filouteries de 

transport et de destruction volontaire des biens d’autrui, le plaignant explique 

qu’en sa qualité de chauffeur de taxi, le mis en cause a pris place dans le 

véhicule qu’il conduisait et demandait à se rendre à Kpangouin 2, un village de 

Man, qu’arrivé à destination, le mis en cause a refusé de payer la course et 

s’est jeté sur lui pour le sortir du véhicule. Il ajoute qu’une lutte s’est engagée 



avec le client qui a utilisé un sac contenant les outils de menuiserie pour briser 

le parebrise du taxi. KF reconnaît les faits mais explique qu’il n’a 

volontairement brisé le parebrise car c’est en luttant le sac que le chauffeur 

voulait lui arracher que le parebrise a été touché, le tribunal saisi de cette 

affaire décide « qu’il ressort des débats que c’est en voulant en arracher au 

prévenu de sa boutique que ce dernier tenait que le sac a échappé au contrôle 

de KF et du plaignant et a heurté le parebrise du véhicule que cet acte n’est 

volontaire… qu’il convient de déclarer KF non coupable des faits de destruction 

volontaire de véhicule d’autrui… ». Puisque le dol général est une condition de 

l’existence de l’infraction, est-il possible qu’un mis en cause invoque son 

ignorance de la loi pour échapper à sa responsabilité pénale, la réponse 

négative eu égard au principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Pour 

d’autres infractions, le législateur exige une connaissance particulière, une 

intention pacifique pour que l’infraction soit consommée, c’est le dol spécial.  

Paragraphe 2 : Le dol spécial 

Le dol spécial est une donnée psychologique qui pour certaines infractions 

intentionnelles seulement, vient s’ajouter au dol général. Ce dol spécial 

constitue une intention criminelle plus précise, ainsi par exemple la volonté de 

s’approprier de la chose d’autrui dans le vol est un dol spécial. Parfois, le dol 

spécial peut résider dans le mobile intégré dans la structure de l’infraction, 

c’est le cas de l’infraction ou de l’acte terroriste dont la qualification tient 

compte du but politique ou religieux visé par l’auteur de l’acte. C’est encore le 

cas de l’infraction d’entrave à la circulation des moyens militaires qui doit être 

accompli en vue de nuire à la défense nationale. Il existe plusieurs types de dols 

spéciaux. Nous avons notamment : 

Le dol aggravé : il relève de la préméditation. Il s’agit d’une intention criminelle 

antérieure à l’acte laquelle va se prolonger pendant un certain temps. C’est 

l’hypothèse où l’agent planifie son projet criminel avant de le mettre à 

exécution. C’est le cas de l’assassinat qui est un meurtre prémédité. 

Le dol praeter intentionnel : il est encore appelé dol dépassé et renvoi à la 

situation où l’acte outrepasse le résultat recherché ou les prévisions de son 

auteur. La question se pose de savoir si le juge doit se contenter de la prévision 

ou du résultat aggravé auquel l’on a abouti. En droit ivoirien, le dol dépassé est 

une cause d’aggravation de la peine. 



Le dol indéterminé : c’est l’hypothèse où l’agent n’appréhende pas avec 

exactitude les conséquences dommageables de son acte quand bien même il 

les aurait voulus. Il devra néanmoins en supporter les conséquences. C’est le 

cas par exemple d’un individu qui porte volontairement des coups à une dame 

dans l’ignorance de son état de grossesse si ses coups ont provoqué 

l’avortement. 

Section 2 : Le dol ou l’élément moral dans les infractions non intentionnelles 

(d’imprudence ou de négligence) 

L’élément moral dans les infractions non intentionnelles est la faute 

d’imprudence ou de négligence. En principe la notion de faute non 

intentionnelle ne devrait pas avoir de nombres d’intérêts puisque la répression 

d’une infraction nécessite que l’agent ait agi intentionnellement et qu’il est 

voulu en connaissance de cause atteindre le résultat incriminé. Cependant avec 

la montée en puissance des accidents et des actes dommageables par 

mégarde, par insouciance, la notion de faute non intentionnelle est prise en 

compte par le droit pénal, la faute encore appelée faute pénale par opposition 

à la faute civile impliqué des analyses tant psychologiques que sociologiques du 

comportement de l’agent. Le code pénal ne définit pas la notion de faute mais 

la doctrine qui perçoit un défaut de précaution ou plus généralement une 

conduite morale blâmable qui se conduit par une indifférence aux règles 

sociales (A. Decocq, Droit Pénal Général 1972, p. 207). Il existe une variété de 

fautes. 

Paragraphe 1 : La faute d’imprudence ou de négligence 

L’auteur d’une faute d’imprudence ou de négligence ne prévoit pas les 

conséquences dommageables de son acte. Il en résulte d’une part que sa faute 

n’est pas intentionnelle et d’autres part qu’elle doit avoir entrainé la réalisation 

d’un dommage. Il y a l'imprévoyance consciente et l’imprévoyance 

inconsciente, dans l’imprévoyance consciente, l’individu a conscience des 

risques de l'acte qu’il pose, mais il prend le risque d’agir tout de même en 

espérant que le danger ne se produise  pas. Quant à l’imprévoyance 

inconsciente, l’individu n’a pas conscience du danger de son agissement en 

tout état de cause, cette imprévoyance ou négligence est sanctionnée, outre la 

faute d’imprudence ou de négligence, il y a la faute contraventionnelle. 

Paragraphe 2 : La faute contraventionnelle 



Elle consiste en une simple inobservation d’une prescription légale ou 

réglementaire qui ne suppose ni intention de violer la loi pénale, ni une faute 

d’imprudence ou de négligence, la faute est constituée dès lors que le fait 

réprimé est commis (Cass. Crim. 12 Mai 1848, S. 1844, I, p.48) 

Le domaine de prédilection des fautes contraventionnelles est réservé aux 

contraventions. En effet, les contraventions sont contraventionnelles c’est-à-

dire que pour réprimer une contravention, le ministère public n’a pas besoin de 

prouver l’existence de l’élément intentionnel. La réalisation de l’acte matériel 

seule suffit. Pour ce qui concerne les délits qui sont exceptionnellement 

contraventionnels c’est-à-dire non intentionnels, on parle d’infractions 

purement matérielles. Certains auteurs estiment que l’élément intentionnel 

fait défaut dans ce genre d’infractions. Pour notre part, l’élément intentionnel 

existe mais il est simplement présumé. 

2ème PARTIE : LA PARTICIPATION CRIMINELLE OU LA RELATION DE 

PARTICIPATION 

L’auteur et le complice constituent en droit ivoirien les deux figures principales 

de l’infraction. Anciennement, outre ces deux participants, il y avait le 

coauteur, dans le code pénal de 1981, le coauteur était défini par l’article 26 du 

code pénal comme étant celui qui sans accomplir personnellement le fait 

incriminé participe avec autrui et en accord avec lui à la réalisation de 

l’infraction. Cette conception ivoirienne du coauteur était ambiguë et 

finalement dévoyée par la jurisprudence. Le coauteur se confondait avec le 

complice. Par conséquent, toutefois qu’un délinquant n’accomplissait pas 

personnellement le fait incriminé, il était systématiquement qualifié de 

complice, la notion du coauteur était donc inappliqué. Cette inapplication se 

justifiait par ailleurs par le fait que le coauteur et l’auteur matériel encouraient 

les mêmes peines. Le récent code pénal issu de la loi n°2019-774 du 26 Juin 

2019 a donc supprimé cette notion. De sorte qu’ils ne restent l’auteur matériel 

et le complice. 

CHAPITRE I : L’AUTEUR DE L’INFRACTION  

Selon l’article 29 du Code Pénal, est auteur d’une infraction, celui qui : 

Premièrement, la commet matériellement ; 

Deuxièmement, sans accomplir personnellement le fait matériel de l’infraction 

à participer à sa commission avec l’auteur prévue au premièrement du présent 



article ou qui se sert d’un être pénalement irresponsable pour la commettre ou 

contraint sciemment autrui à la commettre. 

De ce qui précède, il résulte que l’auteur de l’infraction peut être l’auteur 

matériel ou l’auteur intellectuel ou moral. 

Section 1 : L’auteur matériel 

Selon l’article 29 précité, l’auteur matériel de l’infraction est celui qui la 

commet matériellement c’est-à-dire celui qui accomplit l’élément matériel de 

l’infraction. Cet élément matériel peut être un acte positif tel que porter des 

coups ou soustraire frauduleusement la chose d’autrui. L’auteur matériel peut 

aussi être l’auteur d’une abstention sanctionnée, c’est le cas de s’abstenir, de 

porter secours à une personne en danger. La question reste posée de savoir 

comment qualifier deux ou plusieurs personnes qui accomplissent ensemble et 

de concert l’élément matériel de l’infraction. Sous l’empire de 1981, ces 

individus étaient qualifiés d’auteurs, cette qualification ne paraît pas heureuse, 

en effet la notion d’auteurs renvoi à une superposition d’auteur chacun 

commettant son infraction sans concertation aucune avec les autres. Pour 

notre part, lorsque plusieurs personnes réalisent ensemble l’élément matériel 

de l’infraction, elles méritent d’être qualifiées de coauteurs. Le thème coauteur 

renvoi à l’expression latino « cum ago » qui signifie « pousser pour agir 

ensemble ». Après la suppression de la notion de coauteur, la jurisprudence 

devrait revenir à la définition étymologique du mot coauteur comme c’est 

d’ailleurs le cas en France. 

Section 2 : L’auteur intellectuel de l’infraction 

Selon l’article 29, est auteur d’une infraction, celui qui sans accomplir 

personnellement le fait matériel de l’infraction a participé à sa commission 

avec l’auteur matériel ou celui qui se sert d’un être pénalement irresponsable 

pour la commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre. C’est 

également celui qui sciemment et sans équivoque incite un tiers à commettre 

l’infraction, l’auteur intellectuel est donc défini de diverses manières.  

Paragraphe 1 : Le participant à l’infraction qui n’accomplit pas le fait matériel.  

Au terme de l’article 29 deuxièmement, l’auteur de l’infraction est celui qui 

« sans accomplir personnellement le fait matériel de l’infraction, à participer à 

sa commission avec l’auteur… ». Cet auteur intellectuel est difficile à identifier. 

Comment distinguer l’auteur de l’infraction qui participe à sa réalisation sans 

accomplir personnellement le fait matériel du complice ? On s’aperçoit que le 



législateur a juste inséré la définition ancienne de la notion du coauteur dans 

celle de l’auteur. Il transforme ainsi l’ancien coauteur en auteur de l’infraction. 

Si la jurisprudence française considère que celui qui assiste l’auteur de 

l’infraction coopère nécessairement et partant est considéré comme coauteur 

de l’infraction c’est parce que pour ces juges le coauteur est l’autre auteur. Par 

ailleurs, le thème participer pour qu’elle renvoie l’article 29 est très vague, 

toutes les formes de participation ne permet pas de qualifier l’auteur le 

participant ne réalise pas à l’élément matériel. La seule participation qui mérite 

d’être retenue est l’assistance à laquelle renvoie la jurisprudence française. 

Cette assistance implique une concomitance des faits. L’assistance suppose la 

présence physique de l’assistant sur les lieux de l’infraction. Or d’autres modes 

de participation tels que la fourniture de moyens, les dons et les promesses 

n’impliquent pas la concomitance du geste du participant. Ce dernier ne peut 

être considéré comme un auteur de l’infraction. Cette nouvelle conception de 

l’auteur intellectuel est donc doublement critiquable. D’abord elle crée une 

confusion totale avec le complice puis elles qualifient d’auteurs des participants 

à l’infraction, des personnes qui objectivement ne sont que des complices. 

Pour éviter toute confusion avec le complice, l’article 29 aurait pu être rédigé 

de la façon suivante. Est auteur d’une infraction celui qui « …2° sans accomplir 

personnellement le fait matériel de l’infraction a assisté l'auteur matériel ». 

Paragraphe 2 : Celui qui se sert d’un être pénalement irresponsable pour la 

commettre ou contraint autrui à la commettre 

Est auteur d’une infraction celui qui se sert d’un être pénalement irresponsable 

pour la commettre. Se servir de l’être pénalement irresponsable c’est l’utiliser 

pour commettre l’infraction. Par être pénalement irresponsable il faut 

entendre notamment les mineurs de moins de 10 ans. Ceux-là sont absolus 

irresponsables ou du moins sont hors du champ pénal. Les faits qu’ils 

accomplissent sont insusceptibles de qualification pénale. C’est pourquoi le 

majeur qui utilise un tel être sera considéré comme l’auteur de l’infraction. Est 

également auteur de l’infraction celui qui contraint sciemment autrui à la 

commettre. La contrainte peut être physique ou morale. La contrainte 

s’apprécie in concreto. La personne  qui a agi sous l’empire de la contrainte 

bénéficie de l’excuse absolutoire de contrainte, sa responsabilité pénale ne 

peut être engagée. C’est donc à juste titre que l’auteur de la contrainte est 

considéré comme auteur moral de l’infraction. 

Paragraphe 3 : L’instigateur ou l'incitateur 



L’incitateur ou l’instigateur est considéré comme auteur moral de l’infraction. 

Est considéré comme incitateur ou instigateur celui qui sciemment et sans 

équivoque incite un tiers à commettre l’infraction en donnant des instructions 

pour la commettre ou en provoquant à sa réalisation par l’usage de dons, de 

promesse, de menace, d’abus d’autorité ou de pouvoir, de machination ou 

d’artifices coupables même si l’infraction n’a été ni tenté, ni commise. Tel que 

défini, cet auteur moral pourrait se confondre avec le complice. Mais les 

conditions de l’incitation sont quelques peu différentes. Il faut qu’il y ait une 

incitation. Par conséquent si en dépit des moyens ci-dessus cités, le tiers est 

resté inactif, il n’y a pas d’incitations et l’auteur de l’utilisation de ses moyens 

ne peut être sanctionné. 

CHAPITRE 2 : LE COMPLICE 

Il est défini par l’article 30 du code pénal. Selon ce texte, est complice d’un 

crime ou d’un délit celui qui sans prendre une part directe à sa réalisation, en 

connaissance de cause :  

1° : procure tout moyen devant servir à l’action telle arme ou instrument ou 

renseignement. 

2° : aide ou assiste directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans 

les faits qui la consomme ou la prépare. L’article 32 du même code pénal 

prévoit que tout complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative encourt 

les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l’auteur même de ce 

crime, de ce délit ou de cette tentative. Du commentaire conjoint de ces deux 

textes, il ressort que la répression du complice est subordonnée à des 

conditions. 

Section 1 : Des conditions de la complicité 

Ces conditions sont au nombre de 3. Ce sont d’abord un fait principal 

punissable, ensuite un acte matériel de complicité et enfin une intention de 

participer à l’infraction.  

Paragraphe 1 : Le fait principal punissable 

Ce fait se déduit de l’alinéa 1er de l’article 30 selon lequel « est complice d’un 

crime ou d’un délit ». Par fait principal punissable, il faut donc entendre un fait 

qualifié crime ou délit. A contrario, la complicité de la contravention n’est pas 

punissable. Dans le même ordre d’idées, la complicité n’est pas punissable 

lorsque l’infraction principale est prescrite, effacée par l’amnistie, pour 



justifier, par un fait justificatif tel que l’état de nécessité, la légitime défense, 

l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime. La complicité d’un 

acte préparatoire n’est pas punissable puisque l’acte préparatoire lui-même ne 

l’est pas. C’est une hypothèse de tentative de complicité (Cass. Crim. 25 

Octobre 1962, JCP 1963 II.12985 NOTE R.VOUIN / Arrêt LACOURT). Cette 

solution contraste avec celle du législateur qui a pu devoir punir la tentative de 

la complicité. Dans l’article 29 3°, le législateur ivoirien prévoit que est auteur 

d’une infraction celui qui sciemment et sans équivoque incite un tiers à 

commettre l’infraction… 

Exemple de sujet : l’amnistie : mesure législative 

Plan : 

I – Pardon 

II – Oubli 

Paragraphe 2 : Un acte matériel de complicité  

Ces actes matériels sont prévus par l’article 30 du code pénal. Selon ce texte, 

est complice celui qui sans prendre une part directe à la réalisation de 

l’infraction, en connais de cause : 

1° (premièrement) : procure tout moyen devant ses dires en action tel arme, 

instrument ou renseignement. Par instrument, il faut entendre tout objet utile 

à la réalisation de l’infraction qui peut s’agir d’une fausse clé, quant au 

renseignement, ce sont les indications précises utiles à la réalisation de 

l’infraction. 

2 ° : aide ou assiste directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans 

les faits qui la consomme ou la prépare. Ces actes matériels sont tous des actes 

positifs, il n’y a pas de complicité par abstention sauf s’il y a eu une entente 

préalable entre les délinquants, aussi cette abstention s’analyse en une 

adhésion morale de l’individu. Dans le même ordre d’idées on relève que tous 

les actes de complicité sont antérieurs ou du moins compromettants à la 

commission de l’infraction. Les actes postérieurs de la réalisation de l’infraction 

ne sont pas des actes de complicité sauf en temps préalable, en effet, le 

complice aide à la commission ou à la réalisation de l’infraction. Il n’est 

cependant pas exclu que les actes postérieurs fassent l’objet d’une 

incrimination autonome. Ainsi par exemple la personne chez qui l’on dépose 

les objets volés peuvent être sanctionnée en tant que receleur. Relativement à 



l’ancien article 27 du code pénal, le nouvel article 30 a réduit la liste des actes 

de complicité. Anciennement outre les actes ci-dessus cités constituaient des 

actes de complicité, la provocation, les dons, l’instigation… ce nouvel article 

simplifie donc la notion de complicité en la débarrassant des actes susceptibles 

de créer la confusion avec les notions voisines telles que l’instigateur. Ces actes 

de complicité doivent être fournis en connaissance de cause. 

Paragraphe 3 : L’élément moral de l’infraction  

L’article 30 du code pénal exige que les actes de complicité soient fournis en 

connaissance de cause c’est-à-dire sciemment, intentionnellement. À défaut, il 

n’y a pas d’actes de complicité mais il peut arriver des cas où l’infraction 

commise est différente de l’infraction convenue. 

Selon l’article 31 du code pénal, tout complice d’un crime ou d’un délit ou 

d’une tentative est également complice de toute infraction dans la commission 

de la tentative était une conséquence prévisible de la complicité. Par 

conséquent, en cas de discordance entre l’infraction commune et l’infraction 

réalisée, le complice de l’infraction convenue sera condamné en tant que 

complice si cette dernière est une conséquence prévisible de la première. La 

jurisprudence définit la notion de conséquence prévisible de manière 

restrictive. Pour elle, pour que la seconde infraction soit considérée comme la 

conséquence prévisible de la première, il faut que les 2 infractions soient de 

même nature. Par conséquent, si la 1ère infraction est un vol par exemple et 

que la seconde est qualifiée et/ou blessures volontaires, les deux infractions 

seraient de nature différente et donc la seconde n’est pas une conséquence 

prévisible de la première. En revanche si la première infraction est un vol 

simple et la seconde un vol aggravé, les deux infractions sont de même nature, 

le vol aggravé serait une conséquence prévisible du vol simple. Le régime des 

infractions à tirer pose également des difficultés. Les infractions à tirer sont 

celles qui nécessitent une qualité particulière de l’auteur matériel, c’est le cas 

par exemple du délit d’abus de biens sociaux et du parricide. En fait le parricide 

est un homicide volontaire mais cette infraction est ainsi qualifiée compte tenu 

de la qualité de son auteur, c’est le fils la victime. La question se pose dès lors 

de savoir si le complice d’une telle infraction doit être poursuivie en tant que 

complice de parricide ou complice d’homicide. L’ancien code pénal en son 

article 26 invitait à faire une distinction selon que le coauteur savait ou ignorait 

la qualité exigée pour commettre une infraction. C’est avec une exacte 

connaissance de cette qualité qu’il était poursuivi pour complicité de parricide 



(abus de biens sociaux ou de détournement de dernier public) dans le cas 

contraire, il devait être plus suivi pour homicide volontaire et non pour 

parricide. Pour ce qui concerne le complice, le nouveau code ne fait pas une 

telle distinction puisqu’il est le principe qu’on ne fait pas de distinction là où la 

loi ne fait pas, on en déduit que le complice doit être sanctionné pour 

l’infraction à tirer qu’il est su ou non la qualité de son auteur matériel. 

Section 2 : La répression de la complicité  

C’est l’article 32 du code pénal qui détermine cette peine. Selon ce texte : 

« tout complice d’un crime, d’un délit ou d’une tentative encourt les mêmes 

peines et les mêmes mesures de sûreté que l’auteur même de ce crime, de ce 

délit ou de cette tentative ». Les actes de complicité n’ont pas de criminalité 

propre. On est complices d’une infraction parce que l’auteur matériel nous a 

prêté sa criminalité. Le complice emprunte donc la criminalité de l’auteur 

matériel. C’est le principe de l’emprunt de criminalité. Si le complice emprunte 

la criminalité de l’auteur criminel, il est tout à fait normal qu’il s soit sanctionné 

des mêmes peines que ce dernier. C’est le principe de l’emprunt de pénalité. 

Mais il s’agit en réalité d’un emprunt relatif de pénalité car le complice est tout 

simplement passible des mêmes peines que l’auteur matériel, le principe de 

l’individualisation des peines exige que le juge tienne compte de la 

personnalité du délinquant pour prononcer la peine applicable. Ici par exemple, 

si l’auteur matériel de l’infraction est un délinquant primaire alors que le 

complice est un récidiviste, la peine du complice sera … de celle de l’auteur. 

Dans le même ordre d’idées si l’auteur matériel de l’infraction bénéficie d’une 

cause subjective d’irresponsabilité ou d’atténuation de la peine, le complice 

n’en bénéficie pas. L’expression du législateur selon laquelle le complice 

encourt « les mêmes peines que l’auteur » paraît incorrecte. Il donne 

l’impression que la peine du complice est identique à celle de l’auteur matériel, 

l’usage du verbe encourir n’est qu'un repentir actif. Il serait judicieux de dire 

que le complice est sanctionné comme auteur de l’infraction c’est-à-dire 

comme s’il avait lui-même commis infraction. Dans ce cas la peine applicable à 

l’auteur ne serait plus la peine de référence mais plutôt la peine prévue par le 

législateur de fait qu’il sanctionne. On passerait donc de l’emprunt de pénalité 

à une assimilation parfaite ou complice à l’auteur. 

 

EC2 : La responsabilité pénale 



La responsabilité pénale est l’attitude qu'a le délinquant de 

comprendre et de vouloir les actes qu’il pose. Lorsque ce 

discernement fait défaut, l’auteur de l’infraction des faits ne 

peut être sanctionné pénalement. La responsabilité pénale 

est gouvernée par des principes généraux. Nous avons par 

exemple le principe de la responsabilité pénale personnelle. 

Ce principe signifie qu’une personne ne peut voir sa 

responsabilité pénale engagée si elle n’a pas elle-même 

participé à la commission de l’infraction. En droit pénal, 

contrairement au droit civil, il n’y a pas de responsabilité 

pénale pour autrui. C’est ce qui explique le fait que le père 

d’un mineur, auteur d’une infraction, ne peut être poursuivi 

et condamné pénalement pour cette infraction (Cass. Crim. 

17 Septembre 1996 PC n°315). L’irresponsabilité pénale du 

fait d’autrui se justifie par la fonction de resocialisation du 

délinquant. En effet, la sanction pénale a avant tout, une 

fonction de resocialisation du délinquant. Il s’agit en 

quelques sortes d’inculquer ou de reinculquer au délinquant 

les valeurs de la vie en société. Il faudrait donc que par 

l’application de la peine pénale l'on parvienne à rééduquer, 

à resocialiser le délinquant. Or, le père du mineur s’y est 

suscité ne mérite pas cette resocialisation. Pour certaines 

auteurs, le principe de la responsabilité pénale qui est 

personnelle connaît des limites. Pour eux, la responsabilité 

pénale du chef d’entreprise pour les infractions commises 

par ses salariés en est l’exemple. Mais cette posture est 

contestable car en effet, pour engager la responsabilité 

pénale du chef d’entreprise, il faut que ce dernier ait 

commis une faute. Par conséquent, sa responsabilité pénale 



est fondée sur sa faute et non directement sur l’infraction 

commise par son salarié. 

Nous avons ensuite le principe de la légalité des peines. 

Selon ce principe, le juge ne peut prononcer de peine autre 

que celle prévue par la loi (article 14 alinéa 2). Il y a aussi le 

principe de l’individualisation des peines. Ce principe 

recommande que le juge tienne compte de la personnalité 

du délinquant du danger qu’il représente pour la société de 

son âge… pour prononcer la peine. Par conséquent, la peine 

applicable à un délinquant primaire ne peut être la même 

que celle à un délinquant récidiviste. Avant d’étudier la 

peine proprement dite, il importe de s’intéresser aux 

circonstances qui exercent une influence sur la 

responsabilité pénale. 

1ère partie : Les circonstances exerçant une influence sur la 

responsabilité 

Il s’agit principalement des causes d’irresponsabilité pénale, 

des causes qui suppriment l’infraction et des circonstances 

qui aggravent ou atténuent la paix 

Chapitre I : Les causes d’irresponsabilité 

Il y a les causes qui suppriment l’infraction et les causes qui 

suppriment la responsabilité. 

Section I : Les causes qui suppriment l’infraction 

Ces causes sont des causes d’irresponsabilité car en 

supprimant l’infraction à la base, elles suppriment la 

responsabilité par ricochets. On les appelle les faits 

justificatifs ou les causes objectives d’irresponsabilité. Elles 



sont appelées causes objectives d’irresponsabilité car elles 

suppriment l’infraction in rem et agissent erga omnes. Ce 

sont la légitime défense, l’état de nécessité, l’ordre de la loi 

qui est le commandement de l’autorité légitime. 

Paragraphe 1 : La légitime défense 

Le code pénal distingue 2 hypothèses de légitime défense. 

Nous avons la légitime défense simple et la présomption de 

légitime défense. 

A – La légitime défense simple 

Cette légitime défense est prévue par l’article 97 du code 

pénal. Selon ce texte « il n’y a pas d’infractions lorsque les 

faits sont commandés par la nécessité actuelle de défense 

soi-même ou d’autrui ou d’un bien juridiquement protégé 

contre une attaque qui est juste à condition que cette 

dernière ne puisse être écartée autrement et que la défense 

soit compromettante 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 

cet article plusieurs conditions pour qu’il y ait légitime 

défense. Certaines se rapportent à l’attaque et d’autres à la 

riposte.  

1 – Les conditions se rapportant à l’attaque 

- Il faut une attaque injuste c’est-à-dire non fondée en 

droit. Par conséquent, si l’attaque est justifiée, il n’y a 

plus de légitime défense.  

- Il faut une attaque actuelle. L’actualité de l’attaque 

exclut de la légitime défense les vieilles attaques et les 



agressions futures. En effet, la légitime défense n’est 

pas un acte de vengeance privé. Par conséquent si 

l’individu a déjà subi l’agression, il n’a plus le droit de 

riposter, mais pour ceux qui concernent les attaques 

futures la jurisprudence admet la légitime défense 

préventive à condition que les autres exigences de la 

légitime défense existent notamment la 

proportionnalité.  

B – Les conditions relatives à la riposte 

La riposte doit être nécessaire. C’est ce que prévoit 

l’article 97 quand il dispose : «... à condition que cette 

dernière ne puisse être écartée autrement… ». Mais 

l’éventualité d’une fuite de la victime de l’agression 

n’exclut pas la légitime défense. 

- La proportionnalité de la riposte : 

La défense doit être proportionnée aux circonstances 

notamment au danger à la gravité de l’attaque à 

l’importance et à la valeur du bien attaqué. Cette 

proportionnalité est apprécié sur règlement par les juges du 

fond. 

NB : La carte doit être dirigée contre soi-même ou contre 

autrui ou un bien juridiquement protégé. 

B – La présomption de légitime défense 

La présomption de légitime défense est prévue à l’article 98 

du Code Pénal. Selon ce texte « est présumé agir en état de 

légitime défense celui qui commet un homicide, porte 

volontairement des coups ou fais des blessures soit en 



repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des 

clôtures, murs ou entrées d’une maison, d’un appartement 

habité ou de leur dépendance soit en se défendant contre 

les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ». 

Jeudi 6 Février 2019 

Cet article présente 2 cas de légitime défense présumée. 

1° : L’infraction doit avoir été commise de nuit en 

repoussant l’auteur d’une escalade ou d’une effraction des 

clôtures, murs ou entrées d’une maison, d’un appartement 

habité ou de leur dépendance. Escalader, c’est passer par-

dessus la clôture. Quand à l’effraction, elle consiste par 

exemple à briser la clôture ou l’entrée ou utiliser des 

moyens illégaux pour entrer dans la maison de 

l’appartement. Repousser, c’est pousser hors de la clôture 

ou de la maison mais la jurisprudence admet la présomption 

de légitime défense lorsque le délinquant avait déjà 

escaladé la clôture et se trouvait à l’intérieur. L’escalade ou 

l’infraction doit avoir lieu de nuit. Cette nuit ne doit pas être 

assimilée à la nuit de la procédure pénale. Selon, l’esprit de 

ce texte, il fait nuit où quand il cesse de faire jour. 

2° : L’infraction doit avoir été commise même de jour en se 

défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés 

avec violence. 

La présomption de légitime défense est une présomption 

simple c’est-à-dire que la preuve contraire peut être 

rapportée.  



Lorsque la légitime défense qu’elle soit simple ou présumée 

est retenue, l’infraction est effacée, les faits sont dépliés de 

leurs caractères infractionnels. 

Paragraphe 2 : L’État de nécessité  

L’État de nécessité est prévu par l’article 101 du code pénal. 

Ce texte dispose qu’il n’y a pas d’infractions lorsque les faits 

sont commis ou préservés 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 que l’auteur use de 

moyens proportionnés aux circonstances, il ressort de ce 

texte que pour qu’il y ait état de nécessité il faut : 

- Un danger grave et imminent menaçant la vie, 

l’intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de 

l’auteur de l’acte ou d’un tiers. Le danger se distingue 

de l’agression. Le danger peut résulter d’un fait naturel, 

alors que l’agression suppose un acte provenant d’un 

être doué de raisonnement. Le péril ou le danger doit 

être actuel à tout le moins imminent. 

- L’acte doit être nécessaire pour éviter de subir le 

danger. 

- Les moyens d’utiliser doivent être proportionnés aux 

circonstances. Cette condition pose quelques 

difficultés, le législateur n’aurait-il pas dû inviter le juge 

à prendre en compte les valeurs sociales en présence ? 

Vu sous cet aspect il y aurait proportionnalité si la 

valeur sociale sacrifiée est inférieure à la valeur sociale 

protégée quelque soit les moyens utilisés. 



Contrairement au droit positif français, la faute de celui 

qui invoque l’état de nécessité ne peut être retenue pour 

priver ce dernier de ce fait justificatif. 

Paragraphe 3 : Le commandement de l’autorité légitime 

et l’ordre de la loi 

Ces faits justificatifs sont tenus par les articles 99 et 100 

du code pénal. Selon l’article 99 du code pénal, il n’y a pas 

d’infractions lorsque les faits sont ordonnés ou autorisés 

par la loi. Dans l’intérêt de la société le législateur 

autorise par moment de porter atteinte à un intérêt 

particulier. C’est le cas par exemple de la violation de 

domicile ordonnée ordonné sous la forme d’une 

perquisition afin de rechercher les preuves d’une 

infraction, c’est encore le cas des coups ordonnés ou 

dispersés une manifestation troublant l’ordre public ou 

en vue d’arrêter un dangereux malfaiteur. L’ordre de la loi 

suffit lorsqu’il s’adresse à celui qui l’exécute par exemple 

en matière de flagrant délit. La loi autorise les personnes 

à arrêter tout délinquant pris sur les faits et de le 

remettre aux autorités compétentes. En agissant ainsi 

l’auteur de l’arrestation ne convient pas d’une 

séquestration arbitraire. L’article 100 quant à lui dispose : 

« il n’y a pas d’infractions lorsque l’auteur agit sur ordre 

d’autorité légitime… ». Ce fait justificatif ne s’applique 

que si l’ordre émane d’une autorité publique légitime. 

L’ordre qui provient d’une autorité privée telle qu’un 

employeur ne devrait pas pouvoir justifier l’infraction 

commise par le salarié mais les dispositions de l’article 



100 du code pénal ne reprennent plus exactement les 

termes de l’ancien code pénal. Cette formulation est donc 

sujette à interprétation. De nouvelles articles se 

contentent des expressions : « ordre de l'autorité 

légitime ». Cet article ne reprend plus les termes 

d’autorité publique légitime, on est donc en droit de 

soutenir que l’autorité soit légitime peu importe qu'elle 

soit publique ou privée. L’autorité légitime est une 

autorité régulièrement investie et qui a un pouvoir direct 

sur celui qui a exécuté ou qui vas exécuté l’ordre. 

Jeudi 13 Février 2020 

La section pénale de la chambre judiciaire de la Cour 

Suprême de Côte d’Ivoire (RID 1972-1973 page 32 note 

Veaux-Fournerie) a estimé dans un arrêt principe que l’ordre 

donné par un sous-préfet à un inspecteur de police ne 

justifiait pas les agissements de ce dernier aux motifs que 

« …le supérieur hiérarchique direct d’un inspecteur de 

police est le commissaire de police, lequel travaille en 

collaboration avec le sous-préfet sans qu’il existe pour 

autant entre les deux fonctionnaires un lieu quelconque de 

subordination et que si exceptionnellement ce lien existait, 

les instructions ou ordres de sous-préfet devrait être donné 

au commissaire qui les répercuteraient à son tour sur ses 

inspecteurs. » Il faut cependant noter que parfois la théorie 

des apparences est retenue par la jurisprudence pour 

justifier l’obéissance à une autorité de fait. Il en est ainsi par 

exemple lorsque le subordination ignorait que son supérieur 

que n’a guère avait perdu pour des raisons diverses toute 



qualité pour le commander. La situation est encore 

complexe lorsque le gouvernement qui avait une autorité 

légitime la perd à la suite d’un coup d’état ou d’une 

rébellion. En tout état de cause, l’autorité légitime dont il 

est question ne doit pas être une autorité privée, familiale, 

maritale ou professionnelle. L’obéissance doit être exclusive 

de toute initiative personnelle, ce qui suppose que l’ordre 

donné ne doit pas être manifestement illicite (Cour 

Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale 4 Décembre 

1970 arrêt inédit non publié). 

Outre ces faits justificatifs généraux, il y a des faits 

justificatifs spéciaux, c’est le cas par exemple de la 

justification des actes médicaux et chirurgicaux d’une part 

et des actes sportifs d’autres part. Concernant la 

justification des actes médicaux et chirurgicaux, il faut que 

ces actes soient posés conformément à la déontologie de la 

profession par une personne légalement habileté. Cela pose 

la question des actes accomplis par les naturothérapeutes. 

Pour ce qui concerne les actes sportifs, il faut qu’il soit 

accompli conformément à la réglementation du sport 

pratiqué. Il ne doit pas s’agir d’un acte d'antijeu. 

Section 2 : Les causes qui suppriment la responsabilité 

Le législateur range dans cette catégorie l’altération des 

facultés mentales, les immunités et l’amnistie. Toutes ces 

causes, l’ancien code prévoyait également l’ignorance de la 

loi. 

Paragraphe 1 : L’altération des facultés mentales 



Cette cause d’irresponsabilité est prévue par l’article 102 du 

code pénal. Ce texte dispose « il n’y a pas de responsabilité 

pénale lorsque l’auteur des faits est atteint lors de leur 

promotion, une altération de ses facultés mentales ou d’un 

retard anormal de son développement tel que sa volonté est 

abolie ou bien qu’il ne peut avoir conscience du caractère 

illicite de son acte. » L’altération des facultés mentales n’est 

qu’une cause de responsabilité qu’à certaines conditions : 

- Il faut une altération absolue des facultés mentales 

c’est-à-dire que les facultés mentales doivent être 

abolies. Entre la démence absolue et la lucidité 

absolue, il y a des étapes intermédiaires de 

perturbations sens même de l’individu. Ces états ne 

sont pas à confondre avec la démence, par exemple, 

celui qui commet une infraction sous l’empire de 

l’alcool ou de la drogue est pénalement responsable.  

- L’infraction doit avoir été commise à un moment où les 

facultés mentales de son auteur étaient abolies ou 

absolument altérées.  

Paragraphe 2 : Les immunités 

Les immunités peuvent être définies comme des obstacles 

interdisant des poursuites contre certaines personnes en 

raison de leur situation familiale ou sociale. Ces immunités 

consacrent une irresponsabilité pénale au profit des perles 

qui en bénéficient. Le fait pour le législateur de ranger les 

immunités parmi les causes d’irresponsabilité est 

critiquable. En effet, l’irresponsabilité suppose que 

l’individu est inacte à comprendre et à pourvoir les actes 



qu’il pose, ce qui n’est pas le cas de ceux qui bénéficient 

d’une immunité. À la vérité ces immunités constituent une 

cause d’extinction de poursuite au profit de leur 

bénéficiaire. Cette immunité de juridiction ne doit pas être 

confondu avec l’immunité d’exécution prévue par l’article 

30 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de 

recouvrement de créance et de voie d’exécution. 

L’immunité d’exécution empêche que l’on saisit des biens à 

ceux qui en bénéficient. Mais les bénéficiaires de cette 

immunité ne bénéficient pas nécessairement d’une 

immunité de juridiction. On distingue 3 types d’immunités : 

l’immunité familiale, les immunités diplomatiques et les 

immunités parlementaires.  

A – L’immunité familiale 

Selon l’article 103 du code pénal ne peuvent donner lieu 

qu’à des réparations civiles, des infractions contre la 

propriété commise : 

- Par un conjoint aux préjudices lourdes, par un veuf ou 

une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à 

l’époux décédé ; 

- Par un enfant ou autre descendant aux préjudices de 

ses pères ou mères ou autres ascendants par la mère 

ou le père ou autres ascendants au préjudice de leurs 

enfants ou autres descendants ; 

- Par les alliés à condition que l’infraction ait été 

commise pendant la durée du mariage. 

L’immunité familiale ne concerne que les infractions contre 

les biens telles que le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance. 



L’immunité familiale ne concerne que certaines personnes, 

ce sont les conjoints, les enfants ou descendants, les pères 

et mères et autres ascendants et les alliés pendant la durée 

du mariage. L’immunité familiale ne couvre pas les 

infractions contre l’intégrité physique. Ne sont pas 

concernés par immunité familiale, les autres membres de la 

famille tels que les collatéraux. Ces immunités procèdent de 

la volonté de protéger la paix dans les familles. 

L’immatriculation familiale qui couvre que la responsabilité 

pénale. La victime de l’infraction peut condamner l’auteur 

des faits au paiement de dommages et intérêts. 

B – L’immunité diplomatique 

Cette immunité est prévue par l’alinéa premier de l’article 

104 du code pénal. Ce texte dispose : « ne peuvent donner 

lieu à des poursuites pénales devant les juridictions 

ivoiriennes, les infractions commises par les personnes 

bénéficiant de l’immunité diplomatique, telle qu’elle résulte 

des conventions internationales. » Ces immunités sont 

prévues par la convention de tutelle de 1961. Elles ont pour 

but de permettre aux représentants d’un état étranger 

d’exercer leur mission sans la moindre entrave, cette 

immunité s’étend aux descendants et aux conjoints 

diplomates. Mais si le conjoint est de nationalité ivoirienne, 

il n’en bénéficie pas.  

C – L’immunité parlementaire 

L’immunité parlementaire est prévue par la Constitution 

Ivoirienne. En effet, les membres du parlement bénéficient 

d’une immunité leur permettant d’échapper à toute 



poursuite pénale en raison des propos et des discours qu’ils 

tiennent ou encore en raison de leur vote tenus au sein du 

parlement. Peu importe que leurs propos ou opinions 

constituent ou non une infraction, une provocation à 

l’infraction ou une atteinte à la sûreté de l’état. Cette 

immunité qui trouve son fondement dans le respect de la 

souveraineté nationale incarnée par l’Assemblée Nationale 

n’a rien à voir avec l’inviolabilité parlementaire qui se 

rapproche plus de l’autorisation requise pour engager des 

poursuites contre des députés. C’est une garantie politique 

exprimée par les articles 91 et 92 de la Constitution de la IIIe 

République. En effet selon l’article 91 « aucun membre du 

parlement ne peut se poursuivi, recherché, arrêté, détenu 

ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui 

dans l’exercice de ses fonctions. » L’article 92 ajoute 

• « Aucun membre de l’assemblée nationale ne peut, 

pendant la durée des sessions est poursuivi ou arrêté en 

matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation 

de la chambre dont il est membre sauf en cas de flagrant 

délit.  

• Aucun membre du parlement ne peut hors session être 

arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de la chambre dont 

il est membre sauf les cas de flagrant délit, de poursuite 

autorisée ou de condamnation définitive.  

• La détention ou la poursuite d’un membre du parlement 

est suspendu si la chambre dont il le manque requiert.  

Vendredi 14 Février 2020 



Tant que l’immunité parlementaire n’est pas levé, le député 

ne peut comparaître devant les juridictions répressives et 

par conséquent ne peut être sanctionné pénalement sauf si 

l’infraction commise est flagrante. C’est le code de 

procédure pénale qui définit l’infraction flagrante. Est 

flagrante l’infraction qui se commet actuellement c’est aussi 

celle dont l’auteur des faits est poursuivi par la clameur 

publique ou celle qui est commise et dans un temps voisin 

c’est l’individu qui est appréhendé avec les éléments de 

l’infraction ou présentant des signes laissant apparaître qu’il 

a participé à la réalisation du fait ou de l’infraction. 

L’infraction est encore dite flagrante lorsqu’elle est commise 

dans une maison habitée et le chef requiert l’intervention 

de la force publique.  

Paragraphe 3 : L’amnistie 

L’amnistie est une mesure parlementaire exceptionnelle qui 

vise à déplier rétroactivement certains faits de leur 

caractère délictueux. Elle efface la condamnation et arrête 

les poursuites si elles n’ont pas été engagées. Le condamné 

qui bénéficie de cette mesure est immédiatement remis en 

liberté. La condamnation ne paraîtra pas au casier judiciaire. 

C’est ce qui ressort de l’article 105 du code pénal selon 

lequel l’amnistie éteint l’action publique. Par action 

publique il faut entendre l’action tendant à l’application de 

peine pénale à l’auteur d’une infraction. Lorsque le 

délinquant bénéficie de l’amnistie toutes les condamnations 

prononcées sont dépassées et il est mis fin à toutes les 

peines et mesures de sûreté à l’exception de l’internement 



dans une maison de santé et de la confiscation de juge de 

police. En effet l’internement dans une maison de santé est 

une mesure de sûreté qui est prononcée contre les 

délinquants qui souffrent de troubles psychiques ou 

neuropsychiques. L’amnistie ne s’applique pas aux amendes 

et frais déjà payés ni à la confiscation déjà exécutée. Elle 

n’entraîne pas non plus la réintégration dans les fonctions 

ou emplois publics, les grades offices publics ou ministériels. 

Elles n’ouvrent pas droit à la reconstitution de la carrière. 

L’amnistie ne fait pas obstacle à l’exercice de la demande en 

révision. Si l’amnistie efface la condamnation et éteint 

l’action publique elle laisse entière la responsabilité civile. 

L’amnistie est l’expression du pardon que la société accorde 

aux condamnés contrairement à la grâce présidentielle qui 

relève du Président de la République. L’amnistie est 

également un oubli car en effet les infractions amnistiés 

sont effacés du casier judiciaire et ne sont plus prises en 

compte dans la détermination de la récidive. Mais si 

l’amnistie relève du parlement force est de reconnaître que 

le pouvoir exécutif n’est pas entièrement exclu du pouvoir 

exécutif de la prise de cette mesure. Dans un premier temps 

le président de la république intervient dans la procédure 

d’élaboration de la loi puisque la promulgation de la loi 

relève de sa compétence. En outre le pouvoir exécutif a 

l’initiative de lois. Deuxièmement le pouvoir exécutif peut 

faire une incursion dans le domaine réservé à la loi aux 

moyens des ordonnances. Dans ce cas, il faut une loi 

d’habilitation et une loi de ratification. Il n’est donc pas 

exclu qu’au moyen de l’ordonnance, le président de la 



république décide d’amnistier certains délinquants. 

L’amnistie est instrumentalisé par le politique dans le cadre 

d’un apaisement social. La loi d’amnistie est une loi 

expressément rétroactive. L’amnistie peut être réelle ou 

personnelle, l’amnistie est personnelle lorsqu’elle est 

accordé à certains délinquants dans les critères de choix 

sont précisés par la loi d’amnistie. Elle est dite réelle 

lorsqu’elle possède non pas le délinquant mais la nature de 

l’infraction. Que l’amnistie soit réelle ou personnelle, son 

octroi doit se faire avec beaucoup de précautions. Le 

législateur doit se garder d’amnistier le délinquant dont la 

remise en liberté constituerait une menace pour la paix 

publique. 

Chapitre 2 : Les faits n’ayant aucune influence sur la 

responsabilité pénale 

Contrairement aux causes d’irresponsabilité il existe 

certains faits tels que le pardon de la victime, le mobile et 

l’erreur qui n’ont aucune incidence sur la responsabilité. 

Section 1 : Le pardon de la victime  

C’est ce que l’on appelle le repentir actif. Il s’agit pour 

l’auteur de l’infraction de réparer les conséquences. Le 

pardon de la virile ne doit pas être confondu avec le 

désistement volontaire dans la tentative punissable. Dans 

l’hypothèse du désistement volontaire, l’individu n’a pas 

encore consommé l’infraction, ce qui est le cas du pardon de 

la victime. Il est peut-être exagéré de dire que le pardon de 

la victime n’exerce aucune influence sur la responsabilité 



pénale car le juge peut en tenir compte pour réduire la 

peine applicable aux délinquants.  

Section 2 : Le mobile 

Le mobile de l’infraction c’est la raison personnelle, le motif 

individuel qui détermine une personne à commettre 

l’infraction. Ce mobile varie d’un délinquant à un autre, c’est 

la raison purement subjective, il peut s’agir de la haine, il 

peut s’agir de l’intention de l’individu de plaire à autrui. 

Lorsque le mobile est saisi par le législateur et intégré dans 

la définition légale de l’infraction et elle devient un dol 

spécial. C’est le cas de l’infraction terroriste où le législateur 

tient compte du mobile religieux ou politique. Tout comme 

le pardon de la victime, le mobile qui est le sentiment 

profond ayant procédé le passage à l’acte est sans effet sur 

la responsabilité pénale.  

Section 3 : L’erreur et violence de la loi pénale 

Selon l’article 95 du code pénal, l’ignorance de la loi 

pénale... l’erreur sur la personne relative poursuit de 

l’infraction sont sans conséquences sur l’existence de la 

responsabilité pénale. En tenant compte de l’adage selon 

lequel nul n’est censé ignorer la loi on peut déjà imaginer ce 

que peut bien être la possibilité du droit pénal sur la session 

liée à l’ignorance de la loi. L’erreur est une notion 

empruntée au droit civil indiquant la méprise de l’une des 

parties à un contrat sur la réalité consistant à prendre pour 

vrai ce qui est faux et inversement. Si en droit civil l’erreur 

est une cause de nullité des contrats en droit pénal, elle est 

sans effet sur la responsabilité pénale. Dans nos sociétés 



africaines où le taux d’analphabétisme est trop élevé, on 

peut se demander si ce texte doit être appliqué avec toute 

la rigueur requise. Le juge devrait normalement se forger 

une idée de la responsabilité pénale et de l’intérêt de la 

répression. 

Chapitre 3 : Les causes d’atténuation et d’aggravation de la 

responsabilité 

Section 1 : Les codes d’atténuation de la responsabilité 

Paragraphe 1 : Les circonstances atténuantes 

Certaines circonstances sont de nature à atténuer la 

responsabilité pénale du délinquant contrairement aux 

excuses atténuantes qui sont prévues par la loi, les 

circonstances atténuantes sont accordés par le juge 

souverainement, ces circonstances sont accordées aux 

délinquants quelque soit la nature de l’infraction ainsi le 

juge du tribunal peut tenir compte du mobile pour le pardon 

de la victime. Il peut même tenir compte du consentement 

de la victime pour réduire la peine du délinquant. 

NB : Le consentement de la victime n’est pas expressément 

dicté par l’article 95 du code pénal. Mais cet article vise le 

pardon de la victime renvoyant implicitement à son 

consentement. Les circonstances atténuantes ne produisent 

d’effets que sur les peines principales. Elle ne joue pas sur 

les mesures de sûreté et sur les peines complémentaires 

lesquelles subsistent. Il appartient au tribunal d’apprécier 

souverainement l’octroi de ces circonstances en tentant 



compte de la gravité des faits et des circonstances de la 

commission de l’infraction. 

Paragraphe 2 : Les excuses atténuantes 

Les excuses sont des raisons limitativement définies par la 

loi dont l’admission entraîne soit la réduction de la peine, 

on parle d’excuse atténuante ou l’exemption de la paix 

exemptée, on parle d’excuses absolutoires. Les articles 109 

et suivants traitent de l’excuse absolutoire tandis que les 

articles 111 et suivants traitent des excuses atténuantes. 

Selon l’article 109 bénéficie de l’excuse absolutoire prévue 

par l’article 11 la personne qui commet l’infraction sous 

l’empire d’une contrainte irrésistible à laquelle il lui est 

impossible de se soustraire. C’est l’excuse absolutoire d’une 

contrainte. Cette contrainte peut être physique ou morale. 

Elle doit revêtir une certaine gravité, ainsi l’alinéa 2 de 

l’article 109 dispose que la contrainte est appréciée en 

tenant compte de la nature de l’infraction de sa gravité eu 

égard à la situation existante entre l’auteur et la victime en 

raison de leur âge, de leur sexe et des rapports de force ou 

de dépendance existant entre eux. 

L’excuse absolutoire a pour l’exemption de la peine pénale 

en-cas de culpabilité, on dit qu’il est absous. En aucun cas, le 

juge ne peut prononcer une condamnation pénale. Outre 

l’excuse absolutoire ou contrainte, il y a l’excuse absolutoire 

de minorité reconnue aux mineurs de 13 ans de plein droit 

par l’article 113 du code pénal. Quant à l’excuse atténuante, 

elle est prévue par l’article 111 du code pénal qui traite de 

l’excuse atténuante de provocation. Selon ce texte, tout 



coupable d’un crime ou délit immédiatement provoqué par 

l’acte illégitime d’autrui contre lui-même ou en sa présence 

contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère 

ou sa sœur, la personne vivant avec lui, son maître ou 

apprenant, son commettant ou préposé, le mineur, 

l’incapable ou le détenu dont il a la garde bénéficie de 

l’excuse atténuante, la provocation doit être de nature à 

priver une personne normale de la maîtrise de soi. Mais il ne 

faut pas continuer les excuses atténuantes avec les excuses 

absolutoires dont l’admission entraîne une exemption de 

responsabilité. Contrairement à l’excuse atténuante de 

provocation, qui est une cause d’atténuation de la 

responsabilité, l’excuse de contrainte est une excuse 

absolutoire, l’excuse de contrainte est prévue à l’article 109 

du code pénal. Selon ce texte bénéficie de l’excuse 

absolutoire la personne qui commet une infraction sous 

l’empire d’une contrainte irrésistible à laquelle il lui était 

impossible de se soustraire. En droit ivoirien, la contrainte 

est une excuse absolutoire alors qu’en droit français c’est 

une cause d’irresponsabilité. Le législateur est ivoirien ne 

précise pas la nature de la contrainte. En l’absence d’une 

définition, l'on peut retenir la contrainte physique tout 

comme la contrainte morale. L’alinéa 2 de l’article précité 

indique les critères d’appréciation de la contrainte, elle est 

appréciée en tenant compte de la nature de l’infraction, de 

sa gravité, eu égard à la situation existante entre l’auteur et 

la victime en raison de leur âge, de leur sexe et des rapports 

de force ou de dépendance existant entre eux. C’est dire 

que l’appréciation de la contrainte se fait non seulement in 



concreto c’est-à-dire de façon subjective en tenant compte 

de l’individu tel qu’il est mais également in abstracto c’est-

à-dire de façon objective. Outre l’excuse absolutoire de 

contrainte, il y a l’excuse absolutoire de minorité qui fait 

obstacle à l’application de sanctions pénales au délinquant 

mineur qui en bénéficie. 

Jeudi 27 février 2020 

Section 2 : Les causes d’aggravation de la responsabilité 

pénale 

Contrairement aux circonstances atténuantes, les causes 

d’aggravation de la responsabilité pénale sont tirées de faits 

qui sont de nature à aggraver la peine encourue par le 

délinquant. Comme les excuses, les causes d’aggravation de 

responsabilité sont prévues par la loi et échappent à 

l’appréciation du juge. Il existe 3 catégories de causes 

d’aggravation de la responsabilité. Ce sont : 

• Les causes réelles d’aggravation : Elles sont relatives 

aux circonstances de fait qui ont accompagné la 

commission de l’infraction et qui l'aggrave. Exemple : le 

vol de nuit, le vol en réunion, le vol avec effraction… 

• Les causes personnelles : Ce sont des causes qui 

tiennent compte de la personne de l’auteur de 

l’infraction ou de la victime. Exemple : le détournement 

de deniers publics, le parricide… 

• Les causes mixtes : Elles tiennent compte de la 

personne de l’auteur de l’infraction et de l’acte 

matériel ou de la victime et qui aggrave la criminalité 

de l’acte.  



Les causes d’aggravation peuvent être classées en 2 grands 

groupes. Certaines sont spécifiques à des infractions 

précises et d’autres sont communes à toutes les infractions. 

Les causes communes d’aggravation de la responsabilité 

seront examinées dans la deuxième partie. Ces causes sont 

le concours réel d’infraction et la récidive. 

NB : La responsabilité pénale de la personne morale a 

évoluée en droit ivoirien. Dans l’ancienne législation, la 

responsabilité pénale de la personne morale était spéciale, 

le principe en la matière était l’irresponsabilité. On ne 

pouvait engager la responsabilité pénale de la personne 

morale que si un texte spécial le prévoyait. L'on estimait 

qu’il n’étaient pas possible d’imputer une infraction à une 

personne morale et de la soumettre à une peine aux mêmes 

titres que les personnes physiques car la personne morale 

n’est pas dotée de volonté, de conscience ou de raison. On 

estimait également que la personne morale n’a de capacités 

que pour réaliser l’objet social, or la responsabilité pénale 

n’entre pas dans l’objet de la personne morale. Mais l’on a 

constaté que bien souvent, des infractions sont commises 

dans le cadre des activités des personnes morales. C’est 

pourquoi le législateur du nouveau code pénal a mis fin à 

cette impunité de la personne morale. L’article 96 dudit 

code prévoit que les personnes morales à l’exclusion de 

l’État et de ses démembrements sont pénalement 

responsables des infractions commises pour leur compte, 

par leur organe ou leur représentant. Pour ce qui concerne 

les sociétés commerciales, les organes ou représentants 

dont il s’agit sont le gérant, le directeur général, le directeur 



général adjoint, le président, le président directeur 

général… 

L’article 113 du code pénal traite du statut pénal du mineur 

en droit ivoirien. Selon ce texte :  

• « Le mineur de 10 ans est hors du champ pénal, les faits 

commis par un tel mineur sont insusceptibles de 

qualification pénale. 

• Les mineurs de 10 à 13 ans bénéficie de plein droit de 

l’excuse absolutoire de minorité, il ne peut faire l’objet 

que de mesure d’assistance, de protection, de 

surveillance et d’éducation. 

• De 13 à 16 ans, il bénéficie de l’excuse atténuante de 

minorité 

• De 16 à 18 ans, l’excuse atténuante de minorité peut 

être écartée. Mais le juge doit motiver sa décision. » 

Jeudi 5 Mars 2020 

2ème Partie : LA SANCTION PÉNALE 

La règle de droit pénal ne vaut que par la sanction. Cette 

assertion est contestée par certains auteurs, ils estiment 

que si la règle du droit pénal est respectée, c’est moins à 

cause de la sanction pénale mais c’est en raison de son 

acceptation par les citoyens. Une règle de droit pénal sera 

constamment violé selon ces auteurs lorsqu’elle n’exprime 

pas la volonté du peuple. En tout état de cause, la sanction 

pénale est utile à l’effectivité du droit pénal. Une disposition 

d’incriminations non assortie de peines pénales est 

inapplicable. On en veut pour preuve le droit pénal des 



affaires OHADA qui est resté pendant longtemps ineffectif 

parce que certains États n’avaient pas pris des dispositions 

de pénalisation. La sanction pénale a 3 fonctions 

essentielles : 

1° il y a la fonction expiatoire : la sanction pénale de ce 

point de vue est destinée à réprimer le délinquant en 

fonction du tort qu’il a posé. Poussée à l’extrême, cette 

fonction aboutit à la Loi du Talion. Cette fonction n’a pas 

entièrement disparue puisque la peine varie en fonction de 

la gravité de l’infraction. L’auteur d’une contravention sera 

moins sévèrement sanctionné que l’auteur d’un délit lequel 

sera sanctionné moins sévèrement que l’auteur d’un crime. 

2° il y a la fonction préventive : du seul fait de l’existence de 

la peine, le candidat à la délinquance doit pouvoir renoncer 

à son projet criminel. La sanction pénale a donc une 

fonction d’intimidation. Mais la fonction préventive est plus 

renforcée en ce qui concerne les mesures de sûreté ces 

mesures sont prévues par les articles 78 et suivants du 

nouveau code pénal. 

3° il y a la fonction de resocialisation du délinquant : de ce 

point de vue la sanction pénale constitue « un remède » 

permettant de resocialiser un délinquant ou un citoyen qui 

s’est marginalisé en commettant l’infraction qui est le fait 

antisocial.  

3 chapitres seront examinés ici. D’abord la classification des 

peines ensuite la détermination de la peine en cas de 

réitération de l’infraction et enfin l’exécution ou extinction 

de la peine. 



Chapitre 1 : La Classification des peines 

Nous avons les peines principales, les peines 

complémentaires et les mesures de sûreté.  

Section 1 : Les peines principales  

Selon l’article 36 du nouveau code pénal (ancien article 34) 

les peines principales sont les peines privatives de liberté, 

l’amende et le travail d’intérêt général. On remarque que 

contrairement à l’ancien article 34, le nouvel article 36 a 

supprimé une peine principale à savoir la peine de mort et à 

créé une nouvelle peine principale qui est le travail d’intérêt 

général (t.i.g). 

Paragraphe 1 : Les peines privatives de liberté 

Ces peines privatives de liberté sont des peines qui 

s’exécutent sous le régime carcéral. Selon l’article 37 

nouveau les peines privatives de liberté sont qualifiées 

d’emprisonnement en matière de droit commun et de 

détention militaire en matière militaire. Le code pénal 

rappelle le critère de distinction en fonction du quantum de 

la peine entre peine criminelle, peine correctionnelle et 

peine contraventionnelle. Sont peines criminelles selon 

l’article 10 nouveau outre la peine privative de liberté 

perpétuelle toutes les peines privatives de liberté 

temporaire supérieure à 10 ans. Sont peines 

contraventionnelles selon le même article les peines 

prononcées pour faits qualifiés contraventions. Toutes les 

autres peines prononcées sont qualifiées de peines 

correctionnelles. 



Ces peines s’exécutent dans une maison d’arrêt et de 

correction ou dans un camp pénal. Quant à la détention 

politique et à la détention militaire, elle s’exécute dans les 

établissements pénitentiaires spécialement aménagés à 

cette fin. Exemple : La Maison d’Arrêt Militaire d'Abidjan 

(MAMA). 

Paragraphe 2 : L’amende 

À côté des peines privatives de liberté, le juge prononce 

fréquemment une autre catégorie de peines atteignant le 

délinquant dans son patrimoine. Il s’agit de l’amende. C’est 

la forme la plus essentielle des peines patrimoniales. Elle est 

commune à toutes les infractions. Le montant de l’amende 

est fixé par le juge en tenant compte de la situation 

personnelle du délinquant (son revenu, ses charges, sa 

profession, son âge, sa situation familiale, etc…). L’amende 

est payée au trésor public qui poursuit le recouvrement sur 

le patrimoine du condamné. Le trésor agit au nom et pour le 

compte de l’État. L’amende n’est donc pas à confondre avec 

les dommages et intérêts qui sont percés directement à la 

victime de l’infraction. 

Paragraphe 3 : Le travail d’intérêt général (t.i.g) [article 55] 

L’article 36 du code pénal range le travail d’intérêt général 

dans la catégorie des peines principales. Ce travail d’intérêt 

général est réglementé par l’article 55 du code pénal qui 

dispose que : « lorsqu’un délit ou une contravention est 

puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans, 

la juridiction peut prescrire à la place de l’emprisonnement 

que le condamné accomplira pour une durée de 20 à 280 



heures un travail d’intérêt général non rémunéré au profit 

soit d’une personne morale de droit public, soit d’une 

personne morale de droit privé chargé d’une mission de 

service public ou d’une association habilitée à mettre en 

œuvre des travaux d’intérêt général. ». En cas d'inexécution 

par le condamné du t.i.g, il sera tenu d’accomplir la peine 

prévue dans le jugement de condamnation, le régime du 

travail d’intérêt général appelle quelques observations. On 

constate d’abord que le t.i.g ne peut être prononcé que 

pour certaines infractions. L’infraction commise doit être un 

délit ou une contravention punie d’une peine 

d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans. Sont donc exclus 

du domaine du travail d’intérêt général les crimes et les 

délits passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à 

3 ans. Sont exclus également les infractions politiques et les 

infractions militaires puisque l’article 55 fait allusion à 

l’emprisonnement et non à la détention. La formulation de 

l’article comporte quelques erreurs. En effet, les 

contraventions ne sont pas passibles d’une peine 

d’emprisonnement allant jusqu’à 3 ans. Par conséquent, en 

disposant que lorsqu’une contravention est punie d’une 

peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans, le législateur 

semble ignorer le maximum de la peine prévue pour une 

contravention. Ensuite la nature du travail d’intérêt général 

est ambigüe, le t.i.g est-il une peine principale ou une peine 

alternative ? L’article 55 fait de cette peine une mesure 

alternative « la juridiction peut prescrire à la place de 

l’emprisonnement que le condamné accomplira… un travail 

d’intérêt général non rémunéré… ». Pourtant l’article 36 



classe cette mesure parmi les peines principales. Le travail 

d’intérêt général doit être considéré pour notre part comme 

une mesure alternative et non comme une véritable peine 

telle que réglementée par le législateur ivoirien, le travail 

d’intérêt semble être imposé au délinquant. Cette solution 

rame à contre-courant de l’évolution actuelle de la 

procédure pénale qui milite en faveur d’une 

contractualisation. Le délinquant doit être de plus en plus 

impliqué dans la procédure pénale. Il aurait été judicieux de 

permettre au procureur de la république de proposer au 

délinquant le travail d’intérêt général lorsqu’il est auteur de 

l’une des infractions ci-dessus citées. Enfin, le législateur ne 

réglemente pas dans les détails le régime du travail d’intérêt 

général. Par exemple, il ne précise pas le nombre d’heures 

de travail par jour. Il ne précise pas non plus la nature des 

travaux à exécuter et les délinquants assujettis aux travaux 

d’intérêt général. On se pose alors la question de savoir s’il 

possible d’imposer le t.i.g à une femme enceinte, à un 

délinquant mineur, handicapé… sûrement, un règlement 

(décret) viendra préciser les conditions d’application du 

travail d’intérêt général. 

Vendredi 6 Mars 2020 

Section 2 : Les peine complémentaires 

Ce sont celles qui s’ajoutent à la peine principale. Tantôt la 

loi impose au juge l’obligation de les prononcer, on parle de 

peines complémentaires obligatoires. Tantôt la loi lui offre 

simplement la possibilité de les prononcer. On parle de 

peines complémentaires facultatives. Qu’elles soient 



obligatoires ou facultatives, les peines complémentaires 

doivent être expressément prononcées par le juge. Mais si 

le juge omet de prononcer une peine complémentaire 

obligatoire, elle s’applique de plein droit comme la 

conséquence directe de la peine principale. Il existe 

plusieurs types de peines principales. Ce sont : 

• La confiscation générale : elle est réglementée par les 

articles 59 à 64 du code pénal. Cette confiscation porte 

sur tout ou partie des biens du condamné de quelque 

nature qu’il soit. Cette confiscation ne peut en aucun 

cas affecter les droits des tiers notamment ceux de sa 

famille, de ses enfants ou de son conjoint. C’est ce qui 

ressort de l’article 60 qui dispose que ne peut faire 

l’objet de cette confiscation les biens déclarés 

insaisissables par la loi, les biens personnels du conjoint 

ou des enfants dont le condamné avait 

l’administration, la gestion ou la disposition en fait ou 

en droit.  

• La confiscation spéciale : elle est régie par les articles 

65 et 66 du code pénal. Cette confiscation porte sur les 

biens ayant un lien avec l’infraction poursuivie. Ces 

confiscations sont prononcées obligatoirement toutes 

les fois que le bien appartenant au condamné est le 

fruit de l’infraction. Exemple : la confiscation de la 

fausse monnaie, du document falsifié, de marchandises 

contrefaites… la confiscation peut porter également sur 

les biens ayant servis ou devant servir à commettre 

l’infraction. Exemple : le véhicule du condamné ou 

l’arme du crime.  



• La privation de certains droits : cette peine 

complémentaire est régie par les articles 68 à 72 du 

code pénal. En effet, le juge peut priver le condamné 

du droit d’être nommé aux fonctions de jurés, d’obtenir 

une autorisation de port d’armes, d’exercer des charges 

tutélaires… 

Outre ces peines complémentaires, il y a la destitution 

militaire qui entraînent la radiation des forces armées et de 

la police nationale, la perte du grade et l’incapacité 

d’acquérir de nouveaux grades. La publicité de la 

condamnation est également une peine complémentaire, 

cette publicité est réalisée par la publication dans les 

journaux quelque soit leur forme ou support désigné. La 

publicité se réalise également au moyen d’un affichage. La 

publicité est effectuée aux frais du condamné. Cette mesure 

est ressentie par le condamné comme une véritable 

sanction. Elle a une fonction infamante car elle est destinée 

à humilier, à faire honte. 

Section 3 : Les mesures de sûreté 

Ces mesures de sûreté sont prévues par les articles 78 à 92 

du code pénal, les mesures de sûreté. Sont prononcées en 

raison du danger que représente le condamné pour la 

société. Ces mesures de sûreté ont une fonction préventive. 

Elle vise à prévenir un état dangereux indépendamment de 

toute idée d’infractions. Il ne s’agit pas ici de punir la 

commission d’une infraction mais de parer aux 

conséquences de l’État dangereux en s’attachant à la 

protection de la société. Tournée vers l’avenir, la mesure de 



sureté peut être prononcée avant le passage à l’acte. La 

mesure de sûreté peut avoir un caractère personnel ou réel. 

Elle est dite personnelle lorsqu’elle s’attache à la personne 

du délinquant, eu égard à ses tendances à délecter. Son 

caractère réel s’exprime en son attachement aux faits. Il 

existe plusieurs mesures de sûreté. Ce sont notamment : 

• L’internement dans une maison de santé : elle est 

prononcée contre les personnes qui sont atteintes de 

troubles psychiques et neuropsychiques et qui sont 

auteurs d’infractions. Cette mesure s’exécute dans des 

établissements spéciaux. 

• L’internement de sûreté : cette mesure de sûreté est 

prévue par l’article 78 du code pénal. L’interné de 

sûreté est abstrait au travail. Il peut bénéficier de la 

liberté conditionnelle.  

• L’interdiction de paraître en certains lieux : lorsque 

l’infraction commise est un crime ou un délit, le juge 

peut compte tenu de la gravité des faits et du danger 

qu’il représente fait interdiction au condamné de 

revenir dans la localité d’où sa présence serait de 

nature à troubler l’ordre social. 

• L’interdiction du territoire de la République : cette 

mesure ne peut être prononcée que contre les non-

nationaux. Dans ce cas l’ensemble du territoire de la 

république est interdit au condamné. La durée de 

l’interdiction est de 5 à 20 ans pour fait qualifié crime 

et de 2 à 5 ans pour fait qualifié délit.  

• La fermeture d’établissements : la fermeture d’un 

établissement, d’un centre commercial ou de tout 



autre lieu ayant servi à commettre où à favoriser le 

crime ou le délit peut être ordonné par le juge. Lorsque 

les intérêts de l’ordre public le justifie. 

• L’interdiction de l’activité professionnelle : cette 

mesure de sûreté est prévue par l’article 85 du code 

pénal. Le juge peut en cas de crime ou délit interdire au 

délinquant d’exercer une profession commerciale ou 

une activité industrielle lorsque l’exercice de cette 

activité a favorisé la commission de l’infraction. Cette 

mesure de sûreté s’apparente à la faillite personnelle 

telle que réglementée par l’acte uniforme régissant les 

procédures collectives d'apurement du passif. La durée 

de cette interdiction est fixée par le juge sans pouvoir 

excéder 10 ans en cas de crime et 5 ans en matière de 

délit. 

• La surveillance et l’assistance : tout condamné a une 

peine privative de liberté avec ou sans sursis supérieure 

à 2 ans peut être placé pour une durée de 5 ans ou plus 

sous surveillance ou assistance. Ces mesures sont 

exercées par le personnel de l’assistance sociale, soit 

par les autorités administratives ou la gendarmerie.  

• La confiscation mesure de police : elle concerne les 

choses dont la fabrication, la détention, le transport, le 

commerce sont illicites. 

• La caution de bonne conduite : le juge peut exiger 

d’une personne le paiement d’une caution de garantir 

sa propre conduite. Cette caution est exigée lorsqu’il y 

a lieu de craindre que celui qui en fait l’objet commette 



une infraction. Il en est ainsi notamment lorsqu’il a 

proféré des menaces. 

Chapitre 2 : La détermination de la peine en cas de 

réitération de l’infraction 

Il y a 2 cas de réitération de l’infraction que sont d’une part 

le concours réel de l’infraction et d’autre part la récidive.  

Section 1 : Le concours réel de l’infraction 

Il y a concours réel de l’infraction lorsqu’un individu commet 

plusieurs infractions non séparées par une condamnation 

définitive. Le concours réel d’infractions ne doit pas être 

confondu avec la récidive. Il y a récidive lorsque le 

délinquant commet plusieurs infractions séparées par une 

condamnation devenue définitive. Le concours réel ne doit 

pas être confondu non plus avec le concours de 

qualification. Il y a concours de qualification ou concours 

idéal de qualification lorsque le même fait est susceptible de 

plusieurs qualifications pénales. Exemple : le viol commis 

dans un lieu public. Ce même fait est qualifié à la fois de viol 

et d’outrage public à la pudeur. Le concours de qualification 

ne doit pas non plus être confondu avec le dédoublement 

de l’incrimination. Il y a dédoublement de l’incrimination 

lorsque l’élément matériel constitutif de l’infraction est 

scindé en 2 infractions autonomes. C’est le cas du faux et de 

l’usage du faux. Dans cet exemple l’établissement du faux 

est érigée en infraction autonome différente de l’usage du 

faux. Le dédoublement de l’incrimination est une technique 

d’affinement de l’incrimination. 



La question qui se pose est de savoir quelle peine applicable 

par l’auteur d’un concours réel de l’infraction ? Selon 

l’article 119 du code pénal lorsque plusieurs infractions 

qualifiées crimes ou délits ont été commises par la même 

personne sans qu’elle soit en état de récidive et font l’objet 

d’une même poursuite, les peines sanctionnant chacune de 

ces infractions ne se cumulent pas. Seules les peines et 

mesures de sûreté encourues pour infractions passibles des 

peines principales les plus sévères peuvent être prononcées. 

Il ressort donc de ce texte qu'en cas de concours réel 

d’infraction, le principe est celui du non cumul des peines. 

Mais il faut dans ce cas que les infractions ont concours soit 

des crimes ou délits. Par conséquent les peines prononcées 

pour les contraventions se cumulent avec les autres peines. 

En outre le principe de non cumul des peines s’applique 

lorsque les infractions ont fait l’objet d’une poursuite 

unique devant la même juridiction répressive. La poursuite 

est dite unique lorsque les infractions sont visées dans le 

même acte de poursuite. Aussi visées dans des actes de 

poursuites différentes, il y a eu ultérieurement une jonction 

de procédures. Les peines principales ne sont prononcées, 

sont réputées et peuvent s’appliquer indivisément à toutes 

les infractions constatées. 

En cas de pluralité des poursuites, le principe de non cumul 

des peines ne s’applique pas. Dans ce cas pour chaque 

infraction, les juridictions prononcent une culpabilité et le 

délinquant est tenu d’exécuter, successivement, 

cumulativement les différentes peines qui sont prononcées 

pour chacune des infractions constatées. Mais le juge a la 



possibilité de prononcer la confusion des peines. Dans ce cas 

en pareil prudence le délinquant n’exécutera que la peine 

de l’infraction la plus sévèrement réprimée. Si le juge omet 

de statuer sur la confusion ou s’il se refuse de l’accorder, les 

peines principales s’exécutent cumulativement sans pouvoir 

excéder le maximum de la peine pour le fait le plus 

sévèrement réprimé. 

Jeudi 12 Mars 2020 

Section 2 : La récidive 

Est définie par les articles 122 et suivants du code pénal. Il y 

a récidive lorsqu’un individu commet plusieurs infractions 

séparées par une condamnation devenue définitive. La 

récidive suppose donc l’existence d’une première 

condamnation et la commission d’une nouvelle infraction. 

La peine de ce délinquant mérite d’être aggravé puisqu’en 

dépit du 1er avertissement solennel, l’individu continue de 

délinquer. En ce qui concerne la 1ère contradiction, elle doit 

être de nature pénale, il en résulte que le mineur qui a fait 

l’objet de mesure éducative n’est pas en situation de 

récidive lorsqu’il commet une nouvelle infraction. Dans le 

même ordre d’idées si l’individu a écopé d’une sanction 

disciplinaire, il n’est pas en situation de récidive lorsqu’il 

commet une nouvelle infraction. Si la 1ère infraction est 

effacée par l’amnistie, elle n’est pas prise en compte dans la 

détermination de la récidive. Il existe 2 types de récidive : la 

récidive criminelle et la récidive correctionnelle. À ces deux 

récidives l'on ajoute un cas particulier le récidive aggravé. 



Dans cette hypothèse le délinquant est appelé délinquant 

d’habitude.  

Paragraphe 1 : La récidive en matière criminelle 

Cette récidive est prévue par l’article 122 du code pénal. Ce 

texte dispose que « toute personne qui définitivement 

condamné pour fait qualifié crime à une peine supérieure à 

5 ans d’emprisonnement commet un autre crime lui-même 

passible d’emprisonnement à temps est condamné au 

maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée 

jusqu’au double dudit maximum. » 

Il y a donc récidive criminelle lorsque la 1ère condamnation 

est à une peine criminelle et la seconde infraction est un 

crime. Si la seconde infraction est un crime correctionnalisé, 

il y aurait bien récidive mais traitée comme une récidive 

correctionnelle. La récidive criminelle est générale et 

perpétuelle. Elle est dite générale car la nature du second 

crime importe peu. Elle est dite perpétuelle car le second 

crime n’est pas enfermé dans un délai. 

Paragraphe 2 : La récidive correctionnelle 

Elle est réglementée par l’article 123 du code pénal. La 

récidive correctionnelle suppose que : 

• L’individu a été condamné définitivement pour un fait 

qualifié crime à une peine supérieure à 5 ans et 

commet un délit. 

• L’individu a été condamné définitivement pour fait 

qualifié délit à une peine supérieure à 1 an 

d’emprisonnement et commet le même délit. 



En ce qui concerne la récidive correctionnelle, il faut que le 

second délit soit commis entre le jour où la première 

condamnation est devenue définitive et celui marquant le 

terme d’un délai de 5 ans à l’expiration ou à la prescription 

de la première peine. On dit alors que la récidive 

correctionnelle est temporaire. Il faut par ailleurs que le 

second délit soit de même nature que le 1er. Les délits de 

vols, d’escroquerie, d’abus de confiance, de recels, ainsi que 

les délits prévus par la législation sur les chèques bancaires 

sont considérés comme étant des délits de même nature. 

Paragraphe 3 : Le délinquant d’habitude (Vendredi 13 Mars 

2020) 

Le délinquant d’habitude est prévu par les articles 125 et 

suivants du code pénal. Selon l’article 126 du code pénal, le 

délinquant d’habitude est pour récidiviste qui compte tenu 

de la condamnation prononcée. Pour la nouvelle infraction 

fait l’objet :  

• De deux condamnations pour crime à une peine 

privative de liberté  

• D’une condamnation de crime à une peine privative de 

liberté et de deux condamnations pour délits à une 

peine privative de liberté supérieure à 1 an 

• De 4 condamnations pour délits à des règles privatives 

de liberté supérieure à 1 an 

Lorsqu’un délinquant récidiviste est condamné comme 

délinquant d’habitude outre l’aggravation de sa peine 

prévue par les articles 122 et 123, il peut se délecter, faire 

l’objet d’un internement de sûreté pour une durée allant de 



5 à 20 ans. Les infractions motivant l’internement de sûreté 

doivent avoir été commises dans l’intervalle de 10 ans ou 

dans un délai de 10 ans à compter de la dernière infraction 

susceptible d’entraîner l’internement. Il n’est pas tenu 

compte des condamnations effacées par une loi d’amnistie 

et des infractions pour lesquelles le délinquant a été 

réhabilité.  

Chapitre 3 : Le sort de la sanction pénale 

Le sort de la sanction pénale est en principe exécuté. Mais il 

y a des hypothèses où son exécution est suspendue et 

d’autres hypothèses où elle s’éteint purement et 

simplement sans être exécuté. 

Section 1 : La suspension de la peine 

L’exécution de la peine peut être suspendue au moyen du 

sursis. Le sursis est réglementé par les articles 130 et 131 du 

code pénal. Il ne peut être ordonnée que lorsque le 

délinquant a été condamné. Son prononcé est subordonné à 

la réitération ou au défaut de la réitération de la criminalité. 

En effet, le sursis peut être ordonné lorsque le prévenu n’a 

pas été condamné au cours des 5 dernières années qui 

précèdent une condamnation pour crime ou délit de droit 

commun. Il résulte qu’une condamnation vieille de plus de 5 

ans par rapport à la nouvelle infraction ne peut être un 

obstacle à l’octroi du sursis. Il en est de même des 

condamnations prononcées pour contravention. Le sursis 

n’est pas réservé seulement aux délinquants primaires. 

Lorsque la première infraction est commise il y a plus de 5 

ans, le délinquant peut bénéficier du sursis. Le sursis 



s’applique aux peines criminelles et correctionnelles à 

l’exclusion des peines contraventionnelles. Le sursis peut 

être prononcé par toutes les juridictions répressives. 

Cependant, le juge, en la matière, a un pouvoir 

discrétionnaire. Lorsque le juge prononce le sursis, 

l’exécution de la peine est assortie d’une condition 

suspensive. Le délinquant ne doit pas commettre une 

nouvelle infraction dans un délai de 5 ans. Si dans ce délai il 

commet une nouvelle infraction qualifiée de crime ou délit 

ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine privative 

de liberté, le sursis est révoqué. La condamnation avec 

sursis s’oppose à la condamnation à la condamnation ferme. 

Section 2 : L’extinction de la peine 

Les causes d’extinction de la peine sont essentiellement au 

nombre de 3. Ce sont la grâce, la prescription et la mort du 

condamné.  

Paragraphe 1 : La grâce 

La grâce est régie par l’article 132 (ancien article 134). Elle 

est accordée par décret du Président de la République. C’est 

la dispense totale ou partielle, définitive ou conditionnelle, 

d’exécuter une peine ou une mesure de sûreté. La grâce 

concerne les peines pénales, elle est donc sans effet sur les 

condamnations civiles et les condamnations disciplinaires. 

Elle produit effet sur les peines complémentaires que si le 

décret de grâce le prévoit. La grâce n’est concevable que si 

la peine est irrévocable. Elle peut être conditionnelle. Dans 

ce cas, son octroi est subordonné à la bonne conduite du 

délinquant. La demande de grâce est formulée par le 



délinquant ou tout intéressé. Le chef de l’État peut 

également d’office décider de la grâce. La grâce ne produit 

effet que sur l’exécution de la peine. Contrairement à 

l’amnistie, la grâce n’efface pas la condamnation.  

Paragraphe 2 : La prescription de la peine 

La prescription de la peine est régie par l’article 133 du code 

pénal. La prescription est le délai en expiration duquel le 

délinquant condamné ne peut plus être contraint à exécuter 

la peine prononcée. Toutes les sanctions pénales sont 

prescriptibles. Cependant, seules sont prescriptibles les 

peines pour lesquelles une exécution forcée est concevable. 

Les peines restrictives de droit telles que l’interdiction, la 

déchéance ne sont pas prescriptibles (Cassation Criminelle, 

2 Février 1983, Dalloz 1983, p.534). Dans le même ordre 

d’idées, les crimes graves contre l’humanité sont 

imprescriptibles. Le délai de prescription de la peine varie 

selon la nature de l’infraction. Ce délai est de : 

• 20 ans pour les peines criminelles  

• 5 ans pour les peines correctionnelles  

• 2 ans pour les peines contraventionnelles 

La prescription est un obstacle absolu à l’exécution de la 

peine. On dit qu’elle produit un effet extinctif. Mais la 

prescription de la peine est sans effet sur la condamnation. 

Par conséquent, l’infraction dont la peine est prescrite est 

prise en compte dans la détermination de la récidive. La 

prescription de la peine ne doit pas être confondue avec la 

prescription de l’action publique. Cette dernière 



prescription est régie par le code de procédure pénale. C’est 

un obstacle au déclenchement de l’action publique. 

Paragraphe 3 : Le décès du condamné 

Il est régi par l’article 134 du code pénal. Le législateur ne 

définit pas la notion de mort. Mais il définit le cadavre, en 

distinguant les cadavres à cœur battant et les cadavres à 

cœur non battant. Le cadavre à cœur non battant, c’est le 

cadavre de la personne qui est décédée alors que le système 

nerveux cesse de façon irréversible de fonctionner même si 

les autres organes vitaux continuent de fonctionner. Le 

cadavre à cœur battant renvoie à la mort cérébrale. La 

notion de cadavre à cœur non battant renvoie à l’arrêt 

irréversible de toutes les fonctions vitales. Qu’il s’agisse du 

cadavre à cœur battant ou un cadavre à cœur non battant, 

le décès du condamné met un terme à toute peine en cours 

d’exécution. En revanche, la mort du condamné selon 

l’article 134 du code pénal, n’empêche pas de poursuivre sur 

ses biens, l’exécution des condamnations pécuniaires 

prononcées et des confiscations ordonnées. 

   


