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-Introduction 
-Approche terminologique 

• Droit pénal, Droit criminel?
• Un premier problème d’ordre terminologique se pose à l’étude de

cette branche du droit. Certains systèmes juridiques et certains
auteurs préfèrent le vocable « Droit pénal » alors que d’autres optent
pour le « Droit criminel ». Au fait, il s’agit de faire entre ces deux
appellations parce qu’aucune d’elles n’est parfaite ni complète. En
effet, « Droit pénal » met l’accent sur la peine qui est l’une des
réactions de la société face au phénomène criminel. Quant au terme
« Droit criminel », il désigne la catégorie d’infraction la plus grave à
savoir le crime.



• Les disciplines juridiques du droit pénal :

• Le droit pénal général, objet de cette matière étudie les principes généraux
de l’incrimination ainsi que les règles générales sur les peines.il permet de
classifier les infractions selon leurs gravité ou leurs caractères. Il propose
ensuite les éléments constitutifs de l’infraction ( légal, matériel, moral) sans
lesquels il n’y a pas d’incrimination. Puis il prévoit les règles de la
responsabilités que ce soit une responsabilité personnelle ou une
complicité. J. PRADEL, Droit pénal général, CUJAS, Paris, 2003, p.58, n°51.

• Il détermine les causes de l’irresponsabilité (légitime défense, état de
nécessité, contrainte, démence…) Enfin, il étudie les règles générales de
fixation des peines, leur causes d’aggravation, d’atténuation ou
d’exonération. En somme, le droit pénal général étudie les règles
communes applicables à toutes les infractions ainsi que les peines.



• Le droit pénal spécial;
• Le dps étudie les principales infractions : meurtre, vol,

empoisonnement, violences, escroquerie, diffamation, abus de
confiance etc. il s’intéresse aux éléments constitutifs de chaque
infractions ainsi que le leurs sanctions respectives.



• La procédure pénale
• Si l’objet du droit pénal de fond (pénal spécial et pénal général) est

de déterminer les faits incriminés et leurs sanctions, sa mise en
œuvre n’est pas du ressort de la victime de l’infraction mais de la
puissance publique à travers un procès équitable.

• Ainsi, l’exercice de l’action publique et l’instruction, la détermination
des juridictions de jugement et les voies de recours et les procédures
d’exécution sont l’objet du droit de la procédure pénale.



• La pénologie
• Le droit pénitentiaire, la science pénitentiaire ou pénologie :
• Ce sont là trois appellation de la discipline qui « étudie le régime

juridique ou administratif des sanctions prescrites par la loi positive ».
Cette discipline est à cheval entre le droit pénal général et la
procédure pénale.

•
R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, 6ème édition, CUJAS, Pari
s, 1984, p.214



Les sciences criminelles :
• Le droit pénal ne peut se contenter d’une étude purement technique du phénomène criminel en

appliquant purement et simplement les règles juridiques qui déterminent les actes incriminés et
leur assènent les peines prévues par la loi. Le recours à la science est nécessaire pour mieux «
traquer» le délinquant d’une part et mieux le comprendre et comprendre les raisons qui le
poussent à commettre l’infraction. Comme disaient MM. MERLE et VITU, « le « criminaliste »
(juriste pénaliste) ne peut négliger le secours que lui apporte le « criminologiste
» (technicien de la criminalistique) et le « criminologue » (spécialiste de la criminologie)

• La criminalistique :
• Egalement dite science du procès, concourt à la constatation matérielle des infractions et à la 

recherche des coupables. Elle comprend un certain nombre de disciplines scientifiques dont on 
peut citer notamment :-

• La médecine légale
• : par un examen du corps humain, elle permet de renseigner le juge sur les causes d’un décès, 

l’heure de la mort, les circonstances d’une blessure…
• La toxicologie ou science des poisons qui permet de savoir si un produit administré à une 

personne était de nature à donner la mort.-
• La police scientifique et la police technique s’occupent des circonstances de l’infraction en 

étudiant les traces laissées par le délinquant (tache de sang, arme du crime…).



• La criminologie
• La criminologie :
• On peut présenter trois définitions de la criminologie. Une définition large

selon laquelle la criminologie est la science qui étudie l’infraction en tant
que phénomène social. Cette conception englobe ainsi la sociologie
pénale, la politique criminelle et la pénologie. Selon une conception
étroite, la criminologie serait la seule étude des causes du crime. Enfin, et
d’après une conception médiane , la criminologie est l’étude des causes du
crime et du traitement du délinquant et de la prévention de la récidive. La
criminologie peut être utile lors des trois phases de la réaction de la société
face au phénomène criminel :-

• Lors de l’incrimination, la criminologie peut orienter la politique criminelle
du législateur.-

• Lors du procès, le juge peut tenir compte, au moment du choix de la
sanction, de la personnalité du condamné.-

• Enfin, l’exécution des sanctions doit être faite en fonction des
connaissances criminologiques qu’on a du sujet particulier.



• Il est clair de tout ce qui précède que si les sciences criminelles
s’occupent de l’infraction et de la peine avec un œil analytique pour
tenter d’améliorer la réaction de la société face au phénomène
criminel, les disciplines juridiques du droit pénal sont normatives et
sanctionnateurs. Elles déterminent les actes qui sont considérés
comme des infractions et sanctionnent les personnes qui les
commettent.



Les spécificités du droit pénal  

• La question de savoir si le droit pénal constitue une matière du droit
privé ou du droit public est controversée. On peut s’attacher d’abord
au droit public puisqu’il permet de défendre la société contre la
délinquance, il protège l’intérêt général. Le procès pénal oppose en
effet l’Etat représenté par le ministère public à une partie privée. De
surcoît ce sont les organes de l’Etat qui organisent l’enquête et la
poursuite des auteurs d’infractions. L’intervention de la puissance
publique se manifeste également dans les exécutions des peines
puisque c’est l’Etat qui a le monopole de la répression.



• De plus, la sanction est toujours prononcée dans l’intérêt général et
non pas dans l’intérêt privé de la victime. Par ailleurs, plusieurs
arguments conduisent à la rattacher au droit privé. D’une part, ce
sont les particuliers qui jouent le rôle signifiant dans la poursuite des
infractions. D’autres part, cette poursuite sera réalisé devant les
tribunaux judiciaires et non administratifs.

• En réalité le droit pénal est une matière distincte,



Les fonctions du droit pénal

• La fonction répressive: le droit pénal a pour objet de sanctionner les
comportements qui troublent l’ordre social. Cette répression a pour
objet la protection des valeurs de la société. Il s’agit de la fonction la
plus ancienne.

• Depuis toujours, le droit pénal se caractérise par son aspect
sanctionnateur; ses peines font souffrir des auteurs d’infraction. À la
différence des autres matières, elles touchent l’individu dans sa
sureté et ses libertés individuelles. La répression constitue un
monopole pour l’Etat. Sa mise en œuvre doit concilier néanmoins
deux objectifs différents : d’une part la lutte contre l’insécurité et la
préservation des libertés d’autre part.



• La fonction préventive: par l’édiction des règles prévoyant les
infractions et les peines applicables, le droit pénal joue aussi un rôle
préventif. Il tend à empêcher les actes criminels en intimidant ceux
qui songent les commettre.

• De surcroit, il prend en compte sa personnalité pour le réadapter et le
réintégrer dans la société en lui offrant la possibilité de se soigner afin
de prévenir la récidive.



L’évolution du droit pénal 

• Le fondement du droit pénal:
• Pour protéger la société contre la criminalité, il faut un système de

sanctions organisées que l’Etat peut mettre en œuvre. Mais sur quel
fondement, ce droit de punir repose t-il ?

• Plusieurs doctrines ont essayé de répondre à cette question:
• Doctrine fondée sur l’idée de justice: pour cette doctrine, la peine se

rattache à l’acte coupable. On trouve cette doctrine dans les civilisations
primitives (sacrifice du coupables pour apaiser les dieux), dans la loi du
talion (œil pour œil, dent pour dent) et dans la philosophie de la justice
absolue de Kant. Pour ce dernier le mal causé par le criminel ne peut
être réparé que par le châtiment infligé. Pour lui, le talion constitue le
modèle de la justice pénale. Donc c’est sur la morale que cette doctrine
fonde le droit de punir.



• Doctrine fondée sur l’utilité sociale; Bentham et Beccaria , (doctrine
classique ), l’objet essentiel de la sanction est d’éviter les crimes
futurs. C’est l’idée de prévention qui fonde le droit de punir. La
société a le droit de punir car la répression est utile et nécessaire à la
défense de l’ordre social. Mais cette doctrine risque de conduire à
une répression rigoureuse.

• Doctrine néoclassique (Rossi) ;pour cette raison une doctrine
néoclassique a fait une synthèse entre l’utile et le juste. Le droit de
punir est fondé à la fois sur la justice dans son principe et sur l’utilité
sociale dans son application. Par conséquent, une courte peine peut
être efficace pour satisfaire à sa fonction d’intimidation collective et
individuelle. La peine doit être également adaptée au délinquant. On
éliminera ainsi les peines trop sévères et les peines superflues.



• Doctrine positiviste italienne, (Lambroso et Ferri) ; cette doctrine en
contradiction totale avec la doctrine classique nie le libre arbitre du
délinquant. Ce dernier ne peut agir librement, il est déterminé par
des facteurs anatomiques, biologiques et psychologiques selon
Lambroso et par des facteurs familiaux, sociaux et économiques selon
Ferri. Donc, parce que le libre arbitre n’existe pas , ce n’est pas la
faute et la responsabilité morale du délinquant qui fonde le droit de
punir mais la protection de la société contre l’état dangereux que
présente l’individu.



• L’école de la défense sociale nouvelle (Marc Ancel); Elle constitue une
réaction humaine aux excès des doctrines positivistes. Sous
l’influence de la dignité de la personne humaine et le respect de la
personne, cette doctrine entend protéger la société et défendre les
droits individuels. La protection de la société passe par la réinsertion
et la réadaptation du délinquant pour éviter la récidive. Elle étudie
alors non seulement le crime mais aussi la personnalité du criminel.
Elle rattache la défense de la défense de la société à celle de
l’individu. Elle est axée sur l’idée de prévention.



L’histoire du droit pénal

• Le droit pénal est passé historiquement par plusieurs étapes. Il y a eu
une période de vengeance privée ; puis, une période de justice privée
; enfin une période de justice publique. Un quatrième point sera
réservé au droit musulman.



• La vengeance privée
• Depuis toujours certains comportements appelaient une sanction à

cause du troubles qu’ils causent à l’individu ou au groupe. Cette
sanction prenait la forme d’une vengeance privée à cause de
l’absence totale de l’Etat. Il s’agissait d’une sorte de réflexe d’auto
défense pour protéger le groupe. La réaction de la victime et de son
groupe ou tribu ne prenait pas en compte l’intention de l’auteur de
l’acte ni l’absence de son discernement. Par conséquent, la sanction
résidait dans le devoir de la victime ou de sa famille de réclamer la
sanction car elle est considérée la mieux placée pour faire respecter
les règles adoptée par le groupe.



• La justice privée;
• La vengeance privée causait des réactions en cascade conduisant les

groupes à des conflits permanents. En outre, les sanctions ont été
excessives par rapport aux actes commis. Pour ces raisons , trois types
ont vu le jour. D’abord la loi du talion « œil pour œil et dent pour
dent », laquelle constitue la première règle tendant à la
proportionnalité entre la gravité de l’acte et la réaction. Ensuite,
l’abandon noxal, c’est-à-dire la remise volontaire de l’infracteur au
groupe de la victime pour qu’il soit exécuté ou réduit en esclavage. Plus
tard, on a admis que la réaction ne soit pas exercée sur la personne de
l’auteur de l’acte. Sous le contrôle du chef du groupe, ce dernier pouvait
octroyer une indemnité à la victime ou à sa famille.



• La justice publique
• Après la période de la justice privée, la justice publique fit son

apparition à partir de la période féodale. Mais, elle ne devient
correctement instituée qu’avec l’apparition de l’Etat moderne (16 eme
Siècle avec la fin des féodalités). Elle signifie que la poursuite et la
sanction devient …… de l’autorité publique.

• Cette période se caractérise par plusieurs choses. D’abord, pour
prononcer la sanction, le juge ne prend pas seulement l’intérêt de la
victime mais l’intérêt supérieur de la société. Ensuite, il ne s’agit plus de
juger objectivement l’acte commis mais de juger le délinquant. Par
conséquent, l’idée d’une responsabilité morale a fait son émergence.
Puis, le nombre d’infractions a augmenté puisqu’on a créé des
infractions publiques (trahison, incendie)



• Lors de cette période, seules les atteintes aux intérêts privés ont été
sanctionnées. De plus, on a varié les sanctions en ajoutant les
sanctions pécuniaires (amendes, dommages-intérêts…). Enfin, à partir
de la révolution française, le principe de légalité des peines et délit et
le principe de proportionnalité entre l’acte et la sanction se sont
imposés.

•



• Le droit pénal musulman
• Le droit musulman prévoit plusieurs incriminations : (homicide

volontaire et involontaire, fornication, imputation calomnieuse de
fornication, l’apostasie, brigandage, l’alcool

• Il prévoit trois sortes de peines;
• Al hudud: se sont des peines fixés par le coran et qui constituent les

limites à ne pas dépasser. Exemple: le vol l’ablation de la main, la
fornication est réprimée par la lapidation jusqu’à la mort et 100 coup
de fouet par les non mariés, l’apostasie entraîne la peine de mort …on
remarque que toutes ces peines sont corporelles et invariables.

• Al Qasas ou la loi du talion: cette peine concerne le crime d’homicide
volontaire et les blessures intentionnelles. L’auteur d’un homicide
volontaire est puni de la peine de mort.



• Le taâzir: est employé pour désigner l’ensemble de peines non prévus
par le Coran ou la Sunnah et qui sont laissées à l’appréciation de
l’Imam ou du juge.

• La responsabilité dans la religion musulmane suppose un esprit saint.
Des traditions prophétiques consacrent clairement la non
responsabilité du dément de l’enfant et de celui qui ensommeillé. La
responsabilité est personnelle et ne peut être étendue aux tiers quel
que soit le lien de parenté avec l’infracteur.

•



• L’évolution du droit positif marocain
• Avant le protéctorat quatre type de règles régissaient les différentes

régions du royaume du Maroc. Il y’avait ;
• Les règles du droit musulman
• Les règles du droit coutumier dans les régions Amazigh
• Les règles du Mekhzen dans certaines régions ( Caid, Bacha, gouverneur)
• Les règles de la communauté juive
• Durant le protéctorat, les autorités française vont organiser deux types de

justice (une justice locale pour les marocains chariaa, coutumière et
Mekhzen). Et une justice des colons pour préserver les intérêts des français
et des étrangers au Maroc. A cette période a connu plusieurs codes pénaux
(12 août 1913, 15 janviers 1915)

• Dès l’indépendance, le législateur marocain va unifier les règles pénales.
• CAPITULATION 



Les sources du droit pénal 

• En vertu du principe de légalité, la source exclusive du droit pénal
interne devrait être la loi votée par le parlement. Cependant, le droit
pénal n’est pas un droit fermé. Même si la loi reste la source
fondamentale du droit pénal, ce dernier connait d’autres sources.
Sources devenues nécessaires à cause de son évolution et à cause de
son internationalisation.



• La constitution:
• La constitution marocaine contient des dispositions ayant un lien avec

le droit pénal, on peut citer l’article 71 qui dispose:
• Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément

dévolues par d’autres articles de la Constitution :
• -les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule et dans 

d’autres articles de la présente Constitution,
• -l’amnistie,

• -la détermination des infractions et des peines qui leur sont 
applicables,

• -l’organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de 
juridictions,

• -la procédure civile et la procédure pénale »



• Elle dispose dans son article 23:
• « Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors

des cas et des formes prévus par la loi. La détention arbitraire ou
secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande
gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères. Toute
personne détenue doit être informée immédiatement, d’une façon
qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses
droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt,
d’une assistance juridique et de la possibilité de communication avec
ses proches, conformément à la loi.

• La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable sont
garantis. Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de
conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de
programmes de formation et de réinsertion. Est proscrite toute
incitation au racisme, à la haine et à la violence. Le génocide, les
crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations
graves et systématiques des droits de l’Homme sont punis par la loi ».



• Elle dispose aussi en dans article : Article 24
• « Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Le domicile

est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les
conditions et les formes prévues par la loi. Les communications
privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la
justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues
par la loi, l’accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou
leur invocation à la charge de quiconque. Est garantie pour tous, la
liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national, d’en sortir et
d’y retourner, conformément à la loi ».



• Egalement l’article 6 de la constitution dispose que « la loi ne peut 
avoir d’effet rétroactif »



-La loi:
On entend par loi tout texte voté par le parlement et ce en vertu de
l’article 71 susvisé. Par conséquent, la loi reste la principale source du
droit pénal.
-Le règlement:
Avec l’évolution du droit pénal, le règlement constitue aujourd’hui une
source non négligeable notamment en matière de contravention. Il
s’agit ici d’une intervention du pourvoir exécutif dans un domaine
appartenant en réalité au pouvoir législatif. Cette immixtion met à mal
le principe de séparation des pouvoirs. Il n’en demeure pas moins que
le règlement est nécessaire pour couvrir une partie des infractions
concernant notamment la vie administrative de l’Etat. (article 609 du
Code pénal portant sur les contraventions relatives à l'autorité
publique;



• La jurisprudence
• Outre les sources écrites, le droit pénal puise sa source dans la

jurisprudence. Certes, le juge ne peut pas créer de nouvelles infractions à
cause du principe de légalité. Mais, il joue une rôle essentiel dans
l’interprétation des textes. Le juge était à l’origine de l’état de nécessité, du
commandement de l’autorité légitime avant leur consécration par un texte.

• Les traités et les accords internationaux
• Outre les sources nationales, le droit pénal trouve ses sources dans les

traités internationaux. Certes, la matière pénale est l’une des matières les
plus liées à la souveraineté de l’Etat. Mais, grâce au souci de préserver les
droits de l’homme et de faciliter la coopération pénale internationale, les
traités internationaux sont devenus une source essentielle. Le préambule
de la constitution et du code de procédure pénale prévoit expressément le
rattachement du Maroc aux conventions internationales. plusieurs
conventions internationales constituent une source pour le droit pénal: la
convention internationale des droits de l’homme de 1948



• Notre cours portera sur le droit pénal général. C’est un droit élaboré à
partir de l’observation du droit pénal spécial pour dégager les règles
fondamentales abstraites et générales qui déterminent les conditions
et les conséquences de la responsabilité pénale. Qu’on va étudier
selon le plan suivant:

• ----les éléments constitutifs de l’infraction
• ----la responsabilité pénale
• ----la sanction pénale



-Les éléments constitutifs de l’infraction

• L’article 110 du code pénal dispose: L'infraction est un acte ou une
abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle.

• Les infractions se distinguent selon gravité en trois catégories: les
crimes, délits et contraventions (article 111)

- Cependant peu importe le type la catégorie de l’infraction, elle suppose
la réunion de trois éléments constitutifs: l’élément légal, l’élément
matériel, l’élément moral.



L’élément légal:

• L’élément légal de l’infraction est le texte du Code pénal prévoyant le
comportement prohibé et la sanction pénale correspondante. Il
constitue ce qu’on appelle le principe de la légalité des crimes et des
peines. Il est contenu dans les articles 3 et 4 du Code pénal.

• On abordera successivement le principe de légalité , puis le champ
d’application de la loi pénale.



Le principe de la légalité des délits et des peines 

• « Nullum crimen nulla poena sine lege »

• Le principe de la légalité est un principe fondamental. Il signifie qu’un
individu ne peut être sanctionné si l’acte et la sanction ne sont pas
expressément prévus par la loi pénale. Donc, le principe de la légalité
des délits et peines fait naitre un corollaire: le principe de
l’interprétation stricte de la loi pénale.



• La nécessité d’un texte
• Pour qu’une infraction pénale existe, un texte doit nécessairement

exister. Pas d’infraction, pas de peine sans texte légal, un texte qui
doit être clair et précis. Ce principe de légalité constitue une garantie
essentielle des libertés individuelles contre l’arbitraire du juge dans la
mesure où c’est la loi qui détermine les délits et leurs sanctions.

• Il se justifie par la nécessité pour le justiciable de savoir ce qui est
interdit et la sanction qui accompagne la violation de cet interdit.

• Ce principe de légalité joue un rôle préventif qui protège la société en
intimidant ceux qui songent à commettre une infraction.



• Cependant, le principe de la légalité présente certains inconvénients.
D’une part, le code pénal constitue une garantie pour les infracteurs
qui commettent des actes nuisibles non prévus par le code. Un
malfaiteur astucieux peut échapper à la sanction s’il commet un acte
que le Code pénal ne définit pas expressément. Or, le législateur ne
peut pas prévoir tous les actes nuisibles à cause de l’évolution de
l’acte incriminé. Et lorsqu’il édicte une nouvelle règle pour incriminer
l’acte non prévu, cette règle ne sera pas rétroactif. Par conséquent,
l’acte commis échappera à la sanction bien qu’il soit nuisible.



• D’autre part, le principe légaliste ne prend pas en considération la
personnalité de chaque délinquant. La sanction prévue par le code
s’appliquera de manière uniforme à tous les délinquants. Par
conséquent, l’individualisation de la peine est mise à mal par ce
principe. D’où l’abandon des peines fixes afin de favoriser une
application individualisée des sanctions. Cet abandon octroie au juge
un rôle essentiel dans le prononcé de la sanction et contribue au
déclin du principe légaliste. Un déclin accentué par l’immixtion du
pouvoir exécutif dans la matière pénale dans la mesure où il
détermine certaines sanctions notamment les contraventions.



• Le principe de légalité est reconnu par le code pénal marocain dans ses
article 3 et 4. le premier dispose que « nul ne peut être condamné
pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la
loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées ». Le second prévoit
que « nul ne peut être condamné pour un fait qui selon la loi en
vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une
infraction ». La légalité des délits et des peines est consacrée
également par des textes internationaux. Ainsi, l’article 11-2 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que « nul ne
sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après
le droit national ou international ».



La portée du principe
• Pour qu’une infraction existe, il faut qu’un texte prévoie aussi bien

l’incrimination que la sanction:



• La légalité de l’incrimination:
• L’incrimination est le fait pour le législateur de dire que de tel

comportement est un comportement criminel, c’est la description de
l’acte incriminé. Seule la loi peut le faire. Cela veut dire que les
éléments constitutifs de l’infraction doivent être définis par la loi. Un
acte qui n’est pas prévu par la loi comme criminel, ne peut pas
constituer une infraction.



• La légalité de la sanction
• Le législateur a également le monopole dans la détermination de la

sanction, que celle-ci soit une peine ou une mesure de sureté. Il doit
néanmoins choisir une sanction adaptée au comportement qu’il
entend interdire. Autrement dit, la sanction doit être proportionnelle
à la gravité du comportement. A défaut, on échappera à l’arbitraire du
juge mais on tombera dans l’arbitraire du législateur.

•



L’interprétation stricte de la loi pénale

• Le juge doit interpréter la loi pénale pour pouvoir l’appliquer à une
espèce; le principe en droit pénal est l’interprétation stricte de la loi
pénale, lequel est un corollaire du principe de la légalité.



• La signification du principe:

• On ne peut appliquer à une personne un texte qui ne correspond pas
exactement aux faits poursuivis et le condamner à une peine autre
que celle prévue par le législateur. Le principe gouverne l’opération
d’interprétation.



• Ce principe s’applique avec rigueur pour les lois de fond défavorables
notamment lorsqu’elles sont claires. Ce sont les lois qui prévoient les
incriminations et les sanctions. Pour les lois de forme, c’est à dire, les
lois de procédure, de compétence, d’organisation juridictionnelle,
elles garantissent en principe les libertés individuelles. Par
conséquent, elles doivent être interprétées souplement sauf si elles
s’avèrent défavorables au prévenu. Dans ce cas, elles sont
d’interprétation stricte.



• La portée du principe:
• L’interprétation stricte de la loi pénale ne signifie pas une

interprétation littérale, il s’agit d’une interprétation juridique. Lorsque
la loi pénale est claire, le juge n’a pas à l’interpréter; Il doit seulement
l’appliquer. Cela signifie tout d’abord que l’interprétation par voie
d’analogie est interdite. Il ne peut pas non plus fonder l’incrimination
sur l’esprit du système.



Le champ d’application de la loi pénale

• Comme toute loi, la loi pénale a un champ d’application qui concerne
le temps et l’espace



• L’application de la loi pénale dans le temps
• La loi pénale a une force obligatoire depuis sa publication jusqu’à son

abrogation. Le problème se pose néanmoins lorsqu’une loi nouvelle
entre en vigueur alors que les faits commis sous l’ancienne loi n’ont
pas encore donné lieu à un jugement définitif. Dans ce cas, deux loi
ont vocation à s’appliquer à la situation.

• Pour régler ce problème, il convient de distinguer entre les lois de
fond et les lois de forme.



• Les lois de fond:
• Ces lois de fonds sont soumises au principe de la non rétroactivité:
• Il est interdit d’appliquer une loi nouvelle à des faits antérieurs à son

entrée en vigueur. L’élément légal doit être préalable. Selon l’article 4
du code pénal : nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la
loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une
infraction . Ce principe est une application particulière en matière
pénale du principe constitutionnel de non rétroactivité des lois. Selon
l’article 6 de la nouvelle constitution, la loi ne peut avoir d’effet
rétroactif ».

• Ce principe garantit les libertés individuelles.



• Les exceptions:
• Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale de fond connaît

certaines exceptions:
• - Les lois nouvelles plus douces: Selon l’article 5 du code pénal: « Nul

ne peut être condamné pour un fait qui, par l’effet d’une loi
postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction; si une
condamnation a été prononcée, il est mis fin à l’exécution des peines
tant principales qu’accessoires », De même, l’article 6 dispose que
« lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où
l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les
dispositions sont les moins rigoureuses doit recevoir application ».
Donc, la loi pénale plus douce s’applique aux faits commis avant son
entrée en vigueur non encore jugés ou déjà jugée en première
instance et susceptibles d’être soumis à la juridiction d’appel ou à la
Cour de cassation.



• Les lois interprétatives:
• Ce sont des textes qui viennent préciser le sens d’une loi antérieure.
• Elles n’ajoutent rien au texte interprétée. Elles entrent en vigueur au

même jour que la loi qu’elles interprètent, mais ne s’appliqueront
qu’aux affaires qui sont encore en cours.

• Les lois prévoyants des mesures de sûreté : ces lois tendent à faire
face à un état dangereux qui est susceptible d’évoluer; Elles peuvent
s’appliquer à des faits commis antérieurement à leur promulgation.

• Lois pénales déclarées expressément rétroactives par le législateur :
le législateur peut expressément déclarer une loi pénales rétroactive.
Dans ce cas, le juge est tenu d’appliquer cette loi même aux fait
commis antérieurement à son entrée en vigueur. (affaire des huiles
nocives)



• Les lois de forme
• Les lois de forme sont les lois relatives à l’organisation judiciaire, à la

compétence, aux modalités des poursuites et aux formes de la
procédure. Cela signifie que la loi de forme s’applique dès son entrée
en vigueur aux instances relatives à des faits commis antérieurement
mais ne remet pas en cause les conséquences déjà produits de la loi
ancienne. Ce principe se justifie par l’idée qu’une loi de forme
nouvelle est adoptée dans l’intérêt général,. Pourtant, elle est
bénéfique aussi bien pour l’individu que pour la société.



L’application de la loi pénale dans l’espace

• L’application de la loi dans l’espace est soumise au principe au
principe de la territorialité. Le territoire est pris dans son sens large.

• Outre l’espace terrestre, maritime et aérien, il comprend selon
l’article 11 du code pénal les navires et les aéronefs quel que soit
l’endroit où ils se trouvent, sauf s’ils sont soumis en vertu du droit
international à une loi étrangère. Le principe de territorialité
s’explique par le lien très intime entre le droit pénal et la souveraineté
de l’Etat. Mais, en même temps la loi pénale semble universelle et le
coupable doit être puni là où il a causé son acte nuisible.



• Crimes et délits commis par un marocain ( compétence personnelle
active: délinquant marocain): Selon l’article 707 et 708 du code
procédure pénale, la loi pénale marocaine est applicable à tout crime
et à tout délit commis par un marocain hors du territoire marocain à
condition que les faits soient punis par la législation du pays où ils ont
été commis. Toutefois, l’auteur ne peut être poursuivi s’il a déjà été
jugée définitivement à l’étranger ou si la peine a été subie ou
prescrite en cas de condamnation.



• Crimes et délit commis contre un marocain ( compétence personnelle 
passive : délinquant étranger): il faut envisager plusieurs cas. D’abord, 
la loi marocaine s’applique lorsqu’une infraction est commise à 
l’étranger contre une personne de nationalité marocaine. Il faut qu’il 
s’agisse d’un crime ou d’un délit. L’incrimination réciproque n’est pas 
exigée. Ensuite, la loi marocaine est applicable aux crimes et délits 
commis à bord d’aéronefs non immatriculés au Maroc si l’auteur ou la 
victime est de nationalité marocaine ou si l’appareil atterrit au Maroc 
après le crime ou délit. 



L’élément matériel 

• Le droit pénal ne sanctionne pas la simple intention criminelle. Il faut
que celle-ci s’extériorise par un acte matériel. Il faut alors un acte ou
un fait. L’accomplissement de l’élément matériel peut être intégral,
dans ce cas, l’infraction est consommée. Il peut être également
interrompu ou infructueux, dans ce cas on parle de l’infraction non
consommée.



L’élément matériel dans les infractions consommées

La consommation nécessite l’accomplissement de l’intégralité de
l’élément matériel décrit par le texte prévoyant l’incrimination. Cet
élément matériel prend la forme d’un acte ou d’un fait. Mais, toutes les
infractions ne remplissent pas cette condition de la même manière.
D’où la nécessité de faire des distinctions fondées sur l’élément
matériel.



• La nécessité d’un acte ou d’un fait

Le droit pénal ne sanctionne pas l’intention de commettre l’infraction ,
mais sanctionne un acte ou un fait extérieur. L’acte constituant
l’élément matériel peut être soit une action soit une omission, c’est-à-
dire un acte positif ou une abstention (négatif). Le législateur
sanctionne aussi bien le fait de faire que le fait de laisser faire. Il
convient de distinguer généralement, les infractions de commission, les
infractions d’omission et les infractions de commission par omission.



• Les infractions de commission:
• L’infraction de commission est une infraction dont l’élément matériel

réside dans un acte positif(tuer,voler). Il suppose une action physique
de la part du coupable. Une réaction qui consiste de faire ce que la
loi pénale prohibe. La plupart des infractions sont des infractions de
commission qui reproche à un individu d’avoir fait quelque chose.



• Les infractions d’omission:

• L’infraction d’omission consiste à ne pas faire ce que la loi impose. Il
s’agit alors d’un acte négatif, une abstention. Ainsi par exemple le fait
de ne pas porter secours à une personne en danger (article 431 du
CP)



• L’infraction de commission par omission
• Les infractions de commission par omission constituent une catégorie

discutable: est ce que le résultat provoqué par une action positive
peut provenir d’une omission?

• En principe un délit de commission ne peut pas résulter d’une
omission sauf si la loi l’a expressément prévu. On applique ici le
principe de l’interprétation stricte de la loi pénale. En revanche, si le
texte d’incrimination n’envisage pas l’omission, l’infraction de
commission ne peut être réalisée par un acte négatif. Ainsi, la non
assistance à une personne en danger constitue un délit d’omission
autonome et non pas un délit de commission par omission. Par
conséquent celui qui ne porte pas secours à une personne en danger
n’est pas puni comme auteur d’un meurtre ou de coups et blessures
volontaires. Le droit pénal marocain reste réticent à cette catégorie
d’infractions.



La distinction des infractions d’après l’élément matériel

• D’après l’élément matériel, les infractions peuvent être classées selon
plusieurs catégories. Ces classifications ont des conséquences
remarquables, pratiques et importantes.



• Infraction simple, infraction complexe et infraction d’habitude

• C’est une distinction fondée sur la nature de l’élément matériel, s’agit-
il d’un acte unique ou d’une pluralité d’actes?

• L’infraction simple (ou d’occasion) est constituée d’un acte matériel
de commission ou d’omission unique et isolé. Comme le vol qui
nécessite un seul acte de soustraction frauduleuse.

•



• L’infraction complexe nécessite une pluralité d’actes matériels de
nature différente qui concourent à un but identique. Ainsi par
exemple le délit d’escroquerie qui suppose des manœuvres en vue de
tromper une personne et la remise des fonds.

•



• L’infraction d’habitude suppose la répétition d’actes ici de nature
identique dont chacun pris isolément n’est pas punissable. Ainsi
l’exercice illégal de la médecine.



• Infraction instantanée et infraction continue
• C’est une distinction fondée sur la durée de l’élément matériel.
• L’infraction instantanée s’exécute en un trait de temps peu importe

qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission. Elle est consommée en
un instant. c’est l’exemple du vol et du meurtre.

• L’infraction continue ou successive est l’infraction qui suppose une
action ou une omission qui se prolonge dans le temps en raison de la
volonté constante de l’auteur. Ainsi par exemple l’abandon de famille,
la séquestration. Il faut la distinguer de l’infraction continuée. Cette
dernière est une infraction instantanée par sa nature mais présente
les caractères d’une infraction continue car elle est répétée par des
actes successifs. Ainsi par exemple, le vol d’éléctricité par un
branchement clandestin est un délit instantané consommé chaque
jour. L’infraction continuée est soumise au régime de l’infraction
continu si bien que son auteur est sanctionné par une seule peine.



• Infraction matérielle, infraction formelle et infraction obstacle
• C’est une distinction fondée sur la nécessité du résultat
• L’infraction est dite matérielle lorsqu’un résultat est exigé pour sa

consommation. L’’infraction est consommé par la réalisation du dommage.
Le résultat est un élément même de l’infraction. Par exemple, l’homicide
volontaire n’est consommé que par la mort de la victime.

• l‘infraction est dite formelle lorsqu’elle existe indépendamment de tout
résultat. L’acte est incriminé par lui-même. Ainsi par exemple le crime
d’empoisonnement.

• L’infraction est dite obstacle lorsque sa sanction tend à empêcher (à faire
obstacle à) la commission d’une infraction plus grave. Le législateur les
sanctionne parce qu’il redoute un résultat précis. Ainsi par exemple,
l’association de malfaiteurs (sans attendre qu’ils commettent des délits ou
des crimes)



L’élément matériel dans les infractions non consommées.

• Lorsque l’auteur accompli intégralement et parfaitement l’élément
matériel, l’infraction est consommée et partant toujours punissable.
Si en revanche, l’accomplissement est interrompue par la volonté de
l’agent ou une autre raison, l’infraction n’est pas consommée. Elle est
tentée. Le code Pénal sanctionne la tentative comme l’infraction
consommée. En outre il assimile certaines infractions non
consommées à la tentative bien qu’il ne s’agisse pas d’une
interruption de l’exécution mais d’une absence de résultat.



• La tentative:
• En droit pénal marocain, la tentative ne peut être réprimée que si

certaines conditions sont réunies.
• Les conditions de la tentatives:
• Pour que la tentative soit punissable, l’article 114 du CP pose deux

conditions cumulatives: d’une part, le commencement d’exécution,
d’autre part, l’absence de désistement volontaire.



• Le commencement de l’exécution:
• L’article 114 du CP parle de « toute tentative de crime qui a été

manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non
équivoques tendant directement à le commettre… »

• Il faut comprendre alors que la tentative n’est punissable que si l’auteur
passe à l’acte en extériorisant son intention par des agissements. Sont
exclus alors la simple intention criminelle et les actes préparatoires. Ces
derniers ne sont pas punissables sur le plan de la tentative mais peuvent
donner lieu à des infractions autonomes (association de malfaiteurs par
exemple). La difficulté réside néanmoins dans la distinction entre le
commencement d’exécution et les actes préparatoires.



• Deux thèses sont présentes pour délimiter le critère de distinction:
• La thèse objective privilégie l’acte. Deux courants partagent cette

thèse: selon le premier courant, le commencement d’exécution
suppose que l’agent ait accomplit un des actes constitutifs de
l’infraction ou un acte correspondant à une circonstance aggravante de
celle-ci. Ainsi par exemple, l’appréhension matérielle de la chose
d’autrui en matière de vol est un acte constitutifs; l’effraction par le vol
est une circonstance aggravante. En dehors de ce type d’actes, il s’agit
d’actes préparatoires. Selon le second courant, le commencement
d’exécution est constitué par les actes qui ne sont susceptibles que
d’une seule interprétation, c’est-à-dire univoques. Ainsi par exemple,
pénétrer dans une voiture pour la voler. Les actes équivoques
constituent des actes préparatoires.



• La thèse subjective donne la primauté à la volonté de l’agent. Selon
cette thèse, il y’a commencement d’exécution lorsque l’acte accompli
révèle la volonté criminelle de l’agent. Une fois l’intention criminelle de
commettre l’infraction est démontrée, l’acte en question constitue un
commencement d’exécution.

• La solution a été trouvée au Maroc dans la combinaison des deux
thèses: il faut alors un élément objectif et un élément subjectif. Le
commencement d’exécution serait alors un acte tendant directement
au délit lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre.
L’article 114 du CP emploie les termes: « des actes non équivoques
tendant directement à la commettre ».



• L’absence de désistement volontaire:
• L’article 114 du Cp rappelle que la tentative est punissable si « elle n’a

été suspendue… que par des circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur ». Par conséquent, pour qu’il n’y ait pas
tentative punissable, le désistement doit intervenir à un moment précis
et doit présenter des caractère spécifiques.

• Le moment de désistement: pour éviter la sanction pénale, le
désistement doit être antérieur à la consommation de l’infraction; Une
fois celle-ci consommée, il ne s’agit plus de désistement mais repentir
actif, c’est-à-dire, l’auteur essaie de réparer les conséquences de
l’infraction. Le juge peut cependant tenir compte de ce repentir en
personnalisant la peine : atténuation ou exemption.



• Le caractère volontaire de désistement: pour que la tentative échappe
à la sanction le désistement de l’agent doit être volontaire, c’est-à-
dire décidé de manière libre et spontanée. Si l’agent désiste pour une
cause étrangère à sa volonté, la tentative est punissable. Les mobiles
de l’agent sont indifférents (remord, pitié, peur…)



• La répression de la tentative: le législateur a tenu compte de la
gravité des agissements criminels dans la sanction de la tentative.
Ainsi, la tentative de crime est punissable par principe sans besoin
d’un texte dans ce sens (art114 du CP). La tentative de délit n’est
punissable ,qu’en vertu d’une disposition spéciale de la loi (art 115 du
CP). La tentative de contravention en revanche n’est jamais
punissable (art 116 du CP).

•



Les infractions assimilées à la tentative

• Dans certains cas, l’auteur accomplit tous les actes pour consommer
une infraction, mais il n’obtient pas le résultat escompté: soit parce
que l’auteur a manqué son acte, soit parce que le résultat était
impossible.



• L’infraction manquée:
• L’article 114 du CP parle de la tentative qui a manqué son effet.

L’agent a exécuté tous les actes indispensables à la consommation de
l’infraction mais il n’a pas obtenu le résultat souhaité. Ainsi l’exemple
d’un individu qui tire avec une arme à feu mais qui rate sa cible. Le
résultat n’a pas été obtenu à cause de sa maladresse.

• L’article 114 du CP assimile l’infraction manquée à la tentative. Par
conséquent, l’auteur de l’infraction manquée encourt la même peine
que celui qui a tenté de commettre l’infraction.



• L’infraction impossible:
• On parle d’infraction impossible lorsque l’auteur commet tous les

actes indispensables à la consommation de l’infraction mais il
n’obtient pas le résultat, lequel est impossible. Ainsi l’exemple de
l’auteur qui essaie de tuer un cadavre. Bien que l’infraction soit
impossible, l’auteur a une volonté criminelle dangereuse. Pour cette
raison, l’infraction impossible est assimilée à l’infraction tentée.
L’article 117 du CP dispose que « la tentative est punissable alors
même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une
circonstance de fait ignorée de l’auteur »



L’élément moral

• Pour que l’infraction soit constituée, il ne suffit pas un acte ou un fait
matériel (élément matériel) que la loi pénale incrimine et sanctionne
(élément légal). Il faut en plus que l’acte soit l’œuvre de la volonté de son
auteur. L’auteur est responsable pénalement lorsque d’une part l’on peut
lui imputer l’acte criminel, c’est-à-dire, lorsqu’il est un être responsable
jouissant de ses facultés mentales, il a le libre arbitre (qu’on va aborder
dans la responsabilité pénale). En d’autre part, lorsqu’il est coupable, c’est-
à-dire, il a commis une faute. L’élément moral réside alors dans la volonté
et la conscience de violer la loi pénale. Cependant, on distingue entre la
faute intentionnelle, élément en principe nécessaire pour tout crime ou
délit selon l’article 133 du CP et la faute non intentionnelle d’imprudence
ou de négligence élément suffisant lorsque la loi le précise. On distingue
les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles.



Les infractions intentionnelles

• L’infraction est intentionnelle lorsque l’agent agit avec l’intention de 
violer la loi pénale. Il agit en connaissance de cause. Cette intention 
criminelle n’a pas la même forme d’où la nécessité de procéder à des 
classifications. 

• C’est quoi l’intention criminelle? Et quelles sont ses classifications



• La notion d’intention criminelle (le dol criminel)

• La définition de l’intention criminelle ou le dol criminel permet de la
distinguer des mobiles et de comprendre pourquoi elle est
indispensable pour les crimes et délits.



• Définition de l’intention criminelle:
• L’intention criminelle se définit comme la volonté qui se tend vers un

but illicite à savoir la commission d’une infraction. Deux éléments
composent l’intention criminelle:

• La volonté de commettre l’infraction : l’agent doit vouloir et désirer le
résultat prohibé par la loi.

• La conscience de commettre un acte illégal: l’intention criminelle
requiert que l’agent connaisse l’incrimination pénale. Il n y a pas
d’intention criminelle sans cette conscience. Ainsi, le dément ne peut
pas avoir l’intention criminelle.



• Distinction entre l’intention criminelle et les mobiles
• Le mobile est la raison qui pousse l’agent à accomplir l’infraction. Il est

concret et varie d’un cas à l’autre. Ainsi par exemple, un meurtre par
haine, par jalousie, par cupidité, pour se venger… Cependant,
l’intention définie comme la volonté consciente d’accomplir un acte
illicite est toujours la même pour chaque type d’infraction car elle est
abstraite. L’intention de l’agent dans le meurtre est de tuer.

• Le droit pénal ne prend pas en considération les mobiles de l’agent. Ce
principe connaît néanmoins des assouplissements. D’une part, les
juges prennent parfois en compte les mobiles de l’agent pour
prononcer une peine réduite. D’autre part, les mobiles peuvent
constituer une circonstance aggravante (le cas d’un meurtre pour
empêcher la victime de témoigner voire un élément de l’infraction
ainsi le cas des génocides.



• Le caractère intentionnel des crimes et délits:

• Aux termes de l’article 133 du CP les crimes sont nécessairement
intentionnels à cause de la dangerosité des comportements commis et la
sévérité des peines.

• Aux termes de l’article 133 du code pénal, les délits sont en principe
intentionnels pour les mêmes raisons relatives aux crimes. Mais, le
même article prévoit une exception : la loi peut punir un délit commis
par imprudence, c’est-à-dire un délit non intentionnel. Pour cela, il faut
un texte exprès. Par exemple l’article 432 du CP.

• Selon le même article, les contraventions sont en principe non
intentionnelles sauf les cas où la loi exige expressément une intention de
nuire



• Les classifications de l’intention criminelle:
• La classification principale de l’intention criminelle réside dans la

distinction entre le dol général et le dol spécial. Mais ce dernier
comporte diverses modalités.

• Dol général et dol spécial:
• Le dol général se confond avec l’intention criminelle, c’est la volonté

d’accomplir un acte que l’on sait illicite. C’est l’élément commun de
toutes les infractions intentionnelles. S’il fait défaut, l’infraction
n’existe pas. Ainsi, dans le vol, le dol général réside dans la volonté de
violer l’article 505 du CP qui interdit le vol.



• Parfois, il n’est pas suffisant pour la constitution de l’infraction; La loi
exige en outre une volonté plus précise à savoir le dol spécial. C’est
l’intention d’atteindre un certain résultat prohibé. Cette intention
n’est exigée que pour certaines infractions. Dans le vol par exemple,
le dol général consiste dans la conscience de violer la loi pénale
interdisant le vol et le dol spécial consiste dans la volonté de
s’approprier la chose d’autrui.



• Les modalités du dol spécial:
• Dol simple et dol aggravé (prémédité)
• Cette distinction se fonde sur l’intensité de l’intention.
• Le dol simple se caractérise par une détermination immédiate et 

spontanée.
• Le dol aggravé ou prémédité implique une intention criminelle 

longuement mûrie. Il consiste en la préméditation ou le guet-apens



• Dol déterminé et dol indéterminé dol dépassé et dol éventuel
• Cette distinction se fonde sur résultat de l’intention
• En revanche, il est indéterminé lorsque l’agent n’a pas voulu le résultat 

atteint. Il ne peut pas prévoir l’étendue du préjudice ou l’identité de la 
victime. Dans les deux cas, le dol indéterminé est assimilé au dol 
déterminé et l’infraction est intentionnelle.

• Lorsque le résultat dépasse l’intention de l’agent sans qu’il puisse le 
prévoir on parle de dol dépassé ou praeter (passant devant)  
intentionnel.

• Par ailleurs, le dol est éventuel lorsque l’auteur a simplement prévu le 
résultat dommageable comme possible sans le désirer. Sans vouloir 
commettre l’infraction, l’auteur en accepte la possibilité. 



Les infractions non intentionnelles

• Les infractions non intentionnelles sont constituées même si l’auteur
n’a pas recherché la violation de la loi pénale. Pourtant, ne sera
responsable pénalement que s’il commet une faute. Celle-ci constitue
l’élément moral de l’infraction. Une faute pénale est donc nécessaire
d’infractions non intentionnelles. Mais, sa nature est différente selon
qu’il s’agit d’une infraction d’imprudence et de négligence ou d’une
contravention. On distingue généralement la faute d’imprudence et
de négligence et la faute contraventionnelle.



• Après avoir défini la faute d’imprudence et de négligence, on
précisera ses degrés.

• Définition de la faute d’imprudence ou de négligence
• La faute d’imprudence ou de négligence est la faute non

intentionnelle qui révèle que l’auteur n’a pas recherché un résultat
particulier. L’agent a conscience de commettre un acte interdit mais
n’a pas recherché le résultat. Le ministère public doit prouver la faute
d’imprudence contrairement à ce qui se passe dans les infractions
dite contraventionnelles.



• Les degrés de la faute d’imprudence ou de négligence
• La faute d’imprudence ou de négligence a des degrés différents. On

distingue entre:
• La faute simple: l’agent a conscience d’agir mais il ne recherche pas le

résultat, et ne l’envisage pas comme un risque. Cette défaillance
constitue alors la faute pénale.

• La faute délibérée: l’agent a voulu l’acte qui met en péril la personne
d’autrui mais il n’a pas recherché le résultat. L’agent a conscience du
risque.



La faute contraventionnelle
• La contravention est constituée par la simple commission de

l’infraction. Il n’est exigé ni imprudence, ni négligence. En cela, elle se
distingue de la faute pénale d’imprudence. La violation d’une
prescription légale ou réglementaire suffit pour sa constitution.
L’infraction est constituée dès que le fait est matériellement constaté.
Pa conséquent, la preuve de l’acte matériel suffit, le ministère public
n’a pas à établir l’intention de l’auteur. La contravention n’implique pas
une intention mais doit résulter d’un comportement volontaire. Donc,
l’élément moral en matière de contravention se réduit à la volonté de
l’agent, laquelle doit être libre.



2eme partie: La responsabilité pénale

• Le code pénal ne définit pas le délinquant. Mais on peut le définir
comme la personne qui a commis un acte incriminé par la loi ou y a
participé et qui encourt de ce fait une peine pénale. Cela peut
concerner une personne physique ou une personne morale.

• Cependant le participation à l’infraction en tant qu’auteur ou
complice ne suffit pas, il faut en outre que le délinquant soit
juridiquement responsable. Or, il existe des causes permettant
d’écarter la responsabilité pénale de l’auteur.



Les personnes responsables:
En droit pénal, on est en principe responsable de son fait personnel. 
Chaque personne doit répondre aux dommages causés par son propre 
comportement. À l’opposé du droit civil, le droit pénal ignore en 
principe la responsabilité du fait d’autrui. Cependant, dans certains cas, 
le fait d’autrui peut déclencher la responsabilité pénale d’une personne 
n’ayant pas été auteur ni complice.



• Les responsables du fait personnel
• La responsabilité pénale est en principe une responsabilité du fait 

personnel qui engage les personnes physiques, parce que l’infraction 
exige un élément moral, seuls les êtres humains ayant une volonté est 
un discernement peuvent être délinquants. Mais, elle ne se limite pas 
à ces dernières. Les personnes morales peuvent être déclarées 
pénalement responsables.



• Les personnes physiques
• La responsabilité du fait personnel pose des problèmes lorsque 

l’infraction n’est pas commise par une seule personne  mais par 
plusieurs personnes. Il faut alors déterminer la part de chaque 
personne. Les modes de participation criminelle sont au nombre de 
deux: soit l’infraction a été commise par l’agent: l’auteur soit l’agent a 
participé à sa commission : complice.



• Après avoir cerné la notion d’auteur, on s’intéressera à l’hypothèse
d’une pluralité d’auteurs.

• La notion d’auteur:
• L’auteur de l’infraction est celui qui accomplit ou tente d’accomplir les

actes correspondant à l’élément matériel de l’infraction. Cependant, il
y a plusieurs façons de commettre une infraction; l’auteur peut être
matériel (direct) ou moral (intellectuel).



• L’auteur matériel ou direct: est celui qui accomplit les actes matériels
constitutifs de l’infraction, il consomme matériellement l’infraction.
C’est celui qui soustrait l’objet d’autrui dans le vol par exemple. Peu
importe que l’infraction soit conçue par une autre personne et qu’elle
soit commise avec d’autres. Sa détermination est importante car c’est
dans sa personne que seront appréciés les éléments constitutifs de
l’infraction.

• L’auteur moral ou intellectuel: est celui qui conçoit et fait commettre
l’infraction. Donc, il donne à un tiers des instructions ou des ordres
sans qu’il participe matériellement à l’infraction. C’est le cerveau de
l’infraction. Par exemple , l’article 471 du CP réprime tout individu qui
enlève ou fait enlever un mineur.



• La pluralité d’auteur : la coaction
• Selon l’article 128 du code pénal, « sont considérés comme

coauteurs, tous ceux qui personnellement, ont pris part à l’exécution
matérielle de l’infraction ». Ainsi par exemple, les violences
volontaires exercées par plusieurs personnes. Le coauteur est donc un
auteur qui a accompli les actes matériels constitutifs mais il les
accomplis avec un ou plusieurs autres individus également auteurs.

• Certaines infractions ne peuvent se concevoir sans l’exercice de
plusieurs participants ainsi le délit d’association de malfaiteurs.
Parfois, la pluralité d’auteurs constitue une circonstance aggravante
ainsi le cas du vol en bande organisée.



• Cette situation a pour effet que le coauteur est considéré comme un
auteur à part entière. Sa responsabilité pénale est purement
personnelle dans le sens où elle ne dépend pas de celle des autres
coauteurs. Il peut être poursuivi seul, il peut être condamné seul
quand bien même les autres seraient déclarés irresponsable pour
cause personnelle. Il peut subir une peine différente des autres à
cause d’une circonstance aggravante ou une peine moins sévère grâce
à une circonstance atténuante. Sa situation juridique est donc
différente du complice.



• Le complice:
• Le complice est celui qui provoque l’auteur à commettre l’infraction 

ou l’assiste dans sa commission sans accomplir ses actes constitutifs. 
On va voir dans un premier temps les conditions de la complicité et 
dans un second temps la sanction de la complicité.



• Les conditions de la complicité:
• Pour qu’une personne soit punie en tant que complice il faut des conditions

qui tiennent aussi bien au fait principal qu’à l’acte de complicité.
• La nécessité d’un fait principal punissable:
• La complicité peut être considérée comme un délit autonome qui remplit

tous les éléments constitutifs (les positivistes) : élément matériel: assistance,
fourniture de moyens… élément légal: article 129 du CP, élément moral:
mauvaise foi du complice. Par conséquent, le comportement du complice
peut être apprécié indépendamment de l’infraction principale de l’auteur. A
l’opposé, le principe de l’emprunt de criminalité signifie que les actes du
complice empruntent leur caractère criminel à l’infraction principal de
l’auteur. Autrement dit, ses actes deviennent répréhensibles parce qu’ils
sont associés à un fait principal incriminé par la loi. Le Droit marocain a
combiné entre les deux.



• Pour que le complice soit poursuivi, il faut une infraction principale.
L’élément légal de la complicité consiste dans l’incrimination du fait
principal. A cette règle, l’article 407 du Code pénal constitue une
exception. En effet, ce dernier ne réprime pas le suicide mais réprime
celui qui aide autrui à se suicider.

• En outre, il n’est pas indispensable que l’auteur de l’infraction
principale soit aussi poursuivi. L’absence de répression de ce dernier
est sans incidence sur la poursuite pour une cause d’irresponsabilité
ne fait pas obstacle à la responsabilité pénale du complice.



• La nécessité d’un acte de complicité:
• L’acte de complicité nécessite un élément matériel et un élément

moral:
• L’élément matériel de la complicité:
• L’élément matériel de la complicité consiste en l’accomplissement de

l’un des éléments prévus par l’article 129 du CP. Par conséquent,
toute participation à une infraction ne constitue pas un acte de
complicité. Pour qu’il s’agisse d’un acte de complicité, l’acte doit
présenter certains caractères et prendre certaines fromes.



• Les caractères de l’acte de complicité:
• L’acte de complicité doit être:
• Positif : la complicité par omission n’est pas punie par le code pénal

car la volonté de s’associer à l’infraction d’autrui doit être
matérialisée. La complicité suppose que la personne ait commis une
action;

• Consommé: l’acte de complicité est consommé si l’infraction
principale a été commise ou tentée. Par conséquent, il n’y a pas
tentative de complicité. Mais, il peut y avoir complicité de tentative.
Cette dernière est punissable chaque fois que la tentative est
punissable.

•



• Antérieur ou concomitant à l’infraction: les actes postérieurs à la
consommation de l’infraction ne constituent pas un acte de
complicité car le but de la complicité est de faciliter la préparation et
la consommation de l’infraction. Mais, si l’acte postérieur résulte d’un
accord antérieur, il y a complicité. Ainsi par exemple l’accord préalable
conférant au complice la mission de suppression des traces.

• Direct ou indirect: on admet en général la complicité de la complicité.
C’est l’hypothèse par exemple d’une personne X qui donne des
instructions à une personne Y , laquelle fournie une arme à une
personne Z qui commet un meurtre. X est complice de Y qui complice
de Z.



• Les formes de l’acte de complicité:
• L’acte de complicité peut revêtir plusieurs formes (art 129 du CP):
• La complicité par aide ou assistance: elle comprend la fourniture des

moyens pour commettre l’infraction: arme, logement… elle comprend
également la présence en place de la personne qui aide à la
commission de l’infraction. Il y’a complicité même si l’aide ou
l’assistance a été inefficace.

• La complicité par provocation ou instigation: c’est le cas lorsque le
complice convainc l’auteur de commettre l’infraction. Cette
provocation doit être qualifiée, c’est-à-dire accompagnée de l’une des
circonstance énumérées par l’alinéa premier de l’article 129 du CP :
dons, promesse, menaces, abus d’autorité, machinations… par
exemple, l’article 305 du CP qui sanctionne celui qui a provoqué une
rébellion par des discours, publications écrites ou affichées;



• La complicité par instruction: c’est le cas lorsque le complice fournit à
l’auteur des informations précises lui permettant d’accomplir
l’infraction ou la faciliter; Ainsi par exemple, celui qui fournit des
informations sur les habitudes de vie et les horaires d’une personne
qui va être séquestrée.

• L’élément moral de la complicité:
• La complicité n’est punissable que si le complice a une intention

criminelle. Il doit avoir connaissance de l’infraction envisagée mais
aussi avoir la volonté de s’associer. La complicité est nécessairement
intentionnelle. Par conséquent, il ne peut y avoir de complicité dans
les infractions non intentionnelles mais seulement coaction. La
complicité par imprudence ou par négligence n’existe pas.



• Quand l’infraction principale est intentionnelle, il n’y a pas de
difficultés sauf dans l’hypothèse où il y a une discordance entre
l’infraction projetée et l’infraction réalisée. D’abord il faut préciser
que si l’infraction commise est de même nature que l’infraction
envisagée, la complicité demeure quelque soit la cause d’aggravation.
Le complice subira la circonstance aggravante car l’infraction commise
est bien celle qui a été envisagée malgré la différence des modalités.
Ainsi par exemple si l’auteur en sortant une arme transforme le vol
simple en vol aggravé. Le complice supporte l’aggravation alors même
qu’il ignorait la présence de l’arme. Cependant, si l’infraction
commise est sans rapport avec l’infraction envisagée, le complice
échappe à la répression. Ainsi par exemple, si un individu prête une
arme pour un braconnage alors que l’emprunteur l’utilise pour tuer
une personne.



• Le repentir du complice avant la commission de l’infraction n’est pris
en considération que si le complice a agit positivement pour
échapper à la sanction . Par exemple, il a pu récupérer l’arme remise à
l’auteur. Le repentir devrait intervenir à temps avant la commission de
l’infraction principale.



• La sanction de la complicité:
• L’alinéa premier de l’article 130 du CP assimile le complice à l’auteur.

C’est ce qu’on appelle l’emprunt de pénalité. Cependant, le complice
peut être condamné en réalité à une peine différente. Le juge prendra
en compte:

- Les circonstances réelles ou objectives : selon l’alinéa 3 de l’article 130
du code pénal, « les circonstances objectives, inhérentes à
l’infraction, qui aggravent ou diminuent la peine même si elles ne
sont pas connues de tous ceux qui ont participé à cette infraction, ont
effet à leur charge ou en leur faveur ». Donc, ces circonstances
s’appliquent pour aggraver ou atténuer la sanction du complice
même s’il ne les connaissait pas.



- les circonstances subjectives ou personnelles du complice. Ces
circonstances s’appliquent pour aggraver ou atténuer la sanction du
complice. Cependant, les circonstances personnelles à l’auteur
n’influencent pas la peine du complice (alinéa 2 de l’article 130 du
CP).

- Selon l’article 129 in fine, « la complicité n’est jamais punissable en
matière de contravention ».



Les personnes morales
• Après avoir précisé le problème que pose la question de la

responsabilité pénale des personnes morales on déterminera ses
conditions de mise en œuvre.



• La problématique de la responsabilité pénale des personnes morales:
• Par personne morale, il faut comprendre tout groupement doté sous

certaines conditions d’une personnalité juridique lui permettant d’être
titulaire de droits et d’obligations. Par exemple, une société, une
association, un syndicat, l’Etat… il s’agit d’un sujet de droit fictif qui agit
par l’intermédiaire de son représentant. La question qui s’est posée est de
savoir si la responsabilité de la personne morale elle-même peut être
engagée.

• Dans un premier temps, la responsabilité pénale de la personne morale n’a
pas été admise pour plusieurs raisons. D’une part, il est impossible
d’imputer un fait à une personne morale qui n’a ni existence réelle ni
volonté. d’autre part, il est impossible de sanctionner une personne morale
par une peine privative ou restrictive de liberté car ces dernières ne sont
applicables qu’aux personnes physique.



• La doctrine contemporaine avance plusieurs arguments pour
l’admission de la responsabilité pénale des personnes morales;
D’abord, ces dernières ont une existence juridique réelle et exprime
une volonté collective distincte de la volonté individuelle de leurs
membres si bien que leur responsabilité civile peut être engagée.
Pour ce qui est de l’application des peines , cette thèse soutient que
certaines sanctions peuvent être appliquées aux personnes morales.
Ainsi les sanctions pécuniaires (amende, confiscation), la fermeture
de l’établissement et sa dissolution qui constitue une mort pour la
personne morale. Pour ces raisons, on a admis le principe de la
responsabilité pénale des personnes morales. l’article 127 du CP
prévoit que les personnes morales peuvent être condamnées à des
peines pécuniaires accessoires et peuvent être soumises a certaines
mesures de sûreté.



• Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des
personnes morales:

• Le code pénal marocain ne détermine pas les conditions pour engager
la responsabilité pénale d’une personne morale. Mais, il semble
évident que certaines conditions doivent être remplies.

• Conditions tenant à la nature de la personne morale: d’abord, il faut
une personne morale dotée de la personnalité juridique. Ensuite,
toutes les personnes morales peuvent être pénalement responsables
qu’elles soient privées ou publiques à l’exclusion de l’Etat.

• Conditions tenant aux faits susceptibles d’engager la responsabilité de
la personne morale: tous les agissements commis pour le compte de
la personne morale par les organes ou les représentants de celle-ci. Il
suffit que la personne physique soit investie légalement ou par les
statuts d’un pouvoir de direction et de gestion.



• Mais il faut en outre que le représentant ou l’organe soit coupable. Si
ce dernier bénéficie d’une cause d’irresponsabilité, la personne
morale ne sera pas responsable pénalement,. Ainsi la responsabilité
des personnes morale est une responsabilité par représentation, une
responsabilité indirecte. Par ailleurs, les actes doivent être accomplis
pour le compte de la personne morale. Il s’ensuit que les actes
doivent être accomplis pour le compte du dirigeant ou une autre
personne ne peuvent engager la responsabilité pénale de la personne
morale (détournement des fonds dans l’intérêt du dirigeant par
exemple).



La responsabilité du fait d’autrui
• La responsabilité pénale est une responsabilité personnelle. Dans

certains cas cependant, on a admis exceptionnellement la
responsabilité pénale du fait d’autrui. Cela veut dire qu’une tierce
personne va répondre pénalement des comportements d’une autre
personne. Avant d’étudier les conditions de la mise en œuvre de la
responsabilité du fait d’autrui, on précisera son fondement.



• Le fondement de la responsabilité du fait d’autrui:
• La responsabilité du fait d’autrui existe exceptionnellement sous des

formes diverses. Souvent, on déclare pénalement responsable celui qui
a l’obligation d’assurer le respect de la sécurité, de l’hygiène ou de
l’environnement. Ainsi le cas du père qui laisse par négligence une arme
à feu à la portée de son enfant, lequel tue ou blesse quelqu’un. De
même, le commettant a parfois l’obligation de garantir le payement de
l’amende prononcée contre son préposé qui a commis une infraction.



• En réalité, ces exceptions ne sont souvent qu’apparentes dans la
mesure où celui qui répond du fait d’autrui est un garant ou il a
commis lui-même une faute. Ainsi, le père a commis une faute de
négligence. Il est responsable pour son propre fait. En revanche, le
commettant qui paye l’amende prononcée contre son préposé
comme garant. Et le préposé reste le seul pénalement responsable.
On parle improprement de la responsabilité pénale du fait d’autrui. Il
s’agit d’une responsabilité pénale indirecte.



• La mise en œuvre de la responsabilité du fait d’autrui:
• La responsabilité du fait d’autrui exige deux conditions:
• Le fait d’autrui doit être punissable: que l’acte soit un acte de

commission ou un acte d’omission; L’acte doit être en principe non
intentionnel. Par conséquent, on ne peut répondre des
comportements intentionnels d’une personne.

• Le responsable pour fait d’autrui doit commettre une faute: en
principe, la faute du responsable est présumée du seul fait de la
commission de l’infraction par le préposé. Par conséquent, le
ministère public n’a pas à rapporter la preuve d’une telle faute. Il
s’agit souvent d’une faute de surveillance ou de négligence.



• Le chef d’entreprise peut être exonéré dans le cas de délégation de
pouvoirs à un préposé. A condition qu’il ne s’agisse pas de fonctions
que le chef d’entreprise doit assumer personnellement et que le
préposé soit pourvu de compétence, d’autorité et de moyens pour
accomplir sa mission. La délégation ne doit pas être générale mais
spéciale dans le sens où elle doit être accordée pour une activité
particulière.



Les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation 
de la responsabilité pénale

• L’infraction est constituée lorsqu’ils sont réunis tous les éléments
constitutifs de l’infraction à savoir l’élément légal, matériel et moral. A
ce moment là, la responsabilité pénale de l’agent peut être engagée à
condition toutefois qu’il ne bénéficie pas de l’une des causes
d’irresponsabilité. Ces causes peuvent agir sur deux éléments. D’une
part, elles peuvent agir sur l’élément légal en le neutralisant, il s’agit
alors des causes objectives ou faits justificatifs. Elles sont extérieures à
la personnes de l’agent (1). D’autre part, elle peuvent agir sur l’élément
moral en l’affectant. Il s’agit alors des causes subjectives tenant à la
personne de l’agent (2).



Les faits justificatifs

• Les faits justificatif sont des causes objectives d’irresponsabilité. Ils
neutralisent l’élément légal, c’est-à-dire la responsabilité pénale ne
disparaît pas directement mais suite à la non application du texte de
loi à cause des circonstances particulières dans lesquelles l’acte a été
commis. Ils retirent à un acte normalement répréhensible son
caractère infractionnel. Ils ôtent à l’acte ce qu’il a de criminel et font
disparaitre l’infraction à l’égard de tous, auteurs et complices.



• Selon l’article 124 du CP: « il n’y a ni crime, ni délit, ni
contravention:1° lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé
par l’autorité légitime;2°Lorsque l’auteur a été matériellement forcé
d’accomplir ou a été matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter
l’infraction, par un événement provenant d’une cause étrangère
auquel il n’a pu résister ; 3°lorsque l’infraction était commandée par la
nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ou
d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense
soit proportionné à la gravité de l’agression »,

• On étudiera consécutivement: l’ordre de la loi et de l’autorité légitime
1) ensuite la légitime défense 2) puis l’état de nécessité 3) et enfin le
consentement de la victime 4).



• L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime:
• L’article 124 du CP dispose que : « il n’y a ni crime, ni délit, ni

contravention: 1° lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé
par l’autorité légitime ».

• 1:l’ordre de de la loi:
• L’ordre de la loi concerne l’hypothèse où un texte ordonne ou permet

d’accomplir ce qu’un texte pénal sanctionne en principe. On est alors
en présence de deux textes: l’un interdit et l’autre autorise. Dans ce
type d’hypothèses, l’élément légal est neutralisé lorsque le délinquant
agit conformément au texte qui autorise l’acte. Ainsi par exemple
l’article 446 du CP (qui traite du secret professionnel des médecins),



• L’article 124 du CP ne parle que de l’ordre de la loi , la question se
pose également à propos de la permission de la loi. Justifie-t-elle une
infraction? Oui, l’autorisation de la loi suffit à justifier une infraction.
Ainsi par exemple, le métier de chirurgien autorise les atteintes à
l’intégrité physique en cas d’intervention thérapeutique.

• : Le commandement de l’autorité légitime:
• A la différence de l’ordre de la loi, le commandement de l’autorité

légitime n’est pas un fait justificatif autonome. Encore, faut-il qu’il
remplisse certaines conditions qui tiennent aussi bien à l’autorité qui
commande A) qu’au commandement lui même B):



• Les conditions relatives à l’autorité légitime:
• Une autorité publique: l’autorité légitime est nécessairement une

autorité publique , civile ou militaire; Le commandement d’une
autorité privée, employeur ou père de famille par exemple, ne peut
ôter à l’acte son caractère infractionnel.

• Une autorité légalement instituée: il faut une autorité instituée dans
le respect de la légalité, dans le cas contraire l’autorité serait
considérée comme illégitime. De surcroit, l’autorité doit être
compétente pour donner des commandements.

• Les conditions relatives au commandement: 
• En principe, le commandement doit être conforme à la loi pour qu’il

puisse constituer un fait justificatif. L’ordre de la loi doit en principe
accompagner le commandement de l’autorité légitime.



• Se pose néanmoins le problème des commandements de l’autorité 
légitime mais sans l’ordre de la loi, c’est-à-dire les commandements 
illégaux. En effet, un préposé peut se trouver devant un conflit 
opposant son devoir d’obéissance et son devoir de respect de la loi.. 
Quelle solution adopter lorsque le préposé est confronté à un 
commandement illégal?

• Trois solutions peuvent être envisagées: 
• Obéissance passive absolue: l’agent doit être déclarée irresponsable

bien qu’il obéisse à un ordre illégal.
• L’obéissance raisonnée (baïonnettes intelligentes): l’agent doit

apprécier la légalité de l’ordre reçu et sera responsable s’il obéit à un
ordre illégal.



• Obéissance sauf si le commandement est manifestement illégal:
l’agent doit obéir au commandement sauf si ce dernier est
manifestement illégal. S’il est illégal, l’agent ne doit pas l’exécuter
sous peine d’engager sa responsabilité pénale.

• L’article 124 du CP ne donne pas une solution à ce problème. Mais la
pratique tend vers la troisième solution.



La légitime défense
• La légitime défense est prévue par l’article 124 du CP. Elle constitue

l’une des plus anciennes notions de droit Pénal. Son régime juridique
avait suscité des controverses.

• Il est tout a fait naturel de déclarer pénalement irresponsable celui
qui commet une infraction en ripostant à une agression injuste. Ce
droit de riposte se justifie par des fondements solides A). Son
domaine d’application ne se limite pas à la personne de l’agressé et
ses biens mais s’étend à la protection d’autrui et leurs biens B).



• Le fondement de la légitime défense: pourquoi celui qui commet une 
infraction en réponse à une attaque injustifiée est-il impuni?

• Un premier fondement subjectif réside dans la notion de contrainte:
l’agression subie exerce une contrainte morale sur l’agent et le pousse
à réagir instinctivement pour conserver sa survie. Elle lui fait perdre
toute liberté d’esprit.

• Un deuxième fondement objectif réside à la fois dans:
• La nécessité de combler les carences des pouvoirs publics qui n’ont

pas empêché la commission de l’infraction.
• Celui qui se défend contre une agression injustifiée exerce un devoir

imposé par la défense sociale. Autrement dit, l’acte de la légitime
défense rend un service à toute la société et sert l’ordre public:
l’agression trouble l’ordre public et la riposte le rétablit.



• Le domaine de la légitime défense:
• La légitime défense des personnes: la légitime défense est admise

pour se défendre et défendre autrui. On admet la défense d’autrui
pour ne pas pénaliser celui qui vient porter secours à la victime alors
qu’il n’est pas lui –même agressé; Il peut s’agir de défendre l’intégrité
physique, la morale, ou la liberté de soi même ou d’autrui.

• La légitime défense des biens: l’article 124 du CP consacre
expressément la légitime défense des biens appartenant à soi-même
ou à autrui. Il est vrai qu’elle est soumise à des conditions plus
étroites que la légitime défense des personnes. Les biens défendus
sont de toute nature: mobilier, immobilier, chose inertes, animaux,
etc. Ils peuvent appartenir à soi-même ou à autrui;



• Le régime juridique de la légitime défense:
• Pour que la LD produise ses effets, il faut qu’elle remplisse certaines

conditions et il faut la prouver.
• Les conditions de la légitime défense:
• Pour savoir si l’on est en présence d’une légitime défense, il faut

examiner les conditions dans lesquelles s’exerce cette dernière. Ces
conditions concernent non seulement l’agression 1) mais aussi l’acte de
défense 2):

• les conditions tenant à l’agression:
• L’agression est l’acte qui a provoqué la réaction de défense, elle doit

être:



• Réelle: le danger ne doit pas exister uniquement dans l’esprit de celui
qui s’est défendu. Mais, il suffit qu’il ait pu raisonnablement et
légitimement se croire attaqué (légitime défense putative).

• Actuelle: l’agression doit être présente ou au moins imminente pour
justifier l’acte de défense. Ainsi celui qui riposte à une attaque déjà
passée ne peut invoquer la légitime défense puisqu’il s’agit d’une
vengeance. De même, celui qui riposte à une menace de mal futur
n’est pas dans un cas de légitime défense. Toutefois, il n’est pas
nécessaire d’attendre d’être atteint par l’agresseur ou de se trouver
en péril de mort pour riposter car il s’agit d’une prévention.
L’appréciation de cette condition d’actualité de l’agression appartient
au juge.



• Injuste: l’agression ne doit pas être fondée sur un droit ou autorisée
par la loi; Par conséquent, celui qui s’oppose à la force publique ne
peut invoquer un état de la LD.

• Les conditions tenant à l’acte de défense:
• L’acte de défense doit être:
• Nécessaire: l’alinéa 3 de l’article 124 du CP dispose que l’infraction

l’acte de défense) doit être commandé par la nécessité actuelle de la
légitime défense. L’acte de défense nécessaire lorsqu’il constitue le seul
moyen de se défendre contre l’agression. Autrement dit, l’agent ne doit
pas pouvoir utiliser raisonnablement d’autres moyens que l’acte de
défense. Par ailleurs, la défense doit immédiatement répondre à
l’agression. Si l’acte de défense est commis quelque temps après
l’attaque, il s’agit d’un acte de vengeance;



• Proportionné: l’acte de défense doit être à la mesure de l’agression. Cette
condition relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Cela dit, l’acte de
défense peut être plus grave que l’attaque et constituer une légitime défense. Les
juges du fond apprécient souverainement la proportionnalité de l’attaque et la
défense.

• La preuve de la légitime défense: la charge de la preuve des conditions légales de
la légitime défense incombe à la personne poursuivie, c’est-à-dire à la personne
qui a commis l’acte de défense.

• Cependant l’article 125 du CP institue deux présomptions de LD. C’est-à-dire des
situations où les conditions de la légitime défense sont supposées exister sans
que l’agent ait à les prouver. Cet article dispose que : »sont présumés accomplis
dans un cas de nécessité actuelle de légitime défense: 1° l’Homicide commis, les
blessures faites ou les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou
l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement
habité ou de leur dépendance.2° L’infraction commise en défendant soi même ou
autrui contre l’auteur de vols ou de pillage exécutés avec violence ». Ces
présomptions légales sont simples. Par conséquent, le ministère public et la
partie civile peuvent rapporter la preuve contraire que la légitime défense n’est
pas constituée ».



• Les effets de la LD
• La LD comme fait justificatif est à la fois une cause d’irresponsabilité

pénale et civile. D’une part, lorsqu’elle est reconnue, la personne n’est
pas pénalement responsable. Aucun crime ou délit ne peut être
retenu contre lui et aucune sanction ne peut être prononcée contre
lui. D’autre part, la personne n’est pas responsable civilement car elle
n’a commis aucune faute. Si son acte de défense a causé des
dommages à l’agresseur, ils sont la conséquence de ses agissements.
Par conséquent, aucune réparation n’est justifiée;



L’état de nécessité
• Celui qui vole du pain à cause de la faim ou le médecin qui tue

l’enfant à naître pour sauvegarder la vie de la mère sont-ils
pénalement responsables? Dans ces cas, on admet que la personne
est dans un état de nécessité, lequel est une cause d’irresponsabilité.
Mais comment justifier cette solution?

• D’abords, la personne n’est pas contrainte de commettre l’infraction.
Elle a l’option entre commettre l’infraction ou supporte le péril. La
contrainte implique l’abolition de la volonté, c’est-à-dire l’agent n’a
pas la liberté de décisions alors que l’état de nécessité suppose que
l’agent conserve un certain choix de décision. En outre, on ne peut
admettre la contrainte chez celui qui agit pour sauvegarder la vie ou
les biens d’autrui. Ce dernier agit en pleine conscience.



• Donc la notion de contrainte ne justifie pas l’état de nécessité. On a
cherché le fondement ensuite dans l’absence de l’intention criminelle.
Mais, l’agent agissant par nécessité a conscience de commettre une
infraction. Ce fondement confond l’intention et le mobile. Le mobile
ne fait pas disparaitre l’intention bien qu’il soit honorable. En réalité,
l’état de nécessité est comme la légitime défense, un fait justificatif
fondé sur l’intérêt social. La société n’a aucun intérêt à punir dans le
cas où le bien sacrifié a une valeur moindre ou égal à la valeur du bien
sauvegardé. En plus, le délit nécessaire n’est pas inspiré par un
tempérament antisocial.

• Cela dit, on étudiera les conditions de l’état de nécessité et ses effets:



• Les conditions de l’état de nécessité :
• Il faut des conditions qui tiennent au danger A) et à l’acte accompli B):
• Le danger doit être :
• Réel et non hypothétique qui menace un bien ou une personne qui peut

être l’agent ou un tiers. Un danger qui crée un péril contre l’intégrité
physique ou moral peu importe sa gravité.

• Actuel ou au moins imminent, c’est-à-dire un danger qui implique une
situation d’urgence. Tout danger futur ou passé ne permet pas d’invoquer
la nécessité. L’actualité du danger veut dire que sans intervention, le
dommage va se produire.

• Injuste, c’est-à-dire un danger que l’agent n’est pas légalement tenu de
supporter.

• Le danger ne doit pas résulter d’une faute antérieure imputable à l’agent
car cela exclut la condition d’actualité



• Les tenants à l’acte accompli:
• L’acte accompli doit être:
• Nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. L’infraction est

le seul moyen d’éviter le danger. Si l’agent dispose d’une autre
solution que l’acte accompli, il n’y a pas d’état de nécessité.

• Proportionné à la gravité de la menace. Il faut que le bien sauvegardé
soit d’une valeur moindre ou égale que le bien qu’on voulait
sauvegardé. Celui qui veut éviter un mal, ne doit pas causer un
dommage plus grave. Une infraction contre les personnes ne doit pas
être commise en réaction à un danger qui menace un bien.



• Les effets de l’état de nécessité:
• Quand il est établi, l’état de nécessité emporte absence de toute

responsabilité pénale. L’agent n’est pas coupable, il n’a commis
aucune faute.

• A la différence de la légitime défense, la victime dans le cas de
nécessité ne commet aucune faute. Par conséquent, il devrait pouvoir
demander une réparation civile. La cour de cassation française n’est
pas favorable à la réparation civile mais une partie de la doctrine en
France en reste favorable.



Le consentement de la victime
• Si le principe reste que le consentement de la victime ne constitue

pas un fait justificatif, on admet néanmoins certaines atténuations:
• Le principe de l’absence de justification: la question posée est de

savoir si la victime lorsqu’elle accepte de subir un acte criminel, cette
acceptation fait disparaitre l’infraction. Par exemple, celui qui accepte
de se faire tuer pour mettre fin à sa souffrance à cause de sa maladie
incurable; celui qui accepte un chèque sans provision en
connaissance de cause. Le principe est que le consentement de la
victime ne justifie pas la commission d’une infraction. Il ne constitue
pas un fait justificatif. La raison est simple, la répression des
infractions à la loi pénale protège l’intérêt général et non pas les
intérêts privés des individus. Par conséquent, le consentement de la
victime ne met pas fin aux troubles causés à l’ordre social.



• Les atténuations:
• Le consentement de la victime peut dans certains cas fait disparaitre

l’infraction. Ainsi par exemple, le fait qu’une femme accepte des
relations sexuelles avec un homme ne constitue par un viol. De
même, le fait que le propriétaire remette volontairement une chose à
autrui ne constitue pas un vol. en réalité, dans ces cas, l’acceptation
de la victime fait obstacle à l’accomplissement de l’élément matériel
de l’infraction. Ainsi, l’absence de consentement dans le viol est un
élément indispensable pour la constitution de l’élément matériel mais
le juge peut retenir l’infraction consistant à avoir des rapports sexuels
hors mariage.



La causes subjective (agissent sur l’élément 
moral)
• Les causes subjectives sont des causes relatives à la personnes du

délinquant. Elles permettent de déclarer l’acte criminel non
imputable à l’agent parce qu’il est dépourvu d’intention et de volonté
de commettre une faute. Pour cette raison, elles font disparaitre la
responsabilité pénale seulement de celui qui peut personnellement
les invoquer, les coauteurs et les complices restent responsables. Il
existe quatre causes de non imputabilité : l’aliénation mentale 1), la
minorité pénale 2) , la contrainte 3) et l’erreur 4).



• L’aliénation mentale:
• Après avoir précisé la notion de l’aliénation mentale, on va distinguer

ses différentes formes;
• La notion d’aliénation mentale:
• Par aliénation mentale, il faut comprendre toutes les formes du

troubles psychique qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes
au moment même où il les commet (démence, folie, débilité,
paranoïa, schizophrénie, kleptomanie….). La détermination de
l’aliénation mentale est une question de fait laissée à la libre
appréciation des juges de fond, lequel peut consulter les experts
psychiatriques.



• Les formes de l’aliénation mentale:
• on distingue entre l’aliénation mentale proprement dite et les états

voisins:
• L’aliénation mentale proprement dite: l’aliénation mentale proprement

dite abolit le discernement de l’agent. Dans ce cas, il est considéré
comme pénalement irresponsable. Ainsi, selon l’article 134 alinéa
premier du CP, « n’est pas responsable et doit être absous celui qui, au
moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles
de ses facultés mentales dans l’impossibilité de comprendre ou de
vouloir ». Il s’ensuit que pour l’admission de la démence, il faut deux
conditions: d’une part, une concomitance entre l’aliénation mentale et
le moment de l’infraction et d’autre part une abolition totale du
discernement. Si elle est établie, l’aliénation mentale entraine
l’impunité du dément et sa soumission aux soins thérapeutiques. Sur le
plan civil, l’auteur peut être condamné à réparer le dommage causé à la
victime.



• Les états voisins;
• Les états voisins de l’aliénation mentale affaiblissent seulement les

facultés de l’agent. Dans ce cas, la responsabilité pénale de l’agent
peut être réduite. Selon l’article alinéa 135 du CP, « est partiellement
responsable celui qui, au moment où il a commis l’infraction, se
trouvait atteint d’un affaiblissement de ses facultés mentales de
nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entrainant une
diminution partielle de sa responsabilité ».



• La minorité pénale:
• Le CP pose une présomption d’irresponsabilité absolue pour les

mineurs de moins de 12 ans. L’article 138 du CP dispose que « le
mineur de 12 ans est considéré comme irresponsable par défaut
discernement ». Quant aux mineurs entre 12 ans et 18 ans, l’article
139 du CP prévoit à leur égard que: « le mineur de douze ans qui n’a
pas atteint 18 ans est pénalement considéré come partiellement
irresponsable en raison d’une insuffisance de discernement ».

• L’individu n’est pleinement responsable que lorsqu’il a l’aptitude de
comprendre la portée de ses actes (discernement). Cette aptitude est
fixée par le législateur à l’âge de 18 ans. En effet l’article 140 du CP
dispose que les « délinquants ayant atteint la majorité pénale de 18
ans sont réputés pleinement responsables ».



• La contrainte
• Selon l’article du 124 du CP, « il n’y a ni crime, ni délit, ni

contravention: 2° lorsque l’auteur a été matériellement forcé
d’accomplir ou a été matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter
l’infraction, par un événement provenant d’une cause étrangère
auquel il n’a pu résister ». Cet article ne reconnait que la contrainte
physique à l’exclusion de la contrainte morale. Cependant, celle-ci
peut être retenue comme une circonstance atténuante ou peut être
rattachée à autre fait justificatifs (état de nécessité par exemple).

• On va voir dans un premier temps l’origine de la contrainte physique
et dans un second temps ses conditions

•



• Origine de la contrainte physique:
• D’une part, la contrainte peut être externe. Elle peut résulter des

forces de la nature, du fait de l’animal ou du fait de l’homme.
• D’autre part, la contrainte physique peut être interne résultant d’une

cause inhérente à la personne même de l’auteur de l’infraction.



• Conditions de la contrainte physique:
• Qu’elle soit externe ou interne, la contrainte physique doit remplir

quelques conditions:
• Elle doit être irrésistible: elle doit supprimer totalement la liberté de

l’agent dans le sens où il va se trouver dans l’impossibilité absolue
d’éviter l’infraction. C’est la condition posée par l’article 124 du CP qui
parle de l’auteur matériellement forcé d’accomplir ou matériellement
placé dans l’impossibilité d’éviter l’infraction, par un événement
provenant d’une cause étrangère auquel il n’a pu résister.

• Elle doit être imprévisible: cela signifie que l’agent ne doit pas avoir
commis de faute antérieure génératrice de la contrainte.



• L’erreur:
• En principe, il y a une présomption de connaissance de la loi: nul n’est

censé ignorer la loi. On s’est demandé néanmoins si l’erreur de droit
commise par l’agent peut exclure sa responsabilité pénale. L’erreur
de fait se pose également en tant que cause éventuelle
d’irresponsabilité.



• L’erreur de droit:
• L’erreur de droit consiste soit dans l’ignorance de la loi pénale ou la

mauvaise interprétation de ses dispositions. En principe, les individus
prennent connaissance de la loi par sa publication au bulletin officiel.
Par la suite, nul ne peut se prévaloir de son ignorance pour échapper
à la sanction. Selon l’article 2 du CP, « nul ne peut invoquer pour son
excuse l’ignorance de la loi pénale » l’erreur sur la loi pénale n’exerce
aucune influence sur la responsabilité pénale de l’auteur d’une
infraction. La présomption de connaissance de la loi assure le bon de
l’ordre social. Elle est irréfragable.



• L’erreur de fait:
• L’erreur de fait porte sur la matérialité de l’acte. Les conséquences de

l’erreur de fait sont différentes selon qu’il s’agit d’une infraction
intentionnelle ou non intentionnelle.

• Lorsqu’il s’agit d’une infraction intentionnelle, l’élément moral
consiste dans l’intention; Or, l’erreur de fait supprime l’intention. Par
conséquent, elle transforme le délit intentionnel en un délit non
intentionnel ou empêche l’aggravation de la peine résultant de la
circonstance aggravante. Par ailleurs, lorsque l’erreur de fait ne porte
pas sur un élément constitutif de l’infraction, elle ne fait pas
disparaitre l’intention de l’auteur. Ainsi l’exemple de celui qui se
trompe sur la valeur des objets volés.

•



•Troisième partie: la sanction pénale
• La sanction pénale constitue la réaction sociale contre l’acte

antisocial. Elle prend deux formes différentes. Elles peut consister en
une peine sanctionnant une faute pénale ou une mesure de sûreté
prenant en charge l’état dangereux de l’individu . A l’intérieur de ces
deux catégories, il existe plusieurs types de sanction. Une fois la
sanction choisie par le juge, elle doit être appliquée à l’auteur; Mais,
cette application peut connaitre une suspension ou une extinction.

• On va préciser d’abord la variété des sanctions pénales: ensuite, le
choix de la sanction pénale et enfin son application:



• La variété des sanctions pénales:
• Le terme sanction pénale recouvre les peines proprement dites et les

mesures de sûreté. Ces deux formes de la sanction ont des fonctions
et des caractères différents. Il convient alors de préciser la notion de
chaque forme et de déterminer leurs classifications respectives. On
verra dans un premier temps les peines et dans un second temps les
mesures de sûreté.



Les peines:

• Après avoir précisé la notion de peine, on déterminera ses
classifications



• La notion de peine

• La peine est la sanction attachée par un texte pénal à la définition
d’une infraction et qui est la conséquence de la commission de cette
infraction. Elle doit figurer dans le CP et elle est décidée par le juge en
rétribution d’un comportement que la loi prohibe. Il n y’a pas de
peine sans texte. La peine est donc un châtiment infligé au
délinquant. C’est la réponse de la société à l’infraction commise.
Cette réaction remplit certaines fonctions et présente certains
caractères.



• Les fonctions de la peine
• la peine tend à remplir trois fonctions dont la troisième est le résultat

de l’évolution du droit pénal.
• Une fonction d’intimidation: la crainte d’une sanction exemplaire est

de nature à faire hésiter les délinquants éventuels. En effet, la peine
joue une fonction d’intimidation à l’égard d’abord du délinquant. Elle
le dissuade à transgresser de nouveau la loi pénale, elle prévient la
récidive. C’est ce qu’on appelle la prévention spéciale.

• Elle joue également une fonction d’intimidation à l’égard des autres
individus. Elle dissuade n’importe quel individu de commettre
l’infraction. Il s’agit de la fonction préventive en générale.



• Une fonction de rétribution: la peine est prononcée pour sanctionner
une faute qui transgresse l’ordre social. La punition répond à une
faute et permet de rétablir l’ordre social déséquilibré par celle-ci. Le
juge bénéficie en la matière d’une marge d’appréciation limitée par
un minimum et un maximum fixés par le législateur. Cette méthode
permet de prononcer une peine en fonction de la faute du
délinquant. Par ailleurs, la punition satisfait la victime et rassure
l’opinion publique.

• Une fonction de réadaptation: la peine a également pour fonction
d’amender le délinquant et de le resocialiser. La peine tend à
réadapter le délinquant en lui offrant les moyens pour qu’il retrouve
sa place dans la société. La réadaptation est de nature à empêcher le
délinquant de retomber de nouveau dans la délinquance.



• Les caractères de la peine:
• Un caractère afflictif: la peine est un châtiment, elle doit atteindre le

délinquant dans sa liberté, ses droits , son patrimoine et sa
réputation. La peine inflige un mal et une souffrance au délinquant.
Ce caractère est le corollaire de sa fonction de rétribution. La
souffrance peut être physique, morale ou matérielle.

• Un caractère infamant: la peine démontre que le comportement de
l’individu était antisocial et mérite par conséquent la réprobation
publique.

• Un caractère déterminé: la peine est une condamnation déterminée.
L’auteur et l’opinion publique savent avec clarté et précision la peine
prononcée. Cela prévient les abus éventuels des autorités chargées
de l’exécution des peines.



• Les classifications des peines:
• Le CP distingue les peines principales et les peines accessoires. Le

premier alinéa de l’article 14 du CP prévoit que « les peines sont
principales ou accessoires ». Les premières sont des peines
prévues par le texte d’incrimination qui doivent sanctionner
spécifiquement un acte déterminé. Elles s’imposent au juge dans
le sens où s’il retient la culpabilité de l’auteur, il doit les
prononcer. Aux termes de l’article 15 elles sont criminelles sont:
la peine de mort, la réclusion à perpétuité, la réclusion à temps
(5 à 30 ans),la résidence forcée et la dégradation civique. Selon
l’article 17 du CP, les peines délictuelles ou correctionnelles sont
l’emprisonnement d’un mois à cinq ans et/ou une amende. Selon
l’article 18 du CP, les peines contraventionnelles sont la détention
de moins d’un mois et/ou une amende.



• En revanche, les peines accessoire sont des peines attachées
obligatoirement aux peines principales sans que le juge ait besoin de
les mentionner expressément dans sa condamnation. Selon l’alinéa 2
de l’article 14 du CP, « elles sont accessoires quand elles ne peuvent
être infligées séparément ou qu’elles sont les conséquences d’une
peine principale ». L’article 36 du CP énumère sept peins:
l’interdiction légale, la dégradation civique, la perte ou la suspension
du droit aux pensions servies par l’Etat, la confiscation partielle des
biens, la dissolution d’une personne juridique, la publication de la
décision de condamnation.

• On va retenir une classification fondée sur la nature de la personne
condamnée. On distingue alors les peines applicables aux personnes
physiques et les peines applicables au personnes morales.



• Les peines applicables aux personnes physiques:
• Le CP prévoit plusieurs peines qui portent atteinte soit à l’intégrité

physique du condamné, soit à sa liberté et ses droit, soit à son
patrimoine. Il prévoit également une peine mixte touchant à la fois les
droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. Du condamné à
savoir la publication de la décision de condamnation.



• Les peines portant atteinte à l’intégrité physique du condamné:
• Le CP ne prévoit qu’une seule peine qui porte atteinte à l’intégrité

physique du condamné à savoir la peine de mort ou la peine capitale.
C’est une peine criminelle réglementée dans les modalités de son
exécution par les article 601 et suivant du CPP.

• Les peines portant atteinte à la liberté et aux droits du condamné:
• Le CP prévoit des peines privatives de liberté, des peines restrictives

de liberté et une peine portant atteinte aux droits du condamné à
savoir la dégradation civique.



• Les peines privatives de liberté:
• Une peine privative de liberté est une peine par laquelle le condamné

subit une mesure d’enfermement dans un lieu spécifique, séparé des
siens et dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle.
Il y a trois peines privatives de liberté:

• La réclusion criminelle à perpétuité ou à temps (5 à 30 ans): selon
l’article 24 du CP « la peine de réclusion s’exécute dans une maison
centrale (organisation et un régime de sécurité renforcé) avec
isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le
permet et avec le travail obligatoire, hors le cas d’incapacité physique
constatée ». Pour travailler à l’extérieur, il faut que le condamné ait
subi 10 ans de sa peine qu’il a été condamné à perpétuité ou le quart
de la peine infligé s’il a été condamné à temps.



• L’emprisonnement: c’est la seule peine correctionnelle privative de
liberté. Elle va d’un mois à 5 ans. Elle s’exécute dans un établissement
pénitentiaire ou dans un quartier spécial d’une maison centrale avec
travail à l’intérieur ou à l’extérieur sauf incapacité physique (article 28
du CP)

• La détention: c’est une privation de liberté d’un jour à un mois. Elle
s’exécute selon l’article 29 du CP dans les prisons civiles ou dans leurs
annexes avec travail obligatoire à l’intérieur ou à l’extérieur sauf
incapacité physique du condamné.



• Les peines restrictives de liberté:
• Il s’agit essentiellement de la résidence forcée prévue à l’article 25 du

CP. Elle consiste dans l’assignation du condamné d’un lieu de
résidence ou d’un périmètre dont il ne pourra s’éloigner sans
autorisation pendant la durée fixée par la décision. Cette durée ne
peut être inférieure à cinq ans, quand elle est prononcée comme une
peine principale. Le contrôle de l’exécution de cette sanction est
confié à la sûreté nationale. En cas de nécessité, le condamné peut
obtenir une autorisation temporaire de déplacement à l’intérieur du
territoire délivrée par le ministre de la justice. La résidence forcée
peut être prononcée comme une peine accessoire. Ainsi par exemple
le cas de l’atteinte à la sûreté de l’Etat avec faits dangereux pour
l’ordre social (art70 du CP).



• La dégradation civique:
• La dégradation civique peut être prononcée en tant que peine

principale en tant que peine principale ou accessoire. Elle consiste par
exemple dans l’exclusion de toute fonction publique, la privation
d’être électeur et éligible, l’incapacité d’être tuteur…(voir article 26 du
CP)). Lorsqu’elle constitue une peine principale, elle est prononcée en
principe pour une durée de 2 à 10 ans.



Les peines portant atteinte au patrimoine du 
condamné:
• Les peines patrimoniales prennent plusieurs formes. Il y’a l’amende, la

confiscation des biens, l’interdiction légale, et la perte ou la
suspension du droit aux pensions de servies par l’Etat.



• L’amende pénale
• L’amende consiste dans l’obligation pour le condamné de payer au

profit du trésor public une somme d’argent cours légal dans le pays.
• La confiscation des biens
• Selon l’article 42 du CP, la confiscation consiste dans l’attribution à

l’Etat d’une fraction des biens du condamné ou de certains de ses
biens spécialement désignés. Ses biens sont souvent liés à l’infraction:
instrument de l’infraction, le produit de l’infraction…en principe, elle
ne porte que sur les biens appartenant à la personne condamnée
(art45 du CP). Le CP prévoit la confiscation des biens comme peine
accessoire et comme mesure de sûreté. Comme peine accessoire, le
juge peut la prononcer en matière de crime sans besoin d’un texte
spécial. Cependant, il faut un texte pour qu’il puisse la prononcer en
matière de délits et de contravention.



• L’interdiction légale:
• L’interdiction légale est une prise accessoire liée aux peines

criminelles principales. Selon l’article 38 du CP, elle prive le condamné
de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution
de la peine principale. Celle-ci doit être effective et exécutée pour que
l’interdiction légale prenne effet. L’interdit garde la liberté de conclure
les actes extra patrimoniaux.



• La perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l’Etat:
• La perte du droit aux pensions servies par l’Etat s’attache, selon l’alinéa

premier de l’article 41 du CP, à toute condamnation à mort ou à une
peine de réclusion perpétuelle. Elle n’a pas à être prononcée et
s’applique de plein droit. Elle est alors obligatoire dans ce cas.

• La suspension du droit aux pensions servies par l’Etat, selon l’alinéa 2
de l’article 41 du CP, peut se joindre à une peine criminelle autre que la
mort ou la réclusion perpétuelle pour la durée d’exécution de la peine.
Elle est alors facultative dans ce cas.



• La publication de la décision de condamnation:
• Il s’agit d’une sanction mixte touchant à la fois les droits patrimoniaux

et les droits extrapatrimoniaux du condamné. C’est une sanction
facultative dans le sens où le juge peut ordonner que sa décision soit
publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux
qu’elles désigne ou soit affichée dans les lieux qu’elle indique. Cette
publication est faite aux frais du condamné pour une durée
d’affichage qui ne peut être supérieure à un mois. Cette peine peut
toucher également une personne morale.



• Les peines applicables aux personnes morales:
• Certaines sanctions ne peuvent s’appliquer aux personnes morales

puisqu’elles n’ont pas une existence physique. De même, le principe
de la personnalité des peines interdit que les peines prononcées à
l’encontre des personnes morales puissent être exécutées sur ses
membres. Cela dit, selon l’article 127 du CP, « les personnes morales
ne peuvent être condamnées qu’à des peines pécuniaires et aux
peines accessoires prévues sous les numéros 5,6 et 7 de l’article 36 ».
Les peines pécuniaires résident dans l’amende dont le montant est
modulé par le juge selon les capacités financières de la personne
morale. Quant aux peines accessoires, il s’agit de trois peines: la
confiscation, la dissolution de la personne morale et la publication de
la décision de condamnation.



Les mesures de sureté

• Les mesures de sureté tendent seulement à prévoir l’état dangereux
que peux présenter un individu. On va voir dans un premier temps la
notion des mesures de sureté et dans un second temps leurs
classification



• La notion de mesures de sureté:
Après avoir précisé le sens de la mesure de sureté, on déterminera ses
caractères.
La définition des mesures de sureté:
Les mesures de sureté sont des mesures individuelles coercitives et
préventives qui tendent à prévenir l’état dangereux de certains
individus. Elles ne sanctionnent pas une culpabilité (une faute). Par
conséquent, elles diffèrent des peines parce qu’ elles n’ont pas une
fonction rétributive. La finalité des mesures de de sureté est la
prévention.



• Les caractères de la mesure de sureté:
• La mesure de sureté diffère de la peine sur plusieurs points. D’abord,

il y a une absence de coloration morale, ensuite, elle a une durée
indéterminée, puis, elle est révisable, enfin, elle est cumulable avec
d’autres mesures de sureté.



• Absence de coloration morale:
• La mesure de sureté est attachée à un état dangereux peu importe

que cet état est dû ou non à la faute de l’agent car la mesure ne vise
pas d’exposer l’agent à une blâme social mais seulement à neutraliser
le danger qu’il présente. Il suffit que l’état dangereux ait été
suffisamment révélé indépendamment de tout délit. La mesure de
sureté peut être envisagée avant l’infraction. Par conséquent, la
mesure de sureté n’a aucun caractère afflictif ni infamant. Elle ne
constitue pas un châtiment ou un blâme social.



• Durée indéterminée:
• La durée de la mesure de sureté flexible car elle varie en fonction de

l’évolution de la dangerosité de l’état. Cela s’explique par le fait que
l’on ne peut pas fixer à l’avance le temps au bout duquel la mesure
choisie aura donné le résultat escompté.

• Révisibilité de la mesure:
• La mesure de sureté est révisable selon l’évolution de l’état

dangereux. Il en résulte que l’autorité, qui a décidé la mesure n’est
pas dessaisie par sa sentence; elle doit en surveiller l’exécution; Elle
peut mettre fin à la mesure ou lui substituer une autre.



• Le caractère cumulable des mesures de sureté:
• Selon l’article 91 du CP, « lorsque plusieurs mesures de sureté

inexécutables simultanément ont été prononcées à l’égard d’une
même personne, il appartient à la dernière juridiction saisie de
déterminer leur ordre d’exécution. Toutefois, les mesures
d’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ou le
placement judiciaire dans un établissement thérapeutique
s’exécutent toujours les premières ». Par ailleurs, les mesures de
sureté sont suspendues à l’exception du placement judiciaire dans un
établissement thérapeutique, si au cours de l’exécution d’une mesure
privative ou restrictive de liberté, la personne soumise à cette mesure
est condamnée pour un autre crime ou délit à une peine privative de
liberté (art 92 du CP).



Les classifications des mesures de sureté
• Le code pénal donne une liste des mesures de sûreté dans ses articles

61 et 62. Il distingue entre les mesures de sûreté personnelles qui
visent la personne du délinquant et celles réelles qui visent certains
objets ou une situation criminogène dangereuse.



• Les mesures de sûreté personnelles:
• L’article 61 du CP dispose que : « les mesures de sûreté personnelles

sont:- la relégation االقصاء – l’obligation de résider dans un lieu
déterminé- l’interdiction de séjour- l’internement judiciaire dans un
établissement psychiatrique-le placement judiciaire dans un
établissement thérapeutique – le placement judiciaire dans une
colonie agricole- l’incapacité d’exercer toutes fonctions ou emplois
public- l’incapacité d’exercer toutes profession, activités ou arts
subordonnés ou non à une autorisation administrative- la déchéance
des droits de puissance paternelle »



• La relégation: elle consiste selon l’article 63 dans l’internement des
récidivistes dans un établissement de travail sous un régime
approprié de réadaptation sociale. Par conséquent, il est impératif
que l’agent ait subi des condamnations antérieures. Selon la nature
de celles-ci, la relégation est obligatoire ou facultative pour le juge
(art 65 et 66 du CP). La durée de la relégation va de 5 ans minimum à
10 ans maximum à compter du jour où cesse l’exécution de la peine.
Si le condamné manifeste des signes certains de réadaptation sociale,
il peut être libéré sous conditions.



• L’obligation de résider dans un lieu déterminé ou l’assignation à
résidence: elle consiste à désigner au condamné un lieu ou un
périmètre qu’il ne peut quitter sans l’autorisation de la direction
générale de la sûreté nationale. Elle est facultative et prend effet à
partir de l’expiration de la peine principale. Sa durée ne peut
dépasser 5 ans.

• L’interdiction de séjour: elle est régie par les articles 71 à 74 du CP.
Cette mesure restrictive de liberté à défendre au condamné de
paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée
déterminée. La nature de l’infraction , la personnalité de l’auteur et
d’autres circonstance sont autant d’éléments qui pourront aider le
juge dans sa prise de position. Elle débute du jour de la libération du
condamné sur notification de la direction de la sûreté nationale qui
doit préciser les périmètres.



• L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique : elle est
régie par les articles 75 à 79 du CP. Elle concerne les inculpés dont les
facultés mentales sont altérées au moment et après les faits. Elle
s’appuie sur une expertise médicale. L’internement dure le temps
nécessaire à la guérison du malade et à la sécurité publique.

• Le placement judicaire dans un établissement thérapeutique : elle
concerne les agents qui s’adonnent à l’alcool et aux stupéfiants d’une
manière chronique. Après avoir déclaré l’imputabilité des faits à
l’agent et prononcé la sanction, le juge place le condamné dans un
établissement thérapeutique. Sous surveillance.



• Le placement judiciaire dans une colonie agricole: le condamné est
employé à des travaux agricoles. Cette mesure s’applique aux délinquants
dont la criminalité est liée à des habitudes d’oisiveté (vagabonds,
mendiants…) ou ceux qui tirent habituellement leurs ressources d’activités
illégales (qui vivent du vol ou de la contrebande).

• L’incapacité d’exercer toutes fonctions ou emplois publics: l’article 86 du CP
permet à la juridiction de condamner les personnes pour crime et délit à
une incapacité d’exercer toute fonction ou emploi public. Ces interdictions
doivent être prononcées dans les cas édictés par la loi et lorsqu’il s’agit
d’une infraction constituant un acte de terrorisme. Elles peuvent être
prononcées par disposition expresse de la décision si l’infraction commise a
une relation directe avec l’exercice de la fonction, l’emploi ou l’activité et si
elle révèle chez son auteur une perversité morale incompatible avec
l’xercice normal de la fonction ou de l’emploi. A moins que la loi n’en
dispose autrement, cette incapacité est prononcée pour une période qui
ne peut excéder dix ans à compter du jour ou la peine a été subie.



• L’incapacité d’exercer toutes professions, activités ou arts: cette
incapacité doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou
délit lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une
relation directe avec l’exercice de la profession, activité ou art et qu’il
y a de graves craintes qu’en continuant à les exercer, le condamné soit
un danger pour la sécurité, la santé, la moralité ou l’épargne
publiques. La durée de cette mesure ne peut excéder dix ans à
compter du jour ou la peine a été subie sauf si la loi en dispose
autrement.

• La déchéance des droits de puissance paternelle: les conditions de
cette mesure sont posées par l’article 88 du CP. Il faut qu’il s’agisse
d’un ascendant condamné pour un crime ou un délit punissable
d’emprisonnement commis sur la personne de l’un de ses enfants
mineurs et que le comportement habituel du condamné mette ses
enfants en danger physique ou moral. Cette déchéance peut être
totale ou partielle.



• Les mesures de sûreté réelles:
• Selon l’article 62 du CP, « les mesures de sûreté réelles sont:
• La confiscation des objets ayant un rapport avec l’infraction ou des

objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite
• La fermeture de l’établissement qui a servi à commettre une

infraction»



• La confiscation des objets ayant un rapport avec l’infraction ou des
objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite: il ne
s’agit pas ici de la confiscation comme peine accessoire mais d’une
véritable mesure de sûreté. Le juge peut ordonner de confisquer des
objets et choses dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la
vente constituent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers
et même si aucune condamnation n’est prononcée (art89 du CP).



• La fermeture de l’établissement qui a servi à commettre une
infraction: la fermeture de l’’établissement peut être ordonnée
lorsqu’il a servi à commettre une infraction avec l’abus de
l’autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de
règlements administratifs.

• L’interdiction légale s’applique au local et à l’activité exercée dans ce
local par le condamné ou un membre de sa famille et même au tiers
auquel le condamné aurait vendu, cédé ou donné à bail (art 90 du
CP). La fermeture peut être définitive ou temporaire dont la durée va
de dix jour à six moix.



Le choix de la sanction pénale
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