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1. LA TENTATIVE D’INFRACTION 

11. Principe 
  

Si, pour qu’il y ait infraction, un acte matériel est toujours exigé, il n’est pas nécessaire que 
cet acte ait produit le résultat escompté. 
L’infraction peut, en général, se décomposer en une série d’actes consécutifs, allant de la 
pensée criminelle à la préparation, puis à l’exécution.  
 
En droit français, la pensée criminelle n’est pas punissable (pas d’élément matériel). Les 
actes préparatoires ne sont punissables que s’ils constituent eux-mêmes une infraction (par 
exemple, port d’arme prohibé). Si tel n’est pas le cas, ces actes ne sont pas punissables dans 
la mesure où il y a absence d’élément moral : il est toujours possible de changer d’avis.  
Si le but est atteint, l’infraction consommée est punissable. Si l’infraction n’est pas 
consommée, c'est-à-dire inachevée, elle sera punissable dans certaines conditions prévues 
par la loi. 

Selon le Code Pénal : 

 « est auteur de l’infraction la personne qui, 
1. Commet les faits incriminés 
2. Tente de commettre un crime ou, ans les cas prévus par la loi, un délit » 

 
 « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement 

d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de 
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». 
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Si l’interruption a été volontaire, l
l’effraction par exemple, dans le cas du cambriolage. 
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2. LA COMPLICITE 
 

21. Principe 
 
L’infraction n’est pas toujours le résultat de la volonté et l’activité d’un seul individu. 
Souvent, plusieurs individus s’entendent pour participer ensemble à l’accomplissement d’un 
délit ou d’un crime. Dans ces cas, il convient de distinguer : 

o Ceux qui ont joué un rôle essentiel : ce sont les coauteurs 
o Ceux qui ont joué un rôle secondaire : ce sont les complices 

 
 
 

 

Les éléments constitutifs sont au nombre de trois : 

 Un fait principal punissable : délit ou crime ; 
 Une participation intentionnelle : accord de volonté avec l’auteur ; 
 Un acte de complicité prévu par la loi, qui peut être : 

 
o Par provocation : ordres accompagnés de dons, promesses, menaces 
o Par instructions : renseignements fournis sciemment pour faciliter la 

réalisation de l’infraction 
o Par fournitures de moyens : armes, instruments ou autres pour servir à 

l’action en connaissance de cause 
o Par aide et assistance : participation directe à l’action, forme de coaction 

 

Le complice est celui qui sciemment par aide ou assistance facilite la préparation ou la 
consommation d’une infraction.  
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22. Pénalités 
 
Le complice d’un délit est passible d’une peine correctionnelle ; s’il est complice d’un crime, 
il encourt une peine criminelle. 
 
Par principe la peine est la même que pour les auteurs ou coauteurs, sauf dans les cas où la 
loi pénale en dispose autrement.  

3. L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

 

 

Fiche suivante 9/2 : « LA POLICE JUDICIAIRE  » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Renseignez-vous sur nos formations ou expertises : contact@aleph-experts.com 
 

 



 

 
Votre organisme de formation est spécialité dans tous les domaines d’activités de l’Hygiène 
Sécurité Sûreté Environnement et Intelligence Economique (HSSE
société dans la vente et d’installation de matériel de sécurité et de sûreté
de disposer de matériels de démonstration de qualité et d’avoir la possibilité de visiter les 
installations techniques rattachées à de grands groupes français. 
 
Nos formations sont dites « sur mesure » correspondant à des demandes spécifi
planifiées à partir d’un catalogue de formations. 
 
Professionnalisme des formateurs et consultants ALEPH EXPERTS 
 
Une équipe de formateurs permanents est à votre service, experts dans leur domaine 
d’intervention. Ils ont tous une expertise de 
l’étranger.
 
 
Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos formations 
 
▪ Un service client à votre écoute pour vous permettre de trouver rapidement la formation 
dont vous avez beso
▪ Une offre de stage inter
fonction de vos besoins 
▪ Des stages dans vos locaux à des dates et avec une organisation qui vous conviennent 
 
Un réseau à votre disposition 
 
Nos stagiaires sont naturellement accompagnés dans leur projet professionnel. Le réseau 
professionnel d’ALEPH EXPERTS permet de vous faire partager de nombreux contacts, être 
invités dans des colloques, des réunions professi
est intégré une équipe qui a des connexions nationales et internationales.
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Nos formations sont dites « sur mesure » correspondant à des demandes spécifi
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d’intervention. Ils ont tous une expertise de 
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SARL ALEPH EXPERTS

Votre organisme de formation est spécialité dans tous les domaines d’activités de l’Hygiène 
Sécurité Sûreté Environnement et Intelligence Economique (HSSE
société dans la vente et d’installation de matériel de sécurité et de sûreté
de disposer de matériels de démonstration de qualité et d’avoir la possibilité de visiter les 
installations techniques rattachées à de grands groupes français. 

Nos formations sont dites « sur mesure » correspondant à des demandes spécifi
planifiées à partir d’un catalogue de formations.  

Professionnalisme des formateurs et consultants ALEPH EXPERTS 

Une équipe de formateurs permanents est à votre service, experts dans leur domaine 
d’intervention. Ils ont tous une expertise de plus de vingt ans

Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos formations 

Un service client à votre écoute pour vous permettre de trouver rapidement la formation 
in…et vous permettre de la modifier si vous le désirez 

entreprise complète avec de nombreuses dates modulables en 

Des stages dans vos locaux à des dates et avec une organisation qui vous conviennent 

Nos stagiaires sont naturellement accompagnés dans leur projet professionnel. Le réseau 
professionnel d’ALEPH EXPERTS permet de vous faire partager de nombreux contacts, être 
invités dans des colloques, des réunions professionnelles. Suivre une formation chez nous 
est intégré une équipe qui a des connexions nationales et internationales.
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