
Droit pénal élément matériel de l’infraction

Par Olympea, le 01/11/2019 à 12:02

Les trois enfants du couple Laurent/Céline, Pierre, Paul et Jacques, fortement perturbés par 
le décès de leur père et l’incarcération de leur mère, errent de foyer en foyer. A leur majorité, 
livrés à eux-mêmes, ils ne comptent pas en rester là et veulent faire fortune rapidement. Ils 
ont repéré une banque et veulent réaliser le « casse du siècle ».
Le groupe met donc au point un stratagème afin de braquer l’établissement bancaire. Pour 
cela ils se rendent à plusieurs reprises sur les lieux pour effectuer certains repérages et 
notamment se rendre compte de la réalité du système de sécurité. L’opération est planifiée et 
les minutes sont décomptées afin de pouvoir s’emparer du butin avant l’arrivée des autorités.
Le jour J les malfaiteurs se rendent donc sur les lieux avec dans le coffre de leur voiture tout 
le matériel nécessaire : cagoules, sacs, etc. Cependant ils réalisent qu’ils ne pourront mener 
à bien leur projet criminel, la rue étant fortement surveillée par des patrouilles de police 
assurant la surveillance d’un convoi exceptionnel mis en place en raison de la venue d’une 
personnalité politique.
Ils décident donc de reporter leur opération au surlendemain et en profitent pour peaufiner 
certains détails de leur plan.
Le jour tant attendu arrive enfin et le groupe reprend donc le même chemin en direction de la 
banque. Les trois frères font irruption à l’intérieur de l’établissement, leurs visages sont 
cagoulés. Les jeunes hommes menaçant se dirigent vers les guichets en donnant l’ordre au 
responsable d’ouvrir les coffres et de remplir les sacs. Au même moment un des clients, en 
réalité officier de police tente de neutraliser Jacques mais ce dernier plus rapide l’abat avec 
une arme qu’il avait cachée sur lui avant que l’officier n’ait eu le temps de sortir la sienne. La 
victime est tuée sur le coup. Pris de panique et réalisant que le groupe est prêt à tout, le 
directeur de la banque s’exécute sans plus tarder.
Le premier sac est à peine rempli, que les sirènes de police retentissent au loin, les « 
braqueurs » surpris de la rapidité de l’intervention des services de police restent cependant 
sur les lieux et ordonnent au personnel de se dépêcher. Pierre exaspéré par les sanglots 
d’une jeune fille et après plusieurs menaces, lui assène un coup pour la faire taire. Il atteint 
malheureusement la nuque de cette dernière, la victime décède également sur le coup. 
Envisagez les poursuites.
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BONJOUR



Et donc ?!
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