
C. L'acte inachevé ou “ tentative ” 
 
* Enjeu : "intervention du droit pénal en fonction 
du degré de réalisation de l’infraction  
 

 
Rés.Crim.------- tentative punissable ------ infraction consommée 
 

 
 

1. Régime de la tentative 
 
a) question éthico-politique 
 
 
 
 
 XVIe siècle : criminalistes italiens 

"fractionnent" le processus criminel 
  

Code pénal 1791 : ne punit pas la 
tentative 

 
b) évolution 
historique 

 
Code pénal 1810 :  
tentative = infraction consommée 

  
Ecole positiviste/défense sociale :  
tentative = "état d'esprit dangereux" 

  
Code pénal de 1867 :  
incrimine la tentative,  
limites + conditions  

 



 
2. Limites de la tentative punissable (51-52 CP) 

 
 
 
 
 tentative de crime : 

punissable  
 
a) limites % infractions 
(art. 52-53 CP) 

 
 tentative de délits:  
cas prévus par la loi (ex : 
496 CP, escroquerie)  

  
tentative contravention : 
exclue, sous réserve art.100 
CP 

 
 
 
 
 
 
 
 tentative de crime : peine 

directement inférieure (art. 
52 CP) 

b) limites % peine  
 tentative de délit: tarif fixé 

par la loi (53 CP) 
 
 
 



 
3. Conditions tentative punissable (51CP) 
 

a) Infraction tentée 
 

 
1. résolution de 
commettre crime / 
délit déterminé 

 *infractions non intentionnelles 
sont exclues 
 
*pas de tentative punissable “ en 
soi ” 

 
 

 
 
2. actes extérieurs = 
"commencement 
d'exécution" 

 
 
*tentative exclue pour infractions 
d'ommissions 
 
*actes préparatoires # actes 
d'exécution  critères JP:  
- univocité ("intention certaine") 
- proximité 
- lien direct 
 
*"commencement d'exécution"# 
entamer l’infraction 
 

 
 

 
3. suspension 
involontaire du projet 
criminel 

 
suspension avant l'infraction 
consommée 
 
suspension résulte de "circonstances 
indépendantes de la volonté de 
l'auteur" (art.51, in fine);  
 
problème du "désistement 
spontané" : tentative non punissable  



 
b) Infraction manquée (art. 51, in fine) 
 

tous les actes extérieurs recquis pour l'exécution de 
l'infraction sont accomplis, mais ils manquent leur effet 
"par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur" 
(art. 51, in fine) 

 
 
 

 
échec lié à des éléments 
extérieurs à la volonté 
de l’auteur : tentative 
est punissable 

 
Régime : 

(= infraction tentée)  
         

désistement volontaire : 
acquittement  

 
 
Discussion : régime   
“ immoral ” ? 

>< impact du     résultat 

 
 
 
C) Infraction impossible 
 
 
 
 


