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Le prix de la rupture

La réforme de la prescription pénale

La prescription est au cœur du fonctionnement de la justice pénale, de
l’action publique jusqu’à l’exécution de la peine. C’est la prescription
de l’action publique qui a fait l’objet des plus vives critiques en doctrine
et c’est à son égard que la jurisprudence a pu manifester une réelle
hostilité. La confusion régnant en la matière rendait nécessaire une
réforme d’ensemble. En effet, la complexité des règles relatives à la
prescription de l’action publique provenait de l’instauration d’exceptions
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Les praticiens et les universitaires ont entendu répondre aux différentes
questions suscitées par cette application : quelles sont les évolutions
théoriques constatées et quelles sont les conséquences pratiques
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