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JUSTICE

Le délai de prescription pour les délits
graves allongé

Le Conseil national a approuvé mardi un projet visant à faire passer de 7 à 10
ans le délai de prescription pour les délits passibles de trois ans de prison au
maximum.

«Nous tenons à ce que les délinquants soient sanctionnés», a assuré Andrea Caroni (PLR/AR). 
Image: Keystone

Le délai de prescription pour les délits
graves, soit passibles de trois ans de
prison au maximum, passera de sept à dix
ans. A l ' instar du Conseil des Etats, qui
avait approuvé le dossier sans opposition,
le National a soutenu mardi un projet du
Conseil fédéral, par 102 voix contre 78.

Une minorité PLR-UDC, emmenée par
Andrea Caroni (PLR/AR), a proposé de ne
pas entrer en matière. «Nous tenons aussi
à ce que les délinquants soient
sanctionnés», a assuré Andrea Caroni.
«Mais le besoin de sanctionner décroît
avec le temps, car i l  devient de plus en
plus diffici le de réunir les preuves. On
risque donc de s'acheminer vers un non-
l ieu ou un acquittement, faute de preuves».

Selon le l ibéral-radical, la lutte contre la
criminalité a besoin de davantage de
moyens, mais pas de délais plus longs. La
réforme proposée va à contre-sens, a
renchéri Pirmin Schwander (UDC/SZ). Ces
arguments n'ont pas convaincu la majorité
du plénum, qui a décidé, par 101 voix
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Comment pouvait-on décemment s'opposer à cela ?
Répondre

contre 79, d'entrer en matière.

Cette révision du code pénal établie à la
demande du Parlement vise à mieux
poursuivre les délits économiques comme
le blanchiment d'argent ou la gestion

déloyale. Elle résulte des affaires longues et complexes comme la fail l ite de
Swissair, pour lesquelles le délai de prescription s'est avéré problématique,
a rappelé Jean Christophe Schwaab (PS/VD) au nom de la commission.

Uniquement aux délits graves

Plusieurs orateurs favorables à la révision, à l ' image de Daniel Vischer
(Verts/ZH), ont toutefois aussi relevé que les autorités de poursuite pénale,
notamment le Ministère public de la Confédération, ont besoin de davantage
de moyens et de compétences. L'efficacité doit être améliorée.

Le Parlement voulait à la base étendre les échéances pour les infractions
économiques, mais selon le Conseil fédéral, i l  n'existe pas de définition
légale de celles-ci, comme l'a rappelé la ministre de la justice Simonetta
Sommaruga. Pour des raisons de cohérence, i l  a donc préféré faire dépendre
l'al longement des délais de la gravité objective du délit.

Cet allongement s'appliquera uniquement aux délits graves. Pour les délits de
moindre gravité, comme une violation du droit d'auteur ou du droit des
marques, le délai restera de sept ans.

(ats/Newsnet)
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Je lis ici que "Cette révision du code pénal établie à la demande du
Parlement vise à mieux poursuivre les délits économiques ... ". Encore
faut-il que la justice pénale accepte de traiter les plaintes pénales liées
aux délits économiques ! C'est très bien d'allonger le délai de
prescription, mais il faut surtout que les infractions pénales poursuivies
d'office soient poursuivies ... Ex: 251 CP.

Répondre

Voir tous les commentaires

CLUB VOYAGE

Découvrez le programme 2012

LE MONDE DES SAVEURS

Visitez notre monde des
saveurs et découvrez les
saveurs de ce monde !

PROGRAMME TV

Accédez au programme TV

ABONNEMENTS MOBILE

Grâce à notre outil comparatif
indépendant, nous vous
aidons à trouver l’abonnement
optimal pour votre téléphone
portable.

LES NATURES
TROPICALES

En 2013, un immersion
tropicale au Parc des Oiseaux

CINÉMA

Sorties et bandes-annonces

HOROSCOPE

Accédez à l'horoscope

MÉTÉO

Consultez la météo

TROUBLES DIGESTIFS?

BENEGAST® ? LA 1RE
GAMME À COUVRIR
L’ENSEMBLE DES
TROUBLES DIGESTIFS

© Tamedia Publications romandes SA

Rubriques: Genève · Suisse · Monde · Economie · Sports · Culture · People · Vivre · Auto-Moto · High-Tech · Savoirs ·

Outils: Recherche · RSS · Newsletter · Mobile · Météo

Tribune de Genève: Contacts · Publicité · Services clients · Conditions générales · Cercle de lecteurs · Charte des commentaires · Impressum


	Sondage
	JUSTICE

	Le délai de prescription pour les délits graves allongé
	Mis à jour à 10h50 2 Commentaires
	A lire dans la Tribune aujourd'hui
	Articles en relation
	Mots-clés
	RENCONTRE SERIEUSE
	Signaler une erreur
	Partager & Commenter
	L'avion-train, le futur du transport aérien?
	Google-Publicité
	Planto-Slim pour maigrir
	Service juridique

	Vaud: des inondations spectaculaires
	ASSURANCES AUTO
	Votations fédérales du 9 juin
	Publier un nouveau commentaire
	Blogs postvotes
	PAIEMENT PAR SMS
	La Suisse a sa nouvelle reine de beauté

	2 Commentaires
	Rémy Bardot
	Michèle Herzog
	CLUB VOYAGE
	LE MONDE DES SAVEURS
	PROGRAMME TV
	ABONNEMENTS MOBILE
	LES NATURES TROPICALES
	CINÉMA
	HOROSCOPE
	MÉTÉO
	TROUBLES DIGESTIFS?



