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ARDONNER PEUT-ÊTRE. OUBLIER, JAMAIS. Cet impératif moral 
pourrait illustrer une réflexion contemporaine sur le droit à l'oubli. 

Existe-t-il et doit-il exister un droit à l'oubli en matière pénale ? Et dans 
l'affirmative ce droit n'est-il pas l'expression positive d'une obligation, d'un 
devoir d'oublier ? 

 
Le droit à l'oubli – et peut-être le devoir d'oublier – vient heurter 

frontalement l'exigence morale à laquelle le droit devrait se soumettre. 
Comment admettre – sur le plan de l'éthique et de la morale – que la majorité 
des crimes puisse être oubliée, effacée par la grâce du temps qui passe, et qu'il 
en soit aussi ainsi de la peine qui n'aurait pas été ramenée à exécution dans un 
délai déterminé ? Quelle éthique, quel impératif supérieur justifieraient que 
seul le crime contre l'humanité serait imprescriptible ? Délicate question qui 
renvoie à la problématique de la prescription des poursuites et des peines et 
que certains auraient tôt fait d'assimiler au débat sur l'amnistie, cet oubli 
acquis par la volonté du prince, fût-il républicain. Pourtant s'il est très 
majoritairement admis que l'amnistie ne trouve guère de justification 
autrement que dans sa reconnaissance en un instrument de paix sociale  
notamment en matière de conflit collectif, la question de la prescription reste 
sensible, socialement et politiquement délicate. Cette question est d'autant 
plus délicate que la société est devenue mémorielle. Non seulement la loi est 
souvent proclamatoire de droits ; désormais elle doit être aussi mémorielle; 
aux jours de souvenir national s'ajoutent désormais les lois du souvenir. Il y 
aurait donc une forme de provocation à maintenir dans notre législation un 
droit à l'oubli tel que codifié dans le code de procédure pénale (cf. article 7 et 
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s. CPP) pour la prescription des poursuites et dans le code pénal notamment 
pour la prescription des peines. Car c'est bien dans ces deux temps successifs 
du droit répressif que s'inscrit la question de l'oubli et de la mémoire. 
 

Le débat sur la pertinence de la prescription est d'autant plus délicat 
qu'il contrevient à une exigence toujours plus pressante du corps social contre 
l'impunité et à une pénalisation croissante des comportements individuels et 
collectifs. Le politique ne peut rester sourd à cette exigence. 
 

Il faut donc d'emblée s'interroger sur le sens de la prescription, sur le 
sens de cette exigence d'oubli au-delà du temps écoulé. Comment faire 
entendre la légitimité, plus encore la nécessité de l'oubli des poursuites, de 
l'oubli de la peine? Peut-on seulement affirmer que la prescription serait 
l'expression d'un effacement naturel du mal causé à la société en ce qui 
concerne la prescription des poursuites et la consécration d'une évidente 
rédemption en ce qui concerne la prescription de la peine ? 
 

Avec la prescription en matière pénale, la problématique se décline en 
deux temps : la prescription de la poursuite (I) et la prescription de la peine 
(II). 
 

I. – L'OUBLI ET L'ACTION PUBLIQUE 
 

Ne rien oublier, identifier, rechercher, arrêter et juger. En tout temps et 
en tout lieu. Cette dilatation du temps des poursuites correspond d'ailleurs et 
concomitamment aux bouleversements de l'espace judiciaire. L'érosion de la 
prescription progresse de concert avec l'érosion des frontières. Quant au 
temps, le principe de la prescription subit l'assaut des exceptions. Pour s'en 
convaincre, il suffit d'arpenter le chemin législatif parcouru depuis la loi du 26 
décembre 1964 qui a consacré en droit français l'imprescriptibilité des crimes 
contre l'humanité. Le principe originel d'une prescription décennale des 
poursuites en matière criminelle a été altéré notamment par les lois du 16 
décembre 1992 (Loi n° 92-1336) et celles du 9 mars 2004 (Loi n° 2004-204) 
qui élargissait encore le champ des exceptions. Il en a été de même s'agissant 
des prescriptions en matière délictuelle (Article 8 CPP).  
 

La loi du 14 mars 2011, relative à l'abus de faiblesse, a fixé le point de 
départ de la prescription au jour où l'infraction apparaît à la victime. C'est 
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précisément de cet argument de l'infraction dissimulée que vont s'emparer les 
juges pour contribuer eux aussi à l'érosion de la prescription. Osons écrire que 
l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 6 
novembre 2014 se substitue au législateur en jugeant contra legem que le 
point de départ de la prescription de l'octuple infanticide se situe non pas au 
jour de la commission du crime mais au jour où sa découverte a rendu 
possible l'action publique. Autant dire que cette décision nourrit de sérieuses 
inquiétudes et incertitudes quant à l'avenir de l'effectivité des règles légales de 
la prescription de l'action publique. Au demeurant une évolution majeure ne 
peut être que d'initiative politique et non judiciaire. 
 

Quant au lieu, qui participe de l'oubli d'une certaine manière, non pas 
par le temps mais par la distance que le mis en cause a su « prudemment » 
installé avec l'autorité de poursuite, il subit les mêmes assauts : on songe bien 
évidemment à la création d'un casier judiciaire européen, aux conventions et 
accords de coopérations internationales tant au niveau des autorités judiciaires 
qu'au niveau des autorités policières. 
 

Ainsi dessiné le cadre "technique" du débat, il convient de s'interroger 
sur le désamour contemporain à l'encontre d'une règle inscrite de manière 
pérenne dans le code de procédure pénale. 
 

Le droit à l'oubli qui ne peut être soupçonné de s'être nourri au sein d'un 
législateur complaisant serait-il devenu une faute morale qu'il faudrait combattre 
avec force propositions de loi et moult contorsions jurisprudentielles? C'est ce 
que peuvent laisser penser les dernières propositions et les dernières 
jurisprudences. Illustration : une plume et quatre députés : « Le présent amendement 
propose de porter à 15 ans le délai de prescription pour les vols aggravés comme le vol en bande 
organisée ou le vol commis avec l'usage d'une arme; en effet, compte tenu de la gravité de ces actes, 
il convient de permettre à l'action publique de les poursuivre au-delà des délais traditionnels », 
et de poursuivre « en matière de vol aggravé, même si un délinquant est découvert longtemps 
après les faits, il n'existe aucune raison de ne pas le poursuivre. Le temps qui passe ne doit pas 
être un passeport pour l'impunité ». Et de conclure qu' « en outre, compte tenu des progrès en 
la matière, la police technique et scientifique dispose des moyens de prouver la culpabilité d'un 
individu bien après la commission des faits »1.  
                                       
1 (Exposé de l'amendement qui a été déposé à l'Assemblée nationale le 7 novembre 2014 et tendant à la 
modification de l'article 7 du Code de procédure pénale relativement au délai de prescription de l'action 
publique des crimes mentionnés aux articles 311-7 à 311-10 du Code pénal.). 
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Cet amendement mérite une exégèse – modeste - tant il recèle toutes les 
contradictions du débat relatif à la prescription : la totémisation des victimes 
potentielles et réelles, la morale en conflit avec le droit, l'incontestable 
évolution des techniques probatoires le tout mâtiné d'une pincée de 
populisme. 
 

"Victimophobie, victimophilie, victimofolie", tel est le triptyque à l'aune 
duquel s'interrogeaient récemment les participants à un colloque de défense 
pénale sur la place des victimes dans notre droit pénal (Colloque de Défense 
pénale; Syndicat des Avocats de France, mai 2012). Et nécessairement la 
question de la prescription ne pouvait être absente d'un tel débat. C'est 
d'abord pour les victimes que la prescription peut être source 
d'incompréhension, sentiment d'injustice. D'a-justice – a privatif – pourrions-
nous écrire dès lors que la prescription prive d'une réponse judiciaire mais 
aussi d'un débat judiciaire qui fonctionne souvent – à tort ou à raison mais tel 
n'est pas le débat présent – comme une psychothérapie. Privées de cette 
« câlinothérapie judiciaire » les victimes se retrouvent désappointées et 
nourrissent une légitime et compréhensible réprobation à l'encontre du corps 
social et du politique. Cette frustration à laquelle certains seraient tentés de 
répondre par l'imprescriptibilité de tous faits pénalement répréhensibles peut 
être mise en perspective avec la frustration des victimes auxquelles la Justice 
opposait l'absence de débat judiciaire et de réponse pénale au nom de 
l'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits. On sait que le pouvoir politique a 
répondu sans grand succès à cette frustration par la réforme qui conduit à la 
décision d'imputabilité des faits à l'irresponsable pénal (article 181 alinéa 3 
CPP) et par un ersatz de débat judiciaire devant la Chambre de l'instruction 
où le « fou » est exhibé. On se souviendra du fait divers qui a initié cette 
« évolution » législative et qui a abouti à un débat judiciaire biaisé prospérant 
vainement sur le terreau de huit expertises et contre expertises psychiatriques 
concluant à l'irresponsabilité pénale de l'auteur du meurtre des infirmières de 
l'hôpital psychiatrique de Pau. 
 

Incontestablement les victimes initient et portent souvent ce débat sur 
la prescription. Elles le font d'autant plus que le mouvement de fond est au 
remaniement de l'architecture pénale qui voit peu à peu se dresser en son 
centre la victime comme un totem. La justice ce serait d'abord pour elles, avec 
un esprit ou une volonté qui excède le juste pour envahir le terrain du bien. 
La réponse pénale doit faire du bien. Et qu'est-ce qui est le plus contraire 
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finalement à cette quête de l'apaisement ? L'oubli. Le pardon ou la 
rédemption forcée qu'imposerait le temps qui passe.  
 

Plus de six millions de morts – morts pour être ce qu'ils étaient – 
appelaient à une imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Cette prise de 
conscience collective et universelle s'est trouvait consacrée – pour la France – 
dans la loi du 26 décembre 1964. Durant quinze années seul le crime contre 
l'humanité demeurera imprescriptible, une imprescriptibilité qui s'incarnera 
dans les procès Touvier, Papon et plus encore bien sûr par celui qui 
s'achèvera le 4 juillet 1987 devant la Cour d'assises du Rhône par la première 
condamnation prononcée par une juridiction française pour un crime de cette 
nature : Klaus Barbie. Des crimes – et même des délits d'une autre nature – 
allaient venir questionner le principe de la prescription : les crimes et délits à 
caractère sexuel. Les crimes et délits à caractère sexuel génèrent régulièrement 
des exceptions procédurales altérant parfois même les principes 
fondamentaux qui président au procès pénal et témoignent ainsi de ce 
phénomène qui tend à placer la victime au centre du procès pénal. Évoquons 
pour mémoire les dispositions de l'article 306 alinéa 3 du code de procédure 
pénale qui abandonnent à la victime le principe de la publicité des débats. Ce 
regard compassionnel vers une victime ainsi nommée avant même que ce 
statut lui ait été reconnu par une décision définitive ayant autorité de la chose 
jugée – le code de procédure pénale ignore le vocable « plaignant » – a 
contribué ou s'est traduit dans cette lente mais certaine érosion des règles de 
la prescription : crime contre l'humanité, puis crime à caractère sexuel et 
désormais la criminalité organisée. 
 

Deuxième critère qui militerait en faveur de la disparition de la 
prescription, ce serait la morale, selon les auteurs de l'amendement 
parlementaire. En réalité, la formulation est séduisante bien que l'on puisse la 
soupçonner de populisme : « Le temps qui passe ne doit pas être un passeport pour 
l'impunité ». Certes. Mais ce qui était moral hier serait immoral aujourd'hui? En 
réalité, cette volonté d'une législation pénale moralisée – c'est à dire dépouillée 
de ce qui peut assurer l'impunité – participe de cette manifestation 
compassionnelle et sur-attentive à la situation des victimes potentielles et 
réelles. Cette conjugaison apparemment enthousiasmante de la science au 
service de la morale est parfaitement exprimée par un auteur dans les termes 
suivants : « la prescription qui serait adossée sur le seul temps écoulé depuis les faits serait-
elle autre chose qu'abandon par la justice de ses devoirs, indifférence et déni d'une 
reconnaissance des victimes ? Fondement du risque de dépérissement des preuves n'aurait pas 
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de sens quand le progrès de la science ne laisse place à aucun doute sur l'identité de ce 
nouveaux nés »2. Il s'agissait de commenter l'arrêt de l'Assemblée plénière 
relative aux faits d'infanticides évoqués ci-dessus. 
 

Alors reste l'ultime critère : celui « des progrès en la matière, la police 
technique et scientifique dispose des moyens de prouver la culpabilité d'un 
individu bien après la commission des faits ». Il est certainement le critère 
objectif. Mais il est aussi celui qui renvoie de la manière la plus pertinente vers le 
sens même de la prescription. Le lecteur aura présent à l'esprit cette affaire 
judiciaire évoquée par la presse en janvier 2014 : un homme suspecté du meurtre 
d'une jeune femme a été acquitté en 2008. Cette décision est définitive et a 
autorité de la chose jugée. Cependant, quelques années après cet acquittement et 
à la faveur d'une nouvelle expertise où des techniques plus innovantes ont été 
mises en œuvre, il apparaît que les traces de sang retrouvées sur le pantalon de la 
victime comportent l'empreinte génétique du suspect acquitté. Inextricable 
situation entre la vérité du fait et la vérité du droit, entre les conclusions de 
l'expertise et la force de la règle non bis in idem. Les progrès de la science 
permettront incontestablement d'élucider un nombre croissant de crimes, 
rendront sans cesse plus bavardes les scènes de crime mais par l'effet du temps 
ces preuves ne pourront donner lieu à aucun débat. Tel est le dilemme auquel 
nous sommes désormais confrontés. Ce n'est pas de la morale mais bien de la 
science que viendra la confrontation la plus prégnante avec le principe de la 
prescription des poursuites. Mais est-ce au point de remettre en cause l'existence 
même de ce principe ? Répondre à cette question c'est aborder le sens même de 
la prescription, le pourquoi du refus de juger au-delà d'un certain temps. 
 

Toutes les affaires criminelles ne sauraient être résolues par la science. Il 
est des crimes sans trace, sans arme, sans empreinte mais dont la preuve 
reposera sur la confrontation des paroles, des souvenirs, autrement dit des 
témoignages. La présence de traces, d'empreinte ou autre élément analysable 
ne fondent pas toujours impérativement la culpabilité du suspect. Le résultat 
d'une expertise doit être mis en perspective avec un environnement, des 
témoignages, une personnalité. C'est de la confrontation de ces éléments que 
naît la vérité judiciaire. Ni les progrès de la science, ni la morale ne sauraient 
ou ne devraient remettre en cause ce processus d'élaboration de la réponse 
pénale. 

                                       
2 Jean DANET, « L'Assemblée plénière, la prescription et le devoir de justice », Dalloz, Dalloz Actualités). 



 

Les Cahiers Portalis – n°3 – Décembre 2015 31 

   Conférences Portalis – L’oubli et le droit 

Dès lors il est aisé de comprendre que la prescription trouve sa raison 
d'être dans l'impossibilité d'apporter une réponse pénale satisfaisante au-delà 
d'un certain temps. Les lieux du crime ont changé, les témoins ont été 
emportés par le temps qui passe, la parole des survivants est qualitativement 
altérée, la pureté du témoignage originel peut être altérée ou polluée.  
 

Est-il illégitime de s'interroger sur le sens des procès Touvier, Papon et 
Barbie ? Personne ne saurait remettre en cause la nécessité de ces procès, 
l'impératif dont ils ont été l'expression. Cependant, qui pourrait raisonnablement 
contester qu'ils ont été avant tout des procès pour l'Histoire. Et pour revenir à 
une justice plus ordinaire, relevons que les procès venus si longtemps après les 
faits dénoncés signent souvent l'échec de la Justice et nourrissent les rancœurs et 
les frustrations de ceux qui les ont appelés de leurs vœux et au premier rang 
desquels s'inscrivent ces victimes si souvent courtisées. 
 

C'est en cela que la question de la prescription reste d'une parfaite 
pertinence et qu'au souci éminemment louable d'une impérative réponse judiciaire 
au nom de la morale doit répondre l'exigence d'une réponse de qualité au nom 
d'un impératif tout aussi louable qui est celui du droit et de ses grands principes. 
Cette réponse de qualité, c'est-à-dire au plus près de la vérité, porteuse de sens 
pour celui qu'elle condamne comme pour celui qu'elle consacre comme victime 
ne peut être rendue que dans un temps raisonnable. Tel est bien le sens de ce droit 
à l'oubli. Ou plus justement de ce devoir d'oublier.  
 

II. – LA PRESCRIPTION ET LA PEINE 
 
Là encore la question de l'oubli interroge le sens de la peine dans sa 

double fonction, celui de la rétribution et celui de la réinsertion ou de 
l'insertion sociale. 
 

Là encore, et toujours pour des considérations d'ordre moral, le 
législateur affirme sa volonté de contenir les effets de la prescription. On se 
réfèrera notamment à l'article 112-1 dernier alinéa du Code pénal. 
 

Au fond, il est aisé de constater que les mêmes préoccupations pénètrent le 
champ des peines. Comment expliquer à des victimes, voire au-delà, à une société, 
que des peines régulièrement prononcées au terme d'une décision judiciaire 
définitive ne seraient pas exécutées au seul motif du temps qui s'est écoulé ? La 
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morale contre le droit ? Pas seulement bien évidemment. C'est le sens de la peine 
qu'il convient de questionner : rétribution et (re)socialisation. Quel serait le sens 
d'une peine ramenée à exécution des décennies après qu'elle ait été prononcée ? 
Les juges eux-mêmes l'admettent qui apportent majoritairement une réponse 
différente au regard du temps qui s'est écoulé depuis la commission du crime ou 
du délit. Il y aurait presque un non-sens à briser une insertion sociale au nom 
d'une peine dont la fonction chronologiquement secondaire mais tout aussi 
essentielle est celle de la réinsertion sociale. Ne doit-on pas également considérer 
qu'il est de l'intérêt même des victimes que la page du passé ne soit pas 
brusquement rouverte alors que le travail de réparation et de reconstruction a été 
conduit à son terme. Ce risque doit être d'autant moins négligé que peu à peu la 
victime est conviée au processus de l'exécution et de l'aménagement des peines, 
suivant en cela le mouvement évoqué en début de notre propos (voir les articles 
D 49-64 et s. CPP). 
 

En conclusion, il convient de relativiser ce droit à l'oubli qui semble 
venir désormais heurter la morale collective et contraindre le juge à réécrire la 
loi : ce droit est désormais toujours plus relatif tant dans le champ des 
infractions concernées qui se restreint que dans les exceptions qui 
l'affaiblissent. Le temps de l'oubli ne cesse de s'éloigner du temps du crime : 
soit parce que la prescription a elle-même été rallongée, soit par que le point 
de départ en a été différé. Ce sont donc de plus en plus de faits criminels qui 
pourront être jugés vingt ans, trente ans et plus encore après leur commission. 
Il en est de même de la prescription de la peine qui se heurte à la 
multiplication des actes interruptifs et qui retardent d'autant son acquisition. 
 

Au nom de la morale, au nom de la modernité, au nom du progrès des 
sciences ou bien encore au nom de la compassion que le corps social doit 
manifester à l'égard des victimes – totem des sociétés modernes – ne risque-t-
on pas de sacrifier un droit – ou plus exactement – un devoir d'oubli des 
crimes et des peines. C'est pourtant cet oubli – toujours plus tardif - qui 
permet à une société d'être aussi une société apaisée, capable de produire des 
réponses judiciaires fortes de sens pour chacun.  


