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La prescription pénale de plus 
longue durée 
Questions fréquentes et éléments de réponse

La prescription pénale de plus longue durée est nécessaire afin que 
l’auteur d’une infraction pénale ne puisse invoquer la prescription pour 
se soustraire à son obligation civile d’indemniser le dommage ainsi 
causé alors qu’il demeure encore passible de sanctions pénales. Cette 
institution ne devrait cependant pas s’appliquer si toute sanction pé-
nale a été définitivement exclue. La prescription de plus longue durée 
ne devrait pas non plus pouvoir être interrompue, au risque de conférer 
sinon aux créanciers des privilèges indus au détriment de leurs débi-
teurs. La jurisprudence autorise pourtant actuellement ces incongrui-
tés. Elle est selon nous dépassée compte tenu des réformes législatives 
survenues depuis et devrait ainsi être modifiée. Nous nous attelons à 
démontrer que, si elle l’était, les créanciers diligents n’en pâtiraient pas 
sérieusement. Nous profitons aussi de cette contribution pour dresser 
un panorama des situations prévalant en matière de prescription civile 
selon les diverses issues de la procédure pénale.
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I. Introduction

La présente contribution s’intéresse à la prescription pé-
nale de plus longue durée, soit l’institution par laquelle un 
délai de prescription civile se trouve prorogé lorsque les 
faits générateurs de responsabilité relèvent également du 
droit pénal.

Le siège de la matière se trouve à l’art. 60 al. 2 CO, 
qui prévoit, depuis la révision du 1er janvier 2020, que 
« [s]i le fait dommageable résulte d’un acte punissable 
de la personne responsable, l’action se prescrit au plus tôt 
à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, 
nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de 
l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de 
première instance a été rendu, l’action civile se prescrit 
au plus tôt par trois ans à compter de la notification du 
jugement ». 

L’art. 760 al. 2 CO et l’art. 919 al. 2 CO, régissant 
respectivement les actions en responsabilité contre les 
membres de la direction ou les réviseurs de sociétés ano-
nymes ou de coopératives, ont matériellement la même 
teneur. Il n’y sera donc fait référence dans la suite de cet 
article que lorsque la singularité des actions concernées le 
justifie.

Ces dispositions d’apparence simple posent pourtant 
une série de questions épineuses, auxquelles l’auteur pro-
posera des éléments de réponses dans la présente contri-
bution.

Die längere strafrechtliche Verjährungsfrist ist notwendig, damit sich 
der Täter einer Straftat nicht auf die Verjährung berufen kann, um sich 
seiner zivilrechtlichen Verpflichtung zum Schadensersatz zu entziehen, 
während er noch mit strafrechtlichen Sanktionen belegt ist. Diese Be-
stimmung sollte jedoch nicht gelten, wenn jede strafrechtliche Sankti-
on endgültig ausgeschlossen wurde. Längere Verjährungsfristen sollten 
ebenfalls nicht unterbrochen werden können, da sonst die Gefahr be-
steht, dass Gläubiger auf Kosten ihrer Schuldner ungerechtfertigte Vor-
rechte erhalten. Die Rechtsprechung lässt diese Ungereimtheiten derzeit 
jedoch zu. Unserer Ansicht nach ist sie angesichts der seitherigen Geset-
zesreformen überholt und sollte daher geändert werden. Wir arbeiten 
daran, zu zeigen, dass sorgfältige Gläubiger nicht ernsthaft darunter lei-
den würden, wenn die Rechtsprechung geändert würde. Ausserdem nut-
zen wir diesen Beitrag, um einen Überblick über die zivilrechtlichen Ver-
jährungsfristen in den verschiedenen Strafprozessordnungen zu geben.
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