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Une nouvelle revue en droit pénal ? Qui plus est en droit pénal comparé et européen... Voici
une brève présentation de cette découverte !!!

Au début de l'année 2019, j'ai découvert sur twitter la création d'une Revue luxembourgeoise de
droit pénal et de procédure pénale. 

Le numéro 2 de la Revue m'a été envoyé et je l'ai dévoré. Il débute par un édito du Directeur du
Centre pénitentiaire de Luxembourg. Cet article est très intéressant et le pays connaît des
problématiques similaires à celles connues par la France en droit pénitentiaire. S'interroger sur le
sens de la peine est toujours une bonne chose. Au passage, j'ai également appris comment était
pratiquée la peine de mort au Luxembourg, ce qui ne manquera pas de me faire briller dans les
soirées mais peu importe....

La Revue est ouverte, j'entends par là qu'il y a une rubique doctrine avec des articles de fond,
mais aussi des analyses de jurisprudence. A ce titre, la Revue sort du fameux "plan à la
française", les commentaires sont rédigés en une traite sans structuration. Quant aux articles de
doctrine, ils semblent comporter autant de subdivisions que cela est nécessaire. Les praticiens et
les étudiants apprécieront cette simplicité.

Par ailleurs, la partie qui a le plus attiré mon attention est celle des "actualités pénales
européennes" qui recense et commente les décisions importantes de la CJUE et de la CEDH. A
terme, il serait peut-etre judicieux d'y inclure également un focus sur quelques décisions
nationales d'autres pays importantes car portant sur le droit européen. 

Enfin, la Revue est ouverte à des contributions de droit pénal européen de droit pénal comparé.
Bref, nul doute que cette Revue devienne une référence pour des matières complexes,
considérées comme arides, très certainement parce qu'elles sont peu voire pas du tout
enseignées au sein de nos enceintes universitaires...
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