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Justice

Désaccord sur la fin de
rèune des 'ours-amendes
Lise Bailat Berne
Le Conseil national
veut laisser les juges
décider entre peine
pécuniaire et peine
de prison. Les Etats
divergent. Question
de priorité
Au fond, tous les élus l'admettent:
la généralisation des jours-amen-
des pour remplacer les peines de
prison de moins de 6 mois était
exagérée. D'où le ras-le-bol tant
de la population que des autorités

Même pour les courtes
peines, le juge devrait avoir la
liberté de décider entre jours-
amendes et prison. Pourquoi
cette mise à plat est-elle
nécessaire à vos yeux?
C'est le coeur de la réforme vou-
lue par le parlement. Actuelle-
ment, il n'est pas possible d'infli-
ger une peine privative de liberté
de moins de 6 mois. Nous souhai-
tons réintroduire les courtes pei-
nes privatives de liberté et don-
ner au juge le choix de la peine la
plus adéquate dès la première in-
fraction. Ainsi, si un délinquant
réside en France et commet une
infraction à Genève ou à Lau-

judiciaires. «Si vous avez un trafi-
quant de drogue qui vient de
France voisine et qu'un juge lui
attribue des jours-amendes, c'est
tout juste s'il ne lui saute pas au
cou pour le remercier!» a illustré
hier le conseiller national Chris-
tian Lüscher (PLR/GE). Dès 2008,
il avait réclamé avec sa collègue
Isabelle Moret (PLR/VD) une révi-
sion du système.

Mais cette révision s'em-
bourbe. Le Conseil national a es-
timé hier que les juges doivent
avoir la liberté totale entre prison
et jours-amendes pour les courtes
peines. Le Conseil des Etats et la

Guillaume Barazzone (PDC/GE)

«On donne le choix de la
peine la plus adéquate»

sanne, le juge aura la liberté de lui
infliger une peine privative de li-
berté, avec ou sans sursis, s'il a
des raisons de penser que cette
personne ne paiera pas ses jours-
amendes.

Dans la pratique, les Cantons
ont-ils vraiment la capacité
d'incarcérer encore
davantage de personnes?
Le but du Code pénal est d'assu-
rer l'ordre public. On ne peut pas
définir les règles en fonction des
capacités carcérales. Les Cantons
sont chargés d'assurer un nom-
bre suffisant de places de déten-
tion et la plupart - c'est le cas de
Genève - s'y sont mis. Mais le but

gauche ont une autre conviction:
le juge doit décider, mais avec une
priorité aux jours-amendes.

Il y a également désaccord sur
le plancher de la peine pécuniaire.
Le Conseil national l'a fixé hier à
30 francs, contre 10 francs du côté
des Etats. Et tandis que les séna-
teurs et la gauche voulaient durcir
le ton sur la question du sursis, la
Chambre du peuple ne les a pas
suivis. Les fronts semblent figés,
menaçant la réforme. Les con-
seillers nationaux Guillaume Ba-
razzone (PDC/GE) et Rebecca Ruiz
(PS/VD) en débattent.

ici est d'avoir une Suisse plus
sûre.

Mais les prisons débordent
déjà! Au final, ne risque-t-on
pas de dire que c'était mieux
avant?

La population veut que l'on mette
fin à la petite délinquance. Cela
passe par davantage de présence
policière, par un Code pénal effi-
cace et une justice qui ne traîne
pas. C'est le but que s'est fixé le
législateur, le Conseil national en
particulier. Vider la réforme de sa
substance, comme l'a fait le Con-
seil des Etats, serait regrettable.



Datum: 25.09.2014

Hauptausgabe

24 Heures
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 32'577
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 999.077
Abo-Nr.: 1094524
Seite: 7
Fläche: 52'875 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 55276347
Ausschnitt Seite: 2/3

En revanche, la majorité
de droite du Conseil national

7

Guillaume
Barazzone,
conseiller
national
(PDC/GE)

«Le but du Code
pénal est d'assurer
l'ordre public. On ne
peut pas définir les
règles en fonction
des capacités

La gauche veut donner une
priorité aux jours-amendes
sur les courtes peines
privatives de liberté.
Pourquoi?
Aujourd'hui, le juge doit d'abord
condamner les prévenus à des
peines pécuniaires. Les jours-
amendes avec sursis posent pro-
blème notamment pour les multi-
récidivistes et les criminels qui
opèrent de manière transfronta-
lière. Notre but est d'introduire
davantage de souplesse pour que
le juge puisse se tourner vers de
courtes peines privatives de li-
berté. Mais la hiérarchisation des
peines est importante. Sans elle,
nous courons le risque que le
juge, face à une personne dispo-
sant de larges ressources financiè-
res, donne une peine pécuniaire,
mais qu'il inflige en revanche une
peine privative de liberté aux per-
sonnes avec peu de ressources.
On en viendrait à un système tota-
lement antisocial.

carcérales»
s'est montrée moins dure sur
la question du sursis. C'est
étonnant?!
Nous avons conservé une institu-
tion qui a fait ses preuves. L'autre
rôle du Code pénal est d'éviter la
récidive. Prenons le cas d'une per-
sonne qui violerait les règles de la
circulation routière pour la pre-
mière fois. Tout le monde com-
prendra que cela ne vaut pas la
peine de le condamner à une
peine ferme. L'idée étant que
l'auteur soit dissuadé de récidi-
ver. Car, dans ce cas, sa première
peine avec sursis serait révoquée
et se transformerait en peine

ferme.
Vous voulez fixer le plancher
des jours-amendes à
30 francs. Le justiciable
pauvre aurait-il moins de
droits que le justiciable riche?
Trente francs, c'est la pratique ac-
tuelle! Le système proposé tient
déjà compte des moyens finan-
ciers des délinquants. Un exem-
ple: une personne dans le besoin
paiera 30 francs par jour-amende,
une personne riche beaucoup
plus. Le montant peut au surplus
être payé par acomptes. Cela dit,
un plancher à10 francs serait trop
bas. Nous voulons un Code pénal
efficace et dissuasif, pas des pei-
nes alibi.

Rebecca Ruiz (PS/VD)

«Le risque d'arriver à
un système antisocial»

romande notamment. La surpo-
,

Un plancher à 30 francs par
jour-amende vous paraît aussi
antisocial. Est-ce vraiment
insurmontable?
Augmenter le plancher de 10 à
30 francs n'aura pas d'effet sur la
dissuasion générale. Par contre
cela conduirait à des situations ab-
surdes. Une personne dans l'inca-
pacité de payer son amende, et
qui devrait convertir sa peine en
prison, coûterait cher à la collecti-
vité, alors qu'elle aurait pu payer
son amende avec un montant
plancher plus bas.

Les Cantons sont-ils
en mesure d'incarcérer
davantage de personnes?
Il est certain qu'avec la réintro- intenable»
duction des courtes peines de pri-
son - que je ne remets pas en
question - nous allons aggraver la
situation. Il faut en être conscient.
Si nous ajoutons à cela la suppres-
sion de la hiérarchisation des pei-
nes, nous péjorerons encore une
situation déjà intenable, en Suisse

Rebecca
Ruiz,
conseillère
nationale
(PS/VD)

«Sans
hiérarchisation
des peines, nous
péjorerons encore
une situation
carcérale déjà

pulation carcérale est criante dans
les cantons de Vaud et de Genève.
Elle est dangereuse pour les
agents de détention et ne permet
plus à la prison de remplir ses mis-
sions.
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Au lieu d'apaiser, cette
révision risque donc
de provoquer d'autres
scandales?
La révision est nécessaire. Tous
les acteurs de la chaîne pénale ont
mis en évidence des lacunes qu'il
faut corriger. Mais il y aura des
conséquences au niveau des Can-
tons. J'espère que mes collègues
de droite sauront le moment venu
débloquer des moyens dans leurs

parlements cantonaux respectifs
pour mener à bien ce nouveau
Code pénal de manière cohé-
rente.
La gauche se montre plus
dure que la droite en
défendant le maintien du
sursis pour les jours-amendes,
mais un sursis partiel. On ne
vous suit pas bien...
Dans la plupart des cas, le sursis
fonctionne bien. Mais un sursis

partiel obligerait les délinquants à
payer une partie de leur peine.
Cela aurait le mérite d'entraîner
une sanction effective et immé-
diate ressentie par le condamné.
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