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«Une porte
ouverte à l'arbitraire»

Dans une lettre ouverte, plus de soixante professeurs de droit
dénoncent la nouvelle loi antiterroriste
PAR SEVAN PEARSON

est un appel
de dernière
minute aux
parlementai-

res!» Nadja Capus, professeure
de droit pénal à l'Université
de Neuchâtel, est alarmée.
Aux côtés de 62 collègues, elle
a signé une lettre ouverte
adressée aux parlementaires.
Le document veut les rendre
attentifs aux problèmes gra-
ves qu'une éventuelle adop-
tion de la loi sur les «mesures
policières de lutte contre le
terrorisme» engendrera. Le
texte est soumis au Conseil
des Etats, demain, pour un
vote final, après son adoption,
en juin, par la chambre du
peuple. Pour l'experte, cette
loi est une «porte ouverte à
l'arbitraire» et contrevient au
droit international. Entretien.

Selon la lettre ouverte, ces lois
antiterroristes «sapent l'Etat de
droit». En quoi?
Les signataires se basent sur
une analyse juridique pour dé-
noncer ce projet de loi. L'Etat
de droit n'est pas un concept
abstrait et concerne tout le
monde. Tout un arsenal de
mesures policières invasives
est prévu contre des person-

nes au sujet desquelles il n'y a
que des indices de risque po-
tentiel de terrorisme. Il peut
s'agir de lectures, de contacts
avec certaines personnes, de
comportement «qui
change», etc.
Donc, sur la base d'indices
uniquement, l'Office fédéral
de la police (Fedpol) pourra, à
la suite de ses propres investi-
gations, agir contre une per-
sonne. De même, une autorité
communale ou cantonale ain-
si que le Service de renseigne-
ments de la Confédération
pourront informer Fedpol, qui
aura la possibilité de prendre
des mesures.
Lesquelles?
Obliger un individu à se présen-
ter à une autorité désignée, le
contraindre à des interrogatoi-
res, lui interdire d'avoir des con-
tacts avec certaines personnes,
lui défendre la fréquentation de
certains lieux. Toutes ces mesu-
res sont applicables dès l'âge de
12 ans. La loi les prévoit donc
pour des enfants, c'est inaccepta-
ble! Et une cinquième mesure
est envisagée dès l'âge de 15
ans: l'assignation à résidence ou
le placement en institution.

Vous dénoncez une «présomption
de dangerosité». De quoi s'agit-il?

Ces mesures sont appliquées
sur la base d'indices, sans que la
personne concernée n'ait trans-
gressé de loi. Il suffit qu'on es-
time qu'il y a un risque poten-
tiel de terrorisme. Mais
comment définir précisément
ce critère? La loi ne le dit pas.
Conséquence: des fonctionnai-
res confrontés à une situation
peu claire vont plutôt présumer
qu'il y a un risque. Ils dénonce-
ront alors la personne à Fedpol,

qui sera poussé à réagir. On in-
troduit une dynamique d'anti-
cipation, sans prévoir les pré-
cautions suffisantes.

Autre grief: l'absence de con-
trôle judiciaire...
Il existe certes un recours con-
tre ces mesures policières pri-
ses par une administration,
mais il n'a pas d'effet suspen-
sif. Et ensuite: sur quelle base
jugera le tribunal? Que doit
prouver la personne concernée
devant une cour? Qu'elle n'est
pas coupable, alors qu'aucune
infraction ne lui est repro-
chée? Qu'elle n'est pas dange-
reuse? Que les autorités se
trompent? Cela détruit le prin-
cipe de présomption d'inno-
cence et contribue à saper
l'Etat de droit.
En outre, si la personne (qui
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n'a pas commis d'infraction,
rappelons-le!) soumise à ces
mesures ne les respecte pas,
elle est pénalement punissa-
ble. Dans certains cas, elle sera
sanctionnée d'une amende de
maximum 10 000 francs, en
cas de violation par négli-
gence. Si la transgression est
intentionnelle, elle risque une
peine privative de liberté al-
lant jusqu'à trois ans.

Ces mesures sont applicables

dès 12 ans. La loi les prévoit

donc pour des enfants,

c'est inacceptable!"
NADJA CAPUS

PROFESSEURE DE DROIT PÉNAL
À L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Mais il faut bien lutter contre le
terrorisme, non?
Bien sûr, mais pas comme cela!
Le terrorisme constitue une at-
taque contre la sécurité de
l'Etat, et il est motivé par une
idéologie. Ce qu'il faut, c'est
un Etat de droit solide, sûr de
lui et qui permette de réagir de
manière claire aux menaces. A
mon avis, notre arsenal législa-
tif est bon. Il faut davantage de
ressources financières pour un
travail en amont, au niveau so-

cio-éducatif. Avec ces mesures
policières de lutte contre le ter-

rorisme, on se donne l'illusion
d'agir, mais c'est un leurre!

Nadja Capus, professeure de droit pénal, et 62 de ses collègues ont signé

une lettre ouverte aux sénateurs. Elle critique la nouvelle loi
sur le terrorisme sur laquelle ils devront se prononcer. DR
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Un objectif préventif
Outre les professeurs de droit, la Plateforme des ONG suis-
ses pour les droits humains - dont fait notamment partie
Amnesty international - se mobilise contre la loi. Une loi qui
a également suscité une critique d'experts de l'ONU. Mais
que disent les partisans des mesures policières de lutte
contre le terrorisme?
Lors des débats au parlement, la conseillère nationale
Jacqueline de Quattro (PLR, VD) estimait ainsi ces mesures
policières indispensables à une «lutte efficace contre le
fléau du terrorisme». Elles «s'appliquent de manière subsi-
diaire et complémentaire aux mesures sociales, intégratives
et thérapeutiques des villes, des communes et des cantons.
L'interaction de ces mesures a en effet fait ses preuves.»
Pour le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC, VS), l'objec-
tif est préventif. «Les cibles, ce sont ceux que le projet
appelle les terroristes potentiels, c'est-à-dire les individus
dont on présume, sur la base d'indices concrets et actuels,
qu'ils pourraient mener des activités terroristes.»


