
'Le dévoiement de laloi LePSen
Le projet rje loisur la récidive ne nécessitait pas la procédure d'urgeilce, au contraire.La Brésidentialisation du

Par JEAN-Pl  ERRE SUEUR sénateur  du Loi ret ,  anc ien min is t re.
e projet de loi surlarécidive, en cours d'exarnenparle
Parlement, estle septième proiet de loi ensixansré-
formant Ie code pénal en vue de parvenir, directe-
mentou indirectement, àune réEessionde la récidi-

ve. Une analyse lexicale détqillée des discours de
présentation de ces sept textes montrerait que, chaque
fois, ils furent présentés comme L{ Ioi qui permettràit
enfin de traiter aufond le suiet.
Il y a évidemment une profonde contradiction entre les
discours tenus et lâpparition annuelle de LAloi nouvelle.
On assiste en réalité àun dévoiement de Ia loi: le fait d,an-
noncer un projet de loi, d'en parler, d'en débattre, consti-
tue un placebo des actions concrètes qriil faudrait con-
duire, et dont la fonction est de masquer leur carence.
Avec le projet de loi sur la récidive, cette méthode esr
poussée à son paroxysme.

Ce texte est présenté selon la procédure d'urgence, c'est-
à-dire qu'il n'y aula qriune lecture dans chaque asrem-
blée. Il faut impérativement - nous dit-on - que cette loi
soit votée fin juillet. Or le paradoxe c'est qu'il est sûr
quâucune des dispositions qu.'elle comporte nâ de chan-
ce dâvoir dèffet - si eftbt il y avait - en terme de lutte con-
tre Ia récidive avant longtemps. Nous disposons donc de
tout le temps nécessaire pourprocéderàtoutes les lectu-
res dans chaque a^ssemblée qui sont prér,ues par la Cons-
titution. Mais, pratiquemen! le temps médiatique lèm-
porte. Il faut que l'illusion - le placebo - produise son effet
d:urs les quinzeiou's ! Qubn en juge pzu les trois disposi-
tions majeures du texte.
Les peines planchers, d'abord, quivisent àréduire laliber-
té dâppréciation desjuges, à accroître les durées de dé-
tention, et donc - si elles ont de I'effet - à surpeupler dans
les prochaines années des prisons déjà surpeuplées. Or il
est clair qu iJ n'y a aucune corrélation enh-e la durée de la
détention et la récidir,'e ou la non-récidive. On sai! en re-
vanche, qu il ya un rapport très étroit entre les libérations
conditionnelles, les altematives à la prison, les conditions
de détention (et donc Ie non-surpeuplement pénitentiai-

re), l'accompagnement desclétenus à leursortie etlanon-
récidive. Ol,surtoutcel4leprojetdeloi estmuet. Cèstun
projetquiparle dece quinàpas dèffetetneparlepas dece
quiadel'effet.
Seconde disposition: celle qui concerne les mineurs. On
sait que les choses étant ce quèlles sonl le séjour en pri-
son n'est pas la meilleure solutionpour les mineurs,loin
s'en faut. On sait que les centres éducatifs fermés sont une
bien meilleure solution. Il a été dit et redit qu il n'en existe
qu'unpourtoute I'Ile-de-France et que celui qui existe ne
pennetpas même dâccueillirunjeune de 16 à 18 ans par
départementde lllle-de-FTance !Dans ces conditions. on
voitbienque Iapriorité nèstpas dédicterles dispositions,
au demeurant très contestables, duprojet de loi, mais de
se donnerles moyens concrets de créer - notamment -
de nouveaux centres éducatifs fermés. Mais de cela le

projet de loi, dont I'urgence est chaquejourpro-
clamée. ne dit rien !
Troisième disposition dutexte : l'extensionde l'in-
jonction de soins, dès lors qr,funexpertlajuge né-
cessaire, dans un certain nombre de circonstan-
ces précisées, sâns que le juge ne puisse, sauf
exception, rien faire dâutre qubbtempérer, ce qui

constitue une nouvelle limite à sa liberté d'appréciation.
Remarquors d'abord que ce dispositif ne fait que renfor-
cerladérive hygiéniste dont on constate chaquejourles
progrès. Entendons-nous: il est clair qu il est des cas où
I'injonction de soin est justifiée. Mais ajoutons que le
soin, pourêtre efEcace, suppose le consentementde llin-
téressé et un rapport de confiance entre ce dernier et le
médecin.
Ajoutons aussi que c'estune illusion - llillusionhygiéniste
- que de croire que le soin médiqrl et le recours aux médi-
caments sont des réponses universelles permettanl en
particulier, de guérir les troubles de la personnalité. Ceci
étant dif comment ne pas entendre les juges qui dénon-
cent la carence grarre en termes d'expertg de médecins
coordonnateurs et de psychiatres ain-si que la misère de Ia
psychiatrie dans nos prisons, qui rendront largement
inopérantes les dispositions clu projet de loi?A cela, le
texte qui seravoté dans l'urgence nhpporte pas le moin-
dre commencement de reiponse.
Conclusion : au moment ou on parle de revaloriser le rôle
du Parlement on faitle contraire en dévoyant spectacu-
lairement - c'est le mot ! - le processus législatif. +
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Le fait d'annoncer iln proiet de loi, d'en parler,
d'en débattre, constitue un plaeebo des acTions
(oncrètes qu'ilfaudrait conduire. et dont la
fonction est de mas{iuer leur carence.
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