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Les récents cas de récidives violentes qui ont touché la Suisse romande ces dernières années continuent d'interpeller la
population et la question de la responsabilité des juges, des autorités politiques, des "décideurs" ou des experts revient de
manière récurrente. Comment a-t-on laissé cela se produire?
Cette question appelle des réponses et chaque administration mandate un expert afin de mener une enquête dans le but de
mettre en lumière les dysfonctionnements et afin d'apporter des recommandations.
Cela ne semble toutefois pas suffire. L'initiative populaire fédérale "responsabilité en cas de récidive de la part de délinquants
sexuels ou violents", en cours de récolte de signature, entend rendre automatiquement responsables les autorités qui ont
permis l'élargissement de régime du récidiviste permettant aux nouvelles victimes d'obtenir une indemnité et une réparation
morale appropriée. En cas de décès, de lésions corporelles graves ou de viol, ce sont les personnes ayant pris la décision qui
devront être démises de leur fonctions.
Si l'initiative a l'avantage de répondre simplement à la question de la responsabilité, les enquêtes qui ont été menées semblent,
en général, plutôt mettre en lumière des enchaînements de dysfonctionnement, d'approximation ou de "malentendu". C'est en
général l'ensemble de la chaîne de décision qui est mise sur la sellette.
Les "décideurs" doivent-ils assumer seuls la responsabilité en cas de récidive? Quelle part de responsabilité doivent également
assumer les experts psychiatres et autres évaluateurs sur le terrain qui renseignent l'autorité? Quelle part de responsabilité les
commissions consultatives de dangerosité portent-elle? Cette question interroge ainsi tous les acteurs du système correctionnel
de l'agent de détention ou de probation qui ne porte pas suffisamment attention à un problème à l'autorité compétente qui
octroie l'élargissement. Nous sommes donc également en droit de nous interroger sur les conséquences qu'induit cette nouvelle
forme de pression sur le fonctionnement habituel de nos administrations. Quelle place peut-on encore accorder à l'objectif de
resocialisation?
Au-delà du débat posé par l'initiative, c'est la question plus générale de la responsabilité dans nos professions qui est ici posée à
laquelle les participants de ce débat tâcheront de répondre.
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