
 

 

Tolérance-zéro ? 
 
Nous entendons de plus en plus souvent réclamer la tolérance-zéro, dans la rue mais aussi dans la finance, face 
aux compromissions politiques, aux confusions d’intérêts de mandataires publics…   
On veut de la rigueur. On veut voir prendre les délinquants pour des délinquants et les peines judiciaires pour des 
peines judiciaires. Mais ce n’est pas un souci de rigueur, c’est un réflexe de peur. La peur vient de ce que des 
délinquants présumés, ou même avérés, se voient relâchés sitôt appréhendés, par manque de place  dans les 
prisons ou maisons fermées pour mineurs. Les gens veulent voir exclure a priori de la société des gens dont on 
n’a pas encore jugé la culpabilité mais qu’on juge a priori dangereux pour tous, parce qu’ils l’ont été, 
apparemment, une fois pour quelqu’un. C’est un vieux problème : cela fait des générations – je n’exagère pas ! – 
que la prison préventive est utilisée abusivement sans qu’aucune loi ou instruction ministérielle n’y ait jamais 
rien changé, parce que le grand public et les magistrats communient dans un même refus de ce qu’ils considèrent 
comme une mansuétude dangereuse. Évidemment, libérer quelqu’un par manque de place, c’est autre chose, – 
mais aussi, pourquoi manque-t-il tant de places ?   
La tolérance-zéro, qui semble a priori une simple évidence, une simple application de la loi, a pourtant un défaut 
majeur et que je pense rédhibitoire : il fait expressément abstraction des personnes. Si je devais jamais tomber 
sous le coup de la loi pénale, je voudrais – et notre civilisation m’y donne droit ! – être jugé comme une 
personne ayant éventuellement commis l’acte qui m’est reproché. Je voudrais, j’exigerais même, qu’on tienne 
compte des circonstances. J’exigerais que la loi serve son propos dans une société comme la nôtre, qui affirme la 
dignité humaine. Et qu’elle affirme elle-même ce qu’il faudrait sinon lui opposer par désobéissance civile, à 
savoir que la loi est faite pour l’homme et non l’homme pour la loi : cela fait partie des obligations d’un État de 
droit.  
Les services publics, en ce compris la police et le pouvoir judiciaire, sont au service des citoyens et non des lois 
et règlements – même s’ils doivent observer ceux-ci. C’est là une exigence aussi, assurément, mais qui ne peut se 
réduire à la petite morale du brigadier Pandore : « le règlement, c’est le règlement » et s’il y a objection, « je ne 
veux pas le savoir ». De la justice j’attends qu’elle juge, pas qu’elle applique des règles. Il y a quelques années, 
j’ai écrit dans La Revue Nouvelle que si je devais un jour comparaître devant un tribunal pénal, je voudrais être 
jugé par un juge qui juge. Je persiste. 
Cela dit, qu’on impose la tolérance-zéro à la police, je le veux bien : elle constate et intervient, mais elle ne juge 
pas. Mais n’allons pas au-delà. Et même là : La Libre Belgique interrogeait, le 11 février, Monsieur Johan 
Berckmans, Commissaire et porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ouest. Il répond, lui le flic, ceci : 
« La “tolérance zéro”, ce n’est pas une solution structurelle. Elle peut éventuellement porter ses fruits si 
certaines conditions sont remplies. Elle doit, tout d’abord, être limitée dans le temps et géographiquement. Il 
faut ensuite une collaboration de tous les maillons de la chaîne de sécurité. Enfin, cette “tolérance zéro” doit 
uniquement être appliquée pour mettre un terme à certains événements exceptionnels. » Merci Monsieur le 
commissaire !  
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