
( l-facquittement des activistes
est erroné et dangereux D
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JUGEMENT , A Renens le t3
iønaiery les actíaístes
c limøt íq ue s q ui øu øíe nt
occupé les locøux du Credít
Suísse en nooembre'zoz9 oìnt
été gcquíttés. Bernhørd
S träu Ií, profe s s e ur ordinøíre
et directeur du département
de droít pénal de l'(Iníaersíté
de Genèiae, reaíent sur un
i irg e m e nt <s urp re n ønt >,

Seldn cerfains, l'aôquittement des
activistes est historique...
Cette décision n'a rien d'historique et
est à la fois erronée et dangereuse. Car
elle comporte le risque, entre autres,
que certaines personnes pensent être
en droitd'enfreindre laloi sans consé.
quences, au nom de lapréservation du
climat. Les récents événements le
prouient d'ailleurs: le lende-
main même du jugement,
d'autres 

' 
activistes ont

occupé les locaux d'UBS.
Le jugeapeutêtremallu
la loi, ou alors a suc.
combéàunélandesym-
pathie pour l'action des
prévenus. Son rôle est
pourtant dhppliquer le
droit et non pas d'aller contre
lelégislateur.

En quoi ce iugement n'est.il pas con,
formeaudroit?
Un particulier a le droit de commettre
une infraction dans des situations
exceptionnelles seulemen! soumises
à des exi$ences très strictes. Le simple
faitde s'engagerpouiune juste cauJe -
et la sauvegarde du climat en est assu.
rément une - ne suffìt pas. Dans ce cas
précis, les prévenus étaient poursui.
vis pour violation de dómicile. Le juge
a considéré que cette infraction était
justifiée par l'<état de nécessité licite>
au sens de l'article r7 du codepénal. Or

Pour le Pr

cette
pas dans le
cas particulier. Et
l'aurait-elle été, les con-
ditions qu'elle pose ne

sontpas rempliFs.

Lbccupation du Credit
Suisse ne relève donc y'as de

denécessitél

dérée devait trouver une justifi cation,
elle aurait dû être recherchée dans
l'institutior¡ reconnue par la jurispru.
dence, de la sauvegarde d'intérêts légi-
times.

Et les conditions d'une sauvegarde
dlintérêts lé$times étaient.elles-rem.
plies?
Non plus. La' i"ustification requièrt
dhbord l'existence d'un dangèr immi-
nent et concret, comme dañs l'exem-
ple du ranäonneur ce qui n'est pas le
cas ici, Ensuite, une justifìcation sup-
pose que finfraction commise per-
mette de détourner le danger, en
l'espèce, on ne voit pas en quoi lbccu-
pation des locaux du Credit Suisse a
freiné le réchauffement climatique.
Enfìr¡ les prévenus devaient être þri-
vés de tout moy€n licite pour attein-
dre leur obiectif ; en lbccurrence, ils
auraient pu manifester devant la ban-
que et non dans ses locaux. Compte

tenu de tout cela, l'appel du Ministère
Public est parfaitement lo$que.'

Pogrquoi, à votre avis, le Credit
Suisse a't il retiré sa plaintel
f imagine que le Credit Suisse, s'il avait
su quel battage sa plainte pour viola-
tion de domicile entraînerait, ne
l'aurait pas déposée. Dbìr probable-
ment l'absence dãppel annoncé dan's
les dix jours de la communication du
jugement de Renens. Cela étant,
Credit Suisse - je pars de l'idée qu'il est
(touiours) partie plaignante - peut
encore fairç un appel dit <joint> dans
les vingt jours suivant la réception de
la déclaration dãppel du Ministère
Publiq. Ce dernier délai part i récep-
tion du jugement motivé du tribunal
deRenens. I

médaillon), aucun argument iuridique ne'iustife lbcquittement.Ves activistes du climat. KÊysroNE

l'état
Non. L'article.r7 du céäe pénal sup-
pose qu'un danger merlace un bién
juridique individuel. Imþgnez un ran-
doúneur se promenanú?en montagne
et qui est soudainement pris dans une
violente tempête et nä gps le temps de
redescendre en plaine; dans lamesure
où son intégrité corpoíelle, voire sa
vie, est en danger, il a le droit d:entrer
par effraction dans une cabane afin de
s'y abriter. Dans l'affaiie du Credit
Suisse, un éventuel dan$er menace le
climat, à sayoir un bien juridique col-
lectifl Si la violation de domicile consi-
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