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Jeudi 2 décembre 2010 

Ouverture des débats 

Catherine PARIS 
Journaliste 

Bonjour et bienvenue à tous dans ce lieu chargé d’histoire spirituelle et sociale, la Fondation des 
Diaconesses de Reuilly, dont l’engagement est « une attention persévérante aux souffrances et aux 
difficultés des hommes, des femmes et des enfants pris en charge. » Cette devise est en parfaite 
adéquation avec le thème de ces XIIèmes rencontres : « la justice restauratrice, de l’idéal à la 
réalité ». Bienvenue à nos partenaires européens, bulgares, espagnols et italiens venus présenter leur 
retour d’expérience de médiation pénale post-sententielle, sur financement de la Commission 
européenne. Merci aux représentants du ministère de la Justice, aux magistrats, aux avocats, aux 
médiateurs, aux animateurs bénévoles, aux juristes, aux experts et aux journalistes, venus de 
France, d’Europe et d’autres continents. Nous échangerons ensemble nos pratiques et nos réflexions 
sur les possibilités de la justice restauratrice.  

Pour ma part, j’ignorais tout de la chose judiciaire et de votre Fédération. À l’instar de mes 
concitoyens, je ne connaissais la justice qu’à travers son traitement médiatique et les mots « choc » 
qui véhiculent l’émotion et la vindicte populaires. « Justice restauratrice » : personne, dans mon 
entourage familial ou professionnel, ne semblait connaître ce concept qui rappelait néanmoins la 
réparation, la remise dans un état initial. Certains avaient entendu parler de justice coopérative au 
Canada, mais la plupart ont évoqué les expériences de réconciliation menées à la sortie de 
l’apartheid sud-africain et du génocide rwandais. Ils ont été stupéfaits d’apprendre que cette 
pratique existe également aux États-Unis et en Europe.  

Je suis persuadée que la justice restauratrice jouera un rôle crucial dans les années à venir, eu égard 
au contexte d’équilibres fragiles et de bouleversements importants dans lequel nous vivons ; les 
groupes humains cherchent des solutions et des réparations. C’est pourquoi il me paraît capital de 
mobiliser le monde politique, journaliste, associatif ainsi que les citoyens. Je suis donc impatiente 
d’accompagner vos interventions, afin d’aider au développement de la justice restauratrice que je 
considère dorénavant comme un humanisme. 

Thierry LEBÉHOT 
Président de la Fédération Citoyens et Justice 

Au nom de la Fédération Citoyens et Justice, je vous remercie d’être venus en nombre. Je salue plus 
particulièrement les représentants des différentes directions du ministère de la Justice et de la 
Mission interministérielle de Lutte contre le Drogue et les Toxicomanies (MILDT), ainsi que les 
magistrats de l’École nationale de la Magistrature (ENM) qui a inscrit ces rencontres dans son 
programme de formation continue. Je remercie les personnalités étrangères qui se sont inscrites, 
parmi lesquels des représentants béninois, brésilien et comorien, ainsi que Monsieur le Procureur 
Général de Bilbao, au Pays Basque. Merci également à tous les bénévoles et salariés d’associations 
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ainsi qu’aux universitaires et chercheurs. Je salue enfin la Commission européenne, qui a financé le 
projet et nos partenaires des sites bulgares, espagnols, italiens et français qui ont participé à 
l’expérience de médiation pénale post-sententielle. Enfin, je dois excuser le Ministre de la Justice, 
Monsieur Michel Mercier, qui n’a pas pu être parmi nous et sera représenté dans la matinée par 
Monsieur Didier Leschi, Chef du SADJAV.  

Actuellement, les problématiques de la justice sont davantage concentrées sur les flux de dossiers 
que sur les justiciables ; les mesures socio-judiciaires mises en œuvre par les associations sont 
utilisées comme items statistiques dans les juridictions et les restrictions financières amènent le 
gestionnaire judiciaire à des choix drastiques. Pour autant, est-il chimérique de vouloir une justice 
plus humaine, efficace et acceptée par tous : en un mot, restauratrice ? Déjà utilisée comme 
alternative aux poursuites en phase pré-sententielle du procès, la médiation pénale pourra-t-elle 
s’inscrire en phase post-sententielle ? Je vous propose de travailler ensemble pour que ce rêve 
devienne réalité.  
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Finalité et sens de la justice restauratrice 

Justice rétributive et justice restauratrice : des modèles  
en conflit ? 

Antoine GARAPON 
Magistrat, Secrétaire Général de l’Institut des Hautes Études sur la Justice (IHEJ) 

Catherine PARIS 

Vos multiples engagements et vos écrits témoignent d’un large rayonnement intellectuel ainsi que 
d’une attention croissante portée à la question de la réparation. Le Journal international de 
Victimologie indique que : « les partisans de la justice restauratrice ont une nouvelle perception 
des problèmes de criminalité. Le délit n’est pas envisagé en termes de transgression de règles ou de 
normes abstraites mais bien en tant qu’atteinte aux personnes et aux relations. La justice 
restauratrice s’inscrit donc en tant que troisième voie dans l’approche de la délinquance. Elle vient 
se substituer à la réaction judiciaire répressive et néo-rétributive et/ou au modèle de réhabilitation. 
Par ailleurs, la justice restauratrice ne peut pas être considérée comme un mouvement se 
positionnant à côté ou à l’opposé du système actuel de la procédure pénale. » Êtes-vous d’accord 
avec cette définition, impliquant notamment l’abandon éventuel du modèle de réhabilitation ?  

Antoine GARAPON 

Partons de l’étrange couple formé par la justice rétributive et la justice restauratrice, deux notions 
qui se sont construites réciproquement. Si la première apparaît comme séparatrice, au travers de la 
peine, la seconde mise au contraire sur la réparation, dans une perspective plus positive. L’une est 
déontologique, obéissant à des règles procédurales, tandis que l’autre est téléologique, poursuivant 
directement une fin. Enfin, la justice rétributive apparaît noble et officielle, tandis que la justice 
restauratrice se veut plus clandestine mais également plus humaine. Cette présentation en 
opposition comporte une large part d’utopie. En effet, la justice restauratrice est actuellement peu 
pratiquée ; on la voit cependant invoquée aux deux extrémités de la violence : soit dans les rapports 
quotidiens, soit à la suite de conflits d’une violence extrême (Afrique du Sud, Rwanda). Mais voici 
que ce couple a été brisé par l’intervention d’un troisième modèle, obsédé par les coûts, qui déroute 
autant les professionnels de l’action sociale et de la justice que les citoyens, modèle que j’ai baptisé 
à la suite de Foucault, néolibéral1.  

I. La crise du modèle rétributif de la peine  

Au cours des trente dernières années, le modèle rétributif a connu une profonde crise, qui affecte en 
premier lieu son cœur symbolique à savoir la peine. On ne sait plus ensuite au nom de quoi punir. 

                                                 
1 La Raison du moindre État. Le néolibéralisme et la justice, Paris, Odile Jacob, 2010. 
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En effet, nos sociétés voient s’évanouir la référence aux « bonnes mœurs ». La justice n’est plus 
adossée à une morale partagée par tous et elle est investie par des sociétés qui se cherchent de 
nouvelles frontières ; en témoignent les affaires Dutroux en Belgique et d’Outreau en France. Et 
elles vont les trouver ces frontières dans deux marqueurs qui revêtent une importance nouvelle : la 
dignité issue du consentement et l’innocence enfantine (vous remarquerez que les « affaires » 
montées en épingle par les médias concernent généralement des enfants).  

Par ailleurs, la justice assiste à une montée en puissance de la victime, entraînant un glissement du 
modèle rétributif vers un modèle restitutif. Le crime se lit désormais dans la souffrance imposée à 
autrui : la peine n’a d’autre sens que de restaurer la victime dans la plénitude de sa capacité.  

Enfin, ce modèle décline pour des raisons économiques : nos sociétés n’ont plus les moyens 
d’appliquer le droit rétributif, qui doit en principe être égalitaire. La justice devient une ressource 
rare et les diverses politiques s’emploient à restreindre délibérément l’offre de justice (comme en 
France, la réforme de la carte judiciaire).   

II.  La montée en puissance d’une justice préventive 

Un nouveau modèle visant non plus à punir mais à prévenir la récidive est donc apparu au cours de 
la dernière décennie. La notion de risque a pris le pas sur la notion de punition. En France, l’affaire 
Bonnal a constitué un tournant majeur : il s’agissait d’un homme qui a assassiné six personnes, 
après avoir été remis en liberté par respect de la présomption d’innocence. À côté d’un tel risque en 
l’occurrence échu, les fictions juridiques et les principes constitutionnels apparaissent bien pales ; 
ils ne font pas le poids par rapport à la protection de la vie d’autrui.  

Alors que le modèle rétributif cherchait à établir une équivalence entre un dommage et sa 
réparation, le modèle préventif rentre dans un raisonnement hypothétique. La rétention de sûreté, 
c’est-à-dire la possibilité de détenir un criminel après la fin de sa peine, illustre un système qui 
cherche à punir avant que le crime ne se produise. Cette logique apparaît démesurée, au sens propre 
du terme.  

La peine est dès lors dotée d’une fonction de neutralisation. Il ne s’agit plus d’imposer comme dans 
le modèle rétributif une souffrance rédemptrice, d’où la crise actuelle de la prison, perçue non plus 
comme un bien mais comme un mal nécessaire. Cette justice ne vise pas la paix sociale mais la 
sécurité individuelle.  

La nature de la prévention n’est plus sociale, visant à supprimer en amont les conditions familiales, 
psychologiques voire psychiatriques du crime, mais actuarielle, cherchant à anticiper de manière 
statistique la survenue d’un acte. Je rappelle que l’actuariat est une science des statistiques et des 
probabilités utilisée dans le domaine des assurances.  

Dans cette justice, la peine est perçue comme un prix au sens du marché : l’individu peut calculer le 
ratio coût/avantage d’un acte délictueux. N’étant plus individualisée, cette peine n’a de valeur que 
parce qu’elle est une réponse automatique. Tout comme la prison était pour Michel Foucault 
emblématique du système disciplinaire, deux nouvelles peines illustrent cette logique préventive : 
le bracelet électronique et la castration chimique. Il s’agit de réponses à effet préventif, non 
génératrices de souffrance, ambulatoires et faisant intervenir un élément non humain, la molécule 
ou le signal électronique qui sont considérées comme plus fiables.  
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Dans le modèle rétributif, la médiation était considérée comme une variable d’ajustement. Dans le 
nouveau modèle, l’accès à la voie judiciaire est délibérément restreint tandis que les pratiques 
extrajudiciaires sont de plus en plus sollicitées. Ainsi, plus de 95 % des affaires sont aujourd’hui 
transigées aux États-Unis, tant au pénal qu’au civil. En Angleterre, la réforme Woolf tend à réserver 
la justice aux affaires exceptionnelles sur le plan civil et aux cas sécuritaires sur le plan pénal. Il 
s’agit d’une déjudiciarisation par le législateur et par l’appareil judiciaire.  

La France suit également cette tendance. Alors Ministre de la Justice, Madame Rachida Dati avait 
évoqué l’évolution vers « une justice sans audience ». La politique de restriction de l’offre de 
justice est donc bien délibérée, avec un renvoi vers un autre mode de traitement des conflits, au 
civil principalement. La nouvelle philosophie de la justice consiste à gouverner les individus non 
plus par des injonctions d’ordre moral mais par leur liberté. Considérés comme des acteurs de 
marché, ceux-ci sont censés faire des choix conformes à leur intérêt. La voie judiciaire se focalise 
donc en se durcissant sur les cas sécuritaires, laissant le règlement des autres types d’infraction à la 
transaction, une forme de justice « low-cost ».  

Ainsi, la justice restauratrice dispose aujourd’hui de deux vis-à-vis : le modèle rétributif 
traditionnel, devenu plus sévère et réservé à certains cas précis et le modèle « néolibéral », dont la 
finalité n’est pas selon moi la justice mais le gouvernement des hommes. À l’instar de la justice 
restauratrice, le second modèle fonctionne dans l’informalité, mais la transaction est guidée non pas 
par une finalité sociale mais par un arbitrage entre les coûts et les avantages. De même, la justice 
néolibérale introduit une dépénalisation, voire des « peines douces » (bracelet électronique, 
castration chimique). Qui plus est, la justice restauratrice n’est plus la seule à se préoccuper de 
l’avenir, puisque la prévention est l’objet même du modèle concurrent.  

III.  De nouvelles opportunités pour la justice restauratrice  

Aujourd’hui, la justice est pensée comme un processus (process), constitué de flux à gérer et à 
optimiser. Cette évolution entraîne un risque nouveau décelé par les sociologues : celui de 
l’addiction à la circulation des dossiers comme une fin en soi. Dans ce contexte, la justice 
restauratrice est dotée d’un rôle nouveau, consistant à décélérer le processus judiciaire pour se 
donner le temps de retrouver la finalité, occultée au profit des statistiques et de la réduction des 
coûts. La justice restauratrice peut donc contribuer à casser les automatismes du modèle néolibéral. 
Dans ce modèle néolibéral uniquement intéressé par la maintenance de la société, la justice 
restauratrice a pour mission de réintroduire une finalité sociale. 

L’assistance des individus dans leurs choix constitue également un enjeu dans le contexte actuel. 
En France, nombre d’avocats opposent une résistance au modèle de justice néolibérale, qui remet 
en cause leur savoir professionnel au profit d’un accompagnement stratégique du client. À cet 
égard, la justice collaborative, pratiquée dans les pays anglo-saxons et en Espagne, permet aux 
avocats de reconstituer un protocole d’accord minimal entre deux parties pour construire une 
solution extrajudiciaire à long terme. Cette approche reprend les caractéristiques de la justice 
néolibérale en les positivant, avec un rôle constructif accordé aux avocats.   

Enfin, la justice préventive apparaît déshumanisée, avec un intérêt exclusif porté sur les coûts, les 
flux et la performance et non plus sur les hommes. Méfions-nous cependant d’enjoliver pour autant, 
la justice traditionnelle, qui n’était pas toujours empreinte d’un grand humanisme. La justice 
restauratrice a justement pour rôle de rétablir une préoccupation humaine comme finalité de 
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l’approche actuarielle. Pourquoi pas le bracelet électronique ou un réducteur médicamenteux de la 
libido, mais à condition que ces mesures soient accompagnées d’une parole humaine, par souci 
d’autrui mais aussi pour être réellement efficaces.  

Je rappelle que le système néolibéral est complexe car il contrôle les individus par leur liberté. Il 
responsabilise chacun, ce qui n’est pas un mal ensoi mais une trop grande responsabilisation des 
prévenus aboutit à une injustice. Certes les individus sont censé être libres, mais c’est autant un 
postulat qu’un idéal. C’est pourquoi Paul Ricœur insistait sur le fait que nous sommes tous libres 
sont « capables et vulnérables ». La parole ne doit pas être seulement performative mais aussi 
cathartique.  

 Enfin n’oublions pas que le seul critère qui compte désormais est d’ordre économique. Et de 
ce point de vue la justice restauratrice semble perdante. Dans un contexte de restriction des 
ressources et de l’offre de justice, qui privilégie le court terme, la justice restauratrice impose des 
dépenses et ne présente pas de bénéfices tangibles immédiats. Mais c’est une courte vue car si l’on 
en reste sur le strict plan budgétaire, il n’est pas sûr que ce calcul soit le bon. En effet, le coût social 
à plus long terme d’un certain nombre de petits délits (dommages aux biens, conflits de voisinage, 
troubles familiaux) risque d’être immense, en termes d’hospitalisation, d’intervention des forces de 
police, de consommation médicamenteuse, etc. Bien qu’aucune étude économique ne l’ait encore 
prouvé, la justice restauratrice peut sans doute contribuer à réduire ces coûts.  

 Formons donc le vœu pour l’avenir de la justice restauratrice, que le couple qu’elle formait 
avec la justice rétributive ne soit pas irrémédiablement détruit, celle-ci ayant définitivement 
succombé aux charmes immédiats du modèle néolibéral. Non pas pour retrouver nécessairement sa 
place dans ce nouveau couple mais pour justifier, y compris en termes économiques, de sa 
pertinence dans le monde qui vient.  
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Table ronde : Regards croisés sur un projet commun de 
médiation pénale post-sententielle (1/2) 

 

I. Présentation du projet de médiation pénale post-sententielle financé par la 
Commission européenne 

Catherine PARIS 

Dans le cadre du projet « Action Recherche sur la mise en œuvre de la disponibilité de la médiation 
pénale ou l’expérimentation de la médiation pénale dans la phase post-sententielle du procès », 
plusieurs juridictions dans quatre pays (Bulgarie, Espagne, France et Italie) ont été retenues pour 
participer à une expérience de 22 mois.  

Véronique DANDONNEAU, Juriste, Chargée de projet Citoyens et Justice, France 

Tous les soirs, j’endors ma petite fille de cinq ans en lui racontant le conte que voici : 

Il était une fois, en France, une Fédération appelée Citoyens et Justice qui rassemblait près de 
150 associations exerçant des mesures pénales confiées par l’institution judiciaire. Depuis de 
nombreuses années, cette Fédération était mobilisée et œuvrait pour une justice s’inscrivant dans un 
accompagnement socio-judicaire des auteurs, mais était également soucieuse de la prise en 
considération des victimes. Au nombre des mesures exercées se trouvaient les enquêtes sociales 
rapides, les enquêtes de personnalité, le contrôle judiciaire socio-éducatif, le placement extérieur ou 
encore les mesures alternatives aux poursuites. Parmi celles-ci se trouvait la médiation pénale, qui 
constituait à ce jour l’une des rares mesures de justice restauratrice existant dans l’arsenal législatif 
français. 

Depuis quelques années, la Fédération avait cependant constaté le déclin en France de la situation 
de la médiation pénale, prise d’assaut par des processus de plus en plus coercitifs et des politiques 
pénales particulièrement répressives. La Fédération, toujours en quête de mesures novatrices 
pouvant répondre aux besoins des citoyens et sensible à des valeurs d’humanisation de la justice, 
appelait de tout ses vœux le développement de mesures de justice dite « restauratrice ».  

Au fait, qu’est ce que la justice restauratrice ? Ce grand gardien du temple qu’est le Conseil 
économique et social de l’Organisation des Nations unies la définit comme « tout processus dans 
lequel la victime et le délinquant et, lorsqu’il y a lieu, toute autre personne ou tout autre membre de 
la communauté subissant les conséquences d’une infraction, participent ensemble activement à la 
résolution des problèmes découlant de cette infraction, généralement avec l’aide d’un 
facilitateur ». Au regard de cette définition, la médiation pénale à la française constituait bien une 
mesure de justice restauratrice, malheureusement trop peu connue encore des justiciables et surtout, 
à disposition exclusive du procureur de la République. Les juges du Siège étaient en effet privés de 
médiation pénale ; quelle tristesse et quelle injustice pour ce bel outil ! 

Dans l’espoir de voir un jour cette pratique se développer en France, la Fédération participa à de 
nombreux travaux et réflexions sur ce sujet. C’est ainsi qu’elle prit part, en tant qu’expert, à de 
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nombreux programmes européens et qu’elle devint membre du Forum européen de Justice 
restauratrice. La Fédération participa également aux travaux du Conseil national de l’Aide aux 
Victimes (CNAV). Placée sous l’autorité du Garde des Sceaux, cette instance fut chargée en 2007 
d’élaborer des propositions visant à développer la justice restauratrice. Présidé par le Professeur 
Robert Cario, ce groupe de preux et vaillants chevaliers formula douze propositions. Ces 
propositions, tels de précieux petits cailloux enfouis au fond des poches de Citoyens et Justice, 
serviraient de repères afin de garder le cap sur de sinueux chemins. 

C’est dans ce contexte que Citoyens et Justice rencontra une bonne fée, nommée Commission 
européenne. Elle proposait alors un tournoi portant sur la justice restauratrice. Chaque participant 
devait proposer un projet et le vainqueur verrait ce projet se matérialiser. Autrement dit, la 
Commission européenne proposa en 2008 un appel à projet sur la thématique de la justice 
restauratrice, ouvert aux institutions, aux fédérations et aux personnes morales. Citoyens et Justice 
proposa immédiatement le projet qu’elle portait en elle de longue date et visant à rendre disponible 
la médiation pénale dans la phase post-sententielle du procès. 

Au demeurant, la Commission européenne posa un certain nombre de conditions pour que le vœu 
se réalise. Il fallait réunir une équipe solide venant de différentes contrées européennes et 
rechercher d’autres sources de financement ; la crise frappe même dans les contes de fées. Ne 
reculant devant aucun effort, la Fédération partit donc à la recherche de cette équipe et surtout de 
cet autre bienfaiteur. Le ministère de la Justice français se montra très intéressé par ce projet, 
voyant dans la matérialisation de ce vœu une chance de mettre en application les orientations 
posées par le groupe du CNAV. Aussi, il accepta de compléter le financement de la Commission 
européenne.  

Citoyens et Justice chercha ensuite à réunir une équipe de valeureux combattants, animés par les 
valeurs de la justice restauratrice et le désir de développer la médiation pénale. Ayant mis en œuvre 
plusieurs croisades européennes, Citoyens et Justice eut le plaisir de rencontrer l’association des 
médiateurs bulgares, le ministère de la Justice Italien et le ministère de la Justice de l’Autonomie de 
La Rioja en Espagne. Tous étaient soucieux de développer une forme de rencontre entre l’auteur et 
la victime, qui se situerait après le prononcé de la sentence, ou du moins après le prononcé de la 
culpabilité par l’institution judiciaire. 

Ces étapes franchies, la Commission européenne donna en mars 2009 un coup de baguette 
magique, rendant possible l’expérimentation de la médiation pénale dans la phase post-sententielle 
du procès pénal. Néanmoins, comme dans tous les contes de fées, le charme ne durerait pas 
toujours : le projet devrait impérativement prendre fin le 31 décembre 2010 à minuit. C’est 
pourquoi nous sommes réunis en ce jour, avant la date fatidique.  

Il fallait mettre le temps imparti à profit pour expérimenter au mieux cette mesure. Dans cette 
optique, un comité de pilotage fut créé avec un représentant de Citoyens et Justice, un représentant 
du ministère français de la Justice et un professeur de droit à l’Université de Logroño en Espagne. 
Ce comité eut pour missions de coordonner le projet, d’élaborer les différentes phases 
d’implantation de l’action et de diffuser des outils communs, parmi lesquels un protocole 
d’évaluation de l’action. Grace à ce protocole, des éléments ont pu être recueillis quant à l’utilité de 
la mesure sur cette période expérimentale. 
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Les vaillants chevaliers ont donc durant 22 mois expérimenté la médiation pénale à différentes 
phases du procès et de manière adaptée à leur système judiciaire. Le comité de pilotage s’est 
déplacé dans chacun des pays concernés pour mieux se rendre compte de la matérialisation de 
l’action, puis a commencé son travail de compilation et d’analyse des résultats de 
l’expérimentation. Après plusieurs mois de bons et loyaux services, entièrement dédiés au 
développement de cette mesure de justice restauratrice, l’équipe des vaillants chevaliers est 
présente dans cette salle ; un représentant de chaque pays vous contera le combat qui a été le sien 
dans cette tentative acharnée de faire triompher la justice restauratrice.  

Nous partageons tous aujourd’hui une même volonté : que cette expérimentation ne soit pas réduite 
à néant le 31 décembre prochain et que, comme dans tous les contes de fées, nous puissions dire 
que de notre union dans le cadre de ce projet européen naquirent beaucoup de mesures de justice 
restauratrice. 

II.  Présentation de la mise en œuvre du projet par les partenaires européens et 
échange de points de vue (Bulgarie, Espagne, France et Italie) 

1. L’exemple de la Bulgarie (Dobrinka CHANKOVA, Professeur de droit, Bulgarie) 

a. Contexte 

Un système en mutation 

Dobrinka CHANKOVA 

La médiation en matière civile, pénale ou prudhommale a attiré au cours de la décennie écoulée 
l’attention des cercles académiques et des organisations non gouvernementales (ONG) et atteint une 
reconnaissance générale dans la société. Cependant, ce n’est que récemment et grâce à une 
influence extérieure que ce dispositif a rencontré le soutien du législateur et des parlementaires. Par 
ailleurs, le système judiciaire bulgare est généralement reconnu comme inefficient et nécessitant un 
changement.  

En 2003, le Gouvernement a adopté une Stratégie pour la Réforme du Système judiciaire, condition 
sine qua non de l’entrée dans l’Union européenne. Cette Stratégie a notamment permis la mise en 
place d’un système de résolution alternatif des conflits. Non sans difficultés, la loi sur la Médiation 
a été approuvée 2004 puis amendée en 2006.  

En effet, certains acteurs du système judicaire ont opposé une forte résistance ; aujourd’hui encore, 
de nombreux praticiens craignent de se voir dessaisis d’une partie de leurs prérogatives 
professionnelles par ce changement. Le déficit d’informations, de moyens financiers et de 
ressources humaines ont également constitué des freins à la mise en œuvre de la loi. Ce sont les 
mêmes résistances qui entravent le développement des pratiques de justice restauratrice.  

Quoi qu’il est soit, d’autres acteurs ont joué un rôle positif :  

• les recommandations du Conseil de l’Europe portant sur la médiation en matière pénale, civile, 
familiale et administrative, ainsi que les instruments de l’UE et de l’ONU ;  
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• les rapports de la Commission européenne constatant les progrès de la réforme judicaire, 
conduisant à l’accession de la Bulgarie à l’UE ; 

• le soutien d’ONG internationales.  

L’avènement de la loi sur la Médiation 

Les ONG ainsi que des universitaires et certains juristes se sont alors impliqués dans la mise en 
œuvre de plusieurs projets pilotes, notamment celui qui nous réunit aujourd’hui, grâce à un travail 
académique de recherche réalisé en amont.  

La loi sur la Médiation est un outil organisationnel qui permet l’introduction de cette pratique dans 
plusieurs domaines du système judiciaire bulgare. Selon l’article 1, la médiation constitue « une 
méthode légitime alternative pour la résolution de conflits judiciaires et extrajudiciaires. » Son 
champ est large, allant des conflits civils, commerciaux, familiaux et administratifs aux contentieux 
impliquant les droits des consommateurs, les personnes physiques et morales. L’article 3 autorise 
également l’emploi de la médiation dans des cas relevant de la procédure pénale.  

Néanmoins, le recours à la médiation pénale n’a pas été inscrit dans le Code de Procédure pénale de 
2005, toujours en place. En effet, il est considéré que le taux de criminalité est encore trop haut, que 
la société n’est pas prête et que la médiation est une voie nouvelle et encore trop peu connue. Quoi 
qu’il en soit, la médiation pénale peut bel et bien être utilisée : en effet, bien que la législation 
existante ne se réfère pas explicitement à cette pratique ou à d’autres modes de règlement des 
conflits hors des tribunaux, elle n’interdit pas non plus formellement le recours à la médiation.  

Un exemple d’application : le traitement de la délinquance juvénile 

Dans les cas de crime avec faute de la victime (complainant’s crime), les poursuites pénales ne 
doivent pas être lancées ou être interrompues si les deux parties sont arrivées à une réconciliation. 
Cette réconciliation peut intervenir à tous les stades de la procédure, y compris après le prononcé 
du verdict. À l’instar d’autres pays, le cadre juridique bulgare tend à réduire l’usage de la répression 
pénale et ce fait envisage un certain nombre de mesures alternatives. Ces mesures visent à lever la 
responsabilité pénale du criminel, partiellement ou complètement, tout en préservant l’influence 
éducative et préventive de la peine. En pratique, des levées de l’écrou ont pu être prononcées pour 
des délinquants juvéniles. Il s’agit exclusivement de cas dans lesquels l’infraction est peu 
pénalisante pour la société.  

La loi sur la Délinquance juvénile de 1958 détaille ces mesures de substitution à la condamnation 
pénale, dont certaines comportent un caractère restaurateur : excuses, programmes d’éducation, 
réparation matérielle du dommage, travaux d’intérêt public. Néanmoins, il n’est pas encore 
question, nommément, de médiation. Les structures de mise en œuvre sont la Commission centrale 
de Lutte contre la Délinquance et les Commissions locales, au niveau municipal.  

En bref, bien que le système bulgare semble favorable au développement d’instruments 
extrajudiciaires pour résoudre les contentieux, la justice restauratrice dans son sens moderne 
n’existe pas encore.  
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b. Opportunités nouvelles 

Recherches et actions préparatoires 

Entre 2005 et 2007, des chercheurs et des juristes ont lancé un sondage auprès des autorités de 
justice criminelle, de victimes, de prévenus et de citoyens, concernant l’applicabilité de la 
médiation dans la législation et la procédure pénales en Bulgarie. Les réponses aux questions du 
sondage ont permis de mieux cerner les caractéristiques de cette nouvelle offre de justice.  

• Types de dossiers 
La médiation paraît appropriée dans les cas d’atteintes aux biens, d’infractions peu pénalisantes 
contre les personnes et d’actes non délibérés ; en revanche, elle ne le semble pas encore pour les 
crimes violents contres les personnes. 

• Statut de l’auteur 
Les sondés estiment que la médiation constitue une option lorsque la volonté et la possibilité de 
réparer les dommages causés existent, lorsqu’il s’agit d’un premier acte ou d’un délinquant 
juvénile.  

• Statut de la victime 
A plus de 70 %, la médiation doit être utilisée dans les cas de dommages matériel ; en revanche, 
les sondés ne sont que 30 % à estimer que cette option est possible lorsque l’acte a causé des 
dommages émotionnels et psychologiques.  

• Stade de la procédure 
La majorité des sondés indique que la médiation est pertinente dans la phase pré-sententielle ; 
néanmoins, les réponses montrent que cette pratique pourrait être utilisée à tous les stades de la 
procédure.  

• Prise de décision 
Un tiers des réponses indique que toutes les autorités (police, juge d’investigation, procureur, 
juge du Siège) devraient pouvoir prendre la décision d’instituer une médiation.  

• Échéance d’introduction 
La moitié environ des sondés estime que la médiation peut être introduite immédiatement dans 
le système judiciaire ; ils sont plus de 70 % à donner un délai allant jusqu’à 10 ans.  

Les autres sondages montrent des résultats peu ou prou convergents, vers un soutien net à 
l’introduction de la médiation pénale en Bulgarie, particulièrement dans les cas de délinquance 
juvénile. Rendus publics et ayant reçu l’adhésion d’une grande partie de la population, ces résultats 
ont été officiellement portés devant le ministère de la Justice et le Parlement.  

Avancées officielles et législatives 

Suite à l’organisation en décembre 2007 d’une table ronde par l’association nationale des 
médiateurs et de consultations avec le ministère de la Justice, une proposition d’amendements du 
Code pénal et du Code de Procédure pénale, introduisant la médiation dans le système judiciaire 
bulgare, a été élaborée. Dans cette perspective, plusieurs projets pilotes ont été mis en place ainsi 
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qu’une structure en charge de la médiation, sous l’égide de l’association nationale des médiateurs, 
avec un registre officiel et des associations et centres de médiation.  

c. Résultats du projet européen 

Les résultats de ce projet, qui a notamment impliqué les cours de justice régionales de Sofia et de 
Varna, deux des plus grandes villes du pays, l’association nationale des médiateurs ainsi que des 
universitaires, ne sont pas nombreux mais éloquents.  

Juridiction de Varna 

La médiation entre les parties a été proposée à plusieurs stades de la procédure : avant l’ouverture 
du procès, pendant l’audience, après le prononcé de la peine et au cours des procédures en 
deuxième instance : il s’agissait dans un premier temps d’une information quant à cette option puis 
d’une proposition de l’utiliser. Les statistiques indiquent que sur 84 dossiers où la médiation a été 
proposée, 14 ont fait l’objet d’un accord entre les parties, 12 ont donné lieu à un retrait de plainte et 
2 accords ont été approuvés par le tribunal. Sur les 14 accords, 8 concernaient des cas de crimes 
contre l’honneur et la dignité, tandis que 6 portaient sur des agressions.  

Juridiction de Devnya 

Cette juridiction de taille réduite a traité 3 dossiers, tous ayant fait l’objet d’un règlement dont 1 par 
médiation.  

Juridiction de Sofia 

Sur une cinquantaine de cas dans lesquels cette pratique a été proposée, une moitié a été résolue, 
principalement grâce la médiation, tandis que l’autre moitié a donné lieu à des retraits de plaintes.  

Perspectives 

La médiation pénale est présentée explicitement comme l’une des principales priorités de la 
Stratégie de Réforme judiciaire approuvée par le Conseil des Ministres en 2010, dans la ligne des 
conditions de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne.  

En conclusion, j’estime que le projet européen répond à des besoins urgents de notre système et 
permettra d’accélérer l’introduction de mesures de justice restauratrice, à l’instar de la médiation 
pénale.  

2. L’exemple italien – (Maria Pia GIUFFRIDA, Inspectrice de l’administration pénitentiaire 
de la région de Toscane, Italie) 

a. Contexte 

Maria Pia GIUFFRIDA 

La situation italienne est complexe : il n’existe pas de code organique qui confère une place 
véritable à la médiation et notamment aux victimes dans les procédures pénales. Toutefois, la 
règlementation actuelle permet des expérimentations. Ce sujet a également fait l’objet de 
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concertations entre les magistrats au niveau national. Je vous présenterai les cas que l’Observatoire 
que je dirige est en train de mener.  

Le système italien d’exécution des peines fait coexister trois paradigmes complémentaires : 
rétributif, restaurateur et rééducatif. L’Observatoire a pour mission principale de faire dialoguer ces 
trois paradigmes. Les modèles rétributif et rééducatif ont pour but de faire assumer à l’auteur sa 
responsabilité vis-à-vis de la victime et de la collectivité, dans la perspective d’une justice 
relationnelle.  

Centré sur l’auteur, l’Observatoire a été créé dans le cadre de l’administration pénitentiaire, qui 
dépend du ministère de la Justice. Il s’agit de la seule possibilité existant en Italie de poursuivre les 
expériences spontanées mises en œuvre pour faire rencontrer l’auteur et la victime. Outre ces 
projets de médiation pénale directe, l’Observatoire a recours à toute la palette des mesures de 
justice restauratrice.  

Le travail de l’Observatoire procède selon trois phases : 

• la responsabilisation de l’auteur, avec la participation de toute l’équipe pénitentiaire, centrée sur 
le condamné ;  

• le déroulement d’entretiens des médiateurs avec l’auteur, dans le but de vérifier la sincérité de 
sa démarche ;  

• la prise de contact avec la victime par le médiateur et l’organisation si possible d’une rencontre 
avec le condamné ; en effet, l’Observatoire accorde une importance primordiale au respect de la 
victime et vise à éviter une victimisation secondaire.  

Seize dossiers sont actuellement suivis par l’Observatoire : il s’agit de crimes graves. Les mesures 
de médiation sont mises en œuvre pendant que le condamné purge sa peine. Ces dossiers nous ont 
été signalés par le juge d’application des peines, par l’auteur ou par la victime.  

b. Cas pratique 

Ce cas concerne un détenu de 50 ans, en prison depuis 1984 et condamné à perpétuité pour 
terrorisme. Il est marié et père d’une fille. Ayant accepté de participer à des programmes de 
rééducation, il a bénéficié dès les années 90 de permis de sortie. L’évolution de son comportement 
a été tout à fait positive. Pendant une durée d’emprisonnement de vingt ans, il a amorcé une 
réflexion personnelle sur son crime et sur ses conséquences, l’amenant notamment à verser de 
petites sommes d’argent à l’association des victimes. Cette association a refusé ces contributions, 
estimant qu’elles ne répondaient pas à son besoin de justice ; en effet, le condamné visait 
l’obtention de sa libération conditionnelle. Dans le processus de responsabilisation, l’équipe 
pénitentiaire et les médiateurs doivent veiller à ce que le criminel n’effectue pas cette démarche 
dans un but utilitariste.  

Ce dossier a été signalé à l’Observatoire en 2009, qui a estimé qu’il était possible de procéder à une 
médiation. J’ai donc rencontré l’équipe pénitentiaire : le directeur de la prison, l’éducateur chargé 
de suivre ce condamné, les assistants sociaux et la police pénitentiaire, afin d’envisager ensemble 
un processus de réhabilitation. Suite à plusieurs rencontres avec le détenu, ce dernier a signé une 
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déclaration de reconnaissance de sa responsabilité vis-à-vis des victimes et d’accord pour la 
médiation. Les entretiens avec les médiateurs se sont tenus dans plusieurs endroits et notamment 
dans des lieux symboliques en regard du crime commis.  

D’autres rencontres ont ensuite eu lieu, d’abord avec sa sœur, victime indirecte, puis avec des 
représentants de l’association des victimes. Les deux victimes indirectes ayant participé au 
processus ont reconnu l’importance de ces entretiens pour une pacification avec elles-mêmes, 
préalable à une forme de réconciliation avec autrui. Entre temps, le condamné a obtenu une 
libération anticipée. Le parcours de médiation continue, car nous espérons pouvoir réaliser une 
rencontre directe entre l’auteur et l’association des victimes.  

3. L’exemple espagnol – (Pilar LASHERAS HERRERO, Professeur de droit pénal, Espagne) 

Pilar LASHERAS HERRERO 

Le système judiciaire espagnol ne comporte aucune loi entérinant les pratiques de justice 
restauratrice. Cependant, un projet de loi est en préparation pour transposer la directive européenne 
de 2008 sur la médiation civile. C’est donc principalement grâce au travail de chercheurs mais aussi 
du fait de l’intérêt de magistrats et de procureurs de la Communauté de La Rioja que nous avons pu 
commencer à mettre en place la médiation pénale dans la région, sous couvert du projet européen. 
Le processus a été fortement soutenu par des équipes de médiateurs bénévoles. 

Le Code pénal espagnol ne permet pas explicitement d’utiliser la médiation pénale ; en revanche, la 
loi de Responsabilité pénale des Mineurs permet de mettre en œuvre des mesures de justice 
restauratrice, tandis que cette pratique est strictement interdite pour les cas de violences conjugales 
sur la femme. Il existe néanmoins un « principe d’opportunité » qui permet au prévenu d’obtenir 
une réduction de la peine requise par le Parquet. Le Code pénal de 1985 offre la possibilité 
d’appliquer ce principe d’opportunité en phase préalable ou postérieure au jugement.  

Dans ce cadre légal restreint, nous nous sommes donc inspirés du modèle français pour mettre en 
œuvre un projet de médiation pénale post-sententielle, avec l’aide d’un juge d’instruction 
particulièrement volontaire. Dans le système espagnol, ce n’est pas le Parquet mais le juge 
d’instruction qui reçoit la plainte. Ce dernier peut donc décider de traiter un dossier par la 
médiation pénale mais doit obtenir l’accord du Parquet. L’équipe de médiateurs bénévoles entre 
alors en action. Pour les cas où la médiation pré-sententielle aboutit à un accord entre les parties, le 
magistrat peut alors classer la plainte. En cas de médiation post-sententielle, le cadre juridique 
autorise des aménagements de peine.  

Les dossiers dans lesquels nous employons la médiation relèvent essentiellement de coups et 
blessures volontaires hors du contexte familial. Le projet a impliqué des équipes de magistrats, de 
chercheurs, de médiateurs mais également d’avocats, bien que dans certains cas, nous ayons 
fonctionné sans l’intervention des avocats. Les cas expérimentaux de médiation ont résulté pour 
certains en une réelle baisse de tension entre les parties. Au demeurant, le processus se heurte à des 
difficultés ; je rappelle que l’activité des médiateurs est bénévole. Nous avons notamment été 
handicapés par le manque de locaux et de communication dédiés à notre action. Avec l’aide de la 
Fédération Citoyens et Justice, nous ambitionnons de mettre en place un protocole d’action précis, 
donnant notamment un statut au médiateur. 
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4. L’exemple français – (Rania IMSISSENE, Directrice adjointe de l’Association de Soutien à 
la Médiation et aux Antennes juridiques (ASMAJ), Marseille, France) 

Rania IMSISSENE 

Le projet de médiation pénale post-sententielle a été mis en œuvre à Marseille, à Pau et à Nantes. 
Cette pratique n’existait pas en France ; il a fallu rechercher un cadre légal pour la mise en place de 
cette mesure. Nous avons traité dans les 3 juridictions concernées 26 dossiers. Nous avons travaillé 
avec des associations qui pratiquaient déjà la médiation pénale pré-sententielle.  

Les dossiers nous ont été transmis à Marseille par des magistrats du Siège, par écrit ou par d’autres 
voies. Nous avons alors pris contact avec les parties, que nous avons invitées à des entretiens 
individuels pour expliquer les enjeux et le déroulement de la médiation post-sententielle. Après 
avoir donné leur consentement, les parties ont signé un protocole d’accord transmis au magistrat. 
Ce dernier décidait ensuite de continuer ou non le processus, avant le prononcé du jugement.  

Nous avons rencontré plusieurs cas de figure. Certains dossiers nous ont été transmis par le contrôle 
judiciaire socio-éducatif, dans la phase préalable au jugement ; il était question de récupérer le 
consentement des parties. D’autres nous ont été transmis dans le cadre du sursis avec mise à 
l’épreuve (SME), dans le cadre d’un ajournement du prononcé de la peine ; il s’agissait alors plutôt 
d’instaurer un dialogue entre les parties, au-delà de la question de culpabilité. L’audience de 
jugement s’est alors tenue soit lors de la comparution immédiate, soit à la date de l’ordonnance de 
renvoi. Le tribunal a conservé le choix de la sanction la plus appropriée et nous avons établi une ou 
plusieurs rencontres avec les personnes concernées.  

Dans tous les cas de médiation pénale post-sententielle, l’ASMAJ a fait appel à des équipes 
composées d’un avocat, d’un médiateur agréé par le contrôle judiciaire et d’un relais d’accès au 
droit. Je précise qu’il s’agissait d’une expérience inédite, car contrairement à la médiation pénale 
classique dans laquelle nous intervenons habituellement, la position des parties est modifiée par le 
prononcé préalable de la culpabilité. Par ailleurs, nous ne disposions pas d’éléments informatifs sur 
le dossier. Je vous restitue un exemple que nous avons traité.  

Ce cas de conflit familial nous a été transmis suite à une comparution immédiate. Une personne 
avait emprunté, conduit sans permis et sans assurance et causé des dommages avec la voiture d’un 
autre membre de la famille. La victime avait alors déposé une plainte. Déjà connue des services de 
police, la prévenue risquait donc l’incarcération. Le juge a décidé d’orienter le dossier vers la 
médiation, d’autant plus que cette dernière avait un enfant en bas âge. La procédure s’est déroulée 
de façon très positive : la famille est apparue soudée lors des entretiens, la personne a reconnu sa 
responsabilité et exprimé des regrets. Un protocole d’accord a donc rapidement été atteint et 
transmis par l’ASMAJ au magistrat. La prévenue a été relaxée pour le vol mais astreinte au 
paiement des amendes relatives à la conduite sans permis et au défaut d’assurance, ainsi qu’à la 
réparation des dommages.  

Les retours ont été positifs malgré des difficultés techniques, notamment en termes de formalisation 
de la procédure auprès du tribunal ; les magistrats ont fourni d’importants efforts d’adaptation. 
Quoique financièrement déficitaire, le bilan intellectuel de l’expérience est bénéficiaire.  
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Mot du représentant du Ministre 

Didier LESCHI 
Chef du Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l’Aide aux Victimes (SADJAV), 

Ministère de la Justice et des Libertés 

Je suis heureux de saluer, en tant que représentant du Garde des Sceaux, la tenue des ces XIIèmes 
Rencontres nationales. Disposant grâce à ses associations membres d’un excellent maillage du 
territoire, la Fédération Citoyens et Justice intervient au quotidien dans des domaines de 
compétences variées : les mesures pré-sententielles d’investigation, la résolution de conflits par la 
médiation pénale, le contrôle judiciaire socio-éducatif, les alternatives à l’incarcération ou la 
réparation pénale des mineurs.  

Votre Fédération constitue une parfaite illustration de la démarche partenariale que la Chancellerie 
appelle de ses vœux et qui constitue un levier essentiel de la modernisation et de l’ouverture de 
l’institution judiciaire aux acteurs de la société civile. Je n’oublie pas que nous sommes en phase de 
renouvellement de la convention pluriannuelle qui lie votre Fédération à l’ensemble des Directions 
du ministère. C’est pourquoi Citoyens et Justice a été choisie pour siéger au sein du Conseil 
national de l’Aide aux Victimes.  

Votre organisation constitue une tête de pont qui apporte un soutien indispensable aux associations, 
sur le plan tant technique que méthodologique et contribue ainsi à harmoniser la réponse 
associative, de mieux en mieux calibrée, grâce à l’élaboration du référentiel indispensable à la mise 
en œuvre des mesures. Vous intervenez en outre dans l’élaboration des indicateurs permettant 
d’évaluer l’efficacité des mesures socio-judiciaires. Votre expertise et la qualité de votre travail sur 
des thématiques aussi cruciales que les violences au sein du couple ou la prise en compte des 
victimes dans les mesures pré-sententielles, témoignent de votre engagement et de la qualité d’un 
partenariat qui continue de faire son chemin.  

La médiation pénale, mesure phase de la justice restauratrice, dont vous êtes l’un des fers de lance, 
a progressé grâce à un travail d’expérimentation efficient, avant d’être généralisé puis consacré par 
l’introduction dans le Code de Procédure pénale en 1993. Citoyens et Justice contribue depuis 2008 
à l’expérimentation de mesures de médiation pénale post-sententielle pour les auteurs majeurs. Le 
bilan de cette expérimentation et l’attention portée aux dispositions prises à cet égard par d’autres 
États de l’Union européenne mobilise l’attention du ministère. Du point de vue de la Chancellerie, 
ce travail d’expérimentation doit être poursuivi et la médiation post-sententielle doit faire son 
chemin, car cette démarche est au cœur de l’idéal de la justice restauratrice que nous souhaitons 
tous faire prévaloir en tenant compte des contraintes du réel.  

Vous veillez à rendre disponible la médiation aux différents stades de la procédure, afin de limiter 
les risques de récidive en replaçant l’auteur, au-delà de la sanction, dans une logique de 
responsabilisation et de réparation quant aux conséquences affectant tant les victimes que la société 
dans son ensemble. Ainsi, le traitement de l’auteur est indissociable du suivi de la victime, 
considérés l’un et l’autre en position de sujet humain à part entière et non comme seuls sujets de 
droit. Ces deux sujets doivent être restaurés dans leur dignité, l’un par la responsabilisation, l’autre 
par la réparation.  
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Avant de vous laisser poursuivre vos travaux, permettez-moi de vous indiquer que le ministère de la 
Justice et des Libertés demeure totalement mobilisé quant à la revalorisation des mesures, qui 
constituent un chantier structurant pour l’année 2011. Il conviendra en outre de poursuivre au cours 
de cette année l’important travail d’élaboration et de concertation concernant le schéma 
d’intervention dédié à l’habilitation des associations socio-judiciaires. Il apparaît à cet égard 
essentiel que chaque Cour d’appel puisse définir une politique partenariale avec les associations, 
fondée sur un diagnostic territorial mobilisant des outils d’évaluation cohérents et uniformisés au 
plan national. Le groupe de travail qui conduit cette réflexion partenariale devra affiner sa réflexion 
collective quant aux modalités de la méthodologie de cette évaluation ainsi qu’aux pré-requis de 
formation, en particulier pour les personnes physiques habilitées, tenant compte de leurs missions 
spécifiques.  

Je voudrais enfin exprimer la confiance du Garde des Sceaux à l’égard d’une démarche partenariale 
qui continue de progresser dans le sens d’une professionnalisation et dont vous êtes ici les garants. 
La Chancellerie est persuadée qu’une telle co-production de la justice au quotidien constitue l’une 
des réponses majeures aux actions des justiciables, comme aux défis complexes qui nous sont 
adressés par la société française.  
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Table ronde - Regards croisés sur un projet commun de 
médiation pénale post-sententielle (2/2) 

 

I. Analyse et restitution de l’évaluation du projet par le comité de pilotage 

Véronique DANDONNEAU, Juriste, Chargée de projet Citoyens et Justice 

« Évaluer, c’est créer », selon Nietzsche. Le représentant du Ministre a également mis l’accent sur 
l’importance de l’évaluation des mesures. Dans le cadre du projet européen, nous avons souhaité 
mettre en place une évaluation efficiente, afin de permettre une meilleure compréhension de 
l’action menée, de repérer les aspects positifs et les points à améliorer, ainsi que de dégager des 
données objectivées qui pourraient être le point de départ d’un travail collectif, notamment avec les 
pouvoirs publics.  

Deux actions principales ont été menées : une visite d’étude dans les pays participants à 
l’expérience, puis l’analyse de l’ensemble des données transmises. Nous avons mis en place 
plusieurs types d’indicateurs (géo-juridictionnels, organisationnels, opérationnels, de résultat et 
d’impact). Nous allons donc vous restituer les points les plus saillants de cette analyse.  

1. Les contours des projets de médiation pénale post-sententielle  

Aurélie POLICE, Magistrat, Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative, 
Ministère de la Justice et des Libertés 

L’amélioration des droits des victimes constitue une action prioritaire des gouvernements successifs 
depuis de nombreuses années. Ainsi, les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 ont amélioré les 
droits des victimes et leur information tout au long de la procédure pénale. La loi du 9 septembre 
2002 a favorisé l’accès à la justice. Enfin, la loi du 1er juillet 2008 a créé un service d’aide au 
recouvrement. Le principe de l’existence d’une procédure juste et équitable, garantissant l’équilibre 
des droits des parties a d’ailleurs été rappelé par le Conseil constitutionnel en 1995.  

Malgré toutes ces avancées, les dernières statistiques du ministère (2008) montrent que seulement 
52 % des victimes estiment que la justice a pris en compte leur situation ; la sanction pénale 
n’améliore pas ce taux de satisfaction. Les victimes attendent une écoute et une reconnaissance de 
leur statut. Le fonctionnement actuel de la justice française ne permet pas à la victime de 
s’exprimer librement devant les juridictions, pour plusieurs raisons (surcharge des audiences, 
crainte inspirée par le decorum de la justice, etc.) C’est pourquoi le projet de médiation pénale post-
sententielle à tous les stades de la procédure a retenu dès l’origine l’attention du ministère.  

a. Mise en œuvre géographique 

Les juridictions expérimentales ont retourné à Citoyens et Justice cinquante dossiers correspondant 
à des mesures de médiation pénale tentées. Trois tribunaux sont concernés en France : Marseille, 
Nantes et Pau. Ces juridictions ont été choisies en raison de leurs tailles différentes ; contrairement 
à nos prévisions, la mise en œuvre n’a pas été plus difficile dans une juridiction d’envergure 
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importante puisque Marseille a transmis 34% des dossiers. En Bulgarie, deux tribunaux sont 
concernés, avec des résultats inégaux (Varna a traité 27% des dossiers transmis et Sofia 5%) ; 26% 
des dossiers ont eu lieu  en Espagne. L’Italie n’a pas fait part de retours d’expérience.  

La mise en œuvre de la médiation pénale post-sententielle été confrontée à des difficultés en lien 
avec les systèmes juridiques existants. Par ailleurs, le succès de ces mesures a été très dépendant de 
l’engagement des magistrats prescripteurs.  

b. Cadre juridique  

Élaboré avant la mise en œuvre du projet, le cadre procédural a dû être adapté au cours de 
l’expérience en fonction des différences de système juridique entre les pays.  

Rappel du système français 

Contrairement à la Bulgarie et à l’Espagne pourvues d’un système de légalité des poursuites,  en 
France le procureur de la République  reçoit la plainte, dirige l’enquête et apprécie la suite à donner 
à  la procédure : saisine de la juridiction, mise en place de mesures alternatives aux poursuites ou 
classement de l’affaire. La médiation pénale n’existe qu’à un stade pré-sententiel, à l’instar du 
rappel à la loi ou au stage de citoyenneté. Si les obligations posées ne sont pas respectées, le 
procureur peut ensuite classer l’affaire. Comme Monsieur Garapon l’a indiqué, ces mesures 
alternatives aux poursuites sont très utilisées.  

Pour les crimes et les délits les plus graves, le procureur saisit un juge d’instruction qui accomplit 
tous les actes nécessaires à la recherche de la vérité. Il revient au juge des libertés et de la détention 
de décider de la détention ou du maintien en liberté du prévenu sous contrôle judiciaire. 
L’innocence ou la culpabilité du prévenu sont ensuite déterminés par la juridiction de jugement, qui 
prononce une peine le cas échéant. Cette peine peut notamment être un emprisonnement assorti 
d’un sursis avec mise à l’épreuve, auquel cas l’auteur est suivi par le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation ou par une association désignée précédemment lors du  contrôle 
judiciaire. Ces intervenants rendent compte du respect des obligations au juge de l’application des 
peines. Dans la négative, ce magistrat peut révoquer le sursis et mettre à exécution la peine 
d’emprisonnement.  

La notion de « post-sententielle »  

Nous n’avons pas choisi, comme au Canada et en Belgique, de placer notre action une fois le 
procès terminé. La médiation pénale post-sententielle se place soit après la reconnaissance de la 
culpabilité mais avant le prononcé de la peine, soit après le prononcé d’une peine 
d’emprisonnement accompagné obligatoirement d’un sursis avec mise à l’épreuve. Ce choix permet 
la responsabilisation de l’auteur tout en laissant au juge toute latitude pour apprécier l’exécution de 
la mesure et décider de la peine. Par ailleurs, il n’a pas été possible d’instaurer cette pratique avant 
la reconnaissance de la culpabilité, eu égard au principe constitutionnel de présomption 
d’innocence.  

Les pays participants ont dû adapter ce critère au cadre légal existant. En Bulgarie, la médiation 
pénale post-sententielle est intervenue entre  le jugement de première instance et l’appel. En cas 
d’appel, le juge explique aux parties, dans un délai de sept jours et par écrit, les possibilités de 
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médiation . Si les parties parviennent à un accord, la victime peut retirer sa plainte et faire une 
déclaration lors de l’audience. La médiation aura lieu dans un délai de deux mois. En Espagne, la 
médiation est intervenue après le prononcé de la peine.  

Procédures de saisine du tribunal permettant le prononcé d’une médiation pénale post-
sententielle 

En France, la médiation pénale post-sententielle a été principalement mise en œuvre dans le cadre 
de deux procédures.  

• Convocation par procès-verbal (50 %) 
Le procureur se fait présenter le prévenu et fixe d’emblée une date d’audience dans un délai 
entre 10 jours et deux mois ; c’est dans cette période que le consentement pour la médiation est 
recueilli.  

• Comparution immédiate (22 %) 
Le prévenu est présenté au tribunal aussitôt après la garde à vue, dans des conditions 
déterminées : si la peine encourue est au moins égale à deux ans, si le dossier est en état d’être 
jugé et si les preuves suffisantes sont réunies. Si le tribunal ou le prévenu estiment avoir besoin 
de temps pour préparer le dossier, celui-ci  est renvoyé : c’est dans ce délai que l’accord pour la 
médiation est recueilli.  

• Non renseigné (21 %) 
 

• Citation directe (7 %) 

Dans l’ensemble de ces procédures, le parquet prend une réquisition soit devant le juge des libertés 
et de la détention, soit devant la juridiction de jugement pour demander le placement sous contrôle 
judiciaire du prévenu. L’association de médiateurs rencontre alors l’auteur et la victime, recueille 
leur adhésion et rend un rapport indiquant la faisabilité de la médiation pénale.  

 Les procédures d’exécution supports de la médiation pénale post-sententielle 

En France, la médiation pénale post-sententielle a été utilisée dans les cas suivants.  

• Avant le prononcé de la culpabilité (50 %) 
Le juge du siège prononce un contrôle judicaire et ordonne la médiation avec l’accord des 
parties ; la déclaration de culpabilité est renvoyée à une audience ultérieure. Ces mesures ont été 
prononcées en dehors du cadre que nous avions déterminé pour l’expérimentation. 

• Ajournement de peine (36 %) 
Le juge se prononce sur la culpabilité et renvoie le prononcé de la peine à une audience 
ultérieure. 

• Sursis avec mise à l’épreuve 
L’association mandatée exerce la médiation sous le contrôle du juge de l’application des peines.  
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En Bulgarie, la médiation a été utilisée dans les cas à titre privé, mais pas dans les cas publiquement 
actionnables. Contrairement à la France, la signature d’un accord annule la décision de première 
instance. En Espagne, la mesure n’est intervenue qu’après la condamnation, dans les cas de peine 
privative de liberté, de suspension d’exécution de la peine ou de substitution à la peine privative de 
liberté.  

La médiation pénale post-sententielle a été intéressante mais le comité de pilotage a finalement 
enregistré peu de retours d’expérience. L’aspect financier, les habitudes culturelles et la rigidité du 
cadre expérimental pourraient constituer autant de raisons de ce faible taux de réponse ; ce colloque 
nous permet justement de faire le bilan des écueils et des opportunités.  

 

2. Premier bilan  

Véronique DANDONNEAU  

a. Éléments organisationnels  

La médiation a été conduite principalement par le secteur associatif (France, Bulgarie), qui permet 
d’associer du salariat et du bénévolat. Seule la France a eu recours à des médiateurs salariés ; dans 
les autres pays, les médiateurs bénévoles ont été formés. Le salariat permet une reconnaissance du 
statut des médiateurs et une garantie de la prestation fournie. Dans tous les pays, les médiateurs ont 
reçu une formation initiale en droit, psychologie ou travail social. Selon la loi bulgare sur la 
Médiation, le médiateur doit avoir reçu soixante heures de formation initiale, avoir obtenu un 
examen spécifique et être inscrit au registre national.  

b. Éléments opérationnels 

Nous avions dressé une liste d’infractions ciblées pour la mise en œuvre de la mesure, que les pays 
ont pu adapter selon la situation locale. Par exemple, les cas de violences conjugales n’ont pas été 
retenus à Marseille puisqu’ils étaient déjà pris en charge par une autre structure dans le cadre du 
contrôle judiciaire socio-éducatif. La médiation a donc été principalement utilisée dans des 
situations d’une part de violences volontaires et d’autre part de menaces en dehors de la sphère 
familiale. Dans le second cas, 72 % des contentieux étaient préalables à l’infraction. Cette mesure, 
permettant de construire une communication apaisée entre les parties, est particulièrement adaptée 
dans un contexte de conflit relationnel.  

En moyenne, quatre entretiens ont été nécessaires pour clore le processus de médiation pénale post-
sententielle. En Belgique, la médiation entre auteur et victime occupe davantage de temps, alors 
qu’en France, la médiation pré-sententielle menée par le délégué du procureur tient en une séance. 
Dans tous les cas, la médiation qui consiste à donner la parole aux acteurs du conflit a besoin de 
temps. Cette mesure peut donc paraître chronophage à court terme. Sur le long terme néanmoins, il 
s’agit d’un processus permettant d’éviter l’escalade de la violence et le recours répété à l’institution 
judiciaire et contribuant bien à désengorger les tribunaux. En effet, les dossiers concernent souvent 
les mêmes faits et les mêmes personnes : en dénouant le conflit, la médiation permet de réduire le 
nombre de ces contentieux.  
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c. Indicateurs de résultat 

L’indicateur que représente le nombre d’accord signés entre les parties semble fondamental mais ne 
constitue qu’un indicateur partiel de la réussite ou de l’échec de la médiation. En effet, même si la 
signature matérielle de l’accord n’intervient pas, les parties ont bien adhéré au processus. Les 
résultats montrent que dans 53 % des cas étudiés, l’accord n’a pas été atteint. L’accord de 
médiation a donc été signé dans 47 % des cas, parmi lesquels 18 % de cas où les engagements ont 
été partiellement ou non respectés. Il convient de tempérer ces résultats : l’expérience a montré que 
le simple fait de participer au processus de médiation a eu des conséquences positives sur le niveau 
de tension entre les parties, même en l’absence de signature d’un accord. La médiation a 
généralement permis un apaisement ainsi qu’une meilleure acceptation de la décision de justice. À 
l’inverse, la signature d’un accord entre les parties n’est pas forcément garante de l’apaisement du 
conflit. Le niveau des engagements tenus est également significatif : ces engagements ont été 
honorés dans 82 % des dossiers, dont 58 % d’engagements tenus et 24 % faisant encore l’objet d’un 
suivi sans défaillance constatée. Il apparaît donc que la conclusion d’un accord est largement 
garante d’une matérialisation effective des engagements.  

d. Effets de la mesure 

Le pourcentage d’auteurs n’assumant pas leurs actes passe de 56 % en entrée de médiation à 44 % 
en sortie de médiation. Cette mesure a donc permis une prise en conscience et s’inscrit à ce titre 
comme complémentaire de la décision de justice qui ne suffit pas toujours à provoquer 
responsabilisation de l’auteur. La position de la victime, quant à elle, a également évolué au cours 
de la médiation sur l’appréhension de l’aspect irréparable du dommage subi. En revanche, la crainte 
de la réitération n’a pas été modifiée par le processus. Les résultats confirment généralement un fait 
bien connu des professionnels de la justice : le temps subjectif de la victime ne concorde pas avec le 
temps judiciaire.  

La perception réciproque de chacune des parties au cours de la médiation montre que la mise en 
mots et la possibilité de restaurer un dialogue dans un cadre sécurisé constituent des éléments 
importants pour la victime. Pour l’auteur, le but premier est de réparer les conséquences de son acte 
et d’assumer ses obligations envers la victime. Les parties n’ont ressenti un déséquilibre entre leurs 
positions respectives que dans très peu de cas. Concernant l’apport de la médiation pour chacune 
des parties, l’auteur en retire une meilleure perception de l’acte commis tandis que la victime met 
l’accent sur la réparation matérielle et la restauration morale. Les deux parties s’accordent enfin sur 
le fait que le processus représente une bonne solution. La médiation apparaît donc comme une mise 
entre parenthèses du temps judiciaire permettant une mise en mots bénéfique, contribuant à 
décrisper les relations entre auteur et victime.  

Les magistrats indiquent en premier lieu que cette mesure est particulièrement utile pour ouvrir un 
espace de communication entre l’auteur et la victime ; en revanche elle n’est pas considérée par la 
majorité comme un outil de régulation des flux. La médiation permet de dénouer voire de régler le 
conflit afin d’éviter la réitération de l’acte et de l’intervention judiciaire.  

En conclusion, il paraît difficile de se prononcer sur l’avenir immédiat de la médiation pénale post-
sententielle. Le projet fait figure de première étape : cette mesure semble répondre à un besoin mais 
les parties n’en font généralement pas la demande spontanée. Qui plus est, nous avons relevé que le 
manque d’investissement des pouvoirs publics et le déficit de visibilité auprès des différentes 
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parties constituent des freins notables au développement de cette forme de médiation. Il faudra tout 
d’abord sensibiliser et impliquer les acteurs impliqués (magistrats, auteurs, victimes). Enfin, la 
problématique principale concerne la motivation des États européens à investir dans une justice qui 
accepte d’investir une partie de son temps au service des justiciables.  

Présentation de la recherche thématique sur la médiation 
pénale dans la phase post-sententielle en France 

Reynald BRIZAIS 
Maître de conférences en Psychologie sociale, UFR de Psychologie, Université de Nantes 

Ayant d’abord réalisé une évaluation de la médiation pénale dans la phase pré-sententielle, j’ai 
ensuite abordé à la demande de la Fédération ce sujet dans sa phase post-sententielle. Mes 
réflexions sont essentiellement le fruit d’entretiens avec l’ASMAJ et avec les magistrats du TGI de 
Marseille sur leur expérience menée dans le cadre du projet européen.  

I. Observations générales 

1. Le choix d’un cadre restreint 

La médiation exercée concerne essentiellement des faits de violences, dont une affaire dans le cadre 
familial ainsi qu’une atteinte aux biens. Dans plus de la moitié des cas observés, la relation entre 
l’auteur et la victime préexiste, sur un mode conflictuel ouvert. Ce conflit se matérialise lors du 
passage à l’acte, sous la forme d’une menace réaliste de violence ou d’une agression physique avec 
l’utilisation d’armes diverses. Il s’agit de situations similaires à celles dans lesquelles la médiation 
pénale pré-sententielle est mise en œuvre. Dans les deux cas, la médiation est perçue comme visant 
les mêmes fins : l’extinction du conflit et l’interruption de la récidive.  

2. La dualité du conflit 

Arrêtons-nous sur la notion de conflit. Par analogie avec le phénomène de l’incendie, éteindre un 
conflit consiste d’une part à éteindre ses manifestations visibles et tangibles, c’est-à-dire ses 
flammes. D’autre part, le feu ne sera durablement supprimé que si les braises sont étouffées : il 
convient donc de s’attaquer aux causes originelles du conflit, opération qui demande davantage de 
temps et de moyens. Le conflit présente ainsi deux aspects : l’état dégradé d’une relation entre deux 
parties et toute manifestation tangible de cet état.  

3. L’utilité de la médiation 

Du point de vue psychologique, l’acmé du conflit suppose une perte de contrôle tant de l’auteur que 
de la victime. Le premier passe à l’acte faute de pouvoir contrôler sa pulsion d’élimination de 
l’autre, tandis que la seconde est mise en panique et perd son sentiment d’intégrité. Le travail de 
médiation consiste à prendre en compte cette double perte de contrôle. La médiation pénale 
représente en premier lieu une possibilité offerte à la victime d’éteindre l’incendie qui gronde en 
elle sur fond d’angoisse et d’anéantissement. Indépendamment du déroulement du passage à l’acte, 
la victime est toujours déplacée, en termes psychologiques, de son état initial sécurisé par 
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l’angoisse de mort. La médiation lui donne la possibilité de retrouver la main sur ses émotions. En 
ce qui concerne l’auteur, au-delà de l’effet de responsabilisation déjà porté par la sanction pénale, 
l’intérêt de la médiation est de permettre un retour provoqué vers la victime dans un cadre 
aménagé. Ce processus suppose en effet l’intervention d’un tiers, le médiateur, non préposé au 
jugement mais à la facilitation d’un dialogue.  

II.  Conditions d’efficacité  

1. L’acceptation des parties 

Il ne s’agit pas d’un simple accord. L’acceptation suppose une juste compréhension des 
engagements que chacun devra prendre pour que la médiation puisse être menée. C’est pourquoi la 
présentation de la mesure doit être particulièrement soignée, selon un protocole à établir. Un 
consentement sous la forme d’une approbation verbale ou d’une déclaration écrite me semble 
largement insuffisant. Chacune des parties doit pouvoir se projeter tout au long du processus. 

2. La perspective d’une fin 

Au-delà de la récidive, concept juridique, la répétition du processus conflictuel comporte un effet 
psychologiquement épuisant. Chacune des parties est prise dans une spirale transactionnelle, qui ne 
pourra être brisée que par l’intervention d’un tiers, extérieur au conflit. Or, du point de vue 
psychologique, la figure de la répétition est celle de la pathologie ; d’où ce malaise vécu de part et 
d’autre.  

Nous avons à cet égard observé à Marseille un cas qui n’aurait d’ailleurs pas dû être orienté vers la 
médiation pénale. Il s’agit d’un octogénaire qui s’exhibait depuis son appartement devant les 
fenêtres de l’immeuble en vis-à-vis. Le fait pour les parents de devoir, chaque jour, tirer les rideaux 
de leur fenêtre pour éviter que leurs enfants ne voient cette personne, était psychologiquement 
éprouvant et aurait pu de ce seul fait conduire à une perte de contrôle.  

En termes de temps, l’enclenchement rapide de la procédure de médiation et la réactivité du service 
socio-judiciaire constituent des conditions d’efficacité. La prise en compte du temps est un facteur 
essentiel. Selon les observations que j’ai réalisées, une procédure de médiation prend entre six et 
huit mois. Néanmoins, le temps qui passe objectivement n’est pas perçu de la même façon par les 
parties, qu’il s’agisse de l’auteur ou de la victime. La reconnaissance par l’auteur de son acte 
nécessite un certain recul. De même, la procédure de médiation implique différentes démarches qui 
ne pourront atteindre leur fin qu’au bout d’un certain temps. Enfin, la restauration ne doit pas non 
plus attendre outre mesure pour garder son efficacité. Le délai de huit mois paraît un bon 
compromis.  

3. Une mesure très engageante pour la victime, mais aussi pour l’auteur 

La série d’entretiens, avec le médiateur ou entre l’auteur et la victime, doit faire l’objet d’un 
investissement particulier. Pendant toute une partie de la procédure, la victime se voit confirmée 
dans son statut. À cet égard, je n’estime pas que celle-ci souhaite être reconnue dans un statut de 
victime, mais de sujet ayant subi une agression. Le statut de victime ne doit pas absorber l’identité 
de cette dernière. Au demeurant, la victime est soumise du fait de sa position à des contraintes 
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externes. Au cours de l’expérience marseillaise, j’ai vu sur certains formulaires le terme de 
« convocation » pour participer aux entretiens de médiation ; le terme mérite d’être révisé.  

4. La possibilité d’échanger par la parole 

Reposant exclusivement sur l’échange de parole, la médiation suppose la possibilité effective pour 
les deux parties de s’inscrire dans le jeu d’une parole croisée, c’est-à-dire de parler un langage 
suffisamment partagé. La langue suppose l’ensemble d’un registre culturel, au sein duquel le lien 
doit pouvoir être établi. Les deux parties doivent également disposer d’une capacité cognitive pas 
ou peu perturbée pour déchiffrer le message de l’autre. En l’absence de ces pré-requis importants, 
la médiation échouera.  

5. Une mise en scène à soigner 

Il s’agit de créer une scène dans laquelle la victime pourra considérer que le corps social s’est 
véritablement saisi de sa plainte et a cherché à mettre en place une réponse. Le lieu et les acteurs 
doivent être déterminés et installés. Il me semble que cinq personnes, c’est-à-dire le médiateur et 
les deux parties accompagnées de leur conseil, constituent un nombre suffisant, qui ne doit pas être 
dépassée. La personne en fonction de tiers, le médiateur, devra posséder une bonne maîtrise du 
cadre qu’il conduit ; c’est pourquoi une formation qualifiante est indispensable. La question du 
statut légal du médiateur reste ouverte ; à mon sens, le bénévolat, transposition littérale de « vouloir 
le bien », ne constitue ni une qualification ni une position suffisantes.  

La médiation pénale représente une forme de solution dans le cadre du contentieux : elle ouvre un 
espace dans lequel les tensions accumulées s’affaiblissent grâce à une mise en mots. Cependant, en 
fin de compte, la logique d’apaisement l’emporte sur la logique de solution. La médiation constitue 
un outil intéressant et utile sous l’angle d’une séquence de vie sociale contrôlée. De mon point de 
vue psychosociologique, la médiation idéale se conclurait sur l’image des parties s’accordant sur le 
fait qu’une médiation vient d’avoir lieu et la reconnaissant pour telle. Au-delà de ce principe 
fondamental, la procédure peut incorporer d’autres contenus, comme des réparations à titre 
matériel.  

La médiation trouve sa place parmi les mesures dont l’objectif est de s’attaquer à la répétition plutôt 
que de promettre la non récidive, de viser une extinction de situation conflictuelle, d’aider à la 
reconstruction identitaire tant d’une victime que d’un auteur, de soutenir la possibilité de passer des 
accords. Il s’agit de prendre le temps de la justice. Au-delà des procédures strictement judiciaires et 
alors que la réparation reste repliée sur son expression matérielle, la culture de la médiation permet 
de développer la parole croisée devant un tiers, en vue de générer l’apaisement et le sentiment du 
juste.  
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Jean DANET 
Maître de conférences à la Faculté de Droit et des Sciences politiques, Université de Nantes 

Je précise au préalable que les observations que je présente sont issues d’un échantillon limité ; ma 
réflexion est donc nécessairement partielle. L’expérimentation marseillaise témoigne d’un accueil 
assez divers du projet de médiation pénale post-sententielle. Certains magistrats ont déclaré croire 
en la mesure, tandis que d’autres ont choisi de ne pas s’investir.  

I. Des possibilités de mise en œuvre 

La question première abordée par le Parquet est celle du moment où un dossier faisant l’objet de 
poursuites peut être repéré comme éligible à une médiation. En effet, il convient à ce stade de bien 
marquer la séparation entre la médiation pénale, mode alternatif aux poursuites prévu par le Code 
de procédure pénale et les mesures expérimentées dans le cadre de ce projet, qui sont envisagées 
pour des dossiers faisant l’objet de poursuites. Je rappelle qu’à partir du moment où un dossier a 
fait l’objet de poursuites, l’action publique est indisponible.  

Le Parquet a posé d’emblée la difficulté de proposer cette mesure de médiation au stade du 
déferrement et du juge des libertés et de la détention (JLD), en l’absence de l’autre partie (victime 
ou association de victimes). En dépit de cette limite, le Parquet note que la procédure a pu être 
utilisée dans trois situations.  

• Le projet a fait le choix administratif et financier d’accrocher l’expérimentation au prononcé par 
le JLD du contrôle judiciaire, qui renvoie les parties privées devant un médiateur. La médiation 
peut alors éviter la détention provisoire et s’achever au cours du contrôle judicaire. Dans ce cas, 
cette mesure a pour objectif de répondre à la crise. 

• La médiation peut également être proposée après une déclaration de culpabilité par le juge du 
fond, unique ou collégial, qui prononce un ajournement de peine et ordonne une médiation. 

• Enfin, la procédure peut suivre la déclaration de culpabilité et le prononcé d’une peine 
comprenant un sursis avec mise à l’épreuve ; il faudrait alors aménager l’article 744 du Code de 
procédure pénale. 

Dans le premier cas, la médiation semble davantage répondre à la crise ; dans les deux autres, il 
s’agit plutôt de vider le conflit. L’infraction, manifestation d’un moment de crise entre deux parties, 
peut s’inscrire dans un conflit plus ancien. Nos rencontres avec les magistrats ont clairement fait 
ressortir que la médiation constitue un outil complémentaire plutôt qu’alternatif.  

II.  Des problématiques relatives à cette pratique en l’état du droit 

L’examen des dossiers démontre que quelques questions se posent en l’état du droit actuel sur les 
opportunités et les difficultés posées par la médiation pénale dans la phase post-sententielle. 
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1. Opportunités 

En cas d’ajournement, le tribunal pourrait prononcer à la suite de la médiation réussie une dispense 
de peine. L’article 132-59 du Code pénal prévoit que le dommage doit être réparé pour qu’une 
dispense de peine puisse être prononcée. Or, une médiation est susceptible d’aboutir à une réelle 
pacification des relations entre les parties sans pour autant que l’auteur ait réparé le dommage en 
intégralité. Il faut sans doute ici penser un élargissement des critères de la dispense de peine, 
d’autant plus possible que celle-ci n’emporte pas d’emblée la dispense d’inscription au casier 
judiciaire. Il serait en effet très paradoxal que l’obligation de prononcer une peine en l’absence de 
réparation du dommage vienne écarter la médiation, facteur de pacification pour l’avenir de 
relations détériorées.  

Si la victime veut bien passer sur tout ou partie de la réparation au regard des effets prévisibles et 
attendus de la médiation, il pourrait être possible d’aller jusqu’à une dispense de peine. La victime 
peut en effet préférer à une réparation intégrale des engagements clairs sur les suites des relations 
avec l’auteur. Ce cas a été posé lors de l’expérience à travers un dossier dans lequel certains 
magistrats étaient prêts à écarter l’exigence d’une réparation dès lors que la médiation avait réussi, 
tandis que d’autres s’en tenaient à la lettre du texte de loi.  

La médiation peut donc constituer du point de vue juridique un moyen « moderne » de résoudre des 
situations dans lesquelles les outils classiques ont été un peu négligés ; un autre point de vue ferait 
craindre qu’elle ne devienne un outil « mou », sans rigueur. Le cas déjà mentionné de l’exhibition 
sexuelle d’un octogénaire sénile illustre ce débat. Pour traiter cette affaire, le Parquet aurait 
souhaité une médiation sous la forme d’une conférence de groupe, comprenant les plaignants, 
l’auteur ainsi que sa nièce. Le processus aurait pu aboutir à des engagements de la part de cette 
dernière de surveiller son oncle. Le médiateur a pourtant refusé d’engager une médiation dans ce 
contexte, à juste titre selon moi. En effet, il a estimé que la conférence de groupe aurait contourné 
des questions réelles quant à l’irresponsabilité pénale de l’auteur et l’ouverture d’une procédure de 
tutelle, que la nièce souhaitait éviter pour des raisons personnelles.  

Nous avons également réalisé que la médiation n’est pas réservée à des dossiers faisant l’objet de 
poursuites et dans lesquels les faits et la culpabilité ne sont pas contestés. Certaines dénégations 
sont des postures que la médiation peut faire tomber. Ainsi, un magistrat de Marseille a ordonné 
une médiation alors que les faits étaient contestés ; il a ensuite prononcé une déclaration de 
culpabilité et statué sur les intérêts civils. La médiation a abouti à un accord sur l’exécution de 
travaux et sur le règlement effectif des intérêts civils. 

L’argument invoqué pour récuser la médiation en amont du jugement, selon lequel la victime et 
l’auteur ne sont pas à ce moment clairement désignés, n’est pas recevable. En effet, à partir du 
moment où des poursuites sont engagées, une déclaration de culpabilité voire une peine sont 
prononcées. La victime peut avoir intérêt à rechercher, au-delà de l’intervention pénale classique, le 
moyen d’apaiser et de verbaliser le conflit dans un autre contexte que celui de l’audience. Dans ce 
cas, la médiation apparaît bien comme un outil supplémentaire au bénéfice de la victime, qui 
n’empêche nullement l’effet de rappel à la loi que constitue la condamnation. 

Les magistrats que j’ai interrogés estiment en outre que la médiation pourrait servir dans des cas 
d’infractions sexuelles anciennes, poursuivies très longtemps après les faits du fait des règles de 
prescription, bien que ce cas de figure n’ait pas été expérimenté. L’enjeu est la reconnaissance des 
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faits et la mise en place d’un dialogue entre l’auteur et la victime : l’audience ne permet pas 
toujours d’y parvenir en raison du caractère très formaté de la parole judiciaire. En effet, en dépit de 
l’évolution depuis une trentaine d’années de l’institution judiciaire et de la liberté de parole à 
l’audience, celle-ci reste finalisée et donc formatée. Il faut rester attentif à conserver hors du 
processus judiciaire un moment consacré à l’échange d’une autre parole.  

2. Difficultés 

Au demeurant, la médiation peut être rejetée par certains magistrats, qui la perçoivent comme une 
« sous-traitance » de la justice. Cependant, j’estime que la médiation en phase de poursuites ne 
prend pas la place de la justice pénale classique, mais la conforte en permettant d’atteindre des buts 
qu’elle-même ne pourrait pas atteindre.  

Comme Reynald Brizais l’a indiqué, la médiation, ultérieurement, peut ne pas aboutir, alors même 
que les parties ont adhéré au processus et ce pour des raisons liées à des difficultés de langage et de 
communication entre les parties.  

L’opportunité de la médiation pour des dossiers donnant lieu à des poursuites, mais s’inscrivant 
dans des violences familiales ou conjugales suscite un débat profond avec des oppositions 
marquées des magistrats et des associations : la médiation ne serait pas faite pour régler des 
« querelles d’amoureux ». Pourtant, ces actes sont de plus en plus pénalisés, notamment par la voie 
du nouveau délit de harcèlement conjugal.  

Certains médiateurs n’étaient pas d’accord pour traiter des dossiers avant la déclaration de 
culpabilité. Il existe en effet un risque d’instrumentalisation de la médiation par la partie civile et 
son avocat, dans le seul but de « faire parler » le prévenu et de préparer l’audience au fond. En 
réalité, tout dépend des objectifs recherchés par la médiation. S’il s’agit de faire redescendre la 
tension entre les parties avant le jugement au fond sur la culpabilité, il est possible de n’aborder au 
cours de la médiation que la question relative à la pacification des relations. C’est également l’objet 
du contrôle judiciaire auquel la médiation est alors accolée. 

Un médiateur a également exprimé des réserves sur l’usage de la médiation avant le prononcé 
d’une peine, craignant que l’auteur ne cherche à tirer profit de la médiation devant le juge et que 
son accord soit seulement utilitaire ; cette position est restée minoritaire. Pour d’autres médiateurs 
interrogés, cet aspect n’est pas problématique dès lors que la médiation atteint ses objectifs. Ces 
objectifs sont nombreux : écouter l’autre, indemniser sous forme de dommages et intérêts ou en 
nature, souscrire à une code de bonne conduite, faire des excuses, reconnaître les faits, se laisser en 
paix, déterminer une obligation de faire et de ne pas faire, etc. Leur complexité suppose que la 
médiation soit pratiquée par des professionnels formés.  

Au plan juridique, il ressort de l’expérience menée à Marseille que cette médiation a largement 
dépassé l’acception que recouvre la notion de médiation post-sententielle. Pratiquée à trois phases 
distinctes des poursuites, ses résultats apparaissent dans les trois cas significatifs. Son échec partiel 
dans certains cas ne remet nullement en cause son intérêt.  
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III.  De la prise en compte d’un nouvel outil 

À partir de là, le législateur ne devrait-il pas prendre en compte cette médiation « en phase de 
poursuites » ? Par ailleurs, le champ de la médiation pourrait être élargi. Elle ne constituerait pas un 
nouveau mode autonome de traitement des délits mais un outil multi-usages qui pourrait être 
disponible dans toutes les procédures de poursuites.  

Au plan strictement judiciaire, la médiation peut permettre d’éviter la détention provisoire, de 
mieux choisir la peine, de prononcer une dispense de peine, d’assurer la réparation du dommage 
plus efficacement, de renforcer l’efficacité d’un sursis avec mise à l’épreuve. Au plan sociétal, cette 
pratique donne lieu au rétablissement ou au dénouement d’un lien, à l’apaisement d’une crise ou à 
l’extinction d’un conflit ; elle permet d’aller plus avant dans la résolution des conflits 
interindividuels que les poursuites et l’audience. Il s’agit d’un moyen de décélérer le temps 
judiciaire et de prévenir la récidive ainsi que le sentiment de « sur-victimisation » alimenté par la 
perte de contrôle de la victime sur les événements. 

La médiation utilisée en phase de jugement doit entrer dans la culture judiciaire, à travers des 
bilans, des suivis et des évaluations communs par l’ensemble des acteurs intéressés : magistrats, 
barreau, associations. Cette démarche prendra sans doute plusieurs années, mais sans ce travail, la 
médiation pénale en phase de poursuites risque de n’être considérée que comme une mode qui 
passera. Cet outil n’est en aucune façon une manière de sous-traiter la justice, mais au contraire un 
renfort apporté à la justice pénale, à laquelle il est demandé de régler tous les conflits 
interindividuels et qui s’épuise à rechercher des résultats que son mode d’intervention ne lui permet 
pas d’atteindre. 
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Questions de la salle 

Catherine PARIS 

Avant d’aborder les questions, la délégation italienne souhaite faire une déclaration.  

Une déléguée italienne 

Je précise que l’expérience de médiation post-sententielle est effectivement menée en Italie, bien 
que ses résultats n’apparaissent pas dans l’évaluation. Nos dossiers n’ont pas été inclus car nous 
n’avons pas pu retourner les formulaires correspondants. Néanmoins, nous estimons important que 
l’originalité de notre expérience soit prise en compte dans le cadre du projet.  

Paul ARNAUD 

Je suis juriste et j’ai étudié au cours de mon doctorat les mesures informelles de médiation comme 
substitution à la sanction pénale. J’ai constaté que la dimension patrimoniale apparaît comme 
prépondérante, notamment en Allemagne et en France, dans la question des réparations. Dans vos 
débats, j’ai retenu deux aspects : la juste réparation morale et l’empêchement de la réitération de 
l’infraction. Est-il possible et suffisant de se cantonner dans le cadre d’une médiation pénale à la 
seule réparation morale ?  

Jean DANET 

Ma présentation a bien fait état des dommages et intérêts comme objectif possible de la médiation. 
Néanmoins, l’expérience prouve que cette forme de réparation ne suffit pas dans certains cas, car 
elle ne constitue pas l’enjeu essentiel au cœur de la médiation.  

Anthony PELEMAN 

Je suis le directeur de l’association Enquête et Médiation, en Charente-Maritime. Grâce à vos 
interventions, je comprends beaucoup mieux en quoi consiste la médiation pénale en phase post-
sententielle ; le terme de médiation « en phase de poursuites » me paraît d’ailleurs plus opportun. 
Cette mesure me semble similaire à la médiation civile, qui peut être proposée pendant quelques 
mois par le juge des affaires familiales, avant un retour devant l’institution judiciaire. Monsieur 
DANET, ne pensez-vous pas que cet exemple pourrait inspirer la mise en œuvre de la médiation 
pénale ?  

Jean DANET 

Il me semble que d’autres personnes, à l’instar de mon collègue Robert Cario, seraient plus 
qualifiées pour répondre. Au demeurant, l’analogie me semble évidente : dans les deux cas, la 
médiation constitue un outil à part entière dans le cadre d’un procès et nullement une alternative 
aux décisions judiciaires.  



XII èmes Rencontres nationales Citoyens et Justice 

Paris, les 2 et 3 décembre 2010 31 

Robert CARIO 

Je suis professeur de sciences criminelles à l’Université de Pau. Tout d’abord, il convient de 
clarifier la notion de « post-sententiel » : il s’agit bien d’une action pendant les poursuites. Les 
aboutissements de la médiation peuvent d’ailleurs se juxtaposer au jugement pénal.  

Concernant l’avenir de cette mesure, il conviendrait par ailleurs de borner les accords qui peuvent 
être atteints dans le cadre d’une médiation pénale et qui pourraient, le cas échéant, se substituer au 
jugement ou mener à une dispense de peine. Ainsi, la question de l’indemnisation reste prioritaire. 
Or, l’observation montre que les mesures de justice restauratrice sont efficaces lorsque les faits sont 
graves ; comme l’a indiqué Reynald Brizais, « la logique d’apaisement l’emporte sur la logique de 
solution. » Il appartient au magistrat du Siège de juger l’acte ; en revanche, ses répercussions 
pourraient être envisagées d’une autre manière qu’à travers la voie judiciaire (médiation pénale, 
conférence de groupe, etc.) Cette évolution contribuerait à « humaniser » un système qui apparaît 
aujourd’hui crispé sur sa posture rétributive.  

Enfin, en termes de coûts sociaux, des enquêtes prouvent d’ores et déjà que l’investissement dans 
des mesures de prévention et de médiation est rentable : pour un euro investi, sept euros sont 
économisés. Pour toutes ces raisons, il me semble urgent que nos parlementaires et que les 
représentants du ministère de la Justice entendent cette nécessité de prendre en compte la justice 
restauratrice, qui apporte une réponse d’équité à l’œuvre de justice.  

Une médiatrice italienne 

Je m’occupe de médiation dans le domaine judiciaire, notamment en phase post-sententielle. Mon 
groupe de travail a choisi d’éliminer la question de la réparation du dommage. En effet, la 
médiation ne permet pas de rétablir la situation antérieure à l’infraction. C’est pourquoi nous 
estimons que la réparation ne peut pas être une indemnisation matérielle. Le processus judiciaire 
dispose déjà d’instruments pour assurer cet aspect. Au contraire, la médiation permet, à travers le 
dialogue, de transformer et d’améliorer la perception du vécu de chacune des parties. En Italie, la 
médiation pénale se tient après le jugement. Il s’agit de « décongeler » la situation de la victime et 
de l’auteur qui sont tous les deux emprisonnés dans leur statut découlant de l’infraction.  

La salle applaudit. 

Reynald BRIZAIS 

Cette intervention est tout à fait pertinente. Du point de vue psychologique, le passage à l’acte 
entraîne bien une « congélation » de l’état de l’une et de l’autre partie. La médiation vise à remettre 
en dynamique la situation de l’auteur et de la victime pour les « déstatufier ». Le processus 
judiciaire atteint là une de ses limites, car il ne s’agit pas uniquement de « prendre un arrêt » mais 
de remettre en « jeu » des sujets.  

Jean DANET 

La question du rapport au temps est essentielle mais également complexe. Comme l’ont évoqué 
Antoine Garapon et Robert Cario, la prévention s’est réduite à prévenir la récidive. Le « logiciel » 
de la prévention primaire qui a permis le travail social des années 60 et 70 est aujourd’hui l’objet de 
discrédit. Ce traitement judiciaire, auquel était accolée la notion de réparation matérielle du 
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dommage, n’est plus en phase avec la société ; c’est pourquoi la justice s’est réduite à une 
dimension préventive. Or, ce système s’autoalimente vers une surveillance à l’infini ; témoin la 
rétention de sûreté. Je ne suis pas en position de déterminer si l’un ou l’autre de ces modèles est 
meilleur. Cependant, je constate que la relation au temps dans un système néolibéral comporte un 
risque d’abus et de dérives. 

En France, les juristes ont du mal à faire évoluer leurs spécialités. Jean-Sébastien Borghetti a 
analysé les dérives des notions de réparation, de dommage, de préjudice au plan civil au cours des 
dernières décennies. Les pénalistes restent plus classiques et ont davantage de mal à voir 
l’évolution des représentations sociales. Il me semble que s’arc-bouter sur la notion de réparation 
du dommage pourrait en effet priver les parties d’autres effets bénéfiques de la médiation pénale. 
L’auteur dispose d’une dette morale envers la victime qu’il est important de « payer » sous une 
forme autre que matérielle.  

De la salle 

Je suis président d’une chambre correctionnelle à Marseille et j’ai eu la chance de participer à 
l’expérimentation des mesures de médiation pénale post-sententielle. J’estime qu’il s’agit d’un 
processus intéressant pour apaiser les conflits, quelle que soit l’issue du jugement, même si le 
magistrat envisage une relaxe. Cet outil s’est révélé très utile dans certains cas et nous manque 
depuis la fin de l’expérience.  

J’ai eu à traiter récemment un dossier dans lequel une personne a été expulsée de son appartement 
et se trouve contrainte de vivre dans le local professionnel de son conjoint, lequel a été mis en 
faillite puis est décédé. Cette personne est en conflit avec l’occupant actuel de son ancien 
appartement ; il s’agit d’un cas grave avec des menaces sérieuses. La personne a été soumise à une 
expertise psychiatrique qui n’a pas identifié de pathologie. La partie civile est bien consciente de la 
détresse de son agresseur et ne demande qu’un euro de dommages et intérêts. Dans un tel cas de 
mal être, issu d’une situation qui court depuis quinze ans, la décision de justice que j’ai prise, une 
amende avec sursis, ne résout rien. Typiquement, ces parties auraient besoin d’une médiation.  

Marie-José BOULAY 

Je fais partie de l’association Aide aux Parents d’Enfants victimes. De mars à juin 2010, j’ai 
participé à un projet de rencontres entre détenus et victimes indirectes à la maison centrale de 
Poissy. Je suis concernée puisque ma fille a été assassinée voilà 22 ans. Le procès s’est déroulé de 
façon correcte, mais j’ai éprouvé le besoin au cours de mon cheminement personnel de rencontrer 
des détenus condamnés pour des crimes similaires. En participant à ces rencontres, mon objectif 
principal était la lutte contre la récidive. Il me semblait qu’une telle démarche de la part des 
victimes encouragerait les détenus dans leur désir de réinsertion. Pourtant, j’ai retiré de cette 
expérience des bénéfices personnels que je n’attendais pas du tout. Pendant 22 ans, je m’étais 
arrangée avec moi-même sur les questions qui restaient sans réponse ; à travers ces rencontres, j’ai 
réalisé que j’avais adopté la bonne attitude. Réaliser que ces détenus ne pouvaient pas m’apporter 
ces réponses m’a permis de ne plus me poser ces questions et m’a apporté un certain apaisement.  
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De la salle 

Je pratique la médiation à Pau. J’ai eu la chance de participer dans ma juridiction à différentes 
mesures de médiation, à l’instar de la conférence de groupe, pour des contentieux dans ou hors du 
domaine familial. Or, cette mesure n’a pas du tout été abordée au cours de la journée : est-ce parce 
qu’elle n’a pas fait partie de l’expérience ou parce que ses résultats n’étaient pas intéressants ?  

Reynald BRIZAIS 

Le champ d’étude qui nous a été ouvert ne comprenait pas, en effet, de tels cas. Par ailleurs, il me 
semble que le terme même n’est pas immédiatement compréhensible : pour moi, il renvoie 
davantage au domaine médical. En réalité, la conférence de groupe n’est pas la production unifiée 
d’un groupe mais la confrontation de parties nombreuses et intéressées au problème à divers titres, 
y compris experts, personne physiques et morales.  

Jean DANET  

En tant que chercheurs, nous nous sommes tenus dans le cadre de l’expérience réalisée. Le sujet de 
la conférence de groupe générerait une autre discussion, qui pourrait se révéler très intéressante. Par 
ailleurs, l’intervention du magistrat marseillais m’a rappelé l’affaire de la passerelle du Queen Mary 
à Saint-Nazaire, que j’ai eu l’occasion d’évoquer avec des étudiants concernés de près. Du fait de 
l’interprétation de la loi du 10 juillet 2000, le tribunal de première instance a prononcé une relaxe 
de toutes les personnes physiques. Le jugement a été très mal accueilli par toutes les parties, car 
l’économie de la décision de justice n’a pas été bien expliquée. Au-delà de la réparation matérielle 
et de la condamnation des personnes morales, l’établissement d’un dialogue entre les victimes 
indirectes et les personnes mises en cause aurait été tout à fait salutaire.  
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Vendredi 3 décembre 2010 

La justice restauratrice à l’épreuve  
des pratiques judiciaires 

Table ronde - Justice restauratrice et modèles de résolution 
des conflits en Europe 

 

I. Justice restauratrice et médiation en Europe : la vision du Forum européen 
du Justice restauratrice 

1. La justice restauratrice en Europe 

a. Des pratiques diverses selon les pays  

Karolien MARIËN, Executive Officer 

La justice restauratrice recouvre des acceptions différentes dans les pays européens et se matérialise 
généralement à travers trois pratiques :  

• la conférence de groupe, dans ou hors du cadre familial ;  

• la médiation pénale directe, impliquant une rencontre face à face entre la victime et l’auteur, ou 
indirecte, les deux parties communiquent par l’intermédiaire d’un tiers, le médiateur : cette 
pratique est la plus répandue ;  

• les cercles de médiation : peu de cas ont été recensés.  

Leur utilisation varie en fonction des caractéristiques sociales, politiques, historiques et culturelles 
des pays et de l’organisation du système judiciaire. 

b. Le développement de la justice restauratrice : de la théorie à la pratique 

La théorie de la justice restauratrice s’est principalement développée dans les années 70 et 80 
autour de la médiation pénale, clairement démarquée des pratiques de justice rétributive et 
réhabilitatrice. Des projets pilotes et des mesures législatives ont été mis en place dans plusieurs 
pays dans les années 80 et 90.  

La Norvège a été pionnière avec un projet lancé en 1981 concernant les délinquants juvéniles ; les 
pratiques de médiation pénale ont été étendues à l’ensemble du territoire en 1991. La Finlande, 
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l’Autriche, la Grande-Bretagne puis l’Allemagne se sont ensuite investies avec des programmes 
pour les délinquants juvéniles et/ou adultes, à l’échelle locale ou nationale. Bien que les 
expériences se soient révélées extrêmement positives pour les parties, le mouvement n’a pas décollé 
immédiatement, notamment du fait des résistances de l’institution judiciaire. La création d’un cadre 
légal a aidé au développement de la justice restauratrice mais n’a pas permis une avancée 
significative dans tous les pays. Ce n’est qu’à la fin des années 90 que ces pratiques ont 
véritablement émergé grâce à une institutionnalisation progressive. À ce jour, le potentiel juridique 
des pays européens n’est pas encore totalement exploré.  

Plusieurs initiatives au niveau européen et international ont permis une convergence des pratiques 
de justice restauratrice, dont voici les trois principales.  

• La recommandation du Conseil de l’Europe sur la médiation pénale (1999) 
Cette décision n’engage pas les États-membres sur le plan légal. La médiation fonctionne sur 
les principes de volontariat, confidentialité, disponibilité à tous les stades de la procédure pénale 
et autonomie du service de médiation.  

• La résolution de l’Organisation des Nations unies sur les principes de l’utilisation de 
programmes de justice restauratrice dans les pratiques judiciaires (2002) 
De même, cette résolution qui édicte des lignes directrices n’a pas d’effet légal contraignant 
mais une portée morale.  

• La décision-cadre sur la position des victimes dans la procédure pénale dans l’Union 
européenne (2001) 
Il s’agit d’une décision liante pour les États en regard d’une obligation de résultat, laissant aux 
Autorités nationales le choix des moyens de mise en œuvre. L’article 1 définit la médiation 
pénale et l’article 10 stipule que chaque État-membre doit promouvoir la médiation pénale dans 
les cas appropriés et s’assurer que l’accord conclu dans le cadre d’une médiation est pris en 
compte.  

2. La mise en œuvre au cours de la peine : l’exemple belge 

a. Origines  

La médiation pénale mise en œuvre au cours de la peine a été introduite en 1996 par le ministère de 
la Justice, sous la forme d’un projet mené dans six prisons entre 1998 et 2000 et suivi par les 
Universités de Louvain et de Liège. Son évaluation positive a décidé le gouvernement à étendre ce 
programme à l’ensemble du territoire en 2000. Un conseiller juridique spécialisé a été nommé dans 
chaque prison du pays, avec pour ligne directrice de créer une culture de la justice restauratrice 
dans l’environnement carcéral, sans précisions quant aux moyens. Le contexte de la prison était 
alors principalement centré sur les détenus, sans réelle prise en compte des victimes et des 
dommages.  

b. Exemples d’activités de justice restauratrice 

Le principe même de pratiques restauratrices étant inconnu, les conseillers ont commencé par des 
actions d’information des détenus, du personnel pénitentiaire et des intervenants extérieurs, avec 
distribution de documentation et constitution de groupes de travail, dans des conditions initiales de 



XII èmes Rencontres nationales Citoyens et Justice 

Paris, les 2 et 3 décembre 2010 36 

résistance. Des activités concrètes ont ensuite été mises en place, à l’instar de sessions 
d’information des détenus quant aux conséquences sur les victimes ou de la constitution de « fonds 
de compensation ». Dans ce système, les détenus exercent une activité caritative, dont la 
rémunération est reversée à des associations de victimes pour payer les frais de la partie civile. 
Cette voie permet un dédommagement partiel de la victime et une responsabilisation de l’auteur, 
bénéfique également pour la société. Les conseillers de justice restauratrice ont mis en place une 
structure d’information des détenus pour les orienter vers ces programmes. Enfin, le service de 
médiation constitue un partenaire important ; il s’agit dans la partie flamande du pays de 
l’organisation Suggnomè, représentée par Bram Van Droogenbroeck, et de Médiance dans la partie 
wallonne. Les associations de soutien des victimes prennent également part au processus. 

c. Difficultés rencontrées 

L’information sur la nature et les implications de la justice restauratrice dans le contexte carcéral 
constitue une étape préalable indispensable. Par ailleurs, l’applicabilité de telles mesures dépend 
largement de leur adaptation en fonction de la taille (petite/grande) et du type de régime 
(ouvert/fermé) de la prison. Il est également important que le médiateur puisse être en contact avec 
les représentants des victimes, étant donné que l’univers carcéral est concentré sur l’auteur et coupé 
du monde extérieur. C’est pourquoi le recrutement de personnes qualifiées hors de l’environnement 
pénitentiaire pour encadrer les activités a constitué un problème, mais seulement au démarrage. 
Enfin, nous avons également constaté tout au long de l’expérience la difficulté de trouver des 
détenus motivés ; il s’agit en effet pour ces derniers d’un processus psychologique peu aisé à 
accomplir. Pour autant, j’estime que la participation des détenus aux programmes de justice 
restauratrice doit rester volontaire pour certaines activités, tandis que les sessions d’information 
pourraient être rendues obligatoires.  

d. Perspectives 

En 2008, le statut des conseillers de justice restauratrice a changé : ils ne sont plus dédiés 
uniquement à ce sujet mais ont été intégrés pleinement à l’équipe dirigeante, avec à leur charge 
d’autres tâches. Bien que cette décision ait pour but de pérenniser leur rôle au sein du système 
pénitentiaire, je décèle un risque de dilution de l’attention portée à la justice restauratrice dans les 
autres responsabilités administratives.  

3. L’avenir de la justice restauratrice en Europe 

Au cours des derniers mois, le Forum européen a effectué un lobbying important auprès de la 
Commission et du Parlement européens. Nous avons notamment élaboré une pétition en ligne, 
encourageant ces deux institutions à prendre des initiatives pour promouvoir le développement de 
la justice restauratrice dans l’UE. Cette pétition qui a recueilli plus de 2 000 signatures a été 
officiellement remise à la Vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding. Nous 
avons également demandé des financements afin de pouvoir continuer le travail que nous menons 
depuis maintenant dix ans. Enfin, nous avons organisé un séminaire à l’attention des députés 
européens.  

Ces actions ont une importance cruciale, eu égard à la révision au printemps 2011 de la décision-
cadre que j’ai mentionnée précédemment ; nous espérons que cette révision permettra de donner 
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des lignes directrices plus détaillées et plus engageantes aux États-membres quant au 
développement de la justice restauratrice.  

II.  L’amélioration de la mise en œuvre de la médiation pénale en Europe : 
l’analyse de la Commission européenne pour l’Efficacité de la Justice 
(CEPEJ) 

Julien LHUILLIER, Médiateur pénal, Expert scientifi que à la CEPEJ 

La CEPEJ suit avec attention les travaux de Citoyens et Justice, qui contribuent à faire émerger un 
point de vue représentatif sur les enjeux de nos sociétés, dans les domaines de la médiation pénale 
mais aussi plus largement de l’accès à la justice et de la contractualisation des processus judiciaires. 
Mon exposé présentera les principales marges de progression qualitatives de la médiation pénale en 
Europe.  

La médiation pénale prend une importance croissante en tant que complément interdépendant du 
système judiciaire. Malgré tout, l’augmentation du nombre d’États la mettant en œuvre ne constitue 
pas une barrière à l’élaboration d’une définition commune. Les pratiques mises en œuvre 
(négociation, consentement libre des deux parties) traversent aisément les frontières. Les 
procédures pénales des pays européens impliquent toutes du temps, des moyens humains et 
financiers, une part émotionnelle importante ainsi que l’acceptation d’une certaine marge d’échec.  

Dès 1999, le Conseil de l’Europe (47 États-membres) a proposé une définition de la médiation 
pénale : « tout processus permettant à la victime et au délinquant de participer activement, s’ils y 
consentent librement, à la solution des difficultés résultant du délit, avec l’aide d’un tiers 
indépendant, le médiateur. » En 2001, l’Union européenne (27 États-membres) à son tour a proposé 
une définition très proche : « la recherche avant ou pendant la procédure pénale d’une solution 
négociée entre la victime et l’auteur de l’infraction par la médiation d’une personne compétente. » 
Cette harmonisation des termes ouvre la porte à la comparabilité des pratiques et à l’évaluation de 
la médiation pénale en Europe : c’est précisément dans ce cadre qu’intervient la CEPEJ.  

1. La nécessité d’une évaluation spécifique 

L’évaluation devient une préoccupation majeure au sein de l’administration européenne, avec de 
nouveaux procédés a priori peu transposables au cadre d’une médiation. Le service public de la 
justice est de plus en plus concerné par des questions de management, de rendement et d’efficacité, 
d’où la problématique d’une évaluation des processus qui contribuent à rendre la justice.  

La montée en puissance de l’évaluation qualitative ne doit pas occulter l’esprit et les valeurs de la 
médiation. L’efficacité ne doit pas être réduite au rendement et la médiation ne doit pas être perçue 
comme une « soupape de sécurité » pour des tribunaux engorgés. Son évaluation doit donc être 
effectuée en fonction de critères spécifiques, que la CEPEJ s’est efforcée d’élaborer. Cette 
commission a été créée en 2002 par le Conseil de l’Europe, avec pour mission :  

• d’améliorer la coopération entre les États par l’analyse des résultats obtenus par les différents 
systèmes judiciaires ;  
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• de faciliter la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux en matière d’efficacité et 
d’équité ;  

• de définir des moyens concrets pour améliorer le fonctionnement des systèmes judiciaires 
européens. 

La CEPEJ est une structure permanente, dotée d’un Secrétariat et d’un Bureau. Chaque État dispose 
au sein de la Commission d’un membre constituant le référent du ministère de la Justice et des 
juridictions nationales. Des groupes de travail ont également été constitués, qui analysent et mettent 
en perspective les informations recueillies. Ainsi, un groupe de travail dédié à la médiation (GT-
MED) a conduit pendant un an une mesure d’impact des recommandations existantes dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe. Elle se fondait sur les réponses à deux questionnaires destinés 
aux États et aux opérateurs de la médiation. Au terme de l’étude, le GT-MED a décidé de ne pas 
proposer de révision des recommandations du Conseil mais d’élaborer des lignes directrices, non 
contraignantes, visant à améliorer la mise en œuvre de la réglementation existante.   

2. Les propositions de la CEPEJ 

Ces lignes directrices proposent aux États-membres des pistes de réforme pour mettre en place ou 
améliorer la mise en œuvre de la médiation pénale, par comparaison avec les pratiques existantes 
dans les autres pays.  

a. Disponibilité 

La compétence de renvoi est réservée dans la plupart des États au juge et au procureur, à titre 
paritaire ou exclusif. À ce titre, il est essentiel que ces praticiens maîtrisent la philosophie et les 
enjeux de la médiation pénale pour renvoyer les dossiers les plus pertinents. Les États doivent 
également veiller à assurer une synergie entre les autorités judiciaires pénales et les services de 
médiation (services sociaux et associations). Le contrôle de la qualité des services de médiation 
pourrait être assurée par un code de bonne conduite et par des critères communs d’évaluation 
systématique ou au cas par cas. La qualification des médiateurs pourrait être contrôlée par des 
critères concernant :  

• le recrutement : le profil classique est celui d’un juriste ou psychologue expérimenté, ayant 
travaillé dans le domaine social ou pédagogique et qui a su répondre à des exigences très 
hautes ;  

• la formation : les situations européennes sont diverses et la CEPEJ propose une liste de critères 
minimaux méritant de figurer dans les programmes de formation. 

Certaines mesures incluent la participation de mineurs : l’efficacité en a été démontrée mais la mise 
en œuvre reste délicate en raison de cultures sociétales et judiciaires différentes entre les pays. Cette 
situation nécessite dans tous les cas des garanties procédurales appropriées, inspirées des mesures 
de sauvegarde de la procédure classique.  

Enfin, la reconnaissance au sein d’un État d’une médiation présentant un élément d’extranéité se 
pose avec une importance accrue depuis la décision de la Cour de Justice des Communautés 
européennes selon laquelle « l’extinction définitive de l’action publique faisant suite à une 



XII èmes Rencontres nationales Citoyens et Justice 

Paris, les 2 et 3 décembre 2010 39 

procédure de transaction pénale entraîne l’application de la règle non bis in idem. » En clair, on ne 
peut pas juger deux fois la même personne pour le même fait, y compris au sein d’un autre État-
membre. L’accord de médiation validé par un membre du personnel judiciaire officiel devrait donc 
revêtir la même valeur que toute autre décision judiciaire.  

b. Confidentialité 

Le devoir de confidentialité du médiateur porte un caractère légal au sein de nombreux États 
européens. Pourtant, ce devoir de confidentialité n’est pas égal sur toutes les étapes du processus de 
médiation, en raison de considérations d’intérêt public. Les dérogations devront faire l’objet d’un 
encadrement juridique précis. Les États-membres devraient fournir des garanties juridiques 
concernant la confidentialité dans la médiation, avec notamment une sanction en cas de 
manquement à ce devoir.  

Le devoir de confidentialité concerne également les parties au sujet des faits révélés au cours de la 
médiation et dans leurs rapports avec les tiers, sur le mode contractuel. La confidentialité peut être 
levée d’un commun accord entre les parties.  

c. Accessibilité 

Il revient aux États d’assurer non seulement l’information claire complète et en temps utile des 
justiciables mais aussi l’accès physique (cohérence avec la carte judiciaire) et financier (par 
exemple, à travers l’aide judiciaire) aux services de médiation. Enfin, afin d’assurer un accès 
temporel à la médiation, les États membres sont encouragés à examiner, le cas échéant, la 
suspension des délais de prescription.  

d. Réceptivité 

Il est essentiel que les usagers soient informés à un stade précoce de l’existence, des avantages et 
des risques de ce mode alternatif de résolution des conflits. De même, le grand public, les avocats, 
la police, les magistrats doivent être sensibilisés à travers différents moyens (information générale, 
barème d’honoraires incitatif, formation initiale et continue, etc.) 

La mise en place de standards qualitatifs européens est possible et nécessaire car les citoyens sont 
de plus en plus mobiles et exigeants quant à la qualité de la justice. Malgré les difficultés liées aux 
différences de cadre procédural des États, les études montrent des points de convergence, des 
problèmes et des intérêts incitant à faire preuve d’une grande ambition.  

III.  Présentation d’un cas de médiation pénale en matière criminelle 

Bram VAN DROOGENBROECK, Médiateur, Association Suggnomè, Belgique 

Je suis médiateur en Belgique depuis treize ans. J’ai découvert la médiation pénale au cours d’un 
stage au Canada, dans l’équipe de Dave Gustafson qui pratique la médiation réparatrice en prison 
pour des crimes graves depuis plus de vingt ans. Ma présentation concerne l’histoire d’une 
médiation dans une affaire d’assassinat, qui vous informera sur la méthodologie de cette pratique 
dans les prisons belges.  
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1. L’avènement de la médiation : une demande de l’auteur 

J’ai donné en novembre 2009 une session d’information sur la médiation dans l’une des prisons de 
ma région de compétence. Parmi les six détenus participant, l’un d’eux, que nous appellerons Marc, 
a demandé à revoir un membre de notre équipe pour manifester son intérêt pour un tel processus. 
Marc était en prison pour l’assassinat de sa femme, Rose. Il a souhaité participer à une médiation 
pour affronter les émotions et les questions de son ex-belle-famille. Il a également indiqué son 
intention de préparer l’avenir : depuis longtemps, il souhaitait reprendre contact avec eux avant sa 
réinsertion dans la société, mais ne savait pas comment s’y prendre. 

Voilà dix ans, Marc a assassiné son épouse Rose après plus de vingt ans de mariage. Ils ont un fils 
de 25 ans. Marc était apprécié de la famille de Rose. Chauffeur de bus de vacances, il était très 
porté sur la réussite matérielle. Il avait une maîtresse qu’il avait installée à l’hôtel à Bruxelles 
depuis deux semaines au moment de l’assassinat. Marc avait besoin d’argent de toute urgence pour 
maintenir son mode de vie. Rose travaillait dans un grand magasin de chaussures ; elle était 
responsable de l’ouverture et avait accès au coffre-fort. Le jour de l’assassinat, Marc est arrivé au 
magasin pour demander à Rose de lui donner l’argent du coffre. Devant le refus de celle-ci, Marc 
l’a tuée dans des conditions très brutales : il lui a tiré plusieurs fois dans la tête avec un pistolet à air 
comprimé, puis l’étranglée ; il a expliqué qu’il a été pris de panique en craignant qu’elle ne le livre 
à la police. Après l’assassinat, il a tenté de maquiller le crime en vol à main armée. Deux jours plus 
tard, l’enquête pénale s’est concentrée sur lui : il a commencé par nier les faits avant de s’incliner 
devant les preuves irréfutables. Il a été condamné à trente ans de prison et purge actuellement sa 
peine, tout en demandant la libération conditionnelle.  

Notre service de médiation a envoyé une lettre d'information sur la médiation à plusieurs membres 
de la famille de Rose : sa mère, ses deux frères et sa sœur. Ayant rencontré Marc avant Noël, j’ai 
laissé passer quelques semaines avant d’envoyer les courriers ; en effet, les périodes de fêtes sont 
souvent particulièrement difficiles tant pour les victimes que pour les détenus.  

2. Prise de contact avec la victime 

J’ai été contacté trois semaines plus tard par une assistante aux victimes qui accompagne la famille 
de Rose depuis le début de l’affaire, Nicole. C’est le frère cadet, John, qui a lui demandé de prendre 
contact avec nous. Nicole connaît bien notre service ainsi que le processus de médiation. J’ai donc 
fixé un rendez-vous avec John et son épouse Lisa, à leur domicile. La réunion a duré près de cinq 
heures : tout d’abord, il s’agit de se présenter et de gagner la confiance des victimes. John m’a 
ensuite longuement parlé de sa sœur. Il était très en colère vis-à-vis de Marc, le qualifiant de 
manipulateur. John refusait de participer à un programme permettant d’alléger la peine 
d’emprisonnement de Marc, mais souhaitait depuis de nombreuses années lui parler pour lui 
exposer sa colère, sa douleur et essayer de trouver des réponses aux questions restées sans réponse 
au cours du procès. La sœur cadette et la mère de Rose, Louise, dont l’époux était décédé 
récemment, ne voulaient pas me rencontrer ; elles ont transmis à John des messages à mon 
attention ; un peu plus tard, je suis rentré en contact avec le frère aîné. John n’a pas décidé au terme 
de notre première rencontre de participer à une médiation. Il m’a demandé du temps et de creuser 
davantage la motivation de Marc. La famille de Rose n’a jamais cru à la thèse de l’homicide 
involontaire. John estimait que son ex-beau-frère voulait utiliser la médiation dans le cadre de la 
libération conditionnelle. Au demeurant, John souhaitait également tirer profit du processus pour lui 
et sa famille.  
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De retour face à Marc, celui-ci m’a déclaré être prêt à rencontrer la famille de Rose et à répondre à 
leurs questions. Il m’a expliqué qu’il estimait devoir le faire, tout en reconnaissant que cet élément 
pourrait peut-être accélérer sa libération conditionnelle. En revanche, il aurait compris que la 
famille ne souhaite pas participer. Il m’a également raconté comment la peine qu’il a déjà purgée et 
ses activités en prison l’ont changé et m’a donné l’autorisation de transmettre ces informations à la 
famille.  

J’ai également fait la rencontre du frère aîné, Ben et de son épouse. Celui-ci n’a pas pu participer au 
processus engagé avec John mais a manifesté le désir d’être tenu au courant. J’ai alors organisé une 
nouvelle réunion avec John, Lisa et Nicole. Bien que très occupé par son travail, John a montré sa 
volonté de continuer la médiation. Il n’a pas cru les motivations de Marc ; pour lui, son beau-frère 
n’avait pas changé. Cependant, il m’a aussi indiqué qu’il ressentait le besoin croissant de lui faire 
face, au nom de Rose. Nous avons convenu qu’il établirait une liste de questions à l’attention de 
Marc, tout en continuant de réfléchir à la suite du processus de médiation. Nous avons tenu une 
troisième réunion un mois plus tard autour du questionnaire élaboré par la famille. Ce questionnaire 
comportait huit pages, abordant plusieurs thèmes : le comportement de Marc consécutif au meurtre, 
ses intentions une fois sorti de prison, la réparation matérielle liée à l’ancienne maison, etc. John 
m’a confié à cette occasion que Louise avait manifesté le désir de me parler.  

Au terme de cette réunion, John a décidé de rencontrer Marc face à face, en compagnie de Nicole et 
de Lisa. Nicole prendrait des notes à l’attention de la famille et j’ai proposé de filmer l’entretien 
dans le même but ; la famille n’a pas souhaité cette option. Marc a pour sa part choisi d’être 
accompagné par l’un des formateurs des cours qu’il a suivis en prison.  

3. L’entretien face à face, point culminant de la médiation 

L’entretien s’est tenu six mois après ma première rencontre avec Marc. Nous nous sommes 
retrouvés dans la salle de réunion de la prison et j’ai pris la parole le premier pour annoncer le 
déroulement de la journée. Muni de son questionnaire, John a ensuite interrogé Marc sur le 
déroulement du meurtre. Dans la colère et les larmes, ils ont échangé leurs versions des fais et leurs 
points de vue, notamment sur les conséquences de la perte de Rose, pendant environ deux heures et 
demie.   

Nous avons ensuite pris une pause d’une heure et demie : Marc est retourné dans sa cellule et nous 
sommes allés déjeuner à l’extérieur. Cette séance matinale s’est avérée émotionnelle et libératrice. 
John m’a confié se sentir soulagé et satisfait d’avoir pu retrouver un sentiment de puissance vis-à-
vis de Marc ; ce dernier lui semblait avoir beaucoup vieilli en prison. Louise a appelé John au 
téléphone pendant cette pause.  

Pendant la séance de l'après-midi, qui a également duré deux heures et demie, Marc a 
abondamment parlé de sa vie en prison. Il a expliqué qu’il se focalisait moins sur les biens matériels 
et qu’il avait repris contact avec sa propre famille. Son frère avait perdu son propre fils voilà un an. 
Marc a avoué à John qu'il avait commis un acte conscient et égoïste, bien différent par rapport à la 
perte d'un être cher due à une cause naturelle. Ils ont alors discuté de la perte de Rose comme 
personne, épouse, mère, fille et sœur. À cette étape, nous avons fait une pause car John avait du mal 
à maîtriser ses émotions. Lisa et Nicole l’ont soutenu. Après cette pause, John a évoqué les 
problèmes financiers de ses parents à cause de l’ancienne maison de Marc et Rose. Ce dernier a 
accepté de chercher une compensation financière, mais ils ont décidé d’un commun accord de 
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reporter la discussion et de clôturer la session. J’ai promis à Marc de revenir le voir deux jours plus 
tard.  

Nous avons quitté la prison pour aller prendre un verre. John s’est déclaré épuisé mais satisfait, car 
il avait pu partager ses sentiments au sujet de Rose et a reconnu les efforts consentis par Marc. 
Alors qu’il se sentait en position de gagnant après la session de la matinée, il se sentait davantage 
perdant à la fin de la journée. Selon lui, ni la colère ni le chagrin n’auraient contribué à ramener 
Rose et personne ne sortait vainqueur du processus. Le soir, j’ai envoyé un SMS à John et Lisa pour 
leur exprimer mon respect quant à leur démarche.  

J’ai rencontré Marc deux jours plus tard comme prévu ; il avait sous-estimé l’épreuve du face à face 
et se sentait épuisé, mais ne regrettait pas d’y avoir participé. Il espérait que la réunion avait été 
bénéfique pour John et sa famille et acceptait d’avoir à prouver, pour le reste de sa vie, qu’il avait 
changé. Il a également indiqué être prêt à examiner les revendications financières de la famille.   

Quelques jours plus tard, j’ai retrouvé John, Lisa et Nicole. Ils m’ont remercié du SMS que je leur 
avais envoyé. John m’a expliqué qu’il était soulagé d’avoir pris part au face à face mais qu’il ne 
souhaitait plus rencontrer Marc. Il laisserait son avocat négocier la compensation financière. Par 
ailleurs, j’ai convenu de rencontrer Louise en présence de John, qui a demandé le soutien de Lisa et 
de Nicole.  

4. Conclusion 

Au terme du processus, notre service a dressé un compte rendu écrit, accepté par John et Marc, 
stipulant qu'ils avaient participé à une médiation. John, secondé par Nicole, a assisté à l’audience de 
libération conditionnelle de Marc ; il a pris la parole pour évoquer les attentes et les craintes de sa 
famille. Deux mois plus tard, nous avons tenu un entretien entre Ben, le frère aîné, son épouse et 
Marc. Au total, le processus de médiation sur cette affaire a duré dix mois.  

IV.  Mise en perspective 

Joël ROMAN, Directeur de la collection Pluriel, Membre du comité de rédaction de la revue 
Esprit 

Les exposés ont bien montré que nous n’en sommes aujourd’hui qu’aux prémisses de la justice 
restauratrice ; l’aspect de la question qui m’intéresse touche aux notions de réparation et de 
médiation.  

Tout d’abord, je suis frappé de constater à travers les exposés précédents qu’une Europe des 
pratiques est en train de se mettre en place. Cette tendance me paraît décisive pour la construction 
européenne dans son ensemble, au-delà de l’harmonisation des procédures et des principes. La 
confrontation des expériences permet de fabriquer les éléments d’un langage et d’une culture 
communs. À cet égard, je suis heureux de l’annonce d’une sensibilisation des parlementaires 
européens à la question de la médiation, qui me paraît riche de développements futurs.  

Par ailleurs, le temps constitue un élément essentiel de la mise en œuvre de la justice restauratrice. 
Bien que l’acception actuelle tende vers une justice « en temps réel », la compréhension d’une 
sanction prend du temps, d’où l’intérêt de la médiation.  
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Nos débats ont mis en lumière une transformation de la finalité de la justice : il s’agit de restaurer 
non plus l’ordre de la loi mais l’intégrité physique et morale des individus, la capacité d’initiative 
tant des auteurs que des victimes. Il convient cependant de veiller à éviter deux écueils. D’une part, 
la médiation ne doit pas devenir le simple rouage d’un dispositif routinier. D’autre part, on peut 
craindre la constitution d’un État « tutélaire et doux » (Tocqueville) qui néglige les droits des 
individus au profit de leur bien. Ainsi que cela a déjà été évoqué, la médiation pénale en phase post-
sententielle ne s’inscrit pas en remplacement mais en juxtaposition au processus judiciaire.  

Des exemples d’utilisation de cet outil dans certains conflits permettent de mieux cerner le sens de 
la médiation. En faisant publiquement état des souffrances ressenties et des exactions commises de 
part et d’autre, la Commission « Vérité et Réconciliation » mise en place après la fin de l’apartheid 
en Afrique du Sud a ainsi permis aux parties impliquées de se reconnaître dans un processus 
commun. Or, la reconnaissance mutuelle constitue l’un des enjeux décisifs de la vie civique. 
L’infraction représente non seulement une transgression de la loi et un dommage causé à un tiers, 
mais aussi une violation du pacte social. Dans cette perspective, la justice délivre, restaure, rend à 
l’individu sa capacité d’initiative.  

La finalité de la médiation pour les parties mais aussi pour l’institution constitue un point 
d’interrogation. Ce processus permet, en phase pré-sententielle, de faire l’économie d’une 
procédure judiciaire. Dans d’autres cas, la médiation vise à apporter une restauration, que ce soit 
des dommages causés, de la capacité d’initiative des victimes ou de la capacité civique des auteurs. 
Dans le cas détaillé par Monsieur Van Droogenbroeck, je me demande quelles sont les attentes de 
l’institution judiciaire vis-à-vis de la médiation : elle a rempli son rôle en rendant la justice. Si une 
médiation est nécessaire, c’est entre l’institution et les parties, afin d’aider ces dernières à mieux 
comprendre le fonctionnement et les décisions de la justice.  Le tiers institutionnel doit être pris en 
compte en tant que tel, afin de pouvoir se faire mieux comprendre des justiciables. Faut-il aller au-
delà, et travailler à une médiation post-sententielle entre les parties elles-mêmes ? Je n’en suis pas 
sûr. Au-delà de l’accompagnement des personnes, la justice n’a pas à tenter de les réconcilier, ou 
même de les mettre en présence. Cette démarche, éthiquement discutable en ce qu’elle ouvre la 
voie d’un côté à une culpabilité infinie, de l’autre à un deuil impossible, me paraît de nature à 
dissoudre la signification proprement juridique et politique de la condamnation. La médiation post-
sententielle  doit sans doute encore trouver sa voie.  
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Questions de la salle 

Catherine PARIS 

Vous avez évoqué la médiation post-apartheid en Afrique du Sud, qui a bien fonctionné. En 
revanche, le processus de réconciliation au Rwanda semble être un échec car imposé par les 
Occidentaux. La volonté des parties de participer à ce type de processus me paraît fondamentale.  

Bram VON DROOGENBROECK 

Pour répondre à Monsieur Roman, le procureur peut être intéressé par le contenu de la médiation 
afin de juger du niveau de responsabilisation de l’auteur et de l’opportunité d’une libération 
anticipée. Pour l’association de médiateurs, le but premier est d’offrir un cadre de dialogue 
sécurisé ; il revient aux parties de décider si elles souhaitent communiquer à l’institution les 
informations relatives à la médiation. Dans la plupart des cas, il n’existe pas d’accord écrit entre le 
médiateur ou les parties et l’institution à ce sujet.  

Le système belge actuel n’est pas de nature restauratrice : les condamnés ne sont pas obligés de 
participer aux programmes de médiation. Ceux qui choisissent cette voie le font en général par 
intérêt, afin de disposer d’une libération conditionnelle. De mon point de vue, l’institution ne 
devrait pas s’immiscer dans le processus.  

Selon mon expérience, la médiation permet d’apporter moins une solution à un conflit qu’une 
compréhension mutuelle entre les parties. Pour la victime, il s’agit de reprendre la main, de 
retrouver une forme de pouvoir sur la personne qui lui a ôté quelque chose ou quelqu’un.  

Marie-José BOULAY 

J’ai participé en France à des rencontres entre détenus et victimes. Je n’ai pas compris l’intérêt dans 
le cas que vous avez présenté de filmer et de retranscrire les entretiens. Dans les expériences que 
j’ai vécues, il était interdit aux deux parties de prendre des notes. Par ailleurs, je n’ai pas participé à 
la commission de libération conditionnelle car j’ai craint de porter une responsabilité en cas de 
récidive du condamné. Cette crainte s’est effacée après la fin des rencontres, puisque j’ai eu 
l’impression d’avoir achevé un processus, coupé un lien.  

Bram VAN DROOGENBROECK 

À toutes les étapes, vous avez eu le pouvoir d’agir et de disposer des informations comme vous le 
souhaitiez, en tant que victime : cet aspect me paraît fondamental. Pour répondre à votre question, 
la médiation n’inclut normalement pas de trace écrite. Dans le cas que j’ai exposé, la victime a 
souhaité prendre des notes afin de pouvoir conserver le fil de sa réflexion et de ses multiples 
questions. De même, la vidéo est une possibilité offerte à la victime, notamment au Canada, de 
rencontrer indirectement l’auteur. Certaines victimes, par exemple en thérapie, souhaitent conserver 
l’enregistrement pour le regarder plus tard. La vidéo permet également de faire partager le 
processus à certains membres de la famille. De mon point de vue, la médiation n’a d’intérêt que si 
elle est choisie par la victime et qu’elle lui apporte un bénéfice.  
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Claudia MAZZUCATTO 

Je suis professeur de droit pénal à l’Université de Milan et médiatrice. Justice restauratrice et justice 
pénale classique sont deux notions qui peuvent paraître opposées. La reconnaissance de la vérité et 
de la responsabilité conduit dans le premier cas à la justice et dans le second cas à la peine. 
Cependant, leurs buts ne sont pas divergents : il s’agit de restaurer l’ordre de la loi et de prévenir un 
acte. Il est donc important que les pratiques restauratrices soient intégrées dans le système pénal. 
Par ailleurs, la justice restauratrice offre une large diversité de mesures à exploiter, au-delà de la 
médiation qui n’est pas toujours possible entre l’auteur et la victime directe. En Italie, nous 
utilisons des procédures impliquant notamment les victimes indirectes.  

Julien LHUILLIER 

Je suis globalement d’accord avec vous. Nous disposons de procédés différents qui s’inscrivent 
dans la même fin : ainsi, le procès pénal n’a pas pour seul but de punir mais aussi de responsabiliser 
l’auteur. Par ailleurs, le développement de la justice restauratrice au niveau européen n’est pas 
entravé par un manque de volonté mais par la difficulté d’une présentation cohérente et synthétique 
à 47 ou 27 États-membres. Les institutions européennes participent régulièrement à des forums 
internationaux pour faire la promotion de la justice restauratrice dans un sens plus large que celui 
de la médiation pénale.  

Qui plus est, la question des limites de la médiation peut se poser : la majorité des pays européens 
réserve cette pratique à des infractions dont le niveau de peine encouru est bas. Pour répondre à 
Monsieur Roman, l’institution peut attendre de la médiation qu’elle permette d’éviter la récidive et 
qu’elle mette à profit pour le condamné le temps de la peine. Il est certain par ailleurs que ce 
processus demande un investissement lourd aux victimes, mais il comble un besoin en répondant à 
certaines questions. Enfin, le tiers institutionnel ne doit pas s’effacer, même lorsque le condamné 
progresse vers la fin de sa peine ; la médiation pénale post-sententielle offre justement des 
perspectives intéressantes pour préparer sa réintégration dans la communauté.  
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La médiation pénale post-sententielle en France, quelles 
perspectives ? 

Denis L’HOUR 
Directeur Général de Citoyens et Justice 

Donner des perspectives que l’on peut raisonnablement envisager en matière de Justice restaurative 
c’est les situer dans les évolutions de la société moderne et sur la place du droit et de la Justice dans 
ses rapports au citoyen. 

Les modifications que l’on constate depuis 40 ans, que pour certaines on qualifie de crise ne 
peuvent pas nous laisser indifférents. Combien d’auteurs et de chercheurs ont pu traiter de la crise, 
du lien social, de la rupture du contrat social de l’Etat providence, de la perte de sens de l’Etat ou de 
l’Etat sécuritaire. 

Force est de constater que les mécanismes classiques d’intégration sociale, le sentiment 
d’appartenance à une nation , la famille , le travail  ont été  battus en brèche par les évolutions de 
notre système économique , les solidarités inter générationnelles s’effritent, le futur est incertain 
voir suscite crainte ou peur , nous n’avons plus de modèle fort à partager en commun . Nous vivons 
dans une société qui subit des accélérations permanentes où la réaction doit répondre 
immédiatement à l’événement sans souvent prendre le temps de l’évaluation des politiques 
précédemment mises en œuvre, la sécurité prend le pas sur toute autre considération , en cela 
amplifié par les événements de 2001 et les attentats terroristes aux Etats Unis, l’urgence devient 
permanente et est source d’instabilité, le droit pénal subit les contre coups de ces changements. 
Pour partie, il a à s’occuper d’une population désorientée en perte de repère, régulièrement sans 
emploi en situation d’exclusion en mode de compensation par différentes addictions. Face à cette 
situation, le droit pénal doit il suppléer aux fonctions de régulation précédemment citées mais 
aujourd’hui défaillantes et s’impliquer plus avant dans l’instauration du lien  social ou doit- il 
purement répondre à une logique gestionnaire de production de décision ? 

Comment la Justice peut-elle prendre sa place, qui je le pense doit être importante dans les 
systèmes de régulation de notre société ? Doit- elle plus s’impliquer dans le retissage du lien du 
social ? 

On a pour habitude de dire que dans un procès, la justice fait 2 mécontents, l’auteur et la victime, 
insatisfaits chacun de la décision qui a été prise. Comment remédier à cette situation. La justice 
pénale vit aussi sa propre crise, son rituel héritage du XIXème siècle n’a plus aujourd’hui la même 
portée symbolique, ses décisions sont remises en cause, ces erreurs peuvent aboutir à des scandales, 
sous le feu des projecteurs , elle peut se transformer mais aussi résister voire se recroqueviller, elle 
a aussi à faire face à la montée en puissance des victimes, de leur place importante sur la scène 
publique. Hier oubliée, ces dernières prennent une place prépondérante orientant la décision 
judiciaire vers la protection de la société mais aussi et notamment d’elle-même perdant de vue la 
nécessité d’envisager la peine comme outil d’insertion ou de réinsertion de l’auteur.  

De plus cette victime fait l’objet d’au moins 2 types d’instrumentalisation, la première politique, la 
victime devenant une « ressource » des discours sécuritaires et la deuxième médiatique par 
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l’exploitation dans une stratégie du sensationnel du chagrin, de la pitié et du compassionnel. Sans 
être exclusif ces deux systèmes s’organisent  voire s’alimentent entre eux pour façonner, modeler 
l’opinion publique et susciter des attentes collectives qui tendent afin de protéger la société et donc 
tout à chacun parmi nous de proposer un durcissement généralisé des réponses à apporter aux délits 
et aux crimes en les inscrivant dans un process de type industriel. 

Ce mouvement a pour tendance d’écarter l’auteur, de l’exclure temporairement voire presque 
définitivement dans certains cas au lieu de tenter de le réhabiliter et de le réinscrire dans la vie de la 
Cité. 

 

Ce mouvement de durcissement de la réponse pénale n’est t-il pas contre productif de l’intérêt 
général ? Comment appréhender sans préjuger et avec distanciation et sans arrières pensées 
politiciennes le débat sur la sécurité ? Comment en faire un vrai débat d’opinion partagé, à 
destination de tous et non pas d’une petite minorité préoccupée par le sens à lui donner ? La justice 
restaurative et l’expérience qui nous a été présentée au cours de ces rencontres fait partie des 
éléments à apporter à ce débat. Ce modèle de Justice trop peu connue par le citoyen doit imprégner 
l’ensemble de notre société. Ce n’est pas une sous Justice, comme on a pu l’entendre, une justice 
déléguée ou une justice au rabais, c’est une Justice moderne qui inscrit son action au sein d’un 
ensemble de politiques d’Etat transversales. Tout en relativisant le poids de la Justice dans la 
résolution de l’ensemble des problèmes énoncés, il est nécessaire qu’elle se les approprie et qu’elle 
vise pour ce qui la concerne l’accompagnement des auteurs et la réparation des victimes mais aussi 
celle de la société toute entière vis-à-vis d’elle-même. C’est une Justice qui rend des décisions plus 
humaines et  plus transparentes, qui les situe dans une compréhension par  tous,  compréhension qui 
défie la méfiance des citoyens vis à vis de la Justice. Le modèle traditionnel de la Justice pénale 
perdurera nous en sommes convaincus mais de nouveaux mécanismes de justice doivent prendre 
une place importante si on veut éviter que le fossé ne se creuse entre le citoyens et la Justice. 

Vous l’avez compris cette expérimentation a privilégié le dialogue entre les auteurs et les victimes, 
a pris le temps pour l’explication et la compréhension, elle a demandé un investissement important 
de chacun, elle a visé à résoudre sur du long terme les conflits en favorisant la participation active 
des justiciables. Elle a accordé de la place à chacun ; En bref, elle ne s’est pas située dans les 
logiques d’échec de la répression et de la prison. Elle est de ce fait un gain pour la société tout 
entière que la répétition des conflits use. Prenons par exemple ceux du voisinage, un auteur, des 
appel de témoins; des déplacements des forces de l’ordre, des mains courantes, une plainte, des 
plaintes et le passage devant les autorités judiciaires, passage parfois maintes fois répétées, un 
habitué quoi !  

La justice restaurative, en prenant totalement sa place évite cet engrenage, ce délitement et combat 
par son approche le fait que la situation s’enkyste. Elle est plus pertinente dans ses réponses et nous 
sommes convaincus mais comme Antoine Garapon a pu l’évoquer hier matin que c’est une Justice 
d’un coût inférieur si on l’aborde d’une manière systémique et non pas catégorielle, voici un 
argument majeur pour un Etat aujourd’hui très soucieux des deniers publics. 

Elle redonne au droit sa fonction d’instrument régulateur, (Emile Durkheim), destinée à assurer la 
cohésion sociale et à maintenir le système social en équilibre. Elle consolide via le citoyen acteur 
par sa participation ou collaboration à la production de la norme la construction de la légitimé de la 
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décision judiciaire, le droit n’apparaissant plus comme un instrument de domination. Mais et c’est 
important que je le précise, c’est une justice qui doit être érigée comme une politique prioritaire 
d’état , qui doit être de la responsabilité des magistrats dans ses orientations et sa mise en œuvre, 
c’est une Justice qui doit être protégée des pressions d’opinion. Durant ces deux jours, l’ensemble 
des témoignages nous a permis d’être optimistes pour l’avenir , l’expérimentation que nous avons 
menée pendant deux ans démontre tout l’intérêt de la mise en œuvre de cette médiation en phase de 
poursuite ou d’exécution de peine. Lors de son intervention Antoine Garapon nous a donné 
l’argumentaire politique,  Reynald. Brizais les attendus et quasiment le référentiel de la mesure, 
Jean Danet le cadre légal, le représentant du ministère de la Justice nous a dit son intérêt de 
poursuivre la réflexion sur cette mesure. Enfin lors des échanges, le Président de la Correctionnelle 
de Marseille, site qui a expérimenté la mesure, nous  a indiqué, aujourd’hui ses besoins vis-à-vis de 
cette médiation. En s’adossant aux recommandations européennes et au travail que nous menons 
avec le forum européen de justice restaurative, nous devrions pouvoir mieux faire valoir cette 
justice restaurative. En conclusion, il nous faut le faire savoir et ne pas rester entre professionnels 
ou experts. C’est aujourd’hui plus un problème de citoyenneté , de son expression, de son  
investissement, de la prise de conscience que la citoyenneté ne consiste pas uniquement à déposer 
un bulletin dans une urne , elle est et doit interroger notre conception de la démocratie et de notre 
Justice pour la faire évoluer mais surtout faire évoluer qualitativement la réponse à apporter au 
justiciable.  
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Clôture  

Thierry LEBEHOT  
Président de la Fédération Citoyens et Justice 

Après quinze ans de présidence de la Fédération, je suis toujours porteur d’un message revendicatif 
de financement. Pendant deux jours, nous avons exposé l’idéal que Citoyens et Justice veut 
promouvoir et défendre, avec l’INAVEM ; cette ambition a un coût. Antoine Garapon a rappelé que 
notre justice devient de plus en plus automatique, gérant des coûts, des stocks et des performances. 
Quelle sera dans ce contexte la place de la justice restauratrice et des mesures de médiation pénale, 
qui nécessite du temps et des ressources humaines qualifiées ? Actuellement, les juridictions 
françaises font le choix de mesures peu onéreuses au détriment de l’efficacité ; nos associations 
sont garrotées d’un point de vue financier.  

Plusieurs intervenants ont souligné que les mesures de justice restauratrice permettront de réduire à 
long terme les coûts sociaux. Cette piste devra être sérieusement envisagée, avec le soutien possible 
de l’Union européenne, afin de montrer que les sommes dépensées engendrent, au niveau du budget 
national, un profit pour la paix sociale et l’équilibre de la société. Pour paraphraser un slogan 
publicitaire, la justice restauratrice ne paraît chère qu’avant la récidive.  

Enfin, je constate avec bonheur que nos rencontres ont permis de multiples échanges, pendant et 
hors des sessions. Dans la perspective et dans l’esprit de cette « Europe des pratiques » invoquée 
par un intervenant, il nous faut nous rencontrer et partager nos expériences pour créer un socle 
commun. Je remercie l’ensemble des intervenants et des participants, l’Union européenne, le 
ministère de la Justice ainsi que l’équipe de Citoyens et Justice.   
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