
LA MÉDIATION 
& MESURES 

OÙ TROUVER UNE MAISON DE JUSTICE ? 

Il existe une Maison de justice par division 
d’arrondissement judiciaire.

Pour obtenir leurs adresses et numéros de téléphone :

www.maisonsdejustice.be 

0800/20.000 ( appel gratuit )

Arlon

Bruxelles

Charleroi

Dinant 

Huy

Liège

Marche
Mons

Namur

Neufchâteau

Nivelles 
Tournai

Verviers

www.maisonsdejustice.be

COMMENT SE DÉROULE LA PROCEDURE 
DE "MÉDIATION ET MESURES" ?

L’assistant de justice invite les parties à un 
entretien individuel. Toutes deux peuvent se 
faire assister par un avocat tout au long de la 
procédure. 

Si la procédure est acceptée par les parties, 
l’assistant de justice entend chacune dans 
son vécu, son ressenti, ses attentes et les 
possibilités de réparation et ce, en toute 
neutralité.

Les informations sont transmises de part 
et d’autre par l’intermédiaire de l’assistant 
de justice. Si les parties sont d'accord, une 
rencontre peut être organisée au bureau.  
Le but est de trouver un arrangement 
satisfaisant pour tous.

Si le procureur du Roi propose une (des) 
mesure(s) à l’auteur, l’assistant de justice 
évalue avec l'auteur si celles-ci sont 
réalisables.

Lorsqu’un accord est trouvé entre les parties, 
il est repris dans une convention signée par 
l’auteur et la victime. Le procureur du Roi doit 
marquer son accord.

Si l’auteur accepte la (les) mesure(s) 
proposée(s), une convention est signée avec 
celui-ci. Le procureur du Roi doit marquer son 
accord. 

Si le procureur du Roi demande le paiement 
de certains frais (par exemple, des frais de 
justice), l'auteur devra également marquer 
son accord.
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L’assistant de justice vérifie si les 
engagements sont respectés. L’auteur 
doit apporter les preuves du respect de 
l'accord.

Lorsque l’auteur a respecté ses 
engagements, l'assistant de justice en 
informe le procureur du Roi par un rapport. 
Le procureur du Roi met fin à la procédure.

Si un accord s’avère impossible entre les 
parties et/ou si l’auteur n’accepte pas les 
mesures proposées, l'assistant de justice 
en informe le procureur du Roi par un 
rapport et la procédure est interrompue. 
Le procureur du Roi décide des suites à 
donner au dossier.
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LES CONSÉQUENCES ET LES AVANTAGES 
DE LA "MÉDIATION ET MESURES"

Pour la victime de l'infraction :

Cette procédure permet à la victime d’être entendue 
dans son vécu et son ressenti.

À la suite d'un conflit ou d'un dommage, la 
participation de la victime à la procédure peut lui 
permettre de trouver un accord avec l'auteur et 
d’obtenir une réparation matérielle ou morale. 

Si des dommages ultérieurs en relation avec les faits 
sont constatés, une action devant le tribunal civil est 
toujours possible. 

Pour l’auteur de l’infraction :

L’auteur est aussi acteur dans la résolution du conflit 
et/ou la réparation du dommage que ce soit vis-à-vis 
de la victime ou de la société. L’auteur reconnait sa 
responsabilité civile et pénale.

Lorsque toutes les conditions et mesures ont été 
exécutées, il n'y a pas de poursuites pénales ni 
d'inscription au casier judiciaire.

Si la procédure n'aboutit pas, le dossier est renvoyé 
au procureur du Roi qui peut décider de poursuivre 
l’auteur devant le tribunal.    

SCHÉMA DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
DE LA "MÉDIATION ET MESURES"

POUR EN SAVOIR PLUS 

www.maisonsdejustice.be

QU’EST-CE QUE LA  
"MÉDIATION ET MESURES" ?

Il s’agit d’une alternative aux poursuites qui peut être 
proposée à tous les stades de la procédure lorsque 
le fait commis ne peut être puni d’un emprisonnement 
de plus de deux ans.

Dans l'objectif de réparation du dommage, le 
procureur du Roi dispose de trois possibilités :

 • soit proposer à l'auteur et à la victime une médiation      
    (échange direct ou indirect entre les parties) ; 
 • soit proposer des mesures uniquement destinées  
    à l'auteur ; 
 • ou proposer à l'auteur une médiation avec la victime   
     et une ou des mesures.

Les mesures proposées peuvent être :

 • Un traitement ou toute autre thérapie ; 
 • Un travail d’intérêt général de maximum 120h ; 
 • une formation socio-éducative (par exemple,   
     gestion de la violence).

Cette procédure est volontaire et demande la 
participation active de toutes les parties.

L’auteur doit reconnaitre sa responsabilité civile et 
pénale et accepter le paiement des frais qui peuvent 
lui être demandés par le procureur du Roi (par 
exemple, les frais de justice).

Lorsque la procédure est correctement exécutée, 
il n’y a pas de poursuites pénales pour ces faits et 
l’infraction n’est pas inscrite au casier judiciaire.

Si la procédure est interrompue, le procureur du Roi 
décide des suites à donner au dossier.

L'assistant  
de justice

La victime L'auteur

Le procureur 
du Roi
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