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Ordonnance

du 16 décembre 2003

sur la médiation dans la juridiction pénale des mineurs
(OMJPM)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 39a de la loi du 27 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mi-
neurs;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

1. Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe le cadre et les modalités de la mise en œuvre de
la médiation prévue à l’article 39a de la loi du 27 novembre 1973 sur la juri-
diction pénale des mineurs.

Art. 2 Définition

La médiation dans la juridiction pénale des mineurs est un processus par
lequel le ou la juge charge une personne qualifiée et autonome, le médiateur
ou la médiatrice, de conduire des entretiens en vue de la recherche d’une solu-
tion librement négociée entre une ou plusieurs personnes lésées et une ou plu-
sieurs personnes mineures mises en cause à la suite d’un conflit issu de faits
susceptibles de constituer une infraction pénale.

Art. 3 Organes de la médiation
1 La médiation est exercée par le Bureau de la médiation, rattaché administra-
tivement au Service de la justice.
2 Les locaux de ce Bureau sont distincts et séparés du lieu d’exercice de la juri-
diction pénale des mineurs.
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3 La médiation peut également être exercée par un médiateur ou une médiatri-
ce désigné-e par l’autorité compétente.

2. Médiateur ou médiatrice

Art. 4 Qualifications personnelles
1 Pour être médiateur ou médiatrice, les conditions personnelles suivantes sont
requises:

a) être au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une formation jugée équi-
valente;

b) avoir des connaissances en droit pénal et en procédure pénale;

c) disposer d’une formation spécifique et d’aptitudes certifiées en matière de
médiation;

d) n’être l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire pour une infraction
intentionnelle portant atteinte à la probité et à l’honneur.

2 Le médiateur ou la médiatrice est engagé-e conformément aux dispositions de
la loi sur le personnel de l’Etat.

Art. 5 Indépendance

Le médiateur ou la médiatrice exerce ses fonctions en toute indépendance, en
particulier face à la juridiction pénale des mineurs.

Art. 6 Impartialité
1 Le médiateur ou la médiatrice ne favorise ni l’une ni l’autre des parties en li-
tige.
2 Il ou elle n’exerce aucune pression sur les parties pour obtenir l’adhésion à un
accord.

Art. 7 Confidentialité
1 Le médiateur ou la médiatrice est tenu-e de garder le secret sur les faits dont
il ou elle a acquis la connaissance dans l’exercice de ses fonctions et sur les
opérations auxquelles il ou elle a procédé, participé ou assisté.
2 Aucune information confidentielle ne peut être communiquée à des tiers, à
moins que l’ensemble des parties à la médiation n’y consente ou que le but de
cette communication ne soit scientifique ou statistique.
3 Le dossier constitué par le médiateur ou la médiatrice est intransmissible et
insaisissable.
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3. Rapports avec la juridiction pénale des mineurs

Art. 8 Principe
1 Le processus de médiation peut être déclenché par le ou la juge à tout stade de
la procédure, soit au cours de l’instruction, dans la phase du jugement ou dans
le cadre de l’exécution du jugement prononcé.
2 La médiation suspend provisoirement l’action pénale.

Art. 9 Critères de délégation
1 Le ou la juge peut recourir à la médiation lorsque les conditions suivantes sont
réunies:

a) une personne lésée ou une victime ont été identifiées;

b) les faits constitutifs de l’infraction sont pour l’essentiel établis ;

c) ces faits ont été globalement reconnus par l’auteur-e.
2 L’accord du Ministère public est réservé.
3 Dans certains cas, le ou la juge peut, avant de recourir à la médiation, deman-
der l’avis du médiateur ou de la médiatrice.

Art. 10 Information aux parties
1 Dès que le ou la juge estime qu’une procédure de médiation peut être enga-
gée, il ou elle en informe les parties par écrit.
2 Par la suite, le médiateur ou la médiatrice donne connaissance aux parties de
leurs droits en relation avec ce processus, de la nature volontaire et de la por-
tée de la démarche ainsi que des conséquences possibles de leur décision sur
la procédure pénale.

Art. 11 Transmission du dossier
1 Le processus de médiation commence formellement par la transmission du
dossier pénal au médiateur ou à la médiatrice.
2 Le ou la juge impartit au médiateur ou à la médiatrice un délai raisonnable
pour conduire la médiation, en tenant compte des spécificités de la cause, en
particulier de la nature de l’infraction et de la situation personnelle des parties.
3 Durant tout le processus, le ou la juge reste maître de l’action pénale. Il ou
elle peut en tout temps s’enquérir de l’état d’avancement de la médiation.
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4. Processus de médiation

Art. 12 Entretiens préliminaires
1 En principe, le médiateur ou la médiatrice invite dans un premier temps sépa-
rément les parties et leurs représentants légaux, en vue d’une prise de contact
individuelle qui permettra de situer et de clarifier la démarche de médiation.
2 En cas de pluralité d’auteur-e-s, un entretien de groupe peut avoir lieu aux
mêmes fins.
3 Si elle le désire, chacune des parties peut se faire assister de son ou sa défen-
seur-e et d’une personne représentant le Service de l’enfance et de la jeunesse
ou, pour la partie plaignante, d’une personne de confiance au sens de la loi fé-
dérale sur l’aide aux victimes d’infraction.

Art. 13 Déroulement de la procédure
1 La démarche de médiation se poursuit avec la recherche active de solutions
par des entretiens mettant, en principe, en présence les parties en litige.
2 Les séances ont lieu à huis clos et, en général, dans les locaux du Bureau de
la médiation, ou dans un lieu choisi par le médiateur ou la médiatrice.
3 A tout moment, chacune des parties est libre de mettre fin au processus. Le
médiateur ou la médiatrice devra toutefois être avisé-e par écrit sans délai ou
au cours d’un entretien organisé.
4 De même, le médiateur ou la médiatrice pourra interrompre le processus à
tout moment pour de justes motifs, notamment s’il ou elle observe un trop grand
déséquilibre entre les parties.

Art. 14 Garanties pour les parties

En matière de médiation, les parties ont les mêmes droits que ceux qui leur
sont garantis par les lois de procédure.

Art. 15 Résultat de la médiation
1 Si la médiation aboutit à un accord, celui-ci est signé par chacune des parties
et, le cas échéant, leurs représentants légaux.
2 Si la médiation n’a pas abouti, le médiateur ou la médiatrice en constatera l’é-
chec.

Art. 16 Exécution de l’accord

Les parties sont responsables de l’exécution de l’accord qu’elles ont passé.
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Art. 17 Restitution à l’autorité compétente
1 Lorsqu’il ou elle estime que sa mission est achevée, le médiateur ou la mé-
diatrice communique immédiatement à l’autorité compétente le résultat de la
médiation par la transmission de l’accord de médiation ou du constat de l’échec
de celle-ci.
2 Il n’y a pas de retour de la procédure à la médiation.

Art. 18 Conséquences sur la procédure pénale
1 Si la médiation aboutit, le juge informateur ou la juge informatrice renonce
à la poursuite en application de l’article 162 du code de procédure pénale, et
le président ou la présidente de la Chambre pénale des mineurs applique les
articles 88 et 98 du code pénal suisse.
2 Les mesures du droit pénal des mineurs sont réservées.

Art. 19 Proscription des preuves

Quel que soit le résultat de la médiation, nul ne peut se prévaloir auprès d’une
autorité pénale, civile ou administrative de ce qui a été déclaré ou écrit au cours
des entretiens de médiation.

Art. 20 Gratuité de la procédure

La procédure de médiation est gratuite.

5. Entrée en vigueur

Art. 21
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER
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