
Exposé de Monsieur Erwin Jutzet, Conseil d’Etat et directeur du département de la 
sécurité et de la justice du canton de Freiburg 
« Importance de la médiation dans le canton de Fribourg » 
 
Le canton de Fribourg a fait œuvre de pionnier dans le domaine de la médiation. 
Il avait déjà, dès les années 90, fait ses toutes premières expériences en matière de médiation 
pénale pour les mineurs, encore su la base de l’ancien Code pénal suisse. 
En octobre 2001, il introduit formellement la médiation pénale dans la loi sur la juridiction pénale 
des mineurs. Fribourg est le premier canton à légiférer et à mettre en place un système de 
médiation pénale pour les mineurs. 
Cette loi a été complétée, fin 2003, par l’Ordonnance sur la médiation dans la juridiction pénale 
des mineurs qui a réglé les principes. 
L’idée était clairement de prévoir un processus de règlement des conflits extrajudiciaire dont les 
bénéfices sont bien connus de vous, en termes de réparation et de restauration du lien social. 
Mais c’était également un moyen intéressant de décharger la Chambre pénale des mineurs, 
devenue le Tribunal des mineurs. 
Notons que le Canton de Fribourg avait prévu à l’époque que la médiation pouvait intervenir à 
tous les stades de la procédure ; instruction, jugement et exécution. Ce n’était donc pas 
seulement une issue de « non peine », mais pouvait intervenir dans la phase d’exécution et 
participer à la réinsertion ou dans la phase de jugement et être une des conditions  du sursis, 
p.ex. 
En novembre 2004, il a crée le Bureau de la médiation pénale pour les mineurs, composé 
aujourd’hui de 3 médiateurs pour un total de 1,5 EPT et d’une secrétaire à 20%. 
L’option d’un service étatique a été faite pour des critères pratiques tels que la garantie de 
reconnaissance par les tiers, la simplicité en termes de tarif, de factures ou de charge de travail 
et le critère de disponibilité plus important que celle des privés, aux emplois du temps très 
chargés. Un monopole de l’Etat n’a toutefois pas été souhaité ; l’autorité compétente pouvait 
toujours mandater un médiateur ou une médiatrice extérieur-e lorsque cela semblait plus indiqué 
ou nécessaire. 
Enfin, pour garantir le bon fonctionnement de la médiation, le Bureau a bénéficié dès le début 
d’une autonomie par rapport à la facilitée par la création de bureaux dans un lieu vraiment 
distinct. 
L’expérience fribourgeoise en matière pénale pour les mineurs a été très positive et 
encourageante ; la proportion de médiation ayant abouti à un accord reste, depuis sons début, 
entre 65% et 75% (2012, 68%). 
Avec le nouveau Code de procédure civile suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011, la 
médiation dans le domaine civil a été institutionnalisée ; le CPC accord beaucoup d’importance 
é la médiation dans la perspective de la résolution des conflits. 
 
Selon le CPC (Art. 213ff CPC), la médiation est désormais possible en droit civil (Affaires 
familiales, droit successoral, droit de voisinage, etc.) maintenant aussi dans le cadre de la 
procédure, ce qui est heureux. Procédures en matière de droit civil vont souvent très prés des 
gens concernés. C’est pourquoi un compromis négocié entre les parties, même lorsqu’il n’est 
pas parfait, est toujours à préférer à une longue procédure. 
 
Lors de l’élaboration du Code de procédure pénale suisse, la question de la médiation a 
également été discutée. Après de nombreuses hésitations, le législateur fédéral a renoncé à 
prévoir la médiation dans le CPP. Il a préféré laisser aux cantons la possibilité de l’introduire 
dans leur législation. 
La loi fribourgeoise sur la justice, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, a mis directement en 
œuvre sur le plan cantonal cette innovation au niveau fédéral. 
La loi  sur la justice prévoit ainsi qu’il peut être fait appel à une médiation en tout temps et dans 



toute procédure. La personne qui dirige la procédure peut limiter l’objet de la médiation ; pour 
les procédures familiales où les intérêts d’enfants sont touchés, notamment pour les questions 
de garde et de droit de visiter, et lorsque les deux parents sont d’accord, le juge peut les 
envoyer devant un médiateur familial. 
La loi sur la justice a donné les compétences au Conseil d’Etat pour régler les détails par voie 
d’ordonnance. 
 
Ce qu’il a fait. Pour encourager le recours à la médiation, le Conseil d’Etat a adopté 
l’ordonnance du 6 décembre 2010 sur la médiation en matière civil, pénale et pénale pour 
mineurs, qui est également entrée en vigueur le 1er janvier 2011. 
 
Cette ordonnance règle dans un seul texte : 
- les conditions pour l’admission à la pratique des médiateurs et médiatrices 
- les devoirs des médiateurs et médiatrices 
- le droit applicable en matière de surveillance et de droit disciplinaire 
- le tarif des frais de la médiation 
- les indemnités versées aux médiateurs en cas d’assistance judiciaire. 
 
Cette ordonnance ne concerne que les médiations des procédures régies par la loi sur la justice, 
à savoir la procédure civile, la procédure pénale et la procédure pénale pour les mineurs. En 
revanche, elle ne s’applique pas à la médiation en matière administrative, qui découle de la 
Constitution (art. 119 Cst.). Un projet de loi sur la médiation en matière administrative est  en 
cours d’élaboration. 
A ce jour, le Canton de Fribourg compte 19 médiateurs assermentés et inscrits au tableau, dont 
8 médiateurs familiaux. 21 au total ont été inscrits ; deux ayant renoncé à la pratique entre 
temps. 
Il faut relever que, quel que soit le domaine, civil, pénal ou pénal pour les mineurs, l’autorité 
judiciaire reste maître de la procédure et peut, ainsi, exercer une certaine surveillance sur le 
processus de médiation. Dans cette optique, l’autorité peut se renseigner en tout temps sur l’état 
d’avancement de la médiation. Cette disposition garantit que la démarche de médiation se 
déroule dans de bonnes conditions et dans le respect de la procédure judiciaire, notamment en 
termes de délais. 
Dans les affaires du droit des enfants de nature non patrimoniale, la médiation est selon le CPC 
gratuite pour autant que les parties n’aient pas les moyens d’en assumer le coût et que le 
Tribunal recommande le recours à la médiation. Le droit cantonal – et c’est une particularité du 
canton de Fribourg – a élargi cette disposition à toutes les affaires du droit de la famille de 
nature non patrimoniale. 
En outre, la gratuité est prévue également dans les autres procédures civiles lorsque, en plus, 
les conditions de l’assistance judiciaire gratuite sont remplies, ce qui signifie entre autres, 
lorsqu’une médiation n’apparaît pas dénuée de chance d’aboutir. 
Cette gratuité n’est cependant pas absolue. En effet, tout comme pour l’assistance judiciaire, si 
les bénéficiaires reviennent à meilleure fortune, ils doivent rembourser les montants avancés en 
leur faveur. 
La procédure en matière de droit des mineurs est totalement gratuite, sans remboursement. 
 
En conclusion, je peux encore relever que la médiation, dans le cadre de procédures judiciaires, 
a un certain succès dans le canton de Fribourg, d’une façon générale, ce qui me réjouit. C ?est 
certainement dû au fait que cette institution a déjà une certaine histoire dans notre canton 
maintenant, mais aussi parce que les juges fribourgeoise se sont montrés très intéressés par 
cette méthode de résolution des conflits. Le nombre de procédures envoyées en médiation est 
en constante augmentation. 
 



 


