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Introduction

Le droit de la procédure pénale s’est vu doter, au fil des 
réformes et nouvelles législations, de dispositifs opérant un 
glissement d’une justice pénale imposée vers une justice 
pénale négociée 1. De nouvelles formes de justice pénale 
négociée ont fait leur apparition, mettant l’accent sur la 
communication entre l’auteur de l’infraction, le ministère 
public et la victime.

Après avoir évoqué les atouts de ce modèle de justice, nous 
nous intéresserons aux nouvelles formes de justice pénale 
négociée au départ de quatre dispositifs. Deux d’entre eux 
(reconnaissance préalable de culpabilité et promesses aux 
repentis) ont été introduits récemment dans notre arsenal 
législatif. Les deux autres (transaction pénale et procédure 
de « médiation et mesures »), qui constituent quant à eux 
des modes d’extinction de l’action publique, ne sont pas 
neufs, mais ils ont été considérablement remaniés à la fa-
veur de diverses législations.

Nous n’aurons pas l’occasion, dans ces colonnes, de 
commenter en détails chacun de ces dispositifs. Nous 
renvoyons le lecteur vers les excellentes contributions 
qui s’y sont attachées. Notre propos est d’étendre la 
réflexion aux atouts de ce nouveau modèle de justice 
pénale caractérisé par le consensualisme. Après une 
brève présentation des quatre dispositifs faisant l’objet 
de notre analyse, nous tenterons d’en définir le champ 
d’application, en tenant compte des spécificités propres 
à chaque dispositif. Nous examinerons ensuite les rôles 
des différents acteurs. Nous nous intéresserons aussi à la 
question de la confidentialité, qui revêt une importance 
cruciale pour cette justice pénale négociée. Au terme de 
nos réflexions, nous nous demanderons si ces dispositifs 
constituent une réelle avancée au regard notamment des 
enjeux de la resocialisation.

1 Ch. De Valkeneer, « La reconnaissance préalable de culpabilité », 
in La loi « pot-pourri II » : un recul de civilisation ?, Limal, Anthemis, 
2016, p. 112 ; Fr. Tulkens et M. van de Kerchove, « La justice 
pénale : justice imposée, justice participative, justice consensuelle ou 
justice négociée ? », Rev. dr. pén., 1996, pp. 445 et s. En 2012, Ann 
Jacobs observait que la Belgique se montrait « complètement imper-
méable » au plaider coupable (A. Jacobs, « Le droit belge dans le 
concert européen de la justice négociée », Rev. inter. dr. pén., 2012, 
p. 60).

I. Les atouts d’une justice pénale négociée

D’inspiration anglo-saxonne 2, ce modèle de justice, fondé 
sur le consensualisme, peut donner davantage de sens à la 
peine, en amenant la personne suspectée d’une infraction 
à jouer un rôle actif « dans la construction de ce qui sera 
son avenir » 3.

Par ailleurs, l’engagement dans un processus consensuel 
est de nature à faciliter l’acceptation de la peine ou de l’al-
ternative qui est proposée par le ministère public 4. 

L’exigence de l’accord de l’inculpé, du prévenu ou du 
condamné se retrouve aussi dans d’autres dispositifs ren-
contrés dans les phases de détention préventive, de juge-
ment et d’exécution de la peine. Ainsi, l’octroi d’une 
libération sous conditions ou sous caution requiert le 
consentement de l’inculpé. Les peines autonomes (surveil-
lance électronique, peine de travail et peine de probation), 
qui permettent aux juridictions de jugement d’envisager 
une autre sanction que l’emprisonnement, supposent que 
le prévenu marque son accord sur le prononcé d’une telle 
peine. Le prévenu doit également donner son accord pour 
bénéficier d’une suspension du prononcé (impliquant une 
reconnaissance de culpabilité). Le sursis probatoire est, lui 
aussi, soumis à la condition d’avoir recueilli l’accord du 
prévenu de se soumettre aux conditions probatoires envi-
sagées par le juge. Quant au condamné, l’obtention de 
son consentement est nécessaire pour l’octroi de certaines 
modalités d’exécution de la peine.

Ces différents exemples sont l’expression d’une confiance 
témoignée à l’égard d’un justiciable dont on cherche à fa-
voriser la réinsertion sociale en lui évitant les effets néfastes 
d’une privation de liberté.

Dans sa mercuriale prononcée le 2 septembre 2013, le 
procureur général près la Cour d’appel de Liège, Christian 
De Valkeneer, précise que les alternatives au procès pénal 
« se justifient pleinement lorsqu’elles constituent des choix 
positifs permettant de traiter plus adéquatement une cause 
ou d’empêcher un engorgement des cours et tribunaux par 
des contentieux qui n’impliquent pas que des questions de 
culpabilité soient tranchées ou que des décisions relatives à 

2 J.-M. Brigant, Les alternatives au procès pénal, Paris, L’Harmattan, 
2013, pp. 169-194 ; B. De Smet, « De versnelling van de strafge-
rechtpleging met instemming van de verdachte. Is de invoering van 
een “Guilty plea” naar Angelsaksisch model wenselijk? », Panopticon, 
1994, pp. 420-442 ; D. Vandermeersch, « Droit continental vs 
Droit anglo-américain : quels enseignements pour le droit belge de la 
procédure pénale ? », Rev. dr. pén., 2001, pp. 476-531.

3 Th. Moreau, « La reconnaissance préalable de culpabilité : just a 
deal ? Une occasion à ne pas manquer, mais un virage à bien négo-
cier », in La loi « pot-pourri II » : un recul de civilisation ?, op. cit., 
p. 137. 

4 Ch. De Valkeneer, « La reconnaissance préalable de culpabilité », 
op. cit., p. 112.
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la liberté individuelle soient prises » 5. Il concède que « les 
alternatives aux poursuites n’ont pas toujours eu bonne 
presse, d’aucuns y voyant surtout une justice de seconde 
zone guidée par le souci de réduire l’arriéré judiciaire et 
d’élargir le filet pénal ». Il ajoute : « Certes, les lois qui 
les ont introduites ont toutes été justifiées par les néces-
sités de traiter plus rapidement des contentieux de masse 
caractérisés par un faible degré de contestations » 6. Il fait 
ensuite remarquer que les alternatives aux poursuites pro-
posent d’autres approches fondées davantage sur la restau-
ration, la recherche d’accords et d’autres formes de com-
munication entre la justice et les justiciables, indiquant 
que d’autres voies, permettant aux parties en présence 
de devenir des acteurs de la décision, sont envisageables 
« afin de notifier la transgression de la norme et de la sanc-
tionner » 7.

L’acceptation par le justiciable d’une alternative aux pour-
suites ou à la peine, ou encore d’une peine allégée, peut 
reposer sur différentes motivations. Le plus souvent, c’est 
le souhait d’en terminer au plus vite avec le procès pénal, 
dont l’issue demeure incertaine, qui poussera l’auteur sus-
pecté d’une infraction à accepter un processus de justice 
pénale négociée. Il n’est, en effet, pas toujours facile de 
faire face aux différents aléas du procès, surtout lorsque 
celui-ci dure plusieurs années, et de s’adapter aux consé-
quences psychologiques, familiales et professionnelles 
qu’il peut engendrer. En étant fixé plus rapidement sur le 
sort pénal qui lui sera réservé, le justiciable pourra aussi 
mieux se préparer à ce qui l’attend et vivre plus sereine-
ment par la suite. 

II. Les formes de justice pénale négociée

Les quatre formes de justice pénale négociée que nous 
allons commenter sont la transaction pénale, la procédure 
de « médiation et mesures », la reconnaissance préalable 
de culpabilité et les promesses aux repentis.

Il n’y a pas de cumul simultané possible entre ces diffé-
rents dispositifs.

S’agissant de la transaction pénale et de la procédure de 
« médiation et mesures », il serait toutefois envisageable, 
en cas d’échec de l’une, que le ministère public propose 
l’autre 8. Par ailleurs, le non-aboutissement de l’un de ces 
deux modes d’extinction de l’action publique n’empêche-
rait pas, le cas échéant, la mise en œuvre ultérieure d’une 
procédure de reconnaissance préalable de culpabilité ou 
des promesses en échange de déclarations.

La transaction pénale et la procédure de « médiation et 
mesures » constituent des alternatives aux poursuites ou 
à la sanction pénale. Elles permettent d’éviter la lourdeur 

5 Ch. de Valkeneer, « Invitation à revisiter quelques modes de trai-
tement des affaires pénales en vue d’améliorer l’efficience de la jus-
tice », J.T., 2013, p. 711.

6 Ibid., p. 713.

7 Ibid., p. 714.

8 C. Marr, « La médiation pénale à la suite de la loi du 18 mars 2018 : 
de la médiation pénale à la “procédure médiation et mesures” », in 
Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 
2019, p. 300 ; V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : une 
justice négociée », in Actualités en droit pénal 2019, Bruxelles, Larcier, 
2019, p. 32.

d’un procès, tout en assurant une réaction sociale face à 
l’acte délinquant 9. Elles ont cette caractéristique com-
mune d’entraîner l’extinction de l’action publique.

La convention de reconnaissance préalable de culpabilité, 
si elle est homologuée, débouche sur le prononcé d’une 
condamnation, sans donner lieu à une quelconque extinc-
tion de l’action publique, contrairement à la transaction 
pénale et à la procédure de « médiation et mesures » 10. De 
même, les promesses aux repentis n’entraînent en aucun 
cas l’extinction de l’action publique.

La procédure de reconnaissance préalable de culpabilité 
peut se définir comme « un mode alternatif de règlement 
des conflits pénaux qui permet au suspect ou prévenu de 
reconnaître sa culpabilité quant aux faits infractionnels 
qui lui sont reprochés en échange d’une peine proposée 
par le ministère public et acceptée par lui, le tout en fai-
sant l’économie d’une procédure pénale au fond » 11.

Quant aux promesses consenties aux repentis, elles 
peuvent être relatives à l’action publique, à l’exécution de 
la peine ou à la détention. En échange de celles-ci, l’in-
culpé, le prévenu, l’accusé ou le condamné doit faire des 
déclarations substantielles, révélatrices, sincères et com-
plètes.

Nous rappellerons tout d’abord en quoi consistent une 
transaction pénale et une procédure de « médiation et 
mesures », avant d’aborder la reconnaissance préalable de 
culpabilité et les promesses aux repentis.

A. La transaction pénale

La transaction pénale constitue une cause d’extinction 12 
de l’action publique moyennant le paiement d’une somme 
d’argent. La transaction est « simple » ou « élargie » selon 
qu’elle intervient avant ou après la mise en mouvement de 
l’action publique 13.

Il s’agit d’une procédure proposée par le ministère public 
à une personne physique ou morale, qui peut avoir la qua-
lité de suspect, d’inculpé ou de prévenu. Cette personne 
est invitée à payer une somme d’argent déterminée et, 
éventuellement, à renoncer à certains biens ou avantages 
patrimoniaux. 

Cette faculté de proposer une transaction pénale appar-
tient au procureur du Roi, à l’auditeur du travail, au pro-
cureur fédéral et au procureur général en degré d’appel et, 

9 M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la 
procédure pénale, 8e éd., Bruges, La Charte, 2017, p. 257.

10 Ch. De Valkeneer, « La reconnaissance préalable de culpabilité », 
op. cit., p. 112.

11 M. Fernandez-Bertier, M. Giacometti et N. Van der Eecken, 
« La transaction pénale et la reconnaissance préalable de culpabilité 
comme modes alternatifs de règlement des conflits pénaux : l’heure 
des comptes a sonné », in la Loi Pot-pourri II. Un an après, Bruxelles, 
Larcier, 2017, p. 183.

12 La prescription de l’action publique est suspendue dès la proposition 
du ministère public ou dès la demande d’une des parties. La suspen-
sion court soit jusqu’à la décision de non-homologation de l’accord, 
soit jusqu’à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette 
disposition, soit jusqu’au constat de la non-mise en œuvre ou de la 
mise en œuvre tardive de la transaction (art. 216bis, § 1er, al. 4, C.i. 
cr.).

13 Voy. les développements qui suivent relatifs au champ d’application 
procédural.
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pour les personnes visées par le privilège de juridiction, au 
procureur général près la cour d’appel 14.

Lorsque l’infraction a donné lieu à des frais d’analyse ou 
d’expertise, la somme fixée pourra être augmentée du mon-
tant de ces frais ou d’une partie de ce montant. D’autres 
frais de justice peuvent également être ajoutés 15. Ils seront, 
au besoin, individualisés dans le texte de la transaction. 

Il est important de souligner que la transaction pénale 
n’entraîne pas de reconnaissance de culpabilité 16.

La finalité recherchée est soit d’éviter le procès pénal (al-
ternative aux poursuites, lorsque l’action publique n’a pas 
encore été intentée), soit de mettre fin à une procédure en 
cours par le paiement d’une somme d’argent 17. 

Le champ d’application, tant matériel que procédural, de 
la transaction pénale 18, réglementé à l’article 216bis du 
Code d’instruction criminelle, a été considérablement 
étendu lors d’une première réforme intervenue en 2011 19. 
Le ministre de la Justice y voyait un instrument important 
dans la lutte contre des formes complexes de criminalité 20.

La loi du 5 février 2016, dite « Pot-Pourri II » 21, est ensuite 
venue limiter le champ d’application procédural de la tran-
saction et a prévu, pour les décisions constatant l’extinc-
tion de l’action publique dans le cadre d’une transaction 
pénale élargie, une inscription au casier judiciaire 22.

Plus récemment, et sous l’impulsion d’un arrêt du 2 juin 
2016 de la Cour constitutionnelle 23, d’autres modifica-

14 Art. 216bis, § 3, C.i. cr.

15 C’est la loi du 18 mars 2018 qui a étendu les frais de justice à recou-
vrer dans le cadre de la transaction pénale (loi du 18 mars 2018 modi-
fiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du 
droit judiciaire, M.B., 2 mai 2018). Peuvent à présent s’ajouter des 
frais de citation, de saisie, de traduction, etc.

16 N. Colette-Basecqz et N. Blaise, Manuel de droit pénal général, 
4e éd., Limal, Anthemis, 2019, p. 105.

17 Ibid., p. 101.

18 C’est en 1935 que la transaction pénale a été instituée pour la pre-
mière fois dans le Code d’instruction criminelle, mais seulement pour 
le tribunal de police (E. de Formanoir, « L’extension de la transac-
tion pénale par les lois des 14 avril et 11 juillet 2011 », Rev. dr. pén. 
crim., 2012, p. 248).

19 Loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, M.B., 
6 mai 2011, et loi du 11 juillet 2011 modifiant les articles 216bis 
et 216ter du Code d’instruction criminelle et l’article 7 de la loi du 
6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, M.B., 1er août 2011. 
Voy. D. Holzapfel, « Une petite révolution du régime de la transac-
tion pénale », in Actualités en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 2012, 
pp. 67-87, et D. Vandermeersch, « L’extension du champ de la 
transaction pénale », J.T., 2011, pp. 669-672. Parmi les nombreuses 
critiques adressées à la réforme de la transaction survenue en 2011, il 
a été regretté que celle-ci ait été adoptée dans la précipitation.

20 Doc. parl., Ch. repr., 2010-2011, no 1344/003, p. 3.

21 Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale 
et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-
pourri II », M.B., 19 février 2016.

22 Cette inscription au casier judiciaire n’apparaît toutefois pas sur les 
extraits de casier judiciaire délivrés aux particuliers.

23 C.C., 2 juin 2016, no 83/2016, J.L.M.B., 2016, p. 1838, note 
O. Michiels, « La transaction pénale élargie face au contrôle de la 
Cour constitutionnelle ». Cet arrêt de la Cour constitutionnelle a ren-
du nécessaire un contrôle juridictionnel effectif lorsque la transaction 
pénale survient après l’intentement de l’action publique. Voy. égale-
ment M. Fernandez-Bertier et N. Van Der Eecken, « La transac-
tion pénale élargie déclarée inconstitutionnelle : vers une motivation 
de la transaction et un contrôle juridictionnel suffisant et effectif », 
Dr. pén. entr., 2016, pp. 213-223 et Ch. Mathieu et A. Simi, « Le 
point sur la transaction pénale », Pli. jur., 2016, pp. 44-49.

tions ont été apportées par la loi du 18 mars 2018 24. Elles 
sont notamment relatives à la transaction pénale élargie et 
au contrôle que le juge doit opérer au moment de l’homo-
logation 25.

Nous reviendrons, dans le point qui suit relatif au champ 
d’application des formes de justice pénale négociée, sur les 
conditions d’application de la transaction pénale ainsi que 
sur l’étendue du contrôle juridictionnel mis en œuvre dans 
le cadre de la transaction pénale élargie. L’indemnisation 
des victimes sera aussi traitée ultérieurement.

Éric de Formanoir a présenté les avantages de la transac-
tion pénale, du point de vue de l’intérêt public et privé : 
« Au lieu de devoir d’abord attendre l’issue toujours in-
certaine d’un procès […], et ensuite de devoir procéder 
à l’exécution de la décision à charge d’un condamné qui 
entre-temps est peut-être devenu insolvable ou qui risque 
de se soustraire à l’exécution de la peine, la victime privée 
ou publique obtient son dû immédiatement, en monnaie 
sonnante et trébuchante »  26. Il ajoute : « Une procédure 
pénale qui dure des années peut avoir des effets pénibles et 
disproportionnés, voire dévastateurs, sur le plan humain, 
tant pour la victime que pour le prévenu. De son côté, 
le ministère public réalise plus vite et à moindre coût la 
finalité des poursuites pénales, c’est-à-dire, d’une part, 
sanctionner l’auteur de l’infraction, ce qui prend la forme 
du paiement d’une somme d’argent proportionnelle à la 
gravité de l’infraction, et, d’autre part, créer les conditions 
d’une indemnisation de la victime » 27.

La transaction pénale peut apparaître comme une réponse 
plus adaptée, particulièrement en matière de délinquance 
économique et financière. Le ministère public sera aussi 
enclin à y recourir lorsqu’il craint de s’approcher de la 
prescription ou du dépassement du délai raisonnable 28. 

Cela étant, d’aucuns estiment que « cet instrument étend 
encore davantage les pouvoirs du ministère public qui est 
placé au rang de pilote de la politique criminelle à l’égard 
de la délinquance économique » 29.

24 Loi du 18 mars 2018 modifiant diverses dispositions du droit pénal, 
de la procédure pénale et du droit judiciaire, M.B., 2 mai 2018. Les 
modifications introduites par la loi du 18 mars 2018 reposent sur la 
volonté du législateur de réduire le recours aux juridictions et d’élargir 
les modes alternatifs de règlement des litiges et de nécessaire réaction 
sociale (Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 54-2753/001, pp. 28-20 
et p. 35).

25 H. Van Bavel et D. Verwaerde, « Énième réforme de la transaction 
pénale : la fin des controverses ? », J.T., 2018, pp. 765-774.

26 E. de Formanoir, « L’extension de la transaction pénale par les lois 
des 14 avril et 11 juillet 2011 », op. cit., p. 275.

27 Ibid.

28 M. Fernandez-Bertier et A. Lecocq, « L’extension de la transac-
tion pénale en droit belge : une évolution en demi-teinte », Dr. pén. 
entr., 2011, p. 220 ; M. Fernandez-Bertier, M. Giacometti et 
N. Van der Eecken, « La transaction pénale et la reconnaissance 
préalable de culpabilité comme modes alternatifs de règlement des 
conflits pénaux : l’heure des comptes a sonné », op. cit., p. 221.

29 M.-Ch. Cardon, « Le déploiement de la transaction pénale élargie : 
vers de nouvelles distributions des rôles sur la scène pénale », Rev. dr. 
pén. crim., 2017, p. 10.
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D’autres y voient aussi le spectre d’une « justice de classes » 
pour la criminalité en col blanc 30, ce qui pourrait consti-
tuer une atteinte au principe d’égalité entre citoyens.

B. La procédure de « médiation et mesures »

La procédure de « médiation et mesures » (anciennement 
« médiation pénale » 31) constitue également une cause 
d’extinction 32 de l’action publique prévue à l’article 216ter 
du Code d’instruction criminelle. Elle est « simple » ou 
« élargie » selon qu’elle intervient avant ou après la mise 
en mouvement de l’action publique 33.

La loi du 18 mars 2018 34 a réformé en profondeur ce 
mode d’extinction de l’action publique qu’elle a par 
ailleurs rebaptisé en « extinction de l’action publique 
moyennant l’exécution de mesures et le respect des condi-
tions » 35. Elle en a également étendu l’objet et le champ 
d’application procédural qu’elle a calqués sur ceux de la 
transaction pénale 36. Nous reviendrons sur ce point dans 
les développements qui suivent.

Outre son approche réparatrice, cette procédure poursuit 
une finalité pédagogique, de resocialisation et de traite-
ment 37. Elle manifeste une attention accrue envers les 
victimes et fait prendre conscience à l’auteur du mal qu’il 

30 M. Fernandez-Bertier, M. Giacometti et N. Van der Eecken, 
« La transaction pénale et la reconnaissance préalable de culpabi-
lité comme modes alternatifs de règlement des conflits pénaux : 
l’heure des comptes a sonné », op. cit., p. 221 ; M. Giacometti et 
L. Teper, « La transaction pénale revisitée à la sauce constitutionnelle 
et la médiation pénale élargie », Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 865 ; 
D. Vandermeersch, « L’extension du champ de la transaction pé-
nale », op. cit., pp. 671-672 ; Ch. Vanneste, « La transaction pénale : 
des illégalités visibilisées aux ill(n)égalités moins visibles », Rev. Fac. 
dr. Liège, 2017, pp. 169-177.

31 La médiation pénale a vu le jour en 1994 (loi du 10 février 1994 
organisant une procédure de médiation pénale, M.B., 27 avril 1994). 
Sur le contexte qui a vu naître la médiation pénale, voy. C. Mincke, 
La médiation pénale face à ses idéaux fondateurs. De l’utopie à l’aveugle-
ment, Waterloo, Kluwer, 2010. Sur le changement de dénomination, 
voy. V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : une justice 
négociée », op. cit., p. 9.

32 La prescription de l’action publique est suspendue dès la proposition 
du ministère public ou dès la demande d’une des parties. La suspen-
sion court soit jusqu’à la décision de non-homologation de l’accord, 
soit jusqu’à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette 
disposition, soit jusqu’au constat de la non-mise en œuvre ou de la 
mise en œuvre tardive des conditions proposées, visées aux alinéas 1er 
et 2, ou des mesures proposées, visées à l’alinéa 5 (art. 216ter, § 1er, 
al. 4, C.i. cr.).

33 Voy. les développements qui suivent relatifs au champ d’application 
procédural.

34 Loi du 18 mars 2018 modifiant diverses dispositions du droit pénal, 
de la procédure pénale et du droit judiciaire, M.B., 2 mai 2018.

35 Au niveau terminologique, l’intitulé de la section 2 sous laquelle se 
trouve l’article 216ter est actuellement rédigé comme suit : « Extinc-
tion de l’action publique moyennant l’exécution de mesures et le 
respect des conditions ».

36 Voy. M. Giacometti et L. Teper, « La transaction pénale revisitée 
à la sauce constitutionnelle et la médiation pénale élargie », op. cit., 
pp. 858-864.

37 C. Marr, « La médiation pénale à la suite de la loi du 18 mars 2018 : 
de la médiation pénale à la “procédure médiation et mesures” », 
op. cit., p. 294 ; V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : 
une justice négociée », op. cit., p. 30.

a occasionné, tout en lui permettant de le réparer tant vis-
à-vis de la victime que vis-à-vis de la société 38.

L’expression « médiation pénale », précédemment utilisée, 
ne paraissait pas adéquate, car l’article 216ter peut englo-
ber des mesures (thérapie, travail d’intérêt général 39, for-
mation) ne relevant pas d’une démarche de médiation 40.

La procédure de « médiation et mesures » ne doit pas 
être confondue avec la médiation « réparatrice » 41 visée à 
l’article 3ter du Titre préliminaire du Code de procédure 
pénale 42 et aux articles 553 à 555 du Code d’instruction 
criminelle 43. La médiation réparatrice est un processus 
permettant aux personnes en conflit de participer active-
ment, si elles y consentent librement, et en toute confi-
dentialité, à la résolution des difficultés résultant d’une 
infraction, avec l’aide d’un tiers neutre s’appuyant sur 
une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de 
faciliter la communication et d’aider les parties à parvenir 
d’elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les 
conditions permettant l’apaisement et la réparation. La 
médiation réparatrice ne constitue nullement une cause 
d’extinction de l’action publique.

La procédure de « médiation et mesures » peut être pro-
posée par le ministère public à une personne physique 
ou morale, qui peut avoir la qualité de suspect, d’inculpé 
ou de prévenu. Cette personne est invitée à respecter des 
conditions et/ou à accomplir une ou plusieurs mesures, 
durant une période qui ne peut excéder un an 44.

Cette faculté appartient au procureur du Roi, à l’audi-
teur du travail, au procureur fédéral et, pour les personnes 
visées par le privilège de juridiction, au procureur général 
près la cour d’appel 45.

38 C. Marr, « La médiation pénale à la suite de la loi du 18 mars 2018 : 
de la médiation pénale à la “procédure médiation et mesures” », 
op. cit., p. 296.

39 M. Van de Kerchove, « Médiation pénale et travaux d’intérêt 
général – Réflexions et commentaires relatifs aux lois du 10 février 
1994 », J.T., 1995, pp. 62-64.

40 L. Nouwynck, « L’écoute de la victime et la médiation en matière 
pénale », in La place de la victime dans le procès pénal, Bruxelles, Bruy-
lant, 2005, p. 188.

41 Elle peut être demandée par toute personne qui a un intérêt direct 
et vise à permettre, à tous les stades de la procédure pénale et de 
l’exécution de la peine, de rétablir le contact entre les personnes 
(délinquant/condamné et victime) par rapport à l’infraction, de 
susciter l’apaisement, etc. Voy. J. Devreux, « La médiation répara-
trice dans le champ pénal : un outil encore méconnu », J.T., 2007, 
pp. 265-266 ; C. Marr, « La médiation pénale à la suite de la loi du 
18 mars 2018 : de la médiation pénale à la “procédure médiation et 
mesures” », op. cit., p. 298 ; O. Michiels et G. Falque, Principes 
de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 51 ; L. Nouwynck, 
« Droit des victimes, justice réparatrice et médiation en matière pé-
nale », in Le droit des victimes, Liège, Anthemis, 2010, pp. 81-86 ; 
S. Vandromme, « En iedereen gaf elkaar de hand… De introductie 
van de herstelbemiddeling in het wetboek van strafvordering », R.W., 
2005-2006, pp. 1361-1370.

42 L’article 3ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale a 
été ajouté par la loi du 22 juin 2005 introduisant des dispositions 
relatives à la médiation dans le titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale et dans le Code d’instruction criminelle, M.B., 27 juillet 
2005.

43 M. Giacometti et L. Teper, « La transaction pénale revisitée à 
la sauce constitutionnelle et la médiation pénale élargie », op. cit., 
pp. 858-859.

44 Art. 216ter, § 1er, al. 5, C.i. cr.

45 Art. 216ter, § 6, al. 8, C.i. cr.
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Lorsque le suspect de l’infraction a satisfait à toutes les 
mesures et conditions formulées dans la convention, qui 
étaient, le cas échéant, homologuées par le juge compé-
tent (dans le cadre d’une procédure de « médiation et 
mesures » élargie), l’action publique est éteinte 46.

Coralie Marr expose que, bien que la terminologie 
employée puisse paraître quelque peu confuse, le terme 
« conditions » est utilisé pour désigner l’aspect « média-
tion auteur-victime », tandis que le terme « mesures » se 
réfère à l’angle « médiation auteur-société » 47. Les « condi-
tions » peuvent être la réparation et l’indemnisation du 
dommage 48 ou, encore, une « médiation stricto sensu 49 ». 
Quant aux « mesures », elles sont axées sur l’auteur. Il peut 
s’agir du suivi d’un traitement médical ou de toute autre 
thérapie adéquate, de l’exécution d’un travail d’intérêt 
général ou du suivi d’une formation, ces deux dernières 
mesures étant d’une durée maximale de cent vingt heures. 
Ces conditions et mesures peuvent être prononcées sépa-
rément ou cumulativement 50. Dans l’hypothèse d’infrac-
tions avec victimes, le suspect doit également reconnaître 
sa responsabilité civile dans le fait 51.

Le ministère public peut inviter l’auteur et la victime à 
consentir à une médiation sur l’indemnisation ou la répa-
ration, ainsi que sur ses modalités 52.

Depuis la loi du 18 mars 2018, le ministère public n’est 
plus obligé d’organiser une audience de médiation. Il lui 
revient, au cas par cas, d’en apprécier la plus-value 53.

Si le suspect consent aux conditions et mesures proposées, 
une convention est signée par le suspect et le ministère 
public, sans qu’il ne soit tenu de recourir au service des 
maisons de justice 54. En revanche, s’agissant de l’élabora-
tion concrète des mesures relatives à l’auteur, elle néces-
site l’intervention du service des maisons de justice 55. Ces 
dernières donneront un contenu concret aux mesures en 
tenant compte des indications du ministère public et des 
capacités physiques et intellectuelles de l’auteur. Il s’agira, 
par exemple, de déterminer les institutions ou personnes 
auprès desquelles la thérapie, la formation ou le travail 
d’intérêt général doit être exécuté, ainsi que les modalités 
pratiques 56.

46 Art. 216ter, § 5, C.i. cr.

47 C. Marr, « La médiation pénale à la suite de la loi du 18 mars 2018 : 
de la médiation pénale à la “procédure médiation et mesures” », 
op. cit., p. 303.

48 Sur la distinction entre la réparation et l’indemnisation, voy. 
L. Nouwynck, « Droit des victimes, justice réparatrice et médiation 
en matière pénale », op. cit., p. 72.

49 On entend par là le processus de médiation visant à aplanir le dif-
férend entre l’auteur et la victime (V. Truillet, « Transaction et 
médiation pénales : une justice négociée », op. cit., p. 39).

50 C. Marr, « La médiation pénale à la suite de la loi du 18 mars 2018 : 
de la médiation pénale à la “procédure médiation et mesures” », 
op. cit., p. 305.

51 V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : une justice négo-
ciée », op. cit., pp. 32-33.

52 Ibid., p. 36.

53 Ibid., p. 36.

54 Notons que leur compétence territoriale est fonction de la résidence 
du suspect (art. 216ter, § 2, al. 1er, C.i. cr.).

55 O. Michiels et G. Falque, Principes de procédure pénale, op. cit, 
p. 48.

56 V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : une justice négo-
ciée », op. cit., p. 36.

Les assistants de justice, en charge du suivi et du contrôle 
de l’exécution des conditions et mesures, exercent leur 
mission en collaboration étroite avec le ministère public 
qui a le contrôle de l’évolution du dossier 57. 

Des précisions et des modifications pourraient être appor-
tées à la convention par le ministère public, à la demande 
des maisons de justice ou du suspect 58.

Le suivi thérapeutique peut consister en un traitement 
médical, un suivi psychiatrique ou psychologique, ou 
encore en une désintoxication. La loi du 18 mars 2018 
a amélioré cette mesure en apportant deux changements 
importants par rapport au régime antérieur. D’une part, 
le ministère public peut désormais proposer un traite-
ment médical ou une autre thérapie adéquate, même si 
l’auteur n’invoque pas une maladie ou une assuétude à 
l’alcool ou aux stupéfiants comme cause de l’infraction. 
D’autre part, elle  peut être d’une durée maximale d’un 
an (au lieu de six mois précédemment). Elle  est donc plus 
courte que la durée de la peine de probation autonome 
qui peut aller jusqu’à deux ans 59. Elle est également plus 
courte que le délai d’épreuve, qui oscille entre un an et 
cinq ans, dans les cas où le juge accorde une suspension 
ou un sursis (lesquels pourraient être assortis d’une condi-
tion probatoire consistant à suivre une thérapie) 60. Une 
durée d’un an pour le suivi d’une thérapie peut, dans cer-
tains cas, s’avérer insuffisante.

Dans la procédure de « médiation et mesures », la théra-
pie est envisagée comme une forme possible d’alternative 
aux poursuites ou à la peine, en raison de l’impact positif 
qu’elle peut exercer sur la resocialisation de l’auteur. Des 
mesures à caractère « thérapeutique », proposées par le 
ministère public et acceptées par l’auteur, nous semblent 
constituer, pour certaines personnes souffrant de troubles 
ou assuétudes divers, une réponse pragmatique et efficace. 
Le droit pénal n’apparaît plus ici dans son costume de 
« sanctionnateur », mais plutôt dans celui d’accompagna-
teur vers une reconstruction sociale.

Il est important de rappeler que le déroulement même de 
la thérapie est couvert par le secret professionnel 61.

Le suivi d’une formation peut avoir lieu de façon indivi-
duelle ou en groupe. Il est notamment mis en œuvre pour 
les abuseurs sexuels, mais aussi dans le cadre de la gestion 
de la violence, ou encore en matière de sécurité routière.

57 Art. 216ter, § 8, C.i. cr.

58 Art. 216ter, § 2, al. 5, C.i. cr. Lorsque les modifications apportées à 
la convention le sont à la demande des maisons de justice, il paraît 
cohérent de recueillir au préalable l’accord du suspect sur la modifi-
cation envisagée (V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : 
une justice négociée », op. cit., p. 38).

59 Art. 37octies, § 2, C. pén.

60 Art. 3, al. 4, et art. 8, al. 6, de la loi du 29 juin 1964 concernant la 
suspension, le sursis et la probation. S’agissant de la condition pro-
batoire qui consisterait à suivre une formation déterminée (qui ne 
peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à deux cent quarante 
heures), celle-ci doit avoir lieu dans les douze mois qui suivent la 
date à laquelle la décision octroyant une suspension probatoire ou un 
sursis probatoire est passée en force de chose jugée. Sur ce point, la 
durée de la formation dans ce cadre rejoint celle durant laquelle elle 
doit être exécutée dans une procédure de « médiation et mesures ».

61 Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 54-2753/001, p. 47. Notons 
que les assistants de justice sont également tenus au respect du secret 
professionnel (L. Nouwynck, « Droit des victimes, justice répara-
trice et médiation en matière pénale », op. cit., p. 79).
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L’exécution d’un travail d’intérêt général peut aussi 
constituer une mesure adéquate qui favorisera la réinser-
tion sociale.

D’autres conditions sont également requises. Elles se 
rapportent au paiement des frais d’analyse, d’expertise et 
justice, ainsi qu’à l’abandon volontaire de biens saisis ou 
susceptibles de l’être en vue d’une confiscation.

Lorsque l’infraction a donné lieu à des frais d’analyse ou 
d’expertise, la procédure de « médiation et mesures » ne 
peut être proposée que si le suspect s’engage à payer ces 
frais dans le délai fixé par le procureur du Roi. D’autres 
frais de justice peuvent également être imputés 62. Rappe-
lons que, pour la transaction pénale, le recouvrement des 
frais d’analyse ou d’expertise est facultatif.

Le ministère public peut aussi inviter le suspect de l’in-
fraction qui donne ou peut donner lieu à une confisca-
tion à abandonner, dans un délai qu’il fixe, les biens ou 
avantages patrimoniaux saisis. Lorsque ces biens n’ont pas 
fait l’objet d’une saisie ou ont été saisis entre les mains du 
suspect, ce dernier est invité à les remettre à l’endroit fixé 
par le ministère public 63. 

Les deux modes d’extinction de l’action publique que 
constituent la transaction pénale et la procédure de « mé-
diation et mesures » ne requièrent pas, comme condition, 
une reconnaissance par le suspect de sa responsabilité 
pénale, à la différence de la procédure de reconnaissance 
préalable de culpabilité. Cela étant, s’agissant des condi-
tions et mesures visées à l’article 216ter du Code d’ins-
truction criminelle, il est permis de douter de l’efficacité 
d’une thérapie ou d’une formation si le suspect n’a pas, au 
préalable, pris conscience de sa responsabilité pénale. Le 
législateur n’a toutefois pas repris cette condition 64, mais 
il exige, en revanche, une reconnaissance, par le suspect, 
de sa responsabilité civile.

C. La reconnaissance préalable de culpabilité

La procédure de reconnaissance préalable de culpabilité 
a été introduite par la loi du 5 février 2016, dite « pot-
pourri II », qui a inséré un nouvel article 216 dans le 
Code d’instruction criminelle. L’objectif du législateur 
était d’accélérer la procédure pénale et de soulager les juri-
dictions de fond pour des affaires peu complexes et où 
l’auteur est en aveu 65.

En échange d’une reconnaissance de culpabilité, le minis-
tère public « peut proposer[,] dans le respect des condi-
tions légales, des peines inférieures à celles qu’il estimait 
devoir requérir, ou assorties d’un sursis simple ou proba-

62 Art. 216ter, § 3, C.i. cr. Le ministère public pourrait toutefois avoir 
égard à la situation de précarité du suspect (C. Marr, « La médiation 
pénale à la suite de la loi du 18 mars 2018 : de la médiation pénale à 
la “procédure médiation et mesures” », op. cit., p. 303).

63 Art. 216ter, § 4, C.i. cr.

64 Dans la pratique, il semblerait que le ministère public sélectionne les 
dossiers dans lesquels le suspect ne conteste pas les faits (V. Truillet, 
« Transaction et médiation pénales : une justice négociée », op. cit., 
p. 34).

65 « Le nouveau règlement vise à alléger la charge de travail du tribunal 
correctionnel et du tribunal de police et à réduire la durée des procé-
dures pénales. […] La nouvelle procédure vise un règlement rapide 
et efficient des affaires dans lesquelles les faits sont clairs et l’auteur 
avoue » (Doc. parl., Ch. repr., 2015-2016, n° 54-1418/001, pp. 88-
89). 

toire, total ou partiel, ou une suspension simple ou pro-
batoire du prononcé » 66.

Cette faculté appartient au procureur du Roi, à l’auditeur 
du travail, au procureur fédéral et au procureur général en 
degré d’appel et, pour les personnes visées par le privilège 
de juridiction, au procureur général près la cour d’appel 67.

Le législateur n’a donc pas opté pour une obligation de ré-
duire la peine en cas de reconnaissance préalable de culpa-
bilité. L’utilisation du terme « peut », et non pas « doit », 
s’explique à la lecture des travaux préparatoires de la loi du 
5 février 2016. Le ministre de la Justice a exposé que « le 
procureur n’est pas tenu de proposer une peine inférieure 
à celle qu’il estimait devoir requérir. Il a la faculté de la 
proposer et c’est normalement ce qu’il fera. Le souhait 
de voir sa peine allégée peut ne pas être le seul élément 
motivant un suspect à accepter la proposition. Ainsi, il 
peut souhaiter un règlement rapide de l’affaire. La peine 
proposée n’est pas obligatoirement inférieure à celle qu’il 
estimait devoir requérir. Nul ne sait du reste quelle était 
cette peine » 68.

Après avoir entendu les peines proposées par le minis-
tère public, le suspect ou le prévenu peut demander un 
délai de réflexion de dix jours au plus avant de faire savoir 
s’il reconnaît ou non être coupable des faits qui lui sont 
reprochés et s’il accepte les qualifications légales retenues 
et les peines proposées 69. François Dessy estime que ce 
délai est trop court et place le justiciable « dans la radicale 
impossibilité de mesurer la portée d’engagements aussi 
cruciaux que ceux consistant en une peine infligée même 
"amiablement" » 70. Il ajoute que la brièveté de ce délai 
prend aussi en otage l’avocat 71. Il sera difficile à ce dernier 
de conseiller utilement son client sur la base de supputa-
tions de ce qu’il adviendrait au terme du jugement pénal.

Notons qu’à la différence de la transaction pénale et de 
la procédure de « médiation et mesures », ce dispositif de 
justice pénale négociée requiert expressément une recon-
naissance préalable de culpabilité. Celle-ci implique de 
renoncer au droit à ne pas s’auto-incriminer 72. 

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que 
cette procédure de « plaider coupable » est conforme au 
droit à un procès équitable, à la double condition que 
le consentement de l’auteur ait été libre et éclairé et que 

66 Art. 216 C.i. cr.

67 Art. 216, § 6, C.i. cr.

68 Discussion en première lecture à la Chambre à la suite du Rapport 
fait au nom de la Commission de la Justice par Mmes Olzem Ozen 
et Kristien Van Vaerenbergh, Doc. parl., Ch. repr., 2015-2016, 
n° 54-1418/003, p. 123.

69 Art. 216, § 3, al. 4, C.i. cr.

70 F. Dessy, « La reconnaissance préalable de culpabilité : entre révolu-
tion textuelle et involution culturelle ? Première analyse “à la fortune 
du pot…” », Pli. jur., 2016, p. 23.

71 Ibid., p. 24.

72 Voy. notamment F. Dessy, « La reconnaissance préalable de culpa-
bilité : entre révolution textuelle et involution culturelle ? Première 
analyse “à la fortune du pot…” », op. cit., pp. 137-140 ; N. Colette-
Basecqz et N. Blaise, Manuel de droit pénal général, op. cit., p. 579.
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le contrôle judiciaire soit suffisant 73. L’absence de toute 
contrainte 74 est, dès lors, un élément essentiel à la renon-
ciation de son droit à ne pas s’auto-incriminer.

Nous rappellerons, dans le point qui suit relatif au champ 
d’application des formes de justice pénale négociée, les 
conditions d’application de la procédure de reconnais-
sance préalable de culpabilité.

L’accord est acté dans une convention signée par le procu-
reur du Roi, le suspect ou le prévenu et son avocat. Cette 
convention décrit avec précision les faits et leur qualifica-
tion, ainsi que la reconnaissance de culpabilité et les peines 
proposées, les frais à couvrir et les objets ou avantages pa-
trimoniaux à remettre et à confisquer 75.

La convention est ensuite soumise pour homologation au 
juge du fond. Le procureur du Roi communique, le cas 
échéant, une copie de la convention aux victimes connues. 
Celles-ci, et leurs avocats, ont le droit d’accéder au dossier. 
Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en 
prendre une copie gratuitement, sur place 76.

À l’audience d’homologation, le tribunal entend le pré-
venu, son avocat, ainsi que la victime et son avocat. La 
victime peut se constituer partie civile et réclamer la répa-
ration de son dommage 77.  Le tribunal statue sur la requête 
en homologation soit séance tenante, soit dans le mois de 
la première audience, sauf si une remise de l’examen de 
l’affaire à une audience ultérieure s’impose pour permettre 
à la partie civile de défendre ses intérêts ou au prévenu de 
fournir des éléments concernant sa volonté de réparer le 
dommage 78. 

Le tribunal vérifie s’il est satisfait à l’ensemble des condi-
tions légales, si l’accord a été conclu de manière libre et 
éclairée et correspond à la réalité des faits et à leur qualifi-
cation juridique, et si les peines sont proportionnelles à la 
gravité des faits, à la personnalité du prévenu et sa volonté 
de réparer le dommage éventuel 79. Le juge conserve dès 
lors un large pouvoir d’appréciation 80.

Nous pouvons observer que, contrairement à ce qui est 
prévu pour la transaction pénale, l’homologation de l’ac-

73 Cour eur. D.H., arrêt Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, 29 avril 
2014. Voy. aussi M.-A. Beernaert, « Transactions, accords de plai-
der coupable et autres procédures judiciaires simplifiées – Quelques 
considérations sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme en matière de justice pénale consensuelle ou négociée, 
en marge de l’arrêt Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie du 29 avril 
2014 », Rev. trim. dr. h., 2015, p. 207 ; Ch. De Valkeneer, « La 
reconnaissance préalable de culpabilité », op. cit., pp. 112-113 ; 
M. Fernandez-Bertier et M. Giacometti, « La “reconnaissance 
préalable de culpabilité” ou “plaider coupable” : une révolution dans 
notre arsenal procédural ? », Rev. dr. pén. crim., 2016, pp. 295-296 ; 
Th. Moreau, « La reconnaissance préalable de culpabilité : just a 
deal ? Une occasion à ne pas manquer, mais un virage à bien négo-
cier », op. cit, pp. 141-146.

74 Cour eur. D.H., arrêt Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 49.

75 Art. 216, § 3, al. 5 et 6, C.i. cr.

76 Art. 216, § 3, al. 9, C.i. cr.

77 Art. 216, § 4, C.i. cr.

78 Art. 216, § 5, C.i. cr.

79 Art. 216, § 4, C.i. cr.

80 Y. Cartuyvels, « La procédure de reconnaissance préalable de culpa-
bilité », J.T., 2016, p. 423. Voy. aussi Corr. Bruxelles, 21 décembre 
2016, J.T., 2017, p. 142, note A. Leroy, « Une première application 
de la reconnaissance préalable de culpabilité » et Corr. Liège, 4 juillet 
2017, J.T., 2017, p. 608.

cord n’est pas subordonnée à l’indemnisation préalable du 
dommage ou de la fraction non contestée de celui-ci.

Si le tribunal homologue l’accord, il prononce les peines 
proposées lors de la reconnaissance de culpabilité par le 
prévenu. Il statue également sur l’action civile. À l’inverse 
des dispositions civiles, les dispositions pénales du juge-
ment ne sont susceptibles d’aucun recours. En cas de rejet 
motivé de la demande d’homologation, l’affaire est attri-
buée à une autre chambre, et tous les documents relatifs 
à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité 
sont écartés du dossier et ne peuvent être utilisés en jus-
tice 81.

Le ministère public pourrait considérer que la procédure 
de reconnaissance préalable de culpabilité n’est pas adaptée 
« dans la mesure où, lorsqu’un dossier est prêt à être fixé 
devant le juge du fond, soit lorsque le renvoi a été ordonné 
par la juridiction d’instruction, soit lorsque le réquisitoire 
a été tracé, il est déjà un peu tard pour entamer cette négo-
ciation, alors que l’affaire peut donner lieu à un jugement 
traditionnel » 82. Eu égard à ces exigences, le ministère 
public pourrait préférer citer directement devant la juri-
diction de jugement plutôt que d’investir un temps consi-
dérable aux négociations et à la rédaction de la convention 
avec le risque que cette dernière ne soit pas homologuée 
par le juge 83.

D. Les promesses aux repentis

Le régime dit des « repentis » a été instauré par une loi du 
22 juillet 2018 84. Un nouveau chapitre IIter a été ajouté 
dans le titre Ier, livre II, du Code d’instruction criminelle, 
intitulé « Des promesses relatives à l’action publique, à 
l’exécution de la peine ou à la détention consenties à la 
suite d’une déclaration ».

Les travaux préparatoires de la loi font apparaître que le 
législateur a visé « l’introduction de dispositions légales 
générales en matière de repentis dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité grave et organisée » 85. Le chapitre II-
ter dans lequel les nouvelles dispositions ont été insérées 
n’y fait toutefois pas explicitement référence. 

Rappelons qu’avant même l’instauration du régime des re-
pentis, le Code pénal et plusieurs lois particulières avaient 
prévu des causes d’excuses, tantôt absolutoires, tantôt atté-
nuantes, en faveur du dénonciateur 86.

81 Art. 216, § 4, C.i. cr.

82 A. Leroy, « Une première application de la reconnaissance préalable 
de culpabilité », obs. sous Corr. Bruxelles, 21 décembre 2016, J.T., 
2017, p. 143.

83 Ch. De Valkeneer, « La reconnaissance préalable de culpabilité », 
op. cit., p. 124.

84 Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code d’instruction criminelle en 
ce qui concerne les promesses relatives à l’action publique, à l’exécu-
tion de la peine ou à la détention consenties à la suite d’une décla-
ration dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, M.B., 7 août 2018.

85 Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 54-3016/001, p. 5.

86 Des causes d’excuses de dénonciation sont prévues aux articles 136, 
192, 300, 304 et 306 du Code pénal ainsi que dans des lois particu-
lières (p. ex., l’article 6 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic 
de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et 
antiseptiques). Voy. aussi M.-A. Beernaert, Repentis et collaborateurs 
de justice dans le système pénal : analyse comparée et critique, Bruxelles, 
Bruylant, 2002.
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Même si la loi du 22 juillet 2018 ne retient pas le terme 
« repentis » qui était envisagé dans le projet de loi initial 87, 
nous proposons cependant d’y recourir pour la clarté des 
développements qui suivent. En réalité, il peut s’agir, se-
lon le cas, d’un inculpé, d’un prévenu, d’un accusé ou 
d’un condamné qui doit lui-même être suspecté, fût-ce 
dans le cadre d’un autre dossier 88. Dans certaines circons-
tances et moyennant certaines conditions, le ministère 
public peut lui faire une promesse, en échange de décla-
rations substantielles, révélatrices, sincères et complètes, 
concernant la participation de tiers et, le cas échéant, sa 
propre participation, au sujet d’infractions précises visées 
à l’article 216/1 du Code d’instruction criminelle et que 
nous préciserons dans le point relatif au champ d’applica-
tion des dispositifs de justice pénale négociée.

Le ministère public peut aussi consentir des promesses 
à une personne qui est intervenue en tant qu’infiltrant 
civil dans la même affaire. Dans ce cas, il doit en être fait 
mention dans le procès-verbal. Ce dernier n’est joint au 
dossier pénal par le ministère public qu’au moment où la 
chambre des mises en accusation est saisie dans le cadre 
du contrôle des méthodes particulières de recherche 89.

La promesse peut émaner du procureur du Roi, de l’au-
diteur du travail, du procureur général ou du procureur 
fédéral 90.

Ces promesses peuvent avoir lieu dans trois contextes dif-
férents.

Tout d’abord, dans le cadre de l’exercice de l’action pu-
blique, les promesses peuvent conduire à l’exemption de 
peine, à une réduction de peine ou à l’application d’une 
peine alternative 91. Les négociations afférentes aux pro-
messes peuvent être entamées et conclues, avant ou après 
l’engagement de l’action publique. Elles peuvent donc 
avoir lieu dans le cadre d’une information, d’une instruc-
tion, ou lorsque la juridiction de jugement (tribunal cor-
rectionnel, cour d’appel, voire même cour d’assises) est 
saisie 92. La promesse du ministère public dans le cadre de 
l’exercice de l’action publique doit être motivée. Elle doit 
être soumise, pour homologation, au juge compétent 93. 
Ce dernier décide de la peine requise par le ministère pu-
blic dans le cas où le repenti ne respecterait pas les condi-
tions contenues dans le mémorandum, et dont l’exécu-
tion est reportée, moyennant le respect des conditions. 
Si la juridiction d’instruction a homologué la promesse, 
elle renvoie l’affaire devant le tribunal compétent ou la 
cour compétente pour statuer sur la peine 94. La juridic-
tion compétente n’homologue pas le mémorandum si elle 
constate que le repenti n’a pas encore déposé de déclara-
tions ou que les déclarations déposées ne sont pas liées à 
la promesse 95.

87 Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 54-3016/001, p. 3.

88 M. Töller, « Un régime des repentis, enfin ? », in Actualités de droit 
pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 203.

89 Art. 216/4, § 4, al. 2, C.i. cr.

90 Art. 216/1, al. 2, C.i. cr.

91 Art. 216/5 C.i. cr. Aucune promesse ne peut être faite concernant les 
peines visées aux articles 31 à 34 du Code pénal.

92 M. Töller, « Un régime des repentis, enfin ? », op. cit., p. 204.

93 Art. 216/5, § 3, C.i. cr.

94 Art. 216/5, § 2 et § 3, al. 2, C.i. cr.

95 C.C., 6 février 2020, arrêt n° 16/20, considérant B.32.2.

Ensuite, dans le cadre de l’exécution de la peine, les pro-
messes consisteront en l’émission d’un avis favorable 
quant à l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine 
privative de liberté ou en l’adoption d’une décision favo-
rable, dans le cadre de ses compétences, quant à l’exécu-
tion de la peine 96. Le ministère public pourrait décider de 
ne pas procéder à l’exécution de la peine ou surseoir à son 
exécution moyennant le respect de conditions 97.

Enfin, dans le cadre de la détention (que le repenti soit 
en détention préventive ou qu’il purge sa peine), le mi-
nistère public peut promettre un placement dans un éta-
blissement pénitentiaire ou une section déterminée d’un 
établissement pénitentiaire, ou un transfèrement vers un 
autre établissement ou une autre section 98. Ce type de 
promesse ne peut toutefois porter préjudice aux compé-
tences du directeur de prison dans le cadre de la disci-
pline, de l’ordre et de la sécurité au sein de la prison.

Quel que soit le type de promesse consentie par le mi-
nistère public, le procédé consiste à faire des repentis 
des collaborateurs de la justice pénale 99. Ils livreront leur 
« témoignage à charge » en échange d’un traitement plus 
favorable sur le plan pénal. 

Il est permis de penser que les motivations des personnes 
invitées à livrer leurs déclarations, en échange de pro-
messes, seront probablement de nature plutôt égoïste, 
inspirées par une recherche d’avantages. Leur démarche 
pourrait aussi reposer sur le souhait d’être fixées plus rapi-
dement quant à l’issue du procès pénal. Dans d’autres cas, 
certaines personnes pourraient même être mues par un 
désir de vengeance 100. 

Le ministère public et le repenti signent un mémorandum 
qui devra contenir toute une série de mentions. Doivent 
notamment y figurer l’indication précise et détaillée des 
faits reprochés au repenti ainsi que des faits au sujet des-
quels le repenti indique qu’il fera une déclaration, de la te-
neur de la promesse et des conditions liées à celle-ci, ainsi 
que les conditions et modalités relatives à la déclaration. 
En outre, le mémorandum doit faire état de la volonté du 
repenti de réparer le dommage 101. 

Le mémorandum est conclu et signé en présence d’un 
avocat du choix du repenti ou qui lui est désigné par le 
bâtonnier 102. Il ne peut être conclu que moyennant un 
accord préalable des procureurs généraux compétents 103 

96 Art. 216/6 C.i. cr.

97 Ch. De Valkeneer, « Une nouvelle figure dans le paysage belge : le 
repenti. Analyse de la loi du 22 juillet 2018 concernant les promesses 
relatives à l’action publique, à l’exécution de la peine ou à la déten-
tion consenties à la suite d’une déclaration et considérations critiques 
concernant le régime des repentis », in La science pénale dans tous ses 
états, Liber amicorum Patrick Mandoux et Marc Preumont, Bruxelles, 
Larcier, 2019, pp. 385-386.

98 Art. 216/7 C.i. cr.

99 Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 54-3016/001, p. 34.

100 M. Töller, « Un régime des repentis, enfin ? », op. cit., p. 188.

101 Art. 216/2, § 1er, C.i. cr.

102 Art. 216/2, § 4, C.i. cr.

103 Art. 216/2, § 2, 1°, C.i. cr. Les promesses faites par le procureur 
fédéral ne sont toutefois pas soumises à l’exigence d’un tel accord 
(Ch. De Valkeneer, « Une nouvelle figure dans le paysage belge : le 
repenti. Analyse de la loi du 22 juillet 2018 concernant les promesses 
relatives à l’action publique, à l’exécution de la peine ou à la déten-
tion consenties à la suite d’une déclaration et considérations critiques 
concernant le régime des repentis », op. cit., p. 389).
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et plusieurs avis préalables : ceux de la commission de pro-
tection des témoins (concernant la possibilité de prendre 
des mesures de protection, dont il pourra être décidé ul-
térieurement), du procureur fédéral et du juge d’instruc-
tion 104 (ce dernier avis ne s’impose que si le repenti fait 
lui-même l’objet d’une instruction ou si ses déclarations 
sont déposées dans le cadre d’une instruction en cours) 105. 

La révocation de la promesse peut intervenir dans six 
situations 106 : si le repenti n’a pas respecté les condi-
tions qu’il avait acceptées dans le mémorandum ; s’il est 
condamné par un jugement ou un arrêt coulé en force de 
chose jugée pour des infractions commises après la date 
de la conclusion du mémorandum à une peine principale 
d’emprisonnement d’au moins six mois; s’il n’effectue pas 
les déclarations comme stipulé dans le mémorandum ; s’il 
n’indemnise pas le dommage ; s’il a sciemment fait des 
déclarations incomplètes, non sincères ou non révéla-
trices concernant les faits visés ; et si, en vue d’entraver 
les poursuites, il a tenté de faire disparaître des preuves ou 
de s’entendre avec des tiers. La révocation consiste en une 
appréciation de la collaboration loyale du repenti lors de 
l’exécution du mémorandum 107.

Des recours en annulation contre la loi du 22 juillet 2018 
ont été introduits par des requérants inculpés dans le 
cadre d’une instruction judiciaire recourant au régime des 
repentis. Dans son arrêt n° 16/2020 du 6 février 2020 108, 
la Cour constitutionnelle a rejeté les recours sous réserve 
de certaines interprétations. Il est particulièrement inté-
ressant de se pencher sur les interprétations que nous livre 
la Cour constitutionnelle au regard de l’aspect de « justice 
pénale négociée ».

Dans son considérant B.7.3, la Cour constitutionnelle 
justifie l’absence d’atteinte au principe d’égalité et de non-
discrimination. Elle précise que le fait que le procureur 
du Roi peut déterminer les cas individuels dans lesquels 
il fait une promesse ne l’autorise pas à méconnaître le 
principe d’égalité et de non-discrimination ou à décider 
arbitrairement quelles personnes entrent en considération 
pour bénéficier du régime des repentis. Un contrôle est 
d’ailleurs mis en place à cet égard, puisque la promesse 
doit être motivée et, lors de l’homologation, la juridiction 
compétente doit vérifier si les conditions légales et la pro-
portionnalité de la promesse ont été respectées 109. La Cour 
constitutionnelle ajoute que l’interdiction de l’arbitraire 
relève des garanties d’un État de droit. Selon elle, il appar-
tient à la juridiction compétente de vérifier si l’application 
du régime des repentis est nécessaire à la manifestation de 
la vérité et si l’égalité de traitement de toutes les personnes 
impliquées dans l’enquête a été respectée. Cela étant, seul 
le ministère public est compétent pour décider, selon son 
pouvoir d’opportunité, d’appliquer le régime des repentis, 

104 Le juge d’instruction doit effectuer un contrôle de fiabilité afin d’éva-
luer si le repenti est réellement en mesure d’apporter des informa-
tions utiles dans le cadre de la recherche de la vérité (C.C., 6 février 
2020, arrêt n° 16/20, considérant B.8). Il donne aussi « un avis sur 
l’état d’avancement de l’enquête, dont il peut déterminer librement le 
contenu, en vue de fournir des informations complètes au ministère 
public » (Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 54-3016/004, p. 23). 

105 Art. 216/2, § 2, C.i. cr.

106 Art. 216/3 C.i. cr.

107 C.C., 6 février 2020, arrêt n° 16/20, considérant B.23.2.

108 C.C., 6 février 2020, arrêt n° 16/20.

109 Art. 216/5, § 3, C.i. cr.

lorsque toutes les conditions légales ont été remplies. Il est 
rappelé que le procureur du Roi ne peut toutefois conclure 
un mémorandum sans l’accord préalable des procureurs 
généraux compétents ni sans l’avis préalable du procureur 
fédéral et de la commission de protection des témoins 110. 

La Cour constitutionnelle n’a pas constaté d’atteinte au 
respect de l’égalité des armes et aux droits de la défense. 
Dans le considérant B.23.3, la Cour constitutionnelle 
souligne que les personnes qui sont visées dans les décla-
rations du repenti conservent la possibilité de contester 
devant la juridiction compétente la fiabilité des déclara-
tions du repenti, ainsi que le contenu et la crédibilité de 
ses dépositions, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte de 
façon discriminatoire au droit à un procès équitable 111. 
La Cour précise ensuite que « le juge peut considérer que 
la déposition n’est pas fiable et qu’elle ne peut être prise 
en considération dans l’appréciation de la preuve » 112. Les 
déclarations d’un repenti font en effet l’objet d’un débat 
contradictoire et elles ne peuvent être prises en considéra-
tion comme preuve que si elles sont corroborées dans une 
mesure déterminante par d’autres éléments de preuve 113. Il 
est aussi rappelé que ni l’anonymat complet ni l’anonymat 
partiel ne peuvent être accordés au repenti pour les décla-
rations auxquelles il s’engage 114.

Si, à la lecture de cet arrêt, le nouveau régime des repentis 
semble avoir réussi son test de constitutionnalité, il n’en 
demeure pas moins qu’il pose plusieurs questions sur le 
plan éthique 115 et quant à la fiabilité des déclarations obte-
nues 116.

III. Un champ d’application large ou 
circonscrit ?

Penchons-nous à présent sur le champ d’application per-
sonnel, matériel et procédural de ces différents dispositifs, 
et comparons-en leur étendue.

110 Art. 216/2, § 2, C.i. cr.

111 Il s’agit d’une garantie procédurale essentielle comme la Cour euro-
péenne des droits de l’homme l’a rappelé, dans son arrêt Habran 
(Cour eur. D.H., arrêt Habran et Dalem c. Belgique, 17 janvier 2017, 
§ 113).

112 Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 54-3016/001, p. 31. 

113 Art. 216/4, § 2, C.i. cr.

114 Art. 216/4, § 3, C.i. cr.

115 Sur les critiques que suscite le recours aux collaborateurs de justice, 
voy. M.-A. Beernaert, « De l’irrésistible ascension des “repentis” et 
“collaborateurs de justice” dans le système pénal », Déviance et Société, 
2003, pp. 77-91.

116 Ch. De Valkeneer, « Une nouvelle figure dans le paysage belge : le 
repenti. Analyse de la loi du 22 juillet 2018 concernant les promesses 
relatives à l’action publique, à l’exécution de la peine ou à la déten-
tion consenties à la suite d’une déclaration et considérations critiques 
concernant le régime des repentis », op. cit., pp. 401-402.
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A. Champ d’application personnel

À la différence des peines autonomes qui ne sont appli-
cables qu’aux seules personnes physiques 117, ces quatre 
dispositifs peuvent concerner à la fois les personnes phy-
siques et les personnes morales 118. Il ne sont toutefois pas 
applicables aux mineurs d’âge 119.

Par ailleurs, contrairement à ce que prévoient les condi-
tions d’octroi de la suspension du prononcé et du sursis, 
les antécédents judiciaires ne constituent pas un frein à 
l’application de ces quatre dispositifs.

B. Champ d’application matériel

Le champ d’application matériel n’est pas en tous points 
identique pour la transaction pénale et pour la procédure 
de « médiation et mesures », car certains faits sont exclus 
de la première, et non de la seconde.

La transaction pénale est exclue pour les faits comportant 
une atteinte grave à l’intégrité physique et les infractions 
en matière de douanes et accises 120. Cette  exclusion ne 
se retrouve pas dans la procédure de « médiation et me-
sures ». Le champ d’application de cette dernière est donc 
plus large que celui de la transaction pénale 121. 

Hormis cette différence, le champ d’application maté-
riel de ces deux modes d’extinction de l’action publique 
est le même. Tant la transaction pénale que la procédure 
de « médiation et mesures » peuvent être proposées par 
le ministère public lorsque celui-ci estime que la peine 
qui devrait s’appliquer aux faits ne dépasserait pas deux 
années d’emprisonnement 122. Cette référence à un seuil 

117 Il nous paraîtrait pourtant opportun de rendre les peines autonomes 
de travail et de probation également applicables aux personnes mo-
rales. En ce sens, voy. le projet de réforme du Code pénal (Com-
mission de réforme du droit pénal, proposition d’avant-projet de 
Livre Ier du Code pénal », in Les dossiers de la R.D.P.C., Bruxelles, La 
Charte, 2017, et J. Rozie et D. Vandermeersch [avec le concours 
de J. De Herdt, M. Debauche et M. Taeymans], « Commission 
de réforme du droit pénal. Proposition d’avant-projet de Livre Ier du 
Code pénal », in Les dossiers de la R.D.P.C., no 24, Bruxelles, La 
Charte, 2016).

118 Sur les difficultés d’application de la procédure de reconnaissance 
préalable de culpabilité aux personnes morales, voy. M. Fernandez-
Bertier, M. Giacometti et N. Van der Eecken, « La transaction 
pénale et la reconnaissance préalable de culpabilité comme modes 
alternatifs de règlement des conflits pénaux : l’heure des comptes a 
sonné », op. cit., pp. 213-216.

119 Des offres restauratrices sont toutefois prévues en matière protec-
tionnelle (voy. les articles 37bis et 45quater de la loi du 8 avril 1965 
relative à la protection de la jeunesse et les articles 97 et 115 du décret 
du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la 
jeunesse et de la protection de la jeunesse).

120 Art. 216bis, §§ 1er et 6, C.i. cr.

121 M. Giacometti et L. Teper, « La transaction pénale revisitée à 
la sauce constitutionnelle et la médiation pénale élargie », op. cit., 
p. 858.

122 Lors de la réforme de la transaction pénale intervenue en 2011, 
le législateur s’est calqué sur ce qui était prévu pour la médiation 
pénale à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle. Avant 
cette réforme, la transaction pénale était réservée aux situations où le 
ministère public estimait, pour une infraction punissable, soit d’une 
amende, soit d’une peine d’emprisonnement dont le maximum ne 
dépasse pas cinq ans, soit de l’une et l’autre de ces peines, ne devoir 
requérir qu’une amende ou une amende et la confiscation. La média-
tion pénale, quant à elle, pouvait s’appliquer aux faits ne paraissant 
pas entraîner une peine concrète de plus de deux ans d’emprisonne-
ment.

maximal de deux ans pour la peine concrète permet d’en-
glober, dans le champ d’application matériel, les crimes 
passibles d’une peine n’excédant pas quinze à vingt ans de 
réclusion. En effet, en application de l’article 80 du Code 
pénal, pour ces crimes, le minimum de la peine après cor-
rectionnalisation est d’un an 123. 

Pour la détermination du champ d’application matériel 
de la procédure de reconnaissance préalable de culpabi-
lité, le législateur a aussi eu recours à l’appréciation in 
concreto de la peine par le ministère public. La procédure 
de reconnaissance préalable de culpabilité pourra être 
mise en œuvre si la peine concrète qu’il envisagerait de 
requérir, après application éventuelle des circonstances 
atténuantes, ne dépasse pas cinq ans d’emprisonnement. 
Plusieurs exclusions ont, en outre, été prévues par le lé-
gislateur. Sont exclus les faits punissables, s’ils n’étaient 
pas correctionnalisés, d’une peine maximale supérieure à 
vingt ans de réclusion (on se réfère ici à la peine théo-
rique prévue par la loi). Les exclusions 124 visent aussi les 
faits d’attentat à la pudeur commis avec certaines cir-
constances aggravantes et le viol (art. 375 à 377 C. pén.), 
certaines infractions à caractère sexuel commises sur des 
mineurs ou à l’aide de mineurs (art. 379 à 387 C. pén.), le 
meurtre, l’assassinat, le parricide, l’infanticide et l’empoi-
sonnement (art. 393 à 397 C. pén.).

Quant aux promesses aux repentis, elles exigent également 
des conditions précises. En échange de ces promesses, la 
personne doit s’engager à faire des déclarations substan-
tielles, révélatrices, sincères et complètes, concernant la 
participation de tiers et, le cas échéant, sa propre parti-
cipation, au sujet d’infractions commises ou ayant fait 
l’objet d’une tentative, visées à l’article 90ter, §§ 2 à 4 125, 
et énoncées dans un mémorandum. Le législateur n’exige 
pas, comme cela avait été envisagé dans le projet de loi ini-
tial, que l’infraction figurant dans la liste de l’article 90ter, 
§§ 2 à 4, du Code d’instruction criminelle ait été com-
mise dans le cadre d’une organisation criminelle 126.

Le législateur n’a exclu aucune infraction du champ d’ap-
plication de ces promesses 127. Il en résulte que des avan-
tages peuvent être consentis à un repenti en échange de 
ses déclarations, quelle que soit la gravité des faits qu’il a 
commis (il pourrait s’agir, par exemple, de l’auteur d’un 
attentat terroriste).

Pour recourir à ces promesses, il est requis que les nécessi-
tés de l’enquête l’exigent et que les autres moyens d’inves-
tigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la 

123 En revanche, les crimes punissables d’une peine de réclusion plus 
élevée se voient appliquer, après correctionnalisation, un emprison-
nement d’une durée minimale de trois ans (ce qui excède le seuil de 
deux ans visé aux articles 216bis et 216ter du Code d’instruction 
criminelle).

124 Ces exclusions sont identiques à celles prévues pour la surveillance 
électronique, la peine de travail et la peine de probation (voy. les 
articles 37ter, 37quinquies et 37octies du Code pénal).

125 Cette disposition légale permet d’intercepter certaines communica-
tions et données de systèmes informatiques.

126 Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 54-3016/004, p. 34.

127 Ch. De Valkeneer, « Une nouvelle figure dans le paysage belge : le 
repenti. Analyse de la loi du 22 juillet 2018 concernant les promesses 
relatives à l’action publique, à l’exécution de la peine ou à la déten-
tion consenties à la suite d’une déclaration et considérations critiques 
concernant le régime des repentis », op. cit., p. 380.
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vérité 128. Comme le souligne, à bon escient, Maxim Töller, 
« il s’agit là d’une analyse d’opportunité et de subsidiarité 
qui ne fera pas l’objet du contrôle par la juridiction au mo-
ment de l’homologation du mémorandum. L’efficacité de 
cette limite est donc totalement aléatoire et relève, mani-
festement, davantage d’un positionnement de façade » 129.

C. Champ d’application procédural

En ce qui concerne la transaction pénale et la procédure 
de « médiation et mesures », ces modes d’extinction de 
l’action publique peuvent être proposés par le ministère 
public, avant ou après l’engagement de l’action publique, 
tant qu’aucun jugement ou arrêt définitif n’a été rendu au 
pénal. Peuvent ainsi rentrer dans ce champ d’application 
procédural les dossiers qui sont au stade de l’information 
ou de l’instruction, ceux qui ont été renvoyés devant la 
juridiction de jugement à l’issue de l’instruction et ceux 
fixés devant le tribunal de police ou le tribunal correction-
nel. Ces dispositifs ne pourraient intervenir devant les juri-
dictions d’appel que dans les cas de privilège de juridiction 
ou d’évocation 130.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016, dite 
« Pot-Pourri II », la transaction pénale pouvait encore 
être conclue tant qu’il n’y avait pas eu de jugement ou 
arrêt ayant acquis force de chose jugée, ce qui permettait 
d’appliquer une transaction pendant la phase de recours. 
La raison du rétrécissement du champ d’application pro-
cédural serait, selon les travaux préparatoires, d’éviter un 
sentiment d’impunité dans le chef de celui qui aurait déjà 
été condamné pénalement par un juge 131. Cependant, 
comme l’a souligné, à bon escient, le procureur général 
près de la Cour d’appel de Liège, Christian De Valkeneer : 
« Le procès pénal est un tout qui englobe tant le premier 
que le second degré de juridiction. Soumettre ceux-ci à des 
logiques différentes va à l’encontre de la philosophie de la 
démarche » 132.

L’élargissement de la procédure de « médiation et me-
sures » aux cas où l’action publique a déjà été intentée, 
opéré par la loi du 18 mars 2018, s’est calqué sur le régime 
de la transaction pénale.

Quant à la procédure de reconnaissance préalable de 
culpabilité, à l’instar des deux dispositifs précédemment 
exposés, elle peut être mise en œuvre dans la phase d’infor-
mation, mais aussi dans la phase de jugement lorsque le 
juge du fond est déjà saisi, pour autant qu’aucun jugement 
ou arrêt définitif n’ait été rendu en matière pénale. Cette 
procédure ne peut donc pas être utilisée en degré d’appel, 
ce que nous pouvons également regretter 133. Il y a toute-
fois une différence avec le champ d’application procédural 
des deux premiers dispositifs examinés. Lorsqu’une ins-
truction pénale a été ouverte, le ministère public est tenu 

128 Art. 216/1, al. 1er, C.i. cr.

129 M. Töller, « Un régime des repentis, enfin ? », op. cit., p. 202.

130 M. Fernandez-Bertier et M. Giacometti, « La “reconnaissance 
préalable de culpabilité” ou “plaider coupable” : une révolution dans 
notre arsenal procédural ? », op. cit., pp. 270-271.

131 Doc. parl., Ch. repr., 2015-2016, n° 54-1418/001, p. 101.

132 Doc. parl., Ch. repr., 2015-2016, n° 54-1418/005, p. 185.

133 Ch. De Valkeneer, « La reconnaissance préalable de culpabilité », 
op. cit., p. 115.

d’attendre la décision de renvoi avant de proposer la procé-
dure de reconnaissance préalable de culpabilité 134. 

Nous pouvons nous demander si la reconnaissance préa-
lable de culpabilité n’est pas prématurée lorsqu’elle inter-
vient tout au début de l’information préliminaire, alors 
que l’enquête n’a pas encore permis de réunir les éléments 
nécessaires à la manifestation de la vérité (dont certains 
éléments « à décharge ») 135.

S’agissant des promesses aux repentis, nous avons vu 
qu’elles pouvaient intervenir dans le cadre de l’action pu-
blique, de l’exécution de la peine et de la détention. Les 
avantages consentis aux personnes faisant les déclarations 
varient en fonction de chaque situation.

La transaction pénale élargie et la procédure de « média-
tion et mesures » élargie, ainsi que la convention de re-
connaissance préalable de culpabilité et le mémorandum 
actant les promesses aux repentis dans le cadre de l’exercice 
de l’action publique, doivent être soumis au juge compé-
tent pour homologation. Nous reviendrons, dans le point 
qui suit relatif au rôle des différents acteurs, sur l’impor-
tance de cette homologation et son étendue.

IV. Le rôle des différents acteurs

Le fonctionnement de ces dispositifs de justice pénale 
négociée nécessite le concours de différents acteurs, dont 
nous proposons d’examiner les rôles.

Nous commencerons par aborder la situation de l’auteur 
de l’infraction, notamment celle de l’inculpé en détention 
préventive. Nous en viendrons ensuite au ministère public 
qui a un pouvoir considérable dans la mise en œuvre de 
ces dispositifs. Le juge intervient également lorsqu’il s’agit 
d’homologuer un accord après l’engagement de l’action 
publique. Nous préciserons en quoi consiste le contrôle du 
juge. Le juge d’instruction n’a, quant à lui, qu’une com-
pétence consultative. L’administration fiscale ou sociale 
est un acteur incontournable au niveau de la transaction 
pénale. Nous nous intéresserons ensuite à la place que ces 
dispositifs réservent à la victime en nous centrant sur la 
réparation du dommage qui lui a été causé à la suite de 
l’infraction. Nous terminerons par quelques réflexions sur 
le rôle de l’avocat.

A. L’auteur de l’infraction

Si le suspect, le prévenu ou son avocat peuvent effectuer 
une demande auprès du ministère public afin de s’orienter 
vers une forme de justice pénale négociée, ils n’ont tou-
tefois aucun droit subjectif à faire valoir pour le forcer à 

134 Art. 216, § 2, C.i. cr.

135 F. Dessy, « La reconnaissance préalable de culpabilité : entre révolu-
tion textuelle et involution culturelle ? Première analyse “à la fortune 
du pot…” », op. cit., p. 21.
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accepter de donner une suite favorable à leur demande 136. 
Le ministère public reste, en effet, maître de sa décision 137.

S’agissant de l’exigence d’un consentement libre et éclairé, 
lorsque l’inculpé est en détention préventive, il n’est pas 
aisé de s’assurer du caractère libre de son consentement, 
car il pourrait, sous la pression de cette détention, être 
prêt à « marchander » à n’importe quel prix sa liberté 138.

Par ailleurs, ces dispositifs de justice pénale négociée 
peuvent conduire à un traitement différencié des coau-
teurs et complices, lesquels ne se verront pas nécessaire-
ment appliquer un même régime consensuel 139.

B. Le ministère public

Les quatre dispositifs faisant l’objet de notre analyse 
portent sur un processus négocié avec le ministère public. 
Ce dernier est un acteur clé. Il a un rôle majeur 140, car 
c’est à lui qu’il revient d’accepter ou non, en opportunité, 
de s’orienter dans cette voie de justice pénale négociée, 
moyennant le respect des conditions légales requises.

Dans les hypothèses où l’action publique n’aurait pas 
encore été intentée, si le ministère public constate que le 
suspect n’a pas respecté son engagement dans le cadre de 
la transaction pénale ou de la procédure de « médiation 
et mesures », plusieurs options s’offrent à lui. Il pourrait 
décider d’un classement sans suite, ou proposer une tran-
saction pénale en lieu et place de la procédure de « média-
tion et mesures », et vice versa, ou encore citer le suspect 
devant le juge pénal.

La transaction pénale élargie et la procédure de « média-
tion et mesures » élargie, de même que la procédure de 
reconnaissance préalable de culpabilité, constituent des 
dérogations au principe selon lequel le ministère public 
ne dispose plus de l’action publique une fois que le juge 
d’instruction ou le juge du fond est saisi 141. Le ministère 
public, outre son rôle de partie poursuivante, devient 
partie prenante à la décision sur la peine, ce qui peut 
poser question au regard de la séparation des fonctions 
de justice répressive 142. Le juge devra toutefois homo-
loguer l’accord qui est intervenu. Après l’homologation 
de la transaction ou de la procédure de « médiation et 

136 Ch. De Valkeneer, « Une nouvelle figure dans le paysage belge : 
le repenti. Analyse de la loi du 22 juillet 2018 concernant les pro-
messes relatives à l’action publique, à l’exécution de la peine ou à 
la détention consenties à la suite d’une déclaration et considéra-
tions critiques concernant le régime des repentis », op. cit., p. 388 ; 
Ch. De Valkeneer, « La reconnaissance préalable de culpabilité », 
op. cit., p. 117 ; A. Risopoulos et J. Uyttendaele, « La justice 
négociée et les droits du justiciable », in Les droits du justiciable face à 
la justice pénale, Liège, Anthemis, 2017, p. 412.

137 M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure 
pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 106.

138 F. Dessy, « La reconnaissance préalable de culpabilité : entre révolu-
tion textuelle et involution culturelle ? Première analyse à “la fortune 
du pot…” », op. cit., p. 22.

139 Ibid., p. 27.

140 H.-D. Bosly, « Justice pénale : fonction de juger et administration 
de la justice. Nouveaux visages du fonctionnement de l’État », in Les 
visages de l’État, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 162.

141 E. de Formanoir, « L’extension de la transaction pénale par les lois 
des 14 avril et 11 juillet 2011 », op. cit., p. 274.

142 F. Dessy, « La reconnaissance préalable de culpabilité : entre révolu-
tion textuelle et involution culturelle ? Première analyse à “la fortune 
du pot…” », op. cit., p. 31.

mesures », lorsque l’engagement pris par le prévenu a été 
respecté, c’est le ministère public qui constate l’extinction 
de l’action publique 143. 

Comme d’aucuns l’ont relevé, « les autorités poursui-
vantes n’adopteront pas nécessairement la même conduite 
selon l’état d’engorgement de leur parquet » 144.

C. Le juge chargé de l’homologation

L’espace de négociation ne concerne évidemment pas 
le juge, figure indépendante et impartiale du procès. Le 
ministère public a pleins pouvoirs pour décider de recou-
rir à des mécanismes alternatifs de justice pénale et pour 
mener à bien les négociations y afférentes. 

Par ailleurs, nous avons vu que la transaction pénale 
simple et la procédure de « médiation et mesures » simple, 
dans la mesure où elles sont mises en œuvre avant l’exer-
cice de l’action publique, n’impliquent pas l’intervention 
d’un juge, à la différence des autres dispositifs 145.

Une fois qu’un accord est intervenu, l’intervention de la 
juridiction compétente est toutefois indispensable pour 
homologuer, selon le cas, la transaction pénale, la conven-
tion actant les conditions et mesures, ou la reconnaissance 
préalable de culpabilité ou encore le mémorandum actant 
la promesse consentie au repenti.

Le rôle du juge, au moment de l’homologation, est loin de 
se limiter à entériner un accord intervenu entre le minis-
tère public et le prévenu. Il s’agit d’un véritable contrôle 
juridictionnel effectif 146. Le ministère public doit, dès 
lors, veiller à fournir une motivation suffisamment précise 
au regard des critères qui seront examinés par le juge 147. 

Lors de l’homologation, outre le respect des conditions 
légales, le juge vérifiera le consentement libre et éclairé du 
suspect, ainsi que la proportionnalité des mesures à la gra-
vité des faits et la personnalité du suspect 148. S’agissant de 
la convention de reconnaissance préalable de culpabilité 
et des promesses consenties aux repentis dans le cadre de 

143 Si, nonobstant l’homologation de la transaction pénale ou de la pro-
cédure de « médiation et mesures », le montant fixé dans la tran-
saction n’a pas été payé dans le délai imparti ou si les conditions et 
mesures proposées ne sont pas mises en œuvre ou le sont partielle-
ment, le juge saisi pour se prononcer sur les faits sur lesquels l’accord 
portait peut tenir compte, lors de la fixation de la peine, du montant 
déjà payé de la transaction ou de la partie mise en œuvre des mesures 
convenues (art. 216bis, § 13, et 216ter, § 9, C.i. cr.).

144 A. Risopoulos et J. Uyttendaele, « La justice négociée et les droits 
du justiciable », op. cit., p. 412.

145 Ibid., p. 410.

146 Voy. aussi A. Leroy, « Une première application de la reconnaissance 
préalable de culpabilité », obs. sous Corr. Bruxelles, 21 décembre 
2016, op. cit., p. 144.

147 La COL n° 8/2018 recommande une motivation écrite.

148 Art. 216, § 4, al. 3, 216/5, § 3, 216bis, § 2, al. 8, et 216ter, § 6, al. 5, 
C.i. cr.
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l’action publique 149, le juge doit aussi s’assurer que les faits 
correspondent à leur exacte qualification juridique et à la 
réalité. Il ne faut évidemment pas négliger le temps néces-
saire au juge pour opérer de telles vérifications. 

Il n’y a aucun recours possible contre les décisions prises 
par le juge compétent dans le cadre de l’homologation 
d’une convention de reconnaissance préalable de culpabi-
lité ou d’un mémorandum actant les promesses aux repen-
tis 150.

Dans l’hypothèse où une convention de reconnaissance 
préalable de culpabilité ne serait pas homologuée, soit le 
ministère public adapte la convention, soit il soumet une 
nouvelle convention, pour homologation, à un autre juge, 
soit il propose une transaction pénale élargie, voire même 
une procédure de « médiation et mesures » élargie 151, soit 
il poursuit le dossier au fond devant une autre chambre ou 
un siège autrement composé 152.

À défaut d’homologation de la promesse dans le cadre 
de l’exercice de l’action publique, soit le ministère public 
présente un nouveau mémorandum devant une chambre 
autrement composée 153, soit il n’en présente pas, et l’affaire 
est alors attribuée à une chambre autrement composée.

En cas de refus d’homologation d’une transaction pénale 
élargie ou d’une procédure de « médiation et mesures » 
élargie, plusieurs possibilités s’ouvrent au ministère public. 
Il peut soumettre un nouvel accord au même juge 154. Il 
peut aussi envisager de proposer une procédure de « mé-
diation et mesures » en lieu et place de la transaction pé-
nale, ou vice versa. Il pourrait relever appel contre la déci-
sion de rejet de la requête en homologation. Il peut enfin 
décider de laisser se poursuivre la procédure « classique » 
devant une chambre autrement composée 155.

Eu égard à cette étape de l’homologation, l’issue aléatoire 
des négociations pourrait décourager le ministère public 

149 Pour l’homologation des promesses consenties aux repentis dans le 
cadre de l’exercice de l’action publique, le juge compétent vérifie la 
proportionnalité de la promesse, si les conditions légales ont été rem-
plies, si le repenti a accepté le mémorandum librement et en connais-
sance de cause, si les faits correspondent à leur qualification juridique 
correcte, si les faits pour lesquels le repenti est poursuivi et sur lesquels 
porte la promesse correspondent à la réalité, si les causes d’extinction 
ne sont pas présentes et la volonté d’indemniser l’éventuel dommage 
(art. 216/5, § 3, C.i. cr.). Le contrôle de proportionnalité porte sur le 
rapport entre l’avantage accordé, l’infraction commise par le repenti 
et l’infraction pour laquelle le repenti fait des déclarations, en prenant 
en compte la gravité des conséquences possibles (C.C., 6 février 2020, 
arrêt n° 16/20, considérant B.7.3).

150 Art. 216, § 4, al. 4, et 216/5, § 3, C.i. cr.

151 Ch. De Valkeneer, « La reconnaissance préalable de culpabilité », 
op. cit., p. 125.

152 Aux termes de l’article 216, § 3, alinéa 7, du Code d’instruction cri-
minelle, la remise de la convention de reconnaissance préalable de 
culpabilité au suspect vaut citation. Dans la mesure où la convention 
est écartée du dossier en cas de rejet de la requête en homologation, il 
appartient au ministère public, s’il entend poursuivre à défaut d’ho-
mologation, d’avoir recours à un autre mode de saisine après le refus 
d’homologuer (M.-A. Beernaert et al., Introduction à la procédure 
pénale, 7e éd., Bruxelles, la Charte, 2019, p. 181).

153 Art. 216/5, § 3, al. 3 et 4, C.i. cr.

154 H. Van Bavel et D. Verwaerde, « Énième réforme de la transaction 
pénale : la fin des controverses ? », op. cit., p. 772.

155 Art. 216, § 4, al. 5, C.i. cr.

à investir du temps dans la mise en œuvre de ces dispo-
sitifs 156.

D. Le juge d’instruction

Dans les dossiers se trouvant au stade de l’instruction, le 
juge d’instruction a une compétence consultative, s’agis-
sant de la transaction pénale élargie, de la procédure de 
« médiation et mesures » élargie, et des promesses aux 
repentis dans le cadre de l’action publique, son avis por-
tant sur l’état d’avancement de l’instruction 157. L’avis du 
juge d’instruction est même un préalable obligé lorsque la 
personne qui s’engage à des déclarations en échange d’une 
promesse fait l’objet d’une instruction ou si ses déclara-
tions sont déposées dans le cadre d’une instruction en 
cours 158.

E. L’administration fiscale et sociale

Dans le cadre de la transaction pénale portant sur des in-
fractions fiscales ou sociales, un véritable droit de veto a été 
accordé à l’administration fiscale ou sociale. Dans ce cas, 
non seulement la transaction requiert, comme condition, 
le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés, 
en ce compris les intérêts, mais il faut, en outre, l’accord de 
l’administration fiscale ou sociale pour que la transaction 
pénale puisse être proposée.

F. La victime

La victime n’est pas associée dans la négociation de l’aspect 
pénal de ces dispositifs 159. 

Dans le cas de la transaction pénale et de la procédure de 
« médiation et mesures », il est prévu que le ministère pu-
blic, s’il estime devoir proposer l’un de ces modes d’extinc-
tion de l’action publique, informe le suspect, la victime et 
leurs avocats qu’ils peuvent prendre connaissance du dos-
sier répressif. Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres 
moyens en prendre une copie gratuitement, sur place 160.

Le suspect ou prévenu et la victime peuvent conclure un 
accord relatif à l’importance du dommage et à l’indemni-
sation 161. 

La victime ne peut se voir imposer une procédure de « mé-
diation et mesures » ni y faire obstacle 162.

Dans le cadre de la transaction pénale, l’une des conditions 
pour en bénéficier est la réparation entière du dommage 
éventuellement causé à autrui, ou du moins de la partie 

156 M. Fernandez-Bertier, M. Giacometti et N. Van der Eecken, 
« La transaction pénale et la reconnaissance préalable de culpabilité 
comme modes alternatifs de règlement des conflits pénaux : l’heure 
des comptes a sonné », op. cit., p. 205.

157 Art. 216/2, § 2, 4°, 216bis, § 2, al. 2, et 216ter, § 2, al. 2, C.i. cr.

158 Art. 216/2, § 2, 4°, C.i. cr.

159 Ch. De Valkeneer, « La reconnaissance préalable de culpabilité », 
op. cit., p. 111.

160 Art. 216bis, § 1er, al. 3, et 216ter, § 1er, al. 3, C.i. cr.

161 Il est prévu, pour la transaction pénale, que le ministère public actera 
cet accord dans un procès-verbal (art. 216bis, § 2, al. 7, C.i. cr.).

162 V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : une justice négo-
ciée », op. cit., p. 35.
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non contestée 163. Dans ce cas, l’auteur doit avoir reconnu 
par écrit sa responsabilité civile. En tout état de cause, la 
victime, qui ne dispose pas de « droit de veto » 164, pourra 
faire valoir ses droits devant le tribunal civil compétent. 
Le paiement de la somme d’argent constitue une pré-
somption irréfragable de la faute dans le chef de l’auteur.

Notons d’ailleurs que, s’agissant d’une transaction pénale 
élargie, la condition qui impose au suspect d’avoir réglé 
le volet civil avant que le volet pénal ne puisse être réglé, 
peut être source d’insécurité juridique. Comme le relève 
à juste titre Véronique Truillet, « l’homologation par une 
juridiction indépendante fait peser une incertitude sur le 
sort qui sera réservé à l’accord transactionnel alors que le 
suspect doit déjà s’engager sur le plan civil » 165.

Dans la procédure de « médiation et mesures », la répa-
ration de la fraction non contestée du dommage est une 
condition à l’extinction de l’action publique, et non une 
condition à l’ouverture de la médiation. En revanche, 
nous avons vu que la reconnaissance de la responsabili-
té civile est une condition requise pour que le ministère 
public puisse proposer cette procédure de « médiation et 
mesures » 166. Par ailleurs, l’extinction de l’action publique 
ne porte pas préjudice aux droits des personnes subro-
gées dans les droits de la ou des victimes qui n’ont pas été 
associées à la procédure de « médiation et mesures ». Vis-
à-vis d’elles, l’acceptation de la proposition par le suspect 
constitue une présomption irréfragable de sa faute 167.

À la différence de la transaction pénale et de la procé-
dure de « médiation et mesures », pour lesquelles le légis-
lateur a prévu une présomption irréfragable de faute sur 
le plan civil 168, les deux autres dispositifs exigent simple-
ment, comme condition de mise en œuvre, une volonté 
de réparer le dommage 169. Cela étant, les victimes ont la 
possibilité de se constituer partie civile lors de l’audience 
d’homologation de la convention actant la reconnaissance 
préalable de culpabilité ou du mémorandum actant les 
promesses faites aux repentis 170.

Rappelons par ailleurs qu’eu égard à la reconnaissance de 
culpabilité par l’auteur, ce dernier ne pourra pas contester, 
sur le plan civil, sa responsabilité pour les faits qui consti-
tuent l’infraction qu’il a reconnue 171.

En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses 
droits devant le tribunal civil compétent 172.

163 Une forme de médiation réparatrice entre l’auteur et la victime est 
prévue lorsque la cause se trouve en phase d’instruction ou de juge-
ment. Un accord peut être conclu entre l’auteur et la victime quant à 
l’importance du dommage et l’indemnisation (cet accord est acté par 
le ministère public dans un procès-verbal). La possibilité de prendre 
connaissance du dossier est également prévue.

164 H. Van Bavel et D. Verwaerde, « Énième réforme de la transaction 
pénale : la fin des controverses ? », op. cit., p. 770.

165 V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : une justice négo-
ciée », op. cit., p. 24.

166 Art. 216ter, § 5, C.i. cr.

167 Art. 216ter, § 5, C.i. cr.

168 Art. 216bis, § 4, et 216ter, § 5, C.i. cr.

169 Art. 216, § 4, et 216/5, § 3, C.i. cr.

170 Art. 216/5, § 4, C.i. cr.

171 A. Risopoulos et J. Uyttendaele, « La justice négociée et les droits 
du justiciable », op. cit., p. 421.

172 A. Masset, « Les droits de la victime », in Les droits du justiciable face 
à la justice pénale, Liège, Anthemis, 2017, p. 78.

Par ailleurs, concernant le mémorandum contenant les 
promesses consenties aux repentis, s’il s’agit de conditions 
imposées dans l’intérêt de la victime, cette dernière est 
entendue et peut formuler ses remarques devant la juri-
diction compétente chargée de l’homologation.

Dans tous les cas, la victime, si elle craint de se retrouver 
face à l’auteur de l’infraction, peut se faire représenter par 
son avocat, ce qui lui évite un contact direct avec l’auteur. 

G. L’avocat

Bien que le suspect puisse toujours se faire assister d’un 
avocat, le législateur n’a pas exigé formellement la pré-
sence de l’avocat pour la mise en œuvre d’une transaction 
pénale ou d’une procédure de « médiation et mesures ». 
Il nous semble cependant que la présence de l’avocat est 
de nature à garantir un meilleur respect des droits du jus-
ticiable, car le ministère public aura alors comme inter-
locuteur un autre acteur de la scène judiciaire, également 
mieux rodé au fonctionnement de ces formes de justice 
négociée 173.

Précisons par ailleurs que, si le suspect peut se faire repré-
senter par son avocat dans le cadre de la transaction, il 
doit être présent personnellement (le cas échéant, assisté 
de son avocat) dans le cadre de la procédure de « média-
tion et mesures ». Comme l’expose Véronique Truillet, 
cette différence s’explique par le fait que « la médiation 
pénale vise une participation effective de l’auteur dans le 
processus de réparation et de prévention » 174.

L’intervention de l’avocat est expressément prévue pour la 
procédure de reconnaissance préalable de culpabilité et les 
promesses aux repentis. 

L’article 216 du Code d’instruction criminelle exige que 
les déclarations par lesquelles le suspect ou le prévenu re-
connaît être coupable des faits qui lui sont imputés soient 
faites en présence d’un avocat de son choix ou qui lui est 
désigné. Le législateur a prévu que l’avocat (et non le sus-
pect ou le prévenu) prend connaissance du dossier et des 
faits imputés à son client et informe celui-ci de ses droits, 
des conséquences de la reconnaissance de culpabilité sur 
la procédure en cours et sur le déroulement ultérieur de 
celle-ci. Cette disposition légale rappelle en outre que le 
suspect ou le prévenu peut, à tout moment, se concerter 
confidentiellement avec son avocat hors la présence du 
procureur du Roi.

Dans les promesses aux repentis, le repenti doit être assisté 
de son avocat (ou d’un avocat qui lui est désigné par le bâ-
tonnier). L’avocat doit assister son client lors de la conclu-
sion et de la signature du mémorandum. Son nom doit 
d’ailleurs figurer explicitement dans le mémorandum. À 
la différence de la convention de reconnaissance préalable 
de culpabilité, il n’y appose toutefois pas sa propre signa-
ture. 

173 Voy. aussi N. De Vroede, « La médiation pénale », J.T., 1999, 
p. 259.

174 V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : une justice négo-
ciée », op. cit., p. 35.

this jurisquare copy is licenced to Université de Namur- Faculté de droit



d0c101a51510faeb0115145088e300be

D
O

C
T
R

IN
E

32

L
e

 P
li

 j
u

ri
d

iq
u

e
 –

 n
°
 5

2
 –

 J
u

in
 2

0
2

0
 –

 A
N

T
H

E
M

IS

Le rôle de l’avocat dans un tel contexte de justice pénale 
négociée n’est pas simple 175. Il est pourtant essentiel à la 
préservation de la présomption d’innocence et de ses co-
rollaires, le droit au silence et le droit de ne pas s’auto-in-
criminer. L’avocat devra prendre le temps nécessaire pour 
sonder les véritables intentions de son client et s’assurer 
qu’il n’est pas prêt à s’avouer coupable pour le prix de 
sa tranquillité alors que les éléments du dossier laissent 
sérieusement planer un doute sur la culpabilité. Il devra 
aussi l’éclairer sur toutes les conséquences de son choix 
ainsi que sur les différents scénarios qui pourraient se pré-
senter en cas d’absence de mise en œuvre du dispositif de 
justice pénale négociée ou d’échec de celui-ci. À cet égard, 
il semble difficile d’échapper à des spéculations juridiques 
hasardeuses quant à l’issue possible des différents scéna-
rios.

Par ailleurs, il serait judicieux de disposer de délais de 
réflexion suffisamment longs afin de pouvoir mûrir son 
choix.

V. Une confidentialité garantie ?

La confidentialité est essentielle pour assurer la protection 
des droits de la défense 176. Elle s’impose afin d’instaurer 
un climat de confiance visant à permettre que les parties 
puissent s’engager sans réticence dans des négociations 177. 
Elle est garantie par les dispositions légales qui encadrent 
ces dispositifs de justice pénale négociée. 

Dans le cadre de la transaction pénale élargie 178 et de la 
procédure de « médiation et mesures » élargie 179, si l’accord 
n’est pas homologué, les documents rédigés et les commu-
nications orales faites pendant la concertation ne peuvent 
être utilisés à charge du suspect dans une procédure pé-
nale, civile, administrative ou arbitrale, disciplinaire ou 
dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits, 
et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre 
d’aveu extrajudiciaire. Les documents que les parties ont 
fait parvenir dans le cadre des négociations leur sont rendus 
et le dossier des négociations est écarté du dossier répressif. 
Le dossier des négociations ne comprend aucune pièce ori-
ginale susceptible de servir comme preuve de l’infraction. 
Tout usage des documents élaborés pendant les négocia-
tions ou de communications orales, qui aura eu pour but 
et pour effet de porter atteinte à la vie privée, à l’intégrité 

175 Pour une analyse sociologique des pratiques des avocats lors des 
négociations, voy. E. Euvrard et C. Leclerc, « Les avocats de la 
défense dans les négociations des plaidoyers de culpabilité : quelles 
pratiques ? », Champ pénal, 2015, vol. XII, 2015, https://journals.
openedition.org/champpenal/9071?lang=en.

176 A. Risopoulos et J. Uyttendaele, « La justice négociée et les droits 
du justiciable », op. cit., p. 420.

177 V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : une justice négo-
ciée », op. cit., p. 26.

178 Art. 216bis, § 2, C.i. cr. Véronique Truillet suggère une application 
générale des règles de confidentialité à tous les cas où la transaction 
pénale élargie est engagée, qu’elle aboutisse ou non. De même, en cas 
de citation à la suite de l’échec de la transaction pénale simple, il lui 
paraît de bonne pratique que le ministère public ne fasse pas usage 
contre le suspect des éléments que ce dernier a dévoilés dans le cadre 
des négociations (V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : 
une justice négociée », op. cit., p. 27).

179 Art. 216ter, § 6, C.i. cr.

physique ou morale ou aux biens appartenant à une per-
sonne citée dans le dossier, est puni par les peines prévues 
à l’article 460ter du Code pénal.

De même, tant que la convention de reconnaissance préa-
lable de culpabilité n’est pas signée, les pièces rédigées dans 
ce cadre ne peuvent être ni versées au dossier ni consul-
tées 180. Si le juge n’homologue pas la convention de recon-
naissance préalable de culpabilité, les documents rédigés et 
communications faites pendant la concertation, ainsi que 
toutes les autres pièces de la procédure y afférentes, sont 
écartés du dossier et déposés au greffe. Aussi longtemps 
que la convention n’est pas homologuée par un jugement 
ou un arrêt coulé en force de chose jugée, ces pièces ne 
peuvent être utilisées à charge du suspect ou du prévenu 
dans une autre procédure pénale, civile, administrative, ar-
bitrale ou autre, et ne sont pas admissibles comme preuve, 
même au titre d’aveu extrajudiciaire 181.

La situation n’est pas différente concernant les promesses 
aux repentis. Si la promesse est rejetée et si aucun nouveau 
mémorandum n’est présenté, le mémorandum signé, les 
documents rédigés et les communications faites pendant la 
concertation dans le cadre de la procédure, ainsi que toutes 
les autres pièces de la procédure y afférentes, sont écartés 
du dossier et déposés au greffe du tribunal de première 
instance. Ils ne peuvent être utilisés à charge du repenti 
dans une autre procédure pénale, civile, administrative, ar-
bitrale ou autre et ne sont pas admissibles comme preuve, 
même comme aveu extrajudiciaire 182.

C’est à raison que d’aucuns se montrent cependant scep-
tiques quant à cette garantie de confidentialité. Selon 
eux, « [l]a confidentialité prévue par les textes n’est en fait 
qu’une garantie de papier car il n’est pas possible de réelle-
ment en revenir à la présomption d’innocence » 183. Dans 
le même sens, François Dessy s’interroge : « Une fois les 
déclarations (auto-incriminantes) écartées, n’en restera-t-
il pas quelque chose 184 ? ». La partie civile pourrait, en 
effet, être tentée d’y faire allusion, même si les pièces sont 
écartées du dossier et si le législateur a précisé qu’elles ne 
pouvaient être utilisées à charge du prévenu 185.

Conclusion

Nous avons observé que les formes de justice pénale né-
gociée peuvent laisser entrevoir une certaine avancée au 
regard des objectifs de resocialisation et de réparation.

Elles fournissent une réponse pénale plus mûrie et, dès 
lors, mieux acceptée. En effet, l’auteur et la victime se posi-
tionnent comme de véritables acteurs dans ce processus et 

180 Art. 216, § 3, al. 8, C.i. cr.

181 Art. 216, § 4, C.i. cr.

182 Art. 216/5, § 3, C.i. cr.

183 Th. Moreau, « La reconnaissance préalable de culpabilité : just a 
deal ? Une occasion à ne pas manquer, mais un virage à bien négo-
cier », op. cit., p. 145.

184 F. Dessy, « La reconnaissance préalable de culpabilité : entre 
révolution textuelle et involution culturelle ? Première analyse à “la 
fortune du pot…” », op. cit., pp. 26 et 30.

185 M. Fernandez-Bertier, M. Giacometti et N. Van der Eecken, 
« La transaction pénale et la reconnaissance préalable de culpabilité 
comme modes alternatifs de règlement des conflits pénaux : l’heure 
des comptes a sonné », op. cit., p. 212.
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ne se voient pas imposer ex cathedra une décision émanant 
d’un juge. En comparaison avec les poursuites pénales, 
elles sont, en général, plus rapides. Elles permettent une 
réparation du dommage occasionné par l’infraction, tout 
en faisant l’économie d’un procès pénal et en évitant de 
la sorte de mobiliser tous les intervenants de la chaîne 
pénale. En outre, grâce à l’interaction qu’elles mettent en 
place et au rappel à la loi qui est effectué, elles peuvent 
avoir un effet positif sur la prévention de la récidive.

Les formes de justice pénale négociée présentent toute-
fois des défauts de cohérence et de praticabilité 186. Elles 
ne suscitent pas toujours l’engouement attendu de la part 
du ministère public 187. Celui-ci peut craindre des pertes 
de temps liées notamment à l’issue aléatoire de l’étape de 
l’homologation. 

Par ailleurs, force est de constater que, nonobstant les 
interactions existant entre les différents acteurs, les négo-
ciations ne se font pas à armes égales. Le rôle dévolu au 
ministère public confère à ce dernier des pouvoirs impor-
tants susceptibles de créer un certain déséquilibre entre les 
protagonistes. Il n’est pas non plus un tiers neutre comme 
le serait un médiateur 188.

La victime peut également trouver son intérêt dans ces 
dispositifs de justice pénale négociée. Même si elle n’est 
pas associée à la négociation sur l’aspect pénal de la me-
sure, une forme de médiation réparatrice peut être mise 
en place afin de tendre à la réparation du dommage 
qu’elle a subi. 

L’avocat nous semble avoir un rôle crucial à jouer 189 afin 
de veiller à la sérénité indispensable à l’expression d’un 
consentement libre et éclairé. S’il perçoit que son client 
ressent des pressions pouvant influencer l’engagement 
dans un processus de justice pénale négociée, il lui appar-
tient d’exposer de façon concrète et détaillée les enjeux 
de ce processus et les conséquences qu’il est susceptible 
d’engendrer. Il est important également de rappeler à la 
personne suspectée d’une infraction quels sont ses droits, 
dont la présomption d’innocence, le droit au silence et le 
droit à un procès équitable.

L’éventail des dispositifs de justice pénale négociée ne sau-
rait faire oublier que le classement sans suite 190 reste une 
réponse pénale adéquate pour bon nombre de situations. 
Cette décision, prise pour des raisons d’opportunité, reste 
une alternative aux poursuites, comme le sont également 
la transaction pénale et la procédure de « médiation et 
mesures ». Il ne faudrait pas faire de ces deux derniers dis-
positifs une alternative au classement sans suite 191, car cela 

186 V. Truillet, « Transaction et médiation pénales : une justice 
négociée », op. cit., p. 50.

187 M. Fernandez-Bertier, M. Giacometti et N. Van der Eecken, 
« La transaction pénale et la reconnaissance préalable de culpabilité 
comme modes alternatifs de règlement des conflits pénaux : l’heure 
des comptes a sonné », op. cit., p. 173.

188 H.-D. Bosly, « L’action de la victime et l’action publique », La place 
de la victime dans le procès pénal, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 74.

189 M.-Ch. Cardon, « Le déploiement de la transaction pénale élargie : 
vers de nouvelles distributions des rôles sur la scène pénale », op. cit., 
p. 17.

190 Le ministère public peut décider d’un classement sans suite, comme 
le prévoit l’article 28quater du Code d’instruction criminelle.

191 M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure 
pénale, op. cit., p. 116.

viendrait alors élargir davantage le filet pénal 192, ce qui ne 
semble pas avoir été la volonté du législateur.

C’est la pratique qui permettra de procéder à une évalua-
tion de ces dispositifs, en comparant les données obtenues 
aux lignes de force que le législateur a voulu insuffler.

Ainsi que le procureur général près la Cour d’appel de 
Mons, Ignacio de la Serna, le constatait dans sa mercuriale 
prononcée le 1er septembre 2017, « le droit pénal négo-
cié » requiert davantage de temps et, donc, de magistrats. 
Selon lui, « dans bon nombre de cas, il semble être une 
meilleure réponse à la problématique de la récidive que 
l’enfermement pur et simple » 193. Nous pouvons dès lors 
appeler de nos vœux un meilleur fonctionnement des dis-
positifs mettant en œuvre une justice pénale négociée, ce 
qui suppose de les doter des moyens humains et financiers 
nécessaires.

Nathalie Colette-Basecqz
Professeure à l’Université de Namur

Directrice adjointe du centre de recherche « Vulnérabilités 
& Sociétés »

Avocate au barreau du Brabant wallon

192 Ch. de Valkeneer, « Invitation à revisiter quelques modes de trai-
tement des affaires pénales en vue d’améliorer l’efficience de la jus-
tice », op. cit., p. 714 ; D. Kaminski, Pénalité, management, innova-
tion, Namur, Presses universitaires de Namur, 2009, p. 96.

193 I. de la Serna, « Quel ministère public pour le futur ? », J.T., 2017, 
p. 766. Voy. aussi E. de Formanoir, « L’extension de la transaction 
pénale par les lois des 14 avril et 11 juillet 2011 », op. cit., p. 276. Éric 
de Formanoir souligne l’importance de prévoir les moyens humains 
adéquats pour faire face à la surcharge chronique des juridictions et 
des parquets due à l’augmentation du nombre et de la complexité des 
affaires.
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