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Introduction 

 

Le 25 octobre 2019, le SPP Intégration sociale consacrait une matinée d’étude aux sanctions 

administratives communales, et plus spécifiquement à la place de la victime dans la procédure 

de médiation SAC. 

 

La médiation SAC permet aux villes de lutter contre les problèmes locaux de nuisances et de 

comportements inappropriés qui nuisent à la qualité de vie. Pour Alexandre Lesiw, président 

ad interim du SPP Intégration sociale, qui introduit la séance, cet outil renforce la cohésion 

sociale et contribue à un meilleur vivre-ensemble. En favorisant le rétablissement du dialogue 

et l’apaisement des conflits, il rend nos villes à la fois plus sûres et plus vivables. 

 

Afin de contribuer à la mise en œuvre de cette procédure de médiation, le SPP Intégration 

sociale a créé une Task Force. Son ambition : apporter un soutien méthodologique aux 

médiateurs SAC et réfléchir aux éventuelles lacunes du système. Car si les avantages et 

bénéfices de la médiation SAC sont indéniables, souligne Alexandre Lesiw, certains de ses 

aspects méritent d’être réfléchis. Et parmi eux, la place de la victime, thématique au cœur de 

cette matinée d’étude.  

 

En effet, les sanctions administratives communales (SAC) ont historiquement été mises en 

place pour apporter une réponse aux incivilités et à la petite criminalité. Le plus souvent, les 

victimes de ces actes étaient, à l’origine, les pouvoirs publics locaux. Progressivement, les SAC 

ont permis de traiter des infractions mixtes, à savoir des infractions pénales qui constituent 

aussi une violation du règlement de police communal, telles que des vols, du tapage nocturne, 

des dégradations mobilières ou des cas de violence légère. La victime de ces faits est alors 

devenue une personne physique identifiée. 

 

Petit à petit, différents acteurs sont amenés à soulever la question de la place de la victime 

au sein de la procédure administrative. Effectivement, force est de constater qu’elle n’a 

pas un statut similaire à celui de la victime dans une procédure pénale. Quelles sont les 

conséquences, pour la victime, de l’évolution des pratiques de la médiation SAC ? La législation 

ou les pratiques prévoient-elles des garanties suffisantes pour la victime ? Comment améliorer 

et renforcer cet instrument ? Ce sont ces questions qui doivent aujourd’hui être examinées 
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en faisant se rencontrer les différents acteurs concernés – médiateurs, fonctionnaires 

sanctionnateurs, polices locales et parquets. 

 

 

Aux origines de la médiation SAC 

 

Pour poursuivre cette introduction, Mathilde Wargnies et Anita Opfergelt, de la Task Force 

SAC, dressent un bref historique de la loi SAC et de son évolution. 

 

Mathilde Wargnies retrace tout d’abord la genèse de la loi SAC, qui remonte à la fin des années 

1990. Tandis que la décennie des années 80 est consacrée à la lutte contre la grande 

criminalité, le discours contre l’insécurité commence à prendre de l’ampleur, notamment 

après divers événements - tels « Les tueurs du Brabant » ou le drame du Heysel - rappelle-t-

elle. Les nuisances et les petites incivilités sont encore loin d’être une priorité. En 1996, l’affaire 

Dutroux engendre de sévères remises en cause du travail policier, de la justice et du monde 

politique. D’un côté, on revendique le fait que les juridictions pénales doivent se concentrer 

sur la criminalité plus importante et de l’autre, les communes souhaitent disposer de davantage 

d’outils répressifs. La loi SAC voit le jour dans ce contexte. Elle est votée à toute vitesse en 

1999. À cette époque, précise Mathilde Wargnies, les médiateurs sont absents du paysage et 

le but de la loi est de réprimer des infractions jugées moins importantes mais dérangeantes.  

Cette la loi est revue superficiellement en 2004 et 2005. 

 

En 2004, la possibilité d’infliger des sanctions aux mineurs de plus de 16 ans est insérée dans 

la loi, de même que la mesure alternative de la médiation. 

 

En 2006, à la suite du meurtre de Joe Van Holsbeek, l’attention publique face au comportement 

problématique des jeunes se durcit. Le 28 avril 2006, le conseil des ministres décide alors de 

prendre un ensemble de mesures préventives « destinées à renforcer la cohésion sociale et à 

empêcher de glisser dans la délinquance » et « sur le plan de la garantie de l’environnement scolaire, 

de l’ordre public, du droit administratif, du droit pénal et du droit de la jeunesse ». 1Elles visent toutes 

à une prise en charge plus systématisée des comportements problématiques des jeunes.2 

 

                                                 
1 Communiqué de presse du Conseil des ministres du 28 avril 2006, p. 1. 
2 C.NAGELS. «  Au nom de Joe …dérives médiatiques et politiques à partir d’un fait divers tragique »., l’année sociale 

2006, p.212  
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Différentes recherches montrent que les nuisances sont perçues comme un problème social 

et conseillent d'investir moins dans des mesures répressives et davantage dans la promotion 

de la cohésion sociale, décrypte Mathilde Wargnies. Et d’attirer l’attention sur le fait que les 

valeurs qui sous-tendent la médiation sont en effet le dialogue et la cohésion sociale, en 

opposition à la sécurité et à la répression. 

 

C’est dans ce contexte que l’administration de la Politique des Grandes Villes au sein du SPP 

Intégration sociale crée une Task Force dont l’objectif est de fournir aux communes un 

accompagnement spécialisé dans l’application des sanctions administratives, et plus 

particulièrement de la médiation.  

 

Une Task Force pour outiller les communes 

 

Anita Opfergelt précise les missions de cette Task Force: 

 

• Offrir aux communes un soutien dans l'application de la procédure de médiation dans le 

cadre des SAC. Dès 2006, un budget est prévu pour le paiement d'un médiateur par 

arrondissement judiciaire (ou zone de police pour Bruxelles). 

 

• Sensibiliser, conseiller et informer sur les SAC en général, et sur la médiation en particulier, 

par exemple en publiant des dépliants et des brochures. 

 

• Conseiller le monde politique : par voie législative et réglementaire, en répondant à des 

questions parlementaires, en organisant des réflexions. But de l’opération : examiner la 

possibilité et/ou la nécessité de modifications législatives ou trouver des réponses dans le 

cadre des réglementations existantes comme cela a été le cas en 2013 par exemple, au 

moment de la modification législative de la loi SAC (nouvelle loi du 24 juin 2013). À ce 

moment, explique Anita Opfergelt, de nombreux médiateurs soulignaient les lacunes de la 

loi, notamment concernant la nature de la médiation, le type de recouvrement ou encore le 

rôle du médiateur. Les échanges qui ont eu lieu ont permis de produire des propositions 

d’ajustement en vue de la rédaction de la nouvelle loi. Alors que l'une des mesures 

importantes prévues dans le projet de loi à l'époque consistait en l’abaissement de la limite 

d'âge à 14 ans, la Task Force a proposé que cette diminution soit assortie de conditions : 

l’implication des parents d’une part et le fait de passer obligatoirement par la procédure de 
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médiation quand les auteurs présumés sont mineurs d’autre part. La nouvelle loi a intégré 

des procédures plus claires et davantage de garanties juridiques, avance Anita Opfergelt. La 

mesure de médiation est devenue obligatoire pour les mineurs et facultative pour les 

majeurs, et le « service communautaire » ne peut être appliqué aux mineurs qu'après que la 

procédure de médiation locale n'a pas été menée à bien. 

 

La médiation SAC en chiffres 

 

Au cours du temps, les communes ont de plus en plus recours à la médiation SAC et la 

proportion d’infractions mixtes dans les dossiers de SAC augmente. Sur base de données 

chiffrées, Mathilde Wargnies fait état de l’évolution de l’utilisation de la médiation SAC. 

 

Les données utilisées proviennent des rapports d’activités annuels fournis par les villes 

subsidiées par le SPP pour la mise en place de la médiation SAC, ainsi que des rapports 

d’évaluation de la loi, rédigés tous les cinq ans par le SPF Intérieur et le SPP Intégration sociale. 

3Elles couvrent quatre périodes de référence : 

  

• 2007 – 2008 : moment de la mise en place du projet. 

• 2010 – 2011 : quatre ans après le début de projet, ces années permettent d’avoir un 

aperçu de la situation avant l’entrée en vigueur de la loi SAC du 24 juin 2013.  

• 2014 – 2015 : l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi SAC de 2013. 

• 2016 – 2017 : les dernières données disponibles dans leur entièreté.  

 

Les communes qui recourent aux services du médiateur SAC 

 

En 2007, 222 communes recouraient aux services du médiateur SAC, soit 37% des communes 

de Belgique. Elles étaient 322 en 2010-2011 (soit 54% des communes), 362 en 2014-2015 et 

373 en 2016-2017 (soit 63% des communes belges). De plus en plus d’administrations 

communales manifestent un intérêt pour la procédure de la médiation SAC et le nombre de 

communes qui y recourent continue d’augmenter. 

 

 

                                                 
3Avant 2018, les rapports étaient rédigés tous les 2 ans. Depuis 2018, la loi prévoit que les rapports doivent être rédigés 

tous les cinq ans. 
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Nombre de dossiers envoyés en médiation 

  

Une augmentation du nombre de dossiers envoyés en médiation est observée au fil du temps. 

Cette augmentation coïncide avec celle du nombre de communes qui recourent aux services 

du médiateur, mais cette dernière n’est pas la seule explication : le nombre de dossiers 

envoyés par commune augmente aussi considérablement. 

 

 

 
 

 

En 2007-2008, 820 dossiers ont été envoyés en médiation, chiffre qui représente une moyenne 

de 2,54 dossiers/commune. En 2010-2011, 3.759 dossiers ont été envoyées en médiation, soit 

11 dossiers en moyenne par commune. En 2014-2015, ces chiffres passaient à 5.502 dossiers, 

soit 15 dossiers par commune, pour atteindre en 2016-2017 6.978 dossiers envoyés en 

médiation, soit une moyenne de 18 dossiers par commune.  
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Proportions d’infractions mixtes sur la totalité des dossiers  

 

Si l’on s’intéresse aux types d’infractions traitées en médiation SAC, on constate un 

changement dans les pratiques et une augmentation des infractions mixtes traitées en 

médiation. En 2010-2011, 19% des dossiers concernaient des infractions mixtes. Ce chiffre 

s’élève à 22% en 2014-2015 et à 31% en 2016-2017. 

 

 

 
 

Comment expliquer cette augmentation ? Sans doute comme une conséquence du succès de 

l’efficacité du système SAC ayant entraîné le milieu judiciaire à conclure de plus en plus de 

protocoles d’accord avec les communes. 
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Victimes privées 

  

De la même manière, il convient d’analyser le nombre de victimes « personnes physiques 

privées » au cours du temps. Celui-ci est passé de 19,8% des dossiers en 2010-2011 à 16% en 

2014-2015 puis à 30,8% en 2016-2017.  
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Une évolution à mettre en parallèle avec celle de la proportion des infractions mixtes dans les 

dossiers : souvent, les victimes d’infractions mixtes sont des personnes privées. De plus en 

plus de personnes sont donc concernées par la problématique de la place de la victime dans 

la procédure de médiation SAC, insiste Mathilde Wargnies. 

 

La place de la victime dans la procédure de médiation SAC : 

points de vue du terrain  

 

Informations et données personnelles 

 

Les réalités et les pratiques de terrain varient fortement d’un arrondissement à l’autre. Deux 

médiatrices dressent un bref état des lieux des questions qui se posent à leur niveau quant à 

la place de la victime dans la procédure SAC. 

 

Celenia Torres Aguilera, médiatrice SAC pour l’arrondissement judiciaire d’Anvers, évoque la 

question de la transmission des informations concernant la procédure à la victime. D’une 

manière générale, celle-ci est déficiente, affirme-t-elle. Un constat qui est confirmé par de 

nombreux acteurs de terrain. Contrairement à la procédure pénale, il n’existe dans la 

procédure administrative aucune obligation légale d’informer la victime - ni pour le 

fonctionnaire sanctionnateur, ni pour la police, ni pour le médiateur. Pourtant, procédure 

pénale ou médiation SAC, la victime est la même et les faits sont identiques. Mais selon la voie 

suivie, le statut de victime diffère. Dans la pratique, l’information de la victime au moment de 

la phase de démarrage du dossier dans la procédure de médiation SAC dépend de la bonne 

volonté des uns et des autres. Dans les faits, la victime est souvent mise au courant plus tard 

par le médiateur qui traite son dossier. 

 

Depuis 2017, ajoute Celenia Torres Aguilera, les médiateurs sont demandeurs d’un cadre légal 

en la matière. En attendant une modification de la loi, un groupe de médiateurs et de juristes 

se sont rencontrés afin de voir comment ces manquements pourraient être réglés. Ce groupe 

de travail a tiré les conclusions suivantes, se basant sur des pratiques locales : 
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• Il s’agit d’encourager le fonctionnaire sanctionnateur à reconnaître la victime comme  une 

partie du processus, notamment en lui envoyant un courrier dès le démarrage du dossier. 

La victime est donc informée du fait que son dossier est traité par voie administrative et 

non par voie pénale. 

 

• Au niveau de la police, il faut une réflexion quant au document à fournir à la victime : par 

exemple, en délivrant une attestation « test » expliquant les différentes voies qui pourront 

être suivies pour le traitement de son dossier (voie pénale ou administrative). 

 

Autre élément d’importance, souligné par Cécile Chantraine, médiatrice SAC pour 

l’arrondissement judiciaire de Dinant: la divulgation des données privées concernant la victime 

dans les procès-verbaux. Selon la loi du 24 juin 2013, le fonctionnaire sanctionnateur lance la 

procédure en envoyant un courrier recommandé à l’auteur présumé des faits et joint à ce 

recommandé la copie intégrale du PV de la police ou du constat de l’agent constatateur. Ces 

documents contiennent les coordonnées complètes de la victime, voire d’autres personnes 

impliquées, comme des témoins. 

 

Au moment de l’instauration des SAC, les victimes étaient souvent des personnes morales 

(une commune par ex.). Aujourd’hui, dans le cadre des infractions mixtes, les victimes sont 

des personnes physiques et le contexte des infractions est potentiellement plus conflictuel. 

Conséquence, analyse Cécile Chantraine, un malaise peut naître chez la victime quand elle 

apprend, en début de médiation, que l’auteur présumé est en possession de son identité et de 

ses coordonnées. 

 

Si l’identité de la victime est nécessaire pour le fonctionnaire sanctionnateur et le médiateur 

qui traitent le dossier, elle n’est peut-être pas indispensable pour l’auteur des faits, avance 

Cécile Chantraine, qui suggère l’envoi à l’auteur présumé d’un procès-verbal expurgé de 

certaines données. Mais pour Aurélie Dereau, substitut du procureur du Roi au parquet de 

Bruxelles, s’il est difficile pour une victime d’apprendre que ses coordonnées ont été 

transmises à l’auteur, l’ensemble du dossier doit effectivement pouvoir être consulté tant par 

la victime que par l’auteur : que l’on soit dans le cadre d’une procédure pénale ou dans celui 

d’une procédure administrative. Une alternative possible étant, en cas de crainte de 

représailles chez la victime, de transmettre son identité mais pas ses coordonnées (idem pour 
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les agents constatateurs communaux, pour lesquels l’adresse personnelle peut ne pas être 

spécifiée). 

 

Les instruments juridiques à disposition de la victime 

 

Ann De Backer, juriste à la DG Sécurité et prévention du SPF Intérieur, confirme elle aussi 

que la place de la victime dans la loi SAC demeure très limitée.  

 

Deux articles de la loi la concernent :  

• l’article 28, qui permet aux parties concernées d’obtenir auprès du fonctionnaire 

sanctionnateur une copie du PV et de la décision finale, et qui constitue un instrument de 

consultation du dossier ; et 

• l’article 12, qui permet à la victime (dans le cas d’une personne majeure) d’obtenir une 

indemnité en nature ou pécuniaire via la médiation. 

 

Les autres instruments dont peuvent se saisir les victimes dans le cadre d’une infraction mixte 

se situent en dehors de la loi SAC. Parmi eux, la juriste du SPF Intérieur cite la possibilité de 

s’adresser aux tribunaux ordinaires (notamment aux juges de paix), avec le risque devoir 

affronter une procédure longue et coûteuse ; mais aussi la possibilité de mobiliser la directive 

européenne relative aux victimes. Celle-ci va très loin, précise Ann De Backer, beaucoup plus 

loin que ce qui est prévu actuellement, en ce compris dans le code pénal belge : elle prévoit 

des droits en matière d’information, de traduction et d’interprétariat, et des droits d’accès 

aux organisations venant en aide aux victimes. Cette directive, transposée en droit belge, est 

applicable aux infractions pénales et pourrait s’appliquer aux SAC. Cette question est en 

discussion. 

 

Ann De Backer invite ensuite à la mise en œuvre de deux bonnes pratiques : 

 

• Dans le cas d’une infraction mixte, au moment du dépôt de la plainte à la police, la victime 

doit être informée via le Formulaire art.3 bis et 5 bis (titre préliminaire du code d’instruction 

criminelle). Celui-ci explicite la démarche de la procédure pénale et pourrait être aménagé 

pour expliciter une potentielle procédure administrative. 
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• L’information à la victime devrait avoir lieu à trois moments clefs : la constatation des faits 

(police), le démarrage de la procédure (fonctionnaire sanctionnateur), la clôture de la 

médiation (médiateur). 

 

La juriste insiste enfin sur la nécessité d’un meilleur traitement de la victime au sein de la 

médiation en elle-même, ce qui implique un bon échange entre le fonctionnaire sanctionnateur 

et le médiateur. 

 

Des accords entre parquets et communes 

 

La possibilité de traiter les infractions mixtes par voir pénale ou par voir administrative permet 

aux parquets d’orienter leur politique criminelle en se concentrant sur des problématiques 

prioritaires. Exemple : les violences intrafamiliales sont totalement exclues des SAC à 

Bruxelles, étant considérées comme une priorité par le parquet. Conséquence ? Il ne peut pas 

y avoir deux sanctions, administrative et pénale, pour le même fait. Afin de préciser aux 

communes le type de faits qui pourront faire l’objet de sanctions administratives communales 

plutôt que d’une procédure pénale, les parquets ont la possibilité de conclure des protocoles 

d’accords avec les communes, explique Aurélie Dereau, substitut du procureur du Roi au 

parquet de Bruxelles (section générale). S’il existe des différences de traitement entre les 

communes bruxelloises (les injures, les vols à l’étalage, les voies de fait et violences légères 

sont traités différemment d’une commune à l’autre), il y a néanmoins une constante : les 

dégradations et le tapage nocturne sont, dans la région capitale, du ressort des SAC. En janvier 

2020, précise Aurélie Dereau, les règlements de police seront harmonisés, tant pour les 

personnes majeures que les mineurs. 

 

À noter également, les délais pour initier une procédure SAC : la loi SAC a fixé à six mois le 

délai de prescription dans lequel une sanction administrative peut être infligée, à compter du 

jour de la constatation des faits. De son côté, le parquet veille à ne pas initier une procédure 

SAC plus de trois mois à dater des faits. Si ce délai de trois mois s’est écoulé, le parquet 

applique la politique criminelle habituelle. Par contre, une fois la procédure SAC lancée, on ne 

peut plus faire marche arrière et revenir sur la voie pénale. C’est important de le savoir, 

souligne Aurélie Dereau, car la place de la victime est plus favorable au pénal que dans la 

procédure administrative. Par exemple, il suffit de penser à un dossier qui aurait fait l’objet 

d’une procédure SAC sans que la victime ne soit au courant, et dont l’action s’est éteinte. Si 
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la victime conserve un droit d’agir au civil – au risque de procédures lourdes et chronophages 

- elle se trouve dans l’impossibilité de porter cette action au pénal. 

 

Victimes et contrevenants en médiation : table ronde 

 

Pour approfondir les pistes d’amélioration de la place de la victime dans la médiation SAC, le 

modérateur Jean Tignol adresse des questions à quatre acteurs de terrain réunis autour de la 

table. 

 

Concernant les besoins de la victime, Freya Van Wesenbeeck, assistante de justice du service 

d’accueil des victimes d’Anvers, souligne que les victimes ne souhaitent pas forcément la mise 

en œuvre d’une procédure judiciaire assortie d’une sanction. Souvent, c’est leur 

reconnaissance de victime qui est en jeu, de même que l’arrêt de la situation problématique. 

Or, cette reconnaissance débute avant même le démarrage de la procédure SAC, entre autres 

par un traitement respectueux au moment du dépôt de la plainte au bureau de police. 

L’adaptation du document de déclaration de « personne lésée » est à cet égard un point qui 

peut être amélioré. Les victimes ont aussi un grand besoin d'information – quand la procédure 

va-t-elle démarrer, quid du sort de leur plainte ? sur base de quel motif la décision a-t-elle été 

prise ? – mais aussi d'être impliquées dans la procédure. À tous les stades, les victimes ne sont 

pas traitées de manière correcte, ce qui constitue une forme de victimisation secondaire, 

soutient Freya Van Wesenbeeck. 

 

Marie-Mélanie Laurent, du service jeunesse, famille et mœurs de la zone de police Bruxelles-

Ouest, qui représente ses collègues policiers quand ils sont victimes d’infractions de la part 

jeunes mineurs abonde dans le même sens : la médiation permet une réparation, mais surtout 

une reconnaissance du statut de victime. Certains attendent juste des excuses, explique-t-elle. 

D’une manière générale, tempère-t-elle, les policiers ne sont pas très preneurs de la médiation, 

car ils banalisent les injures qui leur sont adressées. Mais l’intérêt du processus réside aussi 

dans le dialogue mis en place avec le jeune : mieux comprendre le contexte dans lequel il a 

agi, lui expliquer les réalités de terrain des policiers, lui donner des conseils touchant aux 

comportements à adopter par en cas de contrôle... Pour Marie-Mélanie Laurent, l’accueil des 

victimes, qui peuvent être en état de choc, leur information et une modification du formulaire 

de « personne lésée » sont aussi des éléments à améliorer. 
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Marjorie Meunier, fonctionnaire sanctionnateur pour la ville de Tournai, participe à une 

plateforme de concertation regroupant fonctionnaires sanctionnateurs ayant pour but 

d’échanger les pratiques. Selon les endroits, différentes sensibilités sont à l’œuvre et les outils 

sont utilisés de diverses manières. Mais partout, une constante: l’objectif n’est pas la sanction 

mais bien la réparation du préjudice. Dans sa propre pratique, Marjorie Meunier explique 

qu’elle prend régulièrement contact avec la victime en début de procédure afin que cette 

dernière puisse apporter des éléments de précision touchant au rapport d’audition et au 

procès-verbal. Une médiation peut alors être envisagée (dans 80% des cas). Mais attention, 

dit-elle : le contrevenant a aussi des droits et les délais pour faire valoir ses moyens de défense 

sont courts. Par ailleurs, la victime n’est pas toujours celle que l’on croit : règlements de 

compte, manipulations... parfois les rôles de contrevenants / victimes ne correspondent pas à 

la réalité. Ce que confirme Julien Van Waes, médiateur SAC pour la zone de police 

Auderghem, Watermael-Boitsfort et Uccle : si dans une procédure de médiation SAC la 

victime est a priori celle qui s’est rendue à la police, cela n’est pas toujours aussi simple. Les 

termes « victime » et « contrevenant » appartiennent au vocabulaire administratif, explicite-t-

il. Mais une fois dans le processus de médiation, on parle de « parties ». Car il s’agit de tenir 

compte du contexte dans lequel l’infraction s’est déroulée et de l’historique des relations entre 

les parties.  

 

C’est notamment pour cette raison, continue Julien Van Waes, que la place de la victime doit 

être améliorée non pas dans la médiation - il ne s’agit pas de créer un déséquilibre en faveur 

de la victime – mais bien dans la procédure SAC dans son ensemble. L’information doit avoir 

lieu à plusieurs moments clefs : en début de procédure, en cours de procédure (quelles suites 

sont réservées à la plainte ?), puis à la fin (en cas d’échec, l’informer de la possibilité de 

mobiliser les instances civiles en vue d’obtenir un dédommagement). 

 

Autre remarque de Julien Van Waes : dans bon nombre de situations, une commune est la 

victime de l’infraction. Elle peut se faire représenter en médiation par un expert de la 

thématique (éducateur de rue, représentant de la cellule antitag...). Ce dernier doit être ouvert 

au dialogue et doit pouvoir expliquer les raisons de l’existence des règles et pourquoi leur 

non-respect gêne la collectivité, recommande le médiateur. Cette personne doit aussi être 

capable d’entendre les griefs du contrevenant à l’égard de l’administration et pouvoir négocier 

librement l’accord de la médiation. Autre point d’attention, le médiateur, engagé par la 

commune, doit respecter les principes de confidentialité, de neutralité, d’indépendance et de 
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transparence, et être conscient des éventuelles interférences qui pourraient le faire devenir 

un représentant bis de la commune et mettre à mal sa neutralité.  

 

Recommandations 

 

Pour conclure cette matinée d’études, Els Enhus, professeure et chercheuse à la VUB (Crime 

and Society Research Group - CriS), propose à l’auditoire ses recommandations. Les 

organisateurs ont bien ciblé la thématique, entame-t-elle d’emblée : il faut davantage de place 

à la victime. Cependant le manque de clarté quant aux objectifs de la politique SAC, qui ont 

varié au cours du temps - éviter l’impunité dans un premier temps, renforcer la cohésion 

sociale ensuite, politique des grandes villes aujourd’hui –, entraîne la mise en œuvre d’une 

politique peu cohérente, avec un impact négatif sur la place de la victime dans le processus. 

Aujourd’hui, explique-t-elle, le système donne l’impression que l’on prend en compte la 

victime une fois dans la dynamique de la médiation, mais pas ailleurs. Les attentes des victimes 

n’y ont pas été intégrées. Dès lors, il est nécessaire de se reposer la question des objectifs 

véritables des sanctions administratives communales : s’agit-il de lutter contre l’impunité ou 

d’alléger le travail du parquet ? S’agit-il de renforcer la cohésion sociale ? Ce n’est qu’une fois 

cette question résolue que celle de la place de la victime pourra être envisagée. 

  

Autre constat d’Els Enhus : l’importance de la non-déclaration. Autrement dit, le nombre de 

faits criminels ou de petites infractions pour lesquels aucune plainte n’est déposée. En cause ? 

La victimisation secondaire subie par les victimes tout au long des procédures. Encore une 

fois, il faut accorder sa juste place à la victime. 

 

Et parmi ces victimes on trouve souvent les communes. À cet égard, la professeure souligne 

l’importance de la représentation des communes par un fonctionnaire dans le processus de 

médiation. En expliquant le point de vue des pouvoirs locaux, il garantira une meilleure 

cohésion sociale et politique des grandes villes. Et, en cas de répétition d’infractions, peut-être 

faudra-t-il se poser la question des règles qui sont mises en place et de leur pertinence, suggère 

Els Enhus… Et de conclure en plaidant pour une révision très ambitieuse du système des SAC. 
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Conclusion 

 

Pour clôturer la matinée d’études, Sabine Amato, du SPP Intégration sociale, souligne une 

nouvelle fois l’utilité de la médiation SAC en tant qu’outil préventif et éducatif pour combattre 

les incivilités par le dialogue et ainsi améliorer la meilleure cohésion sociale dans les villes. Les 

différentes raisons d’être de la médiation sont : ouvrir le dialogue, apaiser le conflit, renforcer 

la cohésion sociale, responsabiliser le contrevenant ou encore indemniser la victime en dehors 

d’une procédure civile. 

 

Les réflexions entendues au cours de cette matinée sur la place de la victime dans la procédure 

de médiation SAC permettront de développer et d'améliorer encore cet instrument qui offre 

à la victime un espace d’expression qu’elle ne retrouve nulle part ailleurs dans la procédure 

administrative. Sabine Amato souligne l’importance d’une collaboration intégrale et intégrée 

de tous les acteurs concernés pour envisager une éventuelle révision de la législation afin de 

tenir davantage compte des victimes, mais aussi pour réfléchir aux infractions mixtes et au 

devoir d’information de la police, du fonctionnaire sanctionnateur et du médiateur. 
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