
Loi nº 21/2007, du 12 juin 2007 
Portant création du régime de médiation pénale, en exécution de l’article 10 de la décision-cadre nº 
2001/220/JAI, du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre des 
procédures pénales 
Conformément aux dispositions du point c), de l’article 161, de la Constitution, l’Assemblée de la 
République décrète :  
Article 1er  
Objet 
La présente loi crée le régime de la médiation pénale. 
Article 2 
Champ d’application 
1 – La médiation pénale peut intervenir dans les procédures qui dépendent d’une plainte ou d’une 
accusation particulière. 
2 – La médiation pénale ne peut intervenir que dans les procédures qui dépendent d’une plainte, 
lorsqu’il s’agit d’infractions contre les personnes ou contre les biens. 
3 – Quelle que soit la nature de l’infraction, la médiation pénale ne peut pas intervenir dans les cas 
suivants : 
a) infraction passible d’une peine de prison supérieure à 5 ans ; 
b) atteinte à la liberté ou l’autodétermination sexuelle ; 
c) malversation, corruption ou trafic d’influence ; 
d) victime âgée de moins de 16 ans ; 
e) la procédure accélérée est applicable. 
4 – Lorsque la victime ne possède pas le discernement nécessaire pour comprendre la portée et la 
signification de l’exercice du droit de plainte ou si elle est décédée sans avoir retiré sa plainte, la 
médiation peut avoir lieu avec l’intervention du plaignant au lieu de la victime. 
5 – Dans les cas visés au paragraphe précédent, les références faites à la victime dans la présente loi 
doivent être considérées comme étant faite au plaignant. 
Article 3 
Saisine du médiateur 
1 – Aux fins de l’article précédent, à tout moment de l’enquête, si le Ministère public a recueilli 
suffisamment d’indices de la pratique d’une infraction et de l’identité de l’auteur des faits et s’il 
estime que cela permettra de répondre correctement aux exigences de prévention qui se font sentir 
en l’espèce, il désigne un médiateur sur les listes prévues à l’article 11 et lui transmet l’information 
qu’il considère essentielle sur l’auteur des faits et sur la victime, ainsi qu’une brève description de 
l’objet de la procédure. 
2 – Si la victime et l’auteur des faits ont demandé la médiation, dans les cas où la présente loi le 
permet, le Ministère public désigne un médiateur conformément aux dispositions du paragraphe 
précédent, indépendamment de la vérification des conditions qui y sont prévues. 
3 – Dans les cas prévus aux paragraphes précédents, l’auteur des faits et la victime sont notifiés de 
la saisine du médiateur, selon le modèle de notification approuvé par arrêté du ministre de la 
Justice. 
4 – Lorsque des raisons exceptionnelles le justifient, en particulier en fonction de l’insertion dans la 
communauté ou de l’environnement culturel de l’auteur des faits et de la victime, le médiateur peut 
renvoyer le dossier à un autre médiateur qu’il estime mieux indiqué pour mener la médiation ; il 
communique sa décision motivée, par des moyens électroniques, au Ministère public et à 
l’organisme visé à l’article 13. 
5 – Le médiateur contacte l’auteur des faits et la victime pour recueillir leurs consentements libres 
et éclairés quant à la participation à la médiation. Il les informe de leurs droits et de leurs devoirs, 
ainsi que de la nature, de la finalité et des règles applicables à la procédure de médiation et il 
s’assure que les parties réunissent les conditions nécessaires pour participer à la procédure de 
médiation.  



6 – S’il ne recueille pas leur consentement ou s’il constate que l’auteur des faits ou la victime ne 
réunit pas les conditions nécessaires pour participer à la médiation, le médiateur en informe le 
Ministère public afin d’engager les poursuites pénales. 
7 – Si le médiateur recueille les consentements libres et éclairés de l’auteur des faits et de la victime 
pour participer à la médiation, il leur fait signer un procès-verbal de consentement qui contient les 
règles auxquelles doit obéir la médiation.  
Article 4 
Procédure de médiation 
1 – La médiation est une procédure informelle et flexible, menée par un tiers impartial, le 
médiateur, qui recherche le rapprochement entre l’auteur des faits et la victime et qui les aide à 
rechercher activement un accord qui permette d’assurer la réparation des dommages causés par 
l’infraction et contribue à rétablir la paix sociale. 
2 – L’auteur des faits et la victime peuvent, à tout moment, revenir sur leur consentement de 
participation à la médiation. 
3 – Lorsque cela s’avère utile pour le bon règlement du conflit, d’autres intéressés peuvent être 
appelés à intervenir dans la médiation, notamment les éventuels responsables civils et les lésés. 
4 – Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la 
participation des éventuels responsables civils et lésés. 
5 – La teneur des séances de médiation est confidentielle et ne peut être retenue comme preuve dans 
le cadre des poursuites judiciaires. 
Article 5 
Procédure subséquente 
1 – Si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du médiateur, la médiation n’aboutit à 
aucun accord entre l’auteur des faits et la victime ou si la procédure de médiation n’est pas achevée, 
le médiateur en informe le Ministère public, afin d’engager les poursuites pénales.  
2 – Le médiateur peut demander au Ministère public une prorogation de deux mois maximum du 
délai prévu au paragraphe précédent, s’il y a une forte probabilité de parvenir à un accord.  
3 – Lorsque la médiation aboutit à un accord, celui-ci est rédigé par écrit, sur un document signé par 
l’auteur des faits et par la victime et transmis par le médiateur au Ministère public. 
4 – Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la signature de l’accord équivaut au retrait de la 
plainte par la victime et à l’acquiescement par l’auteur des faits. Si l’accord n’est pas exécuté dans 
le délai fixé, la victime peut renouveler sa plainte dans un délai d’un mois et l’enquête est rouverte. 
5 – Aux fins du paragraphe précédent, le Ministère public vérifie si l’accord obéit aux dispositions 
de l’article 6. Si tel est le cas, il homologue le retrait de la plainte dans un délai de cinq jours et le 
greffe notifie immédiatement l’homologation au médiateur, à l’auteur des faits et à la victime. 
6 – En cas d’indication d’une adresse électronique ou d’un numéro de fax ou de téléphone, la 
notification visée au paragraphe précédent peut être faite par l’un de ces moyens. 
7 – Les affaires dans lesquelles a été mise en œuvre une médiation qui a abouti à un accord sont 
traitées en urgence depuis la réception de l’accord par le Ministère public jusqu’à 
l’accomplissement des actes visés aux paragraphes 5 et 6. 
8 – Si le Ministère public constate que l’accord n’obéit pas aux dispositions de l’article 6, il 
retourne le dossier au médiateur afin que celui-ci, en commun avec l’auteur des faits et le prévenu, 
répare l’illégalité dans un délai de 30 jours. 
Article 6  
Accord 
1 – Le contenu de l’accord est fixé librement par les parties, sous réserve des dispositions du 
paragraphe suivant : 
2 – L’accord ne peut contenir aucune sanction privative de liberté ni aucun devoir portant atteinte à 
la dignité de l’auteur des faits et dont l’exécution durerait plus de six mois.  



3 – En cas de renouvellement de la plainte au titre des dispositions du paragraphe 4 de l’article 5, le 
Ministère public vérifie l’inexécution de l’accord. À cet effet, il peut faire appel aux services de 
réinsertion sociale, aux services de police criminelle et autres services de l’administration. 
Article 7  
Suspension des délais 
1 – La saisine du médiateur entraîne la suspension du délai fixé à l’article 283, paragraphe 1, du 
Code de procédure pénale et des délais de durée maximum de l’enquête prévus à l’article 276 du 
Code de procédure pénale. 
2 – Les délais de prescription des poursuites pénales sont suspendus à compter de la saisine du 
médiateur jusqu’au retour au Ministère public ou, en cas de réussite de la médiation, jusqu’à la date 
fixée pour l’exécution de l’accord. 
Article 8  
Présence de l’avocat aux séances de médiation 
L’auteur des faits et la victime doivent se présenter personnellement aux séances de médiation et ils 
peuvent se faire accompagner d’un avocat ou d’un avocat stagiaire. 
Article 9  
Dépens 
La procédure de médiation ne donne pas lieu au paiement de dépens. Les autres dispositions du 
livre XI du Code de procédure pénale et du Code des dépens judiciaires sont applicables. 
Article 10  
Exercice de la fonction de médiateur pénal 
1 – Dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur pénal est tenu aux devoirs d’impartialité, 
d’indépendance, de confidentialité et de diligence. 
2 – Le médiateur pénal qui, pour des raisons légales, éthiques ou déontologiques, n’est pas ou n’est 
plus en mesure d’assurer son indépendance, son impartialité et sa neutralité doit se désister ou 
interrompre la procédure de médiation et en informer le Ministère public, qui procède à son 
remplacement comme établi à l’article 3, paragraphe 1. 
3 – Le médiateur pénal est tenu au secret professionnel concernant le contenu des séances de 
médiation. 
4 – Le médiateur pénal est tenu au secret de justice concernant les éléments de procédure dont il a 
pris connaissance du fait de sa participation à la procédure de médiation. 
5 – Le médiateur pénal ne peut avoir aucune intervention, quelle qu’elle soit, notamment en tant que 
témoin, dans aucune procédure postérieure à la médiation, comme les poursuites judiciaires ou le 
suivi psychothérapeutique, qu’un accord ait été obtenu ou non et même si ces procédures n’ont 
qu’un lien indirect avec la médiation effectuée. 
6 – Le contrôle de l’activité des médiateurs pénaux est assuré par la commission prévue à l’article 
33, paragraphe 6, de la loi nº 78/2001, du 13 juillet 2001. 
Article 11 
Listes des médiateurs pénaux. 
1 – Les services de médiation des justices de paix tiennent les listes des personnes habilitées à 
exercer les fonctions de médiateur pénal, avec leur nom, leur adresse professionnelle, leur adresse 
électronique et leur numéro de téléphone. 
2 – Le Ministère public doit : 
a) réaliser les procédures menant à l’inscription des médiateurs sur les listes ; 
b) veiller à la tenue et à la mise à jour des listes, ainsi qu’à leur mise à disposition des services du 
Ministère public ; 
c) créer un système qui garantisse la désignation des médiateurs par le Ministère public dans l’ordre 
d’inscription, sous réserve des dispositions de l’article 3, paragraphe 4 ; 
d) publier les listes des médiateurs pénaux sur le site officiel du ministère de la Justice. 
3 – L’inscription sur les liste ne confère pas au médiateur pénal la qualité d’agent ni ne garantit le 
paiement d’une quelconque rémunération fixe par l’État. 



Article 12  
Personnes habilitées à exercer les fonctions de médiateur pénal 
1 – L’inscription sur les listes de médiateurs pénaux est soumise à une procédure de sélection. Les 
candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
a) avoir plus de 25 ans ;    
b) jouir de tous leurs droits civils et politiques ; 
c) avoir une formation supérieure ou une expérience professionnelle adéquates ; 
d) avoir suivi une formation de médiation pénale reconnue par le ministère de la Justice ;  
e) avoir l’intégrité morale indispensable à l’exercice des fonctions de médiateur pénal ; 
f) maîtriser la langue portugaise. 
2 - Entre autres circonstances, l’intégrité morale pour s’inscrire sur les listes officielles n’est pas 
reconnue aux candidats ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un délit ou un crime 
intentionnel. 
3 – Les critères de classement et les règles de la procédure de sélection sont approuvés par arrêté du 
ministre de la Justice. 
Article 13  
Rémunération du médiateur pénal 
La rémunération des services du médiateur pénal figure sur la grille fixée par arrêté du ministre de 
la Justice. Elle est prise en charge par le budget de l’organisme du ministère de la Justice chargé de 
promouvoir les moyens de règlement alternatif des litiges. 
Article 14  
Période expérimentale 
1 – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant deux ans, la médiation pénale 
fonctionne à titre expérimental dans les circonscriptions désignées par arrêté du ministre de la 
Justice, qui définit également les autres conditions du fonctionnement du service de médiation 
pénale dans ces circonscriptions. 
2 – Pendant la période expérimentale, le ministère de la Justice adopte les mesures nécessaires au 
suivi et à l’évaluation de la médiation en matière de procédure pénale. 
3 – Au terme de la période expérimentale prévue au paragraphe 1, la médiation pénale pourra être 
élargie à d’autres circonscriptions par arrêté du ministre de la Justice. 
Article 15  
Application dans le temps 
La présente loi s’applique aux procédures pénales engagées après son entrée en vigueur. 
Article 16  
Entrée en vigueur 
La présente loi entre en vigueur le 30ème jour suivant sa publication. 
Adoptée le 12 avril 2007. 
Le Président de l’Assemblée de la République, Jaime Gama. 
Promulguée le 30 mai 2007. 
Pour publication. 
Le Président de la République, ANÍBAL CAVACO SILVA. 
Contresignée le 31 mai 2007. 
Le Premier ministre, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
 


