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Résumé
L’objectif du présent document est de résumer les orientations prises et les
progrès réalisés dans le domaine de la justice réparatrice au Canada ainsi que les efforts
du Canada en vue de l’adoption de principes internationaux visant à guider la mise en
œuvre de politiques et de pratiques dans ce nouveau domaine. Le résumé de l’évolution
de la justice réparatrice au Canada comprend un bref compte rendu de ses racines dans
les cultures autochtones et dans les initiatives de groupes confessionnels et
d’organisations non gouvernementales, et des événements clés qui ont entraîné
l’expansion des programmes de justice réparatrice au cours des années 90. Il fait
également un survol des récentes activités qui ont permis de sensibiliser et d’informer le
public au sujet de la justice réparatrice et qui ont favorisé la discussion, dans tout le pays,
des questions qui y sont liées. Le document indique aussi les résultats de recherches
menées dans le domaine de la justice réparatrice au Canada, y compris des évaluations de
programmes, des méta-analyses sur les répercussions de la justice réparatrice, les points
de vue des victimes et les attitudes de la population envers la justice réparatrice. Le débat
stratégique et les préoccupations relatives à la justice réparatrice sont décrits. Ce résumé
des progrès réalisés et des débats tenus, qui sert à illustrer la promesse et les pièges de la
justice réparatrice, est suivi d’un compte rendu de la contribution du Canada à
l’élaboration de principes de base en matière de justice réparatrice pour les Nations
Unies. Le document se termine sur une invitation à passer à l’action et à mener des
recherches plus poussées pour guider l’élaboration des politiques et des programmes.
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Introduction

Lors du dixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants qui a eu lieu à Vienne (avril 2000), au cours de la discussion
du point 6, Délinquants et victimes : obligation redditionnelle et équité de la procédure
judiciaire, un des membres du panel, Paul Rock, a fait remarquer que « délinquants et
victimes » était le « code » de la justice réparatrice, et que la justice réparatrice était
actuellement « la grande idée » dans le domaine de la justice. L'intérêt pour la justice
réparatrice a en effet connu une grande expansion au cours des dernières années dans
beaucoup de pays, dont le Canada. Cette expansion a suscité un fort enthousiasme ainsi
qu'une certaine incertitude quant à l'application des principes de la justice réparatrice.

Le présent document fait un résumé des approches adoptées en matière de justice
réparatrice au Canada, y compris les développements qui favorisent l'adoption de
principes internationaux pour guider l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de
pratiques dans ce domaine nouveau.

Bien qu’il n'existe pas de définition unique et universelle de la justice réparatrice,
un élément central de toute définition devrait être la notion de réparation des torts causés
par le crime et de rétablissement de l'état de bien-être ou d'intégralité qui existait avant la
perpétration de l'acte criminel. On pourrait provisoirement la définir de la façon suivante :

La justice réparatrice est une approche de justice axée sur la réparation des torts
causés par le crime en tenant le délinquant responsable de ses actes, en donnant
aux parties directement touchées par un crime – victime(s), délinquant et
collectivité – l’occasion de déterminer leurs besoins respectifs et d'y répondre à la
suite de la perpétration d'un crime, et de chercher ensemble une solution qui
permette la guérison, la réparation et la réinsertion, et qui prévienne tout tort
ultérieur.
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Lorsqu’on dit que la justice réparatrice constitue une « approche » en matière de
justice, plutôt qu'un programme ou qu’un ensemble de programmes, on veut parler des
principes et des valeurs qui la sous-tendent. Les valeurs, reflétées dans la définition
donnée plus haut, comprennent la responsabilité, l'inclusion, l'ouverture d'esprit, la
confiance, l'espoir et la guérison.

La justice réparatrice est souvent définie par opposition au système de justice
officiel et accusatoire des pays occidentaux (Zehr, 1990). Par exemple, tandis que le
crime, dans le système traditionnel, est défini comme une infraction contre l'État, la
justice réparatrice le conçoit comme un tort causé aux victimes et aux collectivités. Alors
que le système de justice officiel ne permet souvent pas à la victime de parler des pertes
et des besoins réels résultant du crime, la justice réparatrice, elle, donne à la victime un
rôle fondamental dans la détermination du tort causé et de la manière dont il sera réparé.
Tandis que le système officiel est administré et contrôlé par des professionnels, la justice
réparatrice permet à la collectivité de jouer un rôle actif en tenant les délinquants
responsables de leurs actes, en soutenant les victimes et en donnant aux délinquants la
chance de faire amende honorable.

Parce que la justice réparatrice est une « approche » de justice, elle peut être
utilisée dans un vaste éventail de situations. Elle peut servir, en premier lieu, à prévenir le
crime dans plusieurs contextes, par exemple, lorsqu’on a recours à la médiation pour
résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en comportements criminels. La justice
réparatrice a été utilisée au Canada à toutes les étapes du processus de justice pénale, de
la déjudiciarisation policière à l'étape postsentencielle (emprisonnement et libération
conditionnelle) (ministère de la Justice, Canada, 2000; Latimer, Dowden et Muise, 2001).
Bien qu’elle ait été utilisée davantage dans le cas de jeunes contrevenants, elle peut aussi
être appliquée aux adultes. Et même si elle a plus souvent servi à la résolution de crimes
de moindre gravité, elle peut aussi être utilisée pour les crimes graves (Gustafson et
Smidstra, 1989; Roberts, 1995), qui comportent des défis plus importants de relations
interpersonnelles.
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La justice réparatrice au Canada
Le point de départ de toute discussion sur la justice réparatrice au Canada se
trouve dans les racines de la justice réparatrice telle qu'appliquée par les peuples
autochtones. Bien qu'il ne soit pas approprié de caractériser les modèles de justice et de
guérison des collectivités autochtones comme des formes de justice réparatrice – car il est
clair qu'ils ont une portée culturelle beaucoup plus large – les principes qui sous-tendent
les approches de guérison traditionnelles correspondent tout à fait au concept de justice
réparatrice (LaPrairie, 1992; Roach, 2000). Au fur et à mesure qu’elles furent mieux
connues, ces riches traditions influencèrent l'adoption de mesures de justice réparatrice
par le système officiel, changement particulièrement évident dans l'utilisation des cercles
de détermination de la peine (Stuart, 1996, 2001).

On situe généralement les débuts de l'utilisation moderne de la justice réparatrice
au Canada à l'année 1974, à Kitchener-Waterloo, en Ontario, où le Mennonite Central
Committee (Église) a introduit la médiation victime-délinquant au tribunal (Peachey,
1989). Les organisations non gouvernementales et les groupes confessionnels ont
continué de jouer un rôle de chefs de file dans le domaine de la justice réparatrice depuis
ce temps (Pate, 1990; Conseil des églises pour la justice et la criminologie, 1996). Par
exemple, le Conseil des églises pour la justice et la criminologie, une coalition nationale
de groupes confessionnels regroupant onze Églises fondatrices, a placé la justice
réparatrice au cœur de ses efforts depuis sa création en 1974.

En 1988, le Comité permanent de la justice et du Solliciteur général a mené un
examen de la détermination de la peine, de la mise en liberté sous condition et d'autres
aspects du système correctionnel, et a publié un rapport intitulé Responsabilités à
assumer, aussi connu sous le nom de Rapport Daubney (Canada, Chambre des
communes, 1988). Cet examen de grande envergure mettait l'accent sur les besoins des
victimes et sur la justice réparatrice. Le Comité a recommandé que le gouvernement
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« encourage la promotion et l'évaluation, dans l'ensemble du Canada, de programmes de
réconciliation victime-délinquant, à toutes les étapes du processus de justice pénale, qui :
a) fournissent une aide importante aux victimes au moyen de services efficaces à leur
intention; b) encouragent un haut niveau de participation de la collectivité. » (p. 107). Le
rapport recommande aussi que les objectifs du prononcé des peines soient édictés dans la
loi et comprennent la réparation des torts causés à la victime et à la collectivité, et des
mesures visant à responsabiliser les délinquants. Le but et les principes du prononcé des
peines ont été insérés dans le Code criminel en 1996. Les objectifs mentionnés
comprennent les suivants : « assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la
collectivité » et « susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants,
notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité »
[Code criminel, alinéa 718e) et alinéa 718f)].

Dans les années 1990, la justice réparatrice a connu un essor considérable au
Canada. Les Associations nationales intéressées à la justice criminelle, une organisationcadre regroupant vingt organisations non gouvernementales du domaine de la justice
pénale, a publié un document de discussion mettant en évidence la justice réparatrice
dans le cadre d'une approche axée sur la responsabilité sociale en matière de justice
(Associations nationales intéressées à la justice criminelle, 1990). Conformément aux
recommandations du Rapport Daubney, il y a eu une forte augmentation du nombre de
programmes de justice réparatrice dans tout le Canada. En général, on cherchait ainsi des
façons d'appliquer les processus de justice réparatrice de manière à améliorer le système
de justice pénale existant. Ces processus sont considérés comme complémentaires au
système de justice pénale officiel (ministère de la Justice, Canada, 2000).

Il existe trois grands modèles de programmes de justice réparatrice : la médiation
victime-délinquant, la concertation des familles et les cercles (ministère de la Justice,
Canada, 2000). La médiation victime-délinquant, qui réunit la victime et la personne
accusée du crime en présence d'un médiateur formé à cet effet pour discuter du crime et
pour élaborer une entente de résolution, est généralement utilisée comme une mesure de
rechange après la mise en accusation (Pate, 1990), mais elle peut aussi l’être après le
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prononcé de la peine dans des cas graves (Roberts, 1995). Le modèle de concertation des
familles, qui provient de la Nouvelle-Zélande, s’inspire des traditions Maori et a par la
suite été développé en Australie, fait participer les familles à la résolution de conflits
impliquant des jeunes. En 1995, la Gendarmerie royale du Canada a adapté ce modèle
dans le cadre d'un programme intitulé Forums de justice communautaire conçu pour les
cas moins graves où le délinquant reconnaît sa responsabilité (Chatterjee, 1999). Le
modèle a, depuis, été mis en œuvre par d'autres services de police au Canada, dont le
service de police d'Edmonton et la Police provinciale de l'Ontario (Shaw et Jané, 1998).
Les cercles, quant à eux, sont fondés sur les pratiques et les cérémonies traditionnelles
des Autochtones d'Amérique du Nord où les participants, assis en cercle, prennent la
parole à tour de rôle dans le but de résoudre un problème touchant la collectivité. Ce
modèle prend plusieurs formes, dont les cercles de détermination de la peine (Stuart,
1996), les cercles de guérison dans le contexte des services correctionnels
communautaires (Solliciteur général Canada, 1997a) et les audiences avec participation
de la collectivité tenues par la Commission nationale des libérations conditionnelles pour
la prise de décisions sur la mise en liberté sous condition de délinquants purgeant une
peine d’emprisonnement. (Vandoremalen, 1998).

Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la Justice ont
approuvé un rapport intitulé Croissance de la population carcérale (Solliciteur général
Canada, 1996) qui examinait les problèmes que posait, à ce moment-là, l’accroissement
du nombre de personnes détenues au Canada. On y recommandait, entre autres, de
recourir davantage à la justice réparatrice et à la médiation, et de mettre en commun
l'information sur les résultats des projets pilotes s’inspirant des principes de justice
réparatrice. Les diverses administrations ont présenté des rapports, reproduits dans les
rapports d’étape subséquents, sur les mesures qu’elles avaient prises pour donner suite
aux recommandations (Solliciteur général Canada, 1997b, 1998, 2000). La plupart ont
signalé qu’elles avaient mis en œuvre des politiques et des programmes de justice
réparatrice.
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Une conférence nationale sur la justice réparatrice, parrainée par l’Association
canadienne de justice pénale et le Centre international pour la réforme du droit pénal et la
politique de justice criminelle, a eu lieu en mars 1997 à Vancouver, en
Colombie-Britannique (Scott, 1997). Réunissant des représentants de ministères et
organismes gouvernementaux, des représentants d’organisations non gouvernementales
ainsi que des intervenants et des chercheurs du secteur de la justice pénale, elle visait à
explorer la mise en œuvre d’initiatives de justice réparatrice et d’en planifier l’expansion.
La conférence de Vancouver a été un tournant pour la justice réparatrice au Canada. Elle
a permis de sensibiliser les gens à la justice réparatrice et a servi de catalyseur à la mise
en œuvre de mesures subséquentes dans beaucoup d’endroits au pays. Par exemple, un
important programme de justice réparatrice axé sur les jeunes a été lancé en
Nouvelle-Écosse au cours de l’année suivante (Ministère de la Justice, Nouvelle-Écosse,
1998).

À la suite de la conférence de Vancouver, on a créé un groupe de travail composé
de hauts fonctionnaires des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ayant pour
mandat de contribuer à l’élaboration de politiques de justice réparatrice, de favoriser la
recherche et d’en disséminer les résultats, et de veiller à la mise en commun de
l’information sur les progrès réalisés par les diverses administrations canadiennes. En
mai 2000, le groupe de travail a présenté un document de consultation intitulé La justice
réparatrice au Canada (ministère de la Justice, Canada, 2000). Ce document offre un
aperçu de la nature et des principes de la justice réparatrice et de ses applications, un bref
sommaire des principales innovations touchant les lois, les politiques et les programmes
au Canada, ainsi qu’une liste de questions de consultation regroupées en cinq grandes
catégories. Ces questions portent sur les rôles respectifs du gouvernement et de la
collectivité en ce qui concerne la justice réparatrice, les répercussions sur les victimes, les
infractions pouvant être soumises au processus de justice réparatrice, l’obligation de
rendre compte, ainsi que la formation et les normes relatives aux pratiques.

La question de la justice réparatrice a été abordée dans un grand nombre de
forums au Canada au cours des dernières années. Le Conseil des églises pour la justice et
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la criminologie a publié un recueil des programmes de justice réparatrice en 1996
(Conseil des églises pour la justice et la criminologie, 1996). Ce document a servi à
renseigner un vaste public sur les mesures de justice réparatrice au Canada et à l’étranger.
La Commission du droit du Canada a publié un document de discussion intitulé De la
justice réparatrice à la justice transformatrice (Commission du droit du Canada, 1999)
dans le but de susciter le débat sur les mécanismes de définition des conflits, sur les
principes permettant de déterminer quelles personnes sont parties à un différend et sur la
nature des mesures de réparation. Un document vidéo intitulé De la justice réparatrice à
la justice transformatrice - Le défi des conflits pour les collectivités (Commission du
droit du Canada, 2000) a en outre été produit et diffusé par la Commission du droit du
Canada. La vidéo décrit des programmes de justice réparatrice mis en œuvre au Canada
et présente les points de vue de divers intervenants et commentateurs bien au courant des
principales questions entourant la justice réparatrice. Un numéro récent de la Revue
canadienne de criminologie (juillet 2000) a de plus été consacré à la justice réparatrice.

La Gendarmerie royale du Canada a organisé un symposium, intitulé Appliquer la
justice au sein des collectivités canadiennes : la justice réparatrice - Le rôle de la police
en mars 2000 (Chatterjee, 2000), qui a réuni un vaste éventail d’intervenants de
l’ensemble du Canada et des conférenciers provenant d’autres pays pour discuter de
questions liées à la justice réparatrice, l’accent étant mis sur la contribution de la police.
Le Réseau pour la résolution de conflits Canada, une organisation non gouvernementale
dont les efforts portent spécialement sur la résolution des conflits dans toutes les sphères
d’activité, a entrepris une consultation sur la justice réparatrice auprès d’un grand
éventail d’intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux, en se servant des
principes de base ébauchés lors de la réunion des experts des Nations Unies sur la justice
réparatrice, qui a eu lieu à Ottawa, du 29 octobre au 1er novembre 2001.

Le Service correctionnel du Canada a lancé la Semaine de la justice réparatrice
qui a lieu chaque année en novembre depuis 1996. Pendant cette semaine, un certain
nombre d’activités sont menées dans diverses collectivités du pays afin de souligner et de
célébrer les efforts réalisés dans le domaine de la justice réparatrice. Beaucoup de
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partenaires des différents paliers de gouvernement, du secteur privé et des groupes
confessionnels participent à la Semaine. Chaque année, un nouveau thème met en relief
un aspect de la justice réparatrice, et des trousses d’information sont distribuées. Par
exemple, en 2001, le thème de la semaine était « Quand l'espoir devient parole ».

On remarque également un intérêt accru pour la justice réparatrice dans les
universités, les collèges et les maisons d’enseignement du Canada. Le SCC a produit un
recueil des programmes de justice réparatrice et de résolution des conflits offerts par les
universités, les collèges et les autres établissements d’enseignement post-secondaires ou
communautaires (Service correctionnel du Canada, 2001). Ce recueil, qui ne se prétend
pas exhaustif, compte trente-neuf entrées.

En l’absence d’une définition « officielle » de la justice réparatrice, il est difficile
d’établir une liste définitive des programmes de justice réparatrice au Canada. De plus,
comme certains des programmes sont appliqués officieusement dans la collectivité, il
n’est pas toujours facile de les repérer au moment d’une compilation. Malgré ces
obstacles, le SCC a établi un répertoire des faits et des initiatives liés à la justice
réparatrice (Service correctionnel du Canada, 1998). De plus, un répertoire des
programmes de justice réparatrice mis en place au Canada se trouve sur le site Web du
Réseau pour la résolution de conflits Canada (www.crnetwork.ca).

Recherche dans le domaine de la justice réparatrice au Canada

Divers objectifs ont été établis pour les différents programmes de justice
réparatrice. Ces objectifs comprennent les éléments suivants : mieux répondre aux
besoins des victimes; faire participer les collectivités au processus de justice; favoriser la
réadaptation / réinsertion sociale du délinquant; réduire le taux de récidive; servir de
solution de rechange à l’incarcération tout en comportant des conséquences et des
obligations significatives; accroître la confiance du public dans le système de justice;
réduire la pression exercée sur le système de justice pénale et réduire les frais en orientant
certains cas vers des ressources plus appropriées. Bien entendu, savoir si des programmes
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donnés satisfont à ces objectifs est une question d’ordre empirique, et de nombreux
décideurs et intervenants conviennent de la nécessité de l’évaluation continue des
programmes.

Même si l’on reconnaît l’importance de la recherche et de l’évaluation, relativement
peu d’évaluations officielles de programmes judiciaires de justice réparatrice ont été
effectuées au Canada. Une évaluation des programmes de médiation victime-délinquant
(PMVD) a été menée dans quatre villes du Canada (Umbreit, Coates, Kalanj, Lipkin, et
Petros, 1995). Ces chercheurs se sont aperçus que les victimes et les délinquants qui
participaient à un programme de médiation étaient davantage satisfaits de la manière dont
le système de justice traitait leur cas que ne l’étaient les délinquants et les victimes qui
avaient été dirigés vers un programme de médiation, mais qui n’y avaient pas participé. Le
degré de satisfaction à l’égard de la médiation était très élevé tant chez les victimes (89 %)
que chez les délinquants (91 %).

L’évaluation d’un PMVD judiciaire dans une autre ville du Canada portait sur les
processus utilisés et les résultats obtenus dans les cas de médiation menés à bien, mais ne
comprenait pas d’entretiens avec les victimes et les délinquants (Nuffield, 1997).
Nuffield a constaté qu’un grand nombre des infractions ayant fait l’objet de médiation
étaient mineures, avaient causé peu ou pas de blessures ou de pertes matérielles, et étaient
considérées par les procureurs comme pas suffisamment graves pour être portées devant
le tribunal. Environ la moitié des ententes issues de médiations examinées dans l’étude
ordonnaient le dédommagement de la victime. Les victimes qui avaient subi des pertes
matérielles avaient quatre fois plus de chances d’obtenir un dédommagement par la
médiation que les victimes dont le cas avait été soumis au tribunal. Aucune différence n’a
été notée entre le taux de récidive des délinquants ayant participé au programme et celui
des délinquants dirigés vers le programme, mais qui n’y avaient pas participé, bien que
l’auteur indique que le groupe des participants était composé de délinquants à risque plus
élevé (un plus grand nombre avaient un casier judiciaire).
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Le recours à un PMVD postsentenciel dans les cas de crimes graves, tels qu’une
agression sexuelle grave, un meurtre ou un vol à main armée, a fait l’objet d’une
évaluation préliminaire (Roberts, 1995). Le programme comportait une sélection
minutieuse et une préparation avec un thérapeute avant la tenue d’une rencontre face-àface. Il y a eu des entretiens avec les victimes et les délinquants qui ont participé au
PMVD ainsi qu’avec les intervenants du programme. La principale conclusion de l’étude
est que les répondants, tant victimes que délinquants, étaient très en faveur du
programme. Plus particulièrement, ils ont aimé le caractère concret de l’expérience, la
souplesse et l’absence de pressions, ainsi que la sollicitude et les encouragements du
personnel. Les résultats ont aussi montré que la motivation des victimes était liée à deux
éléments : le désir d’en savoir davantage au sujet de l’infraction et des raisons de sa
perpétration, et le désir de discuter des conséquences; tandis que la motivation des
délinquants était le plus souvent liée au fait que cela leur semblait être la bonne chose à
faire, tant pour eux-mêmes que pour la victime. Un pourcentage très élevé (91 %) des
intervenants du système de justice pénale se sont dits très en faveur du programme
(Roberts, 1995).

Les Forums de justice communautaire administrés par la Gendarmerie royale du
Canada ont fait l’objet d’une évaluation préliminaire (Chatterjee, 1999). Les résultats de
l’évaluation ont montré des degrés de satisfaction élevés chez les délinquants, les
victimes et les animateurs. Les participants se sont dits fort satisfaits du programme dans
son ensemble, de même que des méthodes utilisées et des résultats obtenus
(Chatterjee, 1999).

Bonta, Boyle, Motiuk et Sonnichsen (1983) ont étudié un programme auquel
participaient des délinquants qui, après une période d’incarcération, ont été envoyés dans
des centres de ressources communautaires (CRC) ou des maisons de transition afin de
leur permettre de dédommager leurs victimes. L’étude a révélé que les victimes avaient
une attitude généralement positive envers le dédommagement, leur degré de satisfaction
étant lié au montant qui leur avait été versé. La comparaison du taux de récidive entre le
groupe des délinquants qui ont conclu des ententes de dédommagement et ceux qui ont
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été placés dans un CRC sans devoir dédommager leurs victimes, a été compliquée par le
fait que les premiers représentaient un groupe à risque plus élevé (ils étaient plus jeunes
et avaient de plus lourds antécédents criminels). Même si l’on s’attendait à ce que les
délinquants qui avaient participé au programme aient un taux de récidive supérieur en
raison de leur niveau de risque plus élevé, l’étude a démontré qu’ils n’étaient pas
réincarcérés en plus grand nombre que les délinquants du groupe-témoin. Elle a aussi
permis de constater que plus le montant versé à la victime par le délinquant était
important, plus celui-ci était susceptible de se rendre au terme de son placement en CRC.

Un programme appelé Restorative Resolutions a été mis en place par la Société
John Howard du Manitoba à titre de solution de rechange à l’incarcération. Il est appliqué
au niveau du tribunal et prévoit la participation des victimes. Ce programme vise des
délinquants qui, autrement, seraient vraisemblablement condamnés à l’emprisonnement.
L’évaluation a montré que des rencontres victime-délinquant avaient eu lieu dans un
nombre de cas assez faible (10 %), mais que les lettres d’excuses (24 %), les
dédommagements (56 %), les Déclarations de la victime (79 %) et les travaux
communautaires (96 %) étaient plus fréquents (Bonta, Wallace-Capretta et Rooney, 1998).
Les résultats de l’évaluation ont aussi indiqué que les délinquants qui ont pris part au
programme, lequel comprenait un traitement en vue de répondre aux besoins du délinquant
ainsi que la composante « réparation », récidivaient en moins grand nombre que les
délinquants des groupes-témoin formés de probationnaires et de détenus.

Le processus holistique de guérison (CHCH) de la Première nation de Hollow
Water a fait l’objet d’une évaluation (Couture, Parker, Couture et Laboucane, 2001). Le
processus, qui est fondé sur des enseignements et traditions autochtones, traite l’agression
sexuelle d’une manière holistique en faisant appel à la participation de la victime, de
l’agresseur (délinquant), de leurs familles respectives et de la collectivité. Le processus, qui
continue d’évoluer, comprend 13 étapes amorcées par la divulgation d’information par
l’agresseur ou la victime et veille à garantir la sécurité de la victime et à la soutenir. Sont
ensuite organisés des cercles mettant en présence la victime et son agresseur, puis des
rencontres préparatoires avec leurs familles respectives, et une rencontre ou un cercle de
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guérison spécial, le processus se terminant par une cérémonie de purification. Le concept à
la base du processus est « la guérison, retour à l’équilibre » (Solliciteur général Canada,
1997a, p. 128). Les délinquants de la collectivité contre lesquels des accusations ont été
portées (pour une infraction sexuelle dans la plupart des cas) qui plaident coupables et qui
choisissent de participer au programme sont mis en liberté en vertu d’une ordonnance de
probation à la condition de participer au processus de CHCH. L’évaluation comprenait des
entretiens avec des membres de la collectivité et des intervenants du processus de CHCH,
la comparaison des coûts entre le CHCH et le traitement du cas par le système de justice
officiel, et une analyse du taux de récidive. Les entretiens ont révélé que les répondants
attribuaient au CHCH des améliorations considérables concernant la santé et le bien-être de
leur collectivité, y compris une impression de sécurité accrue, de meilleures aptitudes
comme parents, un goût de l’étude chez les enfants, le retour de jeunes gens dans la
collectivité pour y enseigner, et une réduction du nombre de cas nécessitant un traitement
contre la toxicomanie. La comparaison entre les ressources allouées au processus de CHCH
et les coûts du traitement de ces cas par le système de justice officiel et de l’hébergement
des délinquants dans des pénitenciers a permis de démontrer que le CHCH donne lieu à
d’importantes économies. L’évaluation a aussi montré qu’au cours d’une période de dix
ans, seuls 2 des 107 délinquants ayant participé au programme avaient récidivé, ce qui
représente un taux de récidive moins élevé que celui qui est généralement obtenu pour les
délinquants sexuels (Hanson, 2001).

Bonta, Wallace-Capretta et Rooney (1998) ont effectué une méta-analyse, c’est-àdire une synthèse quantitative, de l’incidence des programmes de justice réparatrice sur le
taux de récidive. Ils ont trouvé 14 rapports d’évaluation répondant aux deux critères de
base qu’ils avaient fixés, soit la présence d’un groupe-témoin et de l’information
suffisante pour calculer une statistique commune ou une estimation de l’ampleur de
l’effet de façon à pouvoir mesurer la force de l’association qui existe entre l’intervention
axée sur la justice réparatrice et le taux de récidive. Ces études ont fourni 20 estimations
de l’ampleur de l’effet pour la méta-analyse. Les chercheurs ont constaté une diminution
d'environ 8 %, en gros, de la récidive, diminution associée à des programmes de justice
réparatrice. Ils ont toutefois souligné que certaines études faisaient état d'une très
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importante diminution de la récidive et d’autres, d’une augmentation du taux de récidive.
De plus les auteurs ont indiqué que les études passées en revue comportaient des lacunes
sur le plan de la méthodologie : aucune n'a employé l'assignation aléatoire de sujets et
rares sont celles qui ont utilisé un groupe-témoin comparable.

Une méta-analyse plus récente a examiné l’incidence des programmes de justice
réparatrice par rapport à quatre indicateurs des résultats : la satisfaction de la victime, la
satisfaction du délinquant, le respect des ordonnances de dédommagement et le taux de
récidive (Latimer, Dowden et Muise, 2001). Les auteurs se sont penchés sur 22 études
examinant l’incidence de 35 programmes de justice réparatrice, ce qui a permis d’obtenir
un total de 66 estimations de l’ampleur d’effet pour les quatre indicateurs. La recherche a
révélé que les programmes de justice réparatrice ont des répercussions positives
significatives sur la satisfaction des victimes. Les chercheurs n’ont décelé aucun effet sur
la satisfaction du délinquant, mais ont toutefois pris soin d’indiquer que les résultats ont
été faussés par les conclusions d’une étude. La participation à des programmes de justice
réparatrice avait une incidence considérable sur les chances de mener à bien une entente
de dédommagement. Pour ce qui est du taux de récidive, les résultats de la méta-analyse
font état d’une baisse de 7 % due à l’intervention axée sur la justice réparatrice – ce qui
est semblable aux résultats obtenus dans le cadre d’une analyse antérieure menée par
Bonta, Wallace-Capretta et Rooney (1998).

Wemmers et Canuto (2001) ont fait une analyse critique de la documentation sur
l’expérience et le point de vue des victimes qui ont pris part à des programmes de justice
réparatrice. Ils en sont venus à la conclusion que la plupart sont satisfaites de
l’expérience, mais que rien n’indique clairement que cette participation a pour effet
d’accroître leur satisfaction vis-à-vis du système de justice traditionnel. De plus, ils ont
constaté que la plupart des victimes avaient le sentiment d’avoir retiré des bienfaits d’un
tel programme et estimaient que le fait de rencontrer le délinquant pouvait aider à
répondre à certains besoins émotionnels chez la victime. Ils ont aussi noté qu’il n’y avait
guère de recherches sur l’expérience des victimes qui optent de ne pas participer à des
programmes de justice réparatrice.
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Des recherches ont aussi été menées au Canada sur ce que pensait la population
de la justice réparatrice, et les résultats obtenus ont démontré qu’elle y était favorable
(Galaway 1994, signalé dans Shaw et Jané, 1998; Doob, 2000). Par exemple, Doob
(2000) a constaté que lorsqu’on présentait aux répondants un scénario décrivant une
concertation des familles au sujet d’un délinquant coupable de vol à l’étalage, 65 % ont
indiqué qu’il serait approprié de recourir à la justice réparatrice plutôt qu’aux tribunaux
dans le cas d’un adulte, et 75 % donnaient la même réponse dans le cas d’un jeune
contrevenant. Lors de son sondage, Doob a aussi trouvé que 55 % des adultes vivant en
Ontario étaient « très intéressés » ou « plutôt intéressés » à participer à des initiatives de
justice réparatrice se situant en marge du système de justice officiel.

Préoccupations actuelles

Tandis que la recherche d'un appui empirique continue, le débat sur la justice
réparatrice est mené sur plusieurs fronts. Bien que la justice réparatrice laisse entrevoir
une justice plus satisfaisante et davantage axée sur la guérison, des préoccupations ont été
exprimées à son sujet, particulièrement de la part des victimes et des défenseurs des
intérêts des victimes (Canada, Chambre des communes, 1998). Certains craignent que les
programmes de justice réparatrice soient utilisés de façon inappropriée, empêchant ainsi
la dénonciation de crimes graves et, du même coup, leur prévention. On fait également
valoir que l'administration des programmes de justice réparatrice incombe, le plus
souvent, à des organisations non gouvernementales dont le principal mandat est d'aider
les délinquants dans leur réadaptation et réinsertion sociale, et que le point de vue des
victimes n'a pas été suffisamment pris en compte lors de la conception et de la mise en
œuvre des programmes. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de l'approche
improvisée des programmes de justice réparatrice et de l'absence de lignes directrices,
particulièrement en ce qui concerne la participation des victimes, le déséquilibre des
forces, les crimes graves et la formation des animateurs. Les victimes estiment que le
système de justice officiel ne leur offre déjà pas suffisamment de services et craignent
que le financement des programmes de justice réparatrice ne se fasse au détriment des
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services de base. Les défenseurs des intérêts des victimes se sont dits disposés à
participer à l'établissement des critères et des paramètres des programmes de justice
réparatrice (Simmonds, 2000). Par ailleurs, certains s'inquiètent du sort des délinquants,
estimant que leurs droits risquent d’être compromis si on les incite trop vivement à
participer à des programmes de justice réparatrice (Brown, 1994).

D'autres préoccupations ont été exprimées par des universitaires, en particulier
ceux dont les travaux portent sur la détermination de la peine. Roberts (2002) a fait valoir
que la justice réparatrice pourrait miner les autres principes de détermination de la peine.
Il a indiqué que le droit pénal est un instrument de dernier recours, et qu'en utilisant le
droit pénal pour « faire le bien », on risque d'élargir la portée du droit pénal au-delà de ce
qui était prévu à l'origine. La justice réparatrice, qui met l'accent sur la réparation de
façon personnalisée des torts causés, peut aussi miner le principe de proportionnalité
voulant que la sévérité de la punition reflète la gravité du crime commis, ainsi que le
principe de traitement équitable. Roberts émet une mise en garde : la population rejettera,
dit-il, les peines axées sur la réparation qui ne représentent pas une punition suffisante
dans le cas des crimes graves.

Principes de base des Nations Unies en matière de justice réparatrice
Avec ces progrès et ces débats comme toile de fond, le Canada a joué un rôle actif
dans les efforts internationaux visant l'établissement, au sein des Nations Unies, de
principes de base qui orienteraient les politiques et les pratiques dans ce secteur nouveau
qu’est la justice réparatrice Lorsqu’il a présenté la résolution sur les principes de base pour
l'utilisation des programmes de justice réparatrice dans les affaires au criminel, à la
neuvième séance de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale en
avril 2000, le Canada a décrit le fondement de cette initiative. Il a d’abord signalé que la
résolution faisait suite au travail amorcé par la Commission l'année précédente avec
l'adoption d'une résolution recommandant que la Commission étudie le bien-fondé de la
formulation de normes dans le domaine de la médiation et de la justice réparatrice. La
résolution prend également appui sur les résultats de la discussion du point 6 (Délinquants
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et victimes : obligation redditionnelle et équité de la procédure judiciaire) de l'ordre du jour
du dixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants, où on a conclu qu’il existait un consensus quant à la promesse de la justice
réparatrice, mais qu’il fallait faire preuve de prudence vu la nécessité de protéger les droits
et les intérêts des victimes lors de la mise en œuvre de tels programmes. Ces deux
conclusions, tirées lors de la discussion du point 6 de l'ordre du jour du Congrès, soit que la
justice réparatrice offre une promesse de réussite en ce qui concerne les efforts collectifs
faits pour réduire les conflits et faciliter la guérison, et les risques d’une mise en œuvre
inappropriée de programmes de justice réparatrice, font clairement ressortir la nécessité de
principes de base qui garantiront le respect des droits et des intérêts des parties en cause.

La résolution avait pour objectif d’amorcer un processus qui pourrait mener à
l'adoption de principes de base lors d'une future séance de la Commission. Ces principes
ne seraient pas normatifs, mais serviraient plutôt de cadre à l'élaboration et à la mise en
œuvre d'initiatives de justice réparatrice dans les pays membres. La résolution, qui a par
la suite été approuvée par le Conseil économique et social en tant que Résolution
2000/14, demandait au Secrétaire général d’obtenir les commentaires des pays membres
et des organisations interministérielles et non gouvernementales, ainsi que des instituts du
Réseau d'information des Nations Unies sur la prévention du crime et la justice pénale. Il
s'agissait de demander aux intervenants concernés de donner leur point de vue au sujet du
bien-fondé de l'établissement de principes communs quant à l'utilisation des programmes
de justice réparatrice dans les affaires au criminel et des moyens à utiliser à cet égard,
ainsi que de l'utilité d'élaborer un nouvel instrument à cette fin. La résolution demandait
aussi qu'une réunion d'experts soit organisée pour examiner les commentaires reçus et
pour étudier les propositions sur les mesures à prendre en ce qui a trait à la justice
réparatrice.

Le Canada a été l'hôte de la réunion des experts sur la justice réparatrice, qui a eu
lieu à Ottawa, du 29 octobre au 1er novembre 2001. Les experts présents ont tous convenu
du bien-fondé de la mise en place d'un instrument sur les principes de base de la justice
réparatrice. À partir d'une version préliminaire d'éléments de principes de base sur
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l'utilisation des programmes de justice réparatrice dans les affaires au criminel
apparaissant en annexe de la résolution (ECOSOC 2000/14), le groupe d'experts a produit
une série d’éléments révisés d'avant-projet d'une déclaration de principes de base. La
version révisée de l’avant-projet comprend un préambule qui englobe les racines, la
philosophie, les objectifs et une application souple de la justice réparatrice. Dans le
rapport élaboré à la suite de la réunion, le groupe d'experts a recommandé que les
éléments révisés d'avant-projet soient examinés et approuvés par la Commission pour la
prévention du crime et la justice pénale et d'autres organes directeurs des Nations Unies.
Le groupe d'experts a aussi formulé d'autres recommandations touchant la conduite de
recherches approfondies, la mise en commun de l'information parmi les pays membres,
l'assistance technique et la diffusion des principes de base. Une résolution intitulée Basic
principles on restorative justice (Principes de base en matière de justice réparatrice) a
été ébauchée et sera soumise lors de la onzième séance de la Commission. Le but visé par
la résolution est de présenter les recommandations d'un groupe d'experts, y compris
l'approbation et l'adoption de principes de base pour l'utilisation des programmes de
justice réparatrice dans les affaires au criminel afin de guider l'élaboration et la mise en
œuvre de programmes de justice réparatrice dans les pays membres.

Orientations futures

Les questions relatives à la justice réparatrice ne disparaîtront pas avec l'adoption
des principes de base par les Nations Unies. Tenter de donner une place à la guérison
dans un système fondamentalement axé sur la punition continuera de représenter un défi
pour les décideurs et les intervenants. Il continuera d'y avoir des préoccupations au sujet
de l'application de la justice réparatrice. Néanmoins, les principes acceptés à l'échelle
internationale faciliteront la tâche en servant de guide, qui, s'il est suivi, devrait aider à
empêcher la mise en œuvre d'initiatives fondées sur de fausses perceptions et
inappropriées qui pourraient être lancées sous des semblants de justice réparatrice, mais
qui ne seraient pas conformes à la philosophie et aux valeurs de celle-ci. La première
étape consistera à promulguer les principes de base et à obtenir un accord ainsi qu'un
engagement général à les respecter. Comme c’est le cas pour toute série de principes, leur
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application dans des circonstances précises demeure l'élément crucial. Il ne fait aucun
doute que leur interprétation donnera lieu à bien des débats. Idéalement, ces principes
serviront de point de départ à l’examen des questions relatives à la justice réparatrice et
aux discussions qui contribueront à son expansion.

La deuxième tâche, et peut-être la clé de l'avenir de la justice réparatrice, est la
réalisation de recherches plus poussées et l'évaluation des programmes. La justice
réparatrice s’appuie sur bases philosophiques très convaincantes. Elle est enracinée dans
des valeurs fondamentales de respect de la dignité humaine, d'honnêteté, d'ouverture, de
responsabilité, de compassion et de guérison des relations interpersonnelles. Mais on ne
sait pas vraiment si elle est fonctionne ni comment, et les questions abondent. Les
recherches menées jusqu'à maintenant sur la question n'ont fait qu'effleurer le sujet, et nous
commençons seulement à conceptualiser les questions de recherche (Nuffield, 1997;
Presser et Van Voorhis, 2002). Il est clair que la justice réparatrice a besoin d'assises
théoriques et empiriques plus solides si elle doit devenir une solution durable. La partie V
des principes de base proposés traite de l'élaboration continue de programmes de justice
réparatrice et souligne que les résultats des recherches et des évaluations devraient guider
davantage l'élaboration de politiques et de programmes. Pour les tenants de politiques
fondées sur des preuves, il s'agit d'une invitation à passer à l'action. L'avenir de la justice
réparatrice en dépend.
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