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Ordre du jour 
 

L’Open Society Justice Initiative (OSJI) et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
organisent une discussion technique sur le thème « Comprendre la Justice Civile à travers les Méthodologies des 
Enquêtes Centrées sur la Personne ». Cet atelier se penchera sur la question de savoir quels sont les impacts 
positifs sur la planification des politiques de justice, des enquêtes de justice civile centrées sur la personne. Plus 
particulièrement, il visera à mener les discussions suivantes :  

(1) Comment les méthodologies employées pour les enquêtes centrées sur la personne et portant sur les 
questions de justice civile sont utilisées pour façonner les politiques publiques et améliorer les retombées 
du développement national ; et 

(2) Les opportunités et possibilités existantes pour une plus grande harmonisation des mesures de justice 
civile à l’échelle nationale et internationale.  

L’atelier prendra la forme d’une table ronde au cours de laquelle les intervenants feront une présentation suivie 
d’une discussion groupée.  
 

09.00 – 9.15 Ouverture 

 Cette session présentera les objectifs de l’atelier technique.  
• M. Martin Forst, OCDE & M. Zaza Namoradze, OSJI 

9:15– 10.30 Session 1: Se servir des enquêtes sur les besoins juridiques pour mener de meilleures 
politiques publiques 

 Cette session s’intéressera aux enquêtes sur les besoins juridiques comme moyen d’aider les 
gouvernements, la société civile et les institutions internationales à mieux identifier la nature 
et la portée des problèmes juridiques généralement rencontrés, ainsi que les stratégies visant 
à obtenir des solutions justes et équitables.  
Les discussions pourront porter sur les questions suivantes :  
Pourquoi se concentrer sur les personnes au moment de mesurer l’accès à la justice ? 
Comment les enquêtes peuvent aider à mieux saisir le point de vue des personnes et des 
communautés ? Quelles visions stratégiques les enquêtes sur les besoins juridiques doivent-
elles saisir ? Quel est l’impact de tels travaux sur les politiques publiques?  
Modératrice : Mme Tatyana Teplova, OCDE 

• Mme Alyona Semykina, Ministère de la Justice, Ukraine 
• M. Gustavo Maurino, Direction Nationale de la Promotion et du Renforcement pour 

l’Accès à la Justice, Argentine, 
• M. Martin Gramatikov, HiiL 
• M. Geoff Mulherin, Law and Justice Foundation of NSW, Australia 
• M. Manuel Felipe Diaz Rangel, Département de la Planification Nationale,  

Colombie 

10.30 – 11.00 Pause café 



11.00 – 12.30 Session 2: Quelles stratégies pour une mesure plus régulière et concrète de la justice civile ? 

Cette session se penchera sur la manière par laquelle les pays peuvent parvenir à une mesure 
plus régulière et concrète de la justice civile. Plus particulièrement, ces discussions seront 
menées dans le contexte de la mise en œuvre au niveau national de l’Objectif de 
Développement Durable (ODD) 16 sur les institutions inclusives et l’accès à la justice. Cette 
session débutera par une présentation des travaux actuellement menés  par le Praia City 
Group, OSJI et l’OCDE afin de développer une mesure plus efficace de la justice civile. 
D’autres travaux seront ensuite présentés, parmi lesquels : 

• Les programmes interinstitutionnels et les Groupes d’Experts ayant pour objectif de
développer un indicateur pour la justice civile comme indicateur international officiel
dans le cadre des ODD ;

• Les travaux menés conjointement par l’OCDE et OSJI pour soutenir le Praia City Group
dans le développement de recommandations sur la mesure de la justice civile ;

• Des initiatives nationales naissantes, comme par exemple aux États-Unis et en
Afrique du Sud ; et

• Les mesures employées par la société civile.
Les discussions pourront porter sur les questions suivantes : 
Comment promouvoir un usage plus fréquent des enquêtes comme instrument de mesure de 
la justice civile ? Des approches nationales intégrées peuvent-elles promouvoir une 
identification plus fiable des besoins juridiques ?  Est-il possible d’effectuer ces mesures entre 
différents pays ? Quels sont les domaines stratégiques qui doivent être identifiés ? Comment 
peut-on prendre en compte les contraintes fiscales lorsque l’on mesure la justice civile ?  
Les discussions mèneront à des réflexions sur les travaux en cours, à de possibles apports 
additionnels,  ainsi qu’à des stratégies pour faire avancer ce sujet.  
Modérateur : M. Peter Chapman, OSJI 
Presentation : M. Pascoe Pleasence, University College of London 
Intervenants :  

• M. Adrian Franco Barrios, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mexique
• M. Alejandro Ponce, World Justice Project
• M. Celso Herminio Soares Ribeiro, National Institute of Statistics, Cap Vert
• Mme Isabel Schmidt, Statistics Afrique du Sud
• Mme Becky Sandefur, ABA Foundation & University of Illinois in Urbana-Champaign

12.30 – 12.45 Conclusion et opportunités 

• M. Martin Forst, OCDE & M. Zaza Namoradze, OSJI

12.45 – 14.00 Déjeuner 
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