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Table ronde mondiale de l’OCDE sur l’accès à la justice 

Depuis 20105, les Tables rondes mondiales de l’OCDE sur l’égalité d’accès à la justice sont une enceinte dédiée 

à l’échange de bonnes pratiques et d’enseignements tirés de l’expérience en vue de combler les écarts en 

matière d’accessibilité, d’efficacité et d’efficience de la justice. L’édition 2022 a pour objectif d’appuyer 

l’ODD 16, qui appelle à donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité, et portera notamment sur 

les moyens d’évoluer concrètement vers une justice centrée sur le justiciable. Organisée à l’invitation conjointe 

du gouvernement de la Lettonie et de l’OCDE (sous l’égide du Comité de la gouvernance publique de l’OCDE), la 

réunion a pour but d’inciter les pays de l’OCDE et les pays partenaires à redoubler d’efforts pour que leur 

système judiciaire soit davantage centré sur les personnes et plus accessible, et ainsi renforcer l’État de droit, 

les valeurs démocratiques et la confiance dans les institutions.   

La Table ronde de 2022 vise à faciliter la mise en œuvre du cadre et des principes de bonne pratique relatifs à 

une justice centrée sur le justiciable de l’OCDE (OECD Framework and Good Practice Principles on People-

centred Justice), afin d’aider les pays à :  

A. amener le système de justice à prêter une plus grande attention aux besoins de tous, renforçant ainsi 

la participation des citoyens au système et consolidant l'État de droit, 

B. renforcer la confiance dans le système judiciaire et le responsabiliser, contribuant ainsi aux efforts visant 

à améliorer la démocratie,  

C. favoriser la mise en place de mécanismes judiciaires intégrés et interdisciplinaires pour faire face aux 

défis mondiaux, actuels et futurs, y compris dans un contexte d’incertitude économique. 

 

La table ronde visera à faire avancer les résultats du Dialogue mondial des dirigeants de la justice qui s'est tenu 

le 6 décembre 2021 et qui a approuvé un programme visant à faire progresser et à transformer les systèmes de 

justice pour soutenir un contrat social dynamique ("Riga Justice Agenda"), conformément au rapport Notre 

programme commun du Secrétaire général des Nations unies et à l'Objectif de développement durable n° 16, 

également dans le cadre de l'initiative "Renforcer la démocratie" de l'OCDE. En outre, elle visera à promouvoir 

la réflexion sur les enseignements tirés d'autres secteurs et leur applicabilité à la promotion d'une approche 

centrée sur les personnes dans l'ensemble du système judiciaire. La réunion rassemblera un groupe de plus de 

100 fonctionnaires gouvernementaux et non gouvernementaux (de haut niveau et experts) des pays membres 

et partenaires de l'OCDE, des universitaires, la société civile ainsi que des représentants d'organisations 

internationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oecd.org/publications/oecd-framework-and-good-practice-principles-for-people-centred-justice-cdc3bde7-en.htm
https://www.oecd.org/publications/oecd-framework-and-good-practice-principles-for-people-centred-justice-cdc3bde7-en.htm


Ordre du jour 

Premier jour – 21 septembre  

Ouverture de la séance  

09h00 – 09h20 

Cette séance définira le cadre des discussions et évoquera notamment les objectifs de la Table ronde 

et sa pertinence pour le programme d’action publique et de gouvernance actuel, notamment dans le 

contexte de la mise en œuvre du cadre de l’OCDE pour une justice centrée sur le justiciable.  

Intervenants  

 Jānis Bordāns, Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Lettonie  

 Elsa Pilichowski, Directrice, Direction de la gouvernance publique (GOV), OCDE  

 

Dialogue de haut niveau : renforcer la démocratie et l'État de droit grâce à une justice 

centrée sur le justiciable 

09h20 - 11h45 

La séance engagera une réflexion sur la façon dont le système judiciaire peut assurer une justice 

réactive et favoriser ainsi le renforcement de la coopération, de la confiance, de la démocratie et le 

rétablissement d’une croissance durable. Elle permettra par ailleurs de réfléchir aux moyens de faire 

plus généralement du justiciable un élément central de l’État de droit. 

Questions à examiner : 

 Restaurer la confiance dans la justice : en quoi la justice centrée sur le justiciable peut-elle 

favoriser le rétablissement de la confiance envers les institutions judiciaires et les autres 

institutions ? 

 Une base de données factuelles : comment assurer l’efficacité des réformes et des efforts de 

modernisation du système judiciaire pour les citoyens ? De quels éléments d’information les 

pays ont-ils besoin à cet effet, et quelles méthodes doivent-ils appliquer pour les obtenir ? 

 Collaboration : comment encourager l’adoption d’approches collaboratives, à l’échelle de 

l’État et de la société, pour une réforme du système judiciaire ? 

 État de droit : en quoi les approches centrées sur le justiciable influent-elles sur notre 

interprétation de l’État de droit ? Comment affermir une culture de la primauté du droit 

centrée sur le justiciable ? 

 Des raisons de mieux investir : étant donné le recul de la croissance et la montée de l’inflation 

observés dans les pays, quelles pourraient être les conséquences d’un éventuel resserrement 

de l’espace budgétaire pour les systèmes judiciaires ? Comment assurer un ciblage pertinent 

des investissements dans la justice ? Quelles modifications faudrait-il éventuellement 

apporter à la conception et à la prestation des services juridiques et judiciaires ?  Comment 

l’OCDE peut-elle soutenir au mieux les pays dans leurs efforts ?   

 

Hôte : Jānis Bordāns, Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Lettonie 

 



Participants : 

 Jean-Paul Janssens, Président du comité directeur, Service public fédéral Justice, Belgique 

 Emil Dechev, Ministre-adjoint à la justice, Bulgarie 

 Michael Sousa, Sous-ministre adjoint principal, Secteur des politiques, Justice Canada, 

Canada 

 Josip Salapić, Secrétaire d’État, ministère de la Justice et de l’Administration, Croatie  

 Takashi Kikkawa, Vice-ministre adjoint, ministère de la Justice, Japon 

 Irēna Kucina, Vice-Présidente, Cour constitutionnelle, Lettonie 

 Jurga Greičienė, Vice-ministre de la Justice, Lituanie 

 Johan Galea, Secrétaire permanent, ministère de la Justice, de l’Égalité et de la 

Gouvernance, Malte 

 Veronica Mihailov-Moraru, Secrétaire d’État, Ministère de la Justice, Moldavie 

 Pedro Tavares, Secrétaire d'État à la justice, ministère de la Justice, Portugal 

 Mihai Pașca, Secrétaire d’État, Ministère de la Justice, Roumanie 
 Manuel Olmedo Palacios, Secrétaire général à l’innovation et à la qualité du service public 

de la justice, ministère de la Justice, Espagne 

 Naree Tantasathien, Procureur général (désigné), Bureau du procureur général, Thaïlande 

 Muzraf Ikramov, ministre adjoint à la Justice, Ouzbékistan 

 Ramin Garagurbanli, Président, Commission européenne pour l’efficacité de la justice 

(CEPEJ) 

 Heddi Lutterus, Secrétaire générale adjointe, Département de la politique législative, 

ministère de la Justice, Estonie 

 Johanna Suurpää, Directrice générale, Département de la démocratie et du droit public, 

Finlande 

 Anneke Van Dijk, Directrice Générale, Administration de la Justice et de l’Application des 

lois, Ministère de la Justice et de Sécurité, Pays-Bas  

 Aleksandra Rusin-Batko, Directrice, Département de la stratégie et des fonds européens, 

ministère de la Justice, Pologne 

 Matija Vidmar, Secrétaire, Bureau de la coopération et de l’entraide judiciaires 

internationales, ministère de la Justice, Slovénie 

 Rachel Rossi, Directrice, Bureau pour l’accès à la justice, ministère de la Justice, États-Unis 

d’Amérique 

 Florian Geyer, Chef d’Unité, Politique de la justice et État de droit, Direction générale de la 

Justice et des Consommateurs, Commission européenne 

 Elsa Pilichowski, Directrice, Direction de la gouvernance publique (GOV), OCDE 

 

Photo de groupe 

11h45 – 12h00  

 

Pause déjeuner 12h00 - 13h00  
 

Un buffet sera proposé aux participants  

  



Séance 1: justice, croissance inclusive et développement des entreprises  

13h00 – 14h00  

La séance approfondira la réflexion sur le lien entre des systèmes judiciaires réactifs et efficaces, des 

économies saines et le développement des entreprises. Elle examinera en quoi les systèmes judiciaires 

et l’application de la loi peuvent favoriser une concurrence dynamique, un climat d’investissement 

porteur et des économies inclusives. Elle se penchera en outre sur les principes et pratiques 

nécessaires à la mise en place de services judiciaires qui répondent aux besoins des entreprises et 

favorisent un climat des affaires porteur et une concurrence saine en s’appuyant sur le document de 

travail préliminaire de l’OCDE : Supporting businesses through better access to justice: A focus on SMEs 

and Entrepreneurship. Il s’agira également de mettre en commun les pratiques et les expériences 

mises en œuvre par les pays pour que les parcours judiciaires soient davantage centrés sur les usagers, 

en l’occurrence les entreprises. 

Questions à examiner : 

 Les liens entre la justice, l’État de droit et la croissance : quelles sont les dernières données 

concernant les liens entre les systèmes judiciaires, l'État de droit et la croissance inclusive ?  

 Climat de l’investissement et concurrence : par quels moyens les systèmes judiciaires 

peuvent-ils faciliter l’instauration d’un climat d’investissement porteur ? Comment les 

systèmes judiciaires et l'État de droit peuvent-ils favoriser une concurrence saine ? Quelles 

sont les bonnes pratiques et les leçons dégagées dans ce domaine ? Quels mécanismes et 

pratiques faut-il mettre en place ?  

 Vécu des usagers et bonnes pratiques : quel est le vécu des entreprises en matière d’accès à 

la justice ? Quels sont les principes et bonnes pratiques qui permettraient d’améliorer la 

capacité des systèmes judiciaires à répondre à leurs besoins ? Quels exemples peut-on citer 

de parcours centrés sur le justiciable et de pratiques efficaces pour répondre aux besoins 

juridiques et judiciaires des entreprises ? 

Modérateur : Felix Steffek, Professeur, Faculté de droit, Université de Cambridge 

Intervenants : 

 Alejandro Ponce, Directeur de la recherche, World Justice Project, à distance 
 Paul Prettitore, Spécialiste senior, Banque mondiale 
 Māris Vainovski, Juriste, membre du Foreign Investors’ Council in Latvia (FICIL) 
 Felix Braun, Directeur, Conseil d’arbitrage universel de la Fédération, Centre de 

conciliation, Allemagne, à distance 
 Despina Pachnou, Analyste des politiques, experte de la concurrence, Direction des 

affaires financières et des entreprises, OCDE, à distance 

 

Séance 2 : concevoir et mettre en œuvre une justice centrée sur le justiciable  

14h00 – 15h30  

La séance sera essentiellement consacrée aux données factuelles, informations, connaissances et 

outils nécessaires pour fonder la transformation du système judiciaire sur des approches centrées sur 

le justiciable. La discussion portera notamment sur les moyens, les bonnes pratiques, les obstacles et 

les possibilités liés à la mise en œuvre du cadre et des principes de bonne pratique de l’OCDE relatifs 

à une justice centrée sur le justiciable. Elle s’intéressera en particulier aux outils permettant de 

recenser les besoins de tous les citoyens en matière de droit et de justice, aux moyens de définir les 

stratégies les plus efficaces dans des circonstances données, et à l’aide nécessaire pour planifier, 



adapter, cibler et assurer des services centrés sur les usagers au moment et à l’endroit où ils sont 

requis. Elle examinera également les cadres de gouvernance et l’environnement réglementaire 

nécessaires à la prestation de services judiciaires centrés sur le justiciable, y compris par des acteurs 

non gouvernementaux. Elle analysera par ailleurs les enseignements dégagés d’autres secteurs 

concernant la promotion d’approches centrées sur le citoyen. Sur un plan plus pratique, elle définira 

le champ des autres débats de la table ronde, qui porteront sur les éléments et mécanismes 

spécifiques nécessaires à l’instauration d’une justice centrée sur le justiciable.  

Questions à examiner : 

 Données nécessaires et méthodes efficaces : quelles sont les données nécessaires pour 

concevoir et assurer une justice efficace, réactive et centrée sur le justiciable, notamment 

pour appréhender les besoins juridiques et judiciaires des citoyens de leur point de vue 

(également dans le contexte des rapports sur la mise en œuvre de l’ODD 16.3.3) ?  

 Services centrés sur le justiciable : quels exemples peut-on citer de services et de 

programmes juridiques et judiciaires centrés sur le justiciable ? Exemples de changements 

apportés aux services pour donner une place centrale au citoyen – au sein des systèmes 

juridiques et judiciaires et dans d’autres secteurs ?  

 Environnement réglementaire, institutionnel et financier : quels sont les éléments 

nécessaires à la mise en place de services juridiques et judiciaires non 

gouvernementaux/privés de manière à mieux répondre aux besoins des usagers et des acteurs 

économiques - réforme réglementaire, financement, etc. - et favoriser ainsi une justice 

centrée sur le justiciable ? Quelles sont les questions de gouvernance qui doivent être traitées 

pour mettre en œuvre une justice opérante de cette nature ? Quelles sont les pratiques 

nationales efficaces à cet égard ?  

 Appui, instruments et enseignements d’autres secteurs : comment l’OCDE peut-elle aider les 

pays à élaborer des politiques et des services fondés sur des données factuelles et centrés sur 

le citoyen ? Quels outils peuvent apporter une aide utile aux pays, notamment pour recueillir 

davantage d’informations quant aux pratiques efficaces ? Quels enseignements peut-on tirer 

d’autres secteurs à cet égard ? Que pouvons-nous apprendre des autres secteurs pour 

appréhender les besoins des citoyens et y donner suite ? 

Modérateur : Geoff Mulherin, Directeur, Planning Justice 

Intervenants : 

 Jean-Paul Janssens, Président, Service public fédéral Justice, Belgique 
 Johanna Suurpää, Directrice générale, Département de la démocratie et du droit public, 

Finlande 
 Laila Medina, Avocat général, Cour de justice de l’Union européenne, à distance 
 Rebecca Sandefur, Professeure et Directrice, School of Social and Family Dynamics, 

Université d'État de l'Arizona 
 Maurits Barendrecht, Directeur de recherche, Institut de La Haye pour l’innovation 

juridique (HiiL) 
 Eliana Barrenho, économiste de la santé /analyste des politiques, Division de la santé, 

Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE, à distance 
 

Pause-café 15h30 - 16h 

 

 



Séance 3: Coordination interinstitutionnelle pour l'accès à la justice  

16h00-17h00  

Un accès satisfaisant à l’aide juridique et à la justice peut sensiblement améliorer la situation des 

citoyens et des entreprises - il peut par exemple aider un individu à garder son logement ou à régler 

un problème de fraude à la consommation, ou bien préserver l’activité d’une petite entreprise en 

remédiant aux problèmes causés par des fournisseurs malhonnêtes. Pour obtenir ces résultats, il 

convient toutefois de dépasser des approches souvent cloisonnées à l'élaboration des politiques et 

d'instaurer une étroite collaboration entre les différents secteurs et organismes. Il faut également 

disposer de cadres de mesure et de méthodes d’évaluation intersectoriels solides, et se faire une idée 

précise des approches qui fonctionnent. La séance aura pour objet d’examiner les dernières mesures 

visant à favoriser la collaboration dans différents secteurs en vue d’améliorer l’accès à la justice.  

Questions à examiner : 

 Incidence des systèmes judiciaires sur les conditions de vie : par quels moyens les systèmes 

judiciaires peuvent-ils contribuer à l’amélioration plus générale de la situation des citoyens et 

des entreprises (santé, logement, accès aux prestations, sécurité publique, protection des 

consommateurs, etc.) ?  

 Mécanismes institutionnels, d’action et de coordination : quels mécanismes institutionnels, 

d’action et de coordination faut-il mettre en place pour assurer une véritable collaboration 

intersectorielle ? Quels sont les exemples récents d’approches nationales visant à encourager 

la collaboration entre les secteurs et les branches du pouvoir et les enseignements qui en ont 

été dégagés ?  

 Exemples : quels sont les cas de collaboration intersectorielle, au niveau de l’action publique, 

qui ont débouché sur une prestation de services intégrée concrète, une amélioration de 

l’accès à l’aide juridique et de meilleurs résultats ? Comment mesurer les retombées de l’accès 

à la justice sur d’autres domaines / résultats (réduction des expulsions illégales ou protection 

des consommateurs par exemple) ? 

Modérateur : Imants Krastiņš, Conseiller auprès du Ministre de la Justice, Latvia  

Intervenants :  

 Michael Sousa, Sous-ministre adjoint principal, ministère de la Justice, Canada 
 Rachel Rossi, Directrice, Bureau pour l’accès à la justice, ministère de la Justice, États-

Unis d’Amérique 
 Jacques Wijnen, Conseiller politique principal, ministère de la Justice et de la Sécurité, 

Pays-Bas 

Séance 4: Autonomisation des citoyens et capacité juridique  

17h00-18h00  

Le cadre de l’OCDE pour une justice centrée sur le justiciable souligne que la mise en place d’un tel 

système suppose le renforcement des capacités des citoyens, des institutions judiciaires et de leur 

personnel. Les intervenants du secteur de la justice doivent être dotés des compétences et de l’état 

d’esprit requis pour fournir avec efficacité des services modernes et centrés sur le justiciable ; il faut 

en outre donner aux citoyens – notamment par le biais de l’éducation, d’informations juridiques 

compréhensibles et de parcours judiciaires lisibles - les moyens de mener des actions en vue de 

défendre leurs droits, mais aussi la confiance nécessaire pour demander des comptes au 

gouvernement.  

  



Questions à examiner : 

 Compétences, participation et leadership : quelles sont les compétences et les capacités dont 

les citoyens ont besoin pour apporter une contribution efficace et volontariste au système 

judiciaire ? De quelles compétences et moyens les employés du système judiciaire ont-ils 

besoin pour appliquer concrètement une justice centrée sur le justiciable ? Comment 

encourager la participation et l’esprit d’initiative du personnel dans l’ensemble du secteur 

judiciaire ? Quels enseignements peut-on tirer d’autres secteurs à cet égard ? 

 Capacité et autonomisation juridiques : que sont la capacité et l’autonomisation juridiques ? 

Quelles sont les bonnes pratiques et les enseignements dégagés de l’expérience qui favorisent 

l’autonomisation juridique ? À quoi reconnaît-on les méthodes qui fonctionnent ? 

Modérateur : Michael W. Grant, ministère de la Justice, Conseiller juridique résident, Ambassade des 

États-Unis d'Amérique en Lettonie, États-Unis d'Amérique  

Intervenants : 

 Pedro Tavares, Secrétaire d'État à la justice, ministère de la Justice, Portugal 
 Daniela Piana, Directrice de recherche et Présidente, Sciences politiques, Université de 

Bologne/ENS Paris Saclay/ LUISS Rome, Italie, à distance 
 Phiset Sa-ardyen, Directeur exécutif, Thailand Institute for Justice 

Dîner d’accueil – 19h30  

Les participants sont aimablement invités à un dîner au Musée national d'art de Lettonie, adresse : 

Jaņa Rozentāla laukums 1, Riga. 

  



Deuxième jour – 22 septembre 

 

Remarques introductives 

9H00-9h10 - Anna Skrjabina, Gestionnaire de projet, Service d’administration des tribunaux, Lettonie 

 

Séance 5 : Améliorer la réactivité des systèmes judiciaires grâce à la transformation 

numérique  

9h10 - 10h40  

La pandémie a montré que des progrès sont possibles grâce au développement des services judiciaires 

numériques dans les pays membres et partenaires de l'OCDE. Un nombre grandissant de pays 

déploient des technologies pour améliorer la réactivité et l'efficacité de leurs systèmes judiciaires. 

Dans ce contexte, la séance réfléchira aux enjeux et aux possibilités liés à la transformation numérique 

de ces systèmes, notamment le règlement des différends en ligne, dans l’objectif de rendre la justice 

plus accessible et réactive, conformément au Cadre de l’OCDE pour une justice centrée sur le 

justiciable et au Document d’orientation de l’OCDE Digital and Data Transformation on Access to 

Justice (à paraître).  

Questions à examiner :  

 Possibilités : quelles sont les possibilités qu’offrent les progrès numériques d’accélérer la mise 

en œuvre d’une justice centrée sur le justiciable ? Quels en sont les problèmes ou défis ? 

 Approches stratégiques : quelles sont les approches stratégiques de la transformation 

numérique qui favorisent la mise en place de systèmes judiciaires centrés sur le justiciable ? 

Quels perspectives et enjeux présentent-elles ? 

 Règlement des différends : quels sont les éléments favorables et défavorables à un recours 

plus intensif aux technologies dans le cadre de la prévention et du règlement des différends ? 

Quels sont les exemples de mise en œuvre probante de systèmes de règlement des différends 

en ligne ? Quels enseignements peut-on en dégager ? 

 Voies d’accès : comment mettre la technologie au service de l’amélioration et du 

développement de voies « d’accès » à une justice centrée sur le justiciable ? Quel est le rôle 

des mécanismes de règlement des différends en ligne ? Quels enseignements peut-on tirer 

d’autres secteurs ? 

Modératrice : Anna Skrjabina, Gestionnaire de projet, Service d’administration des tribunaux, 
Lettonie 
 
Intervenants : 

 Takashi Kikkawa, Vice-ministre adjoint, ministère de la Justice, Japon ; Takai Kentaro, 
Avocat, Division des Affaires Internationales, Secrétariat du Ministère de la Justice du 
Japon ; Hashizume Makoto,  Juge, Directeur, Technologie de l’Information en Procédure 
civile, Bureau des affaires civiles, Cour Suprême du Japon  

 Aitor Cubo Contreras, Directeur général de la transformation numérique de 
l'administration de la justice, ministère de la Justice, Espagne 

 Seçkin Koçer, Juge, Directeur de département, Direction générale du développement 
stratégique, ministère de la Justice, Turquie  



 Betty Huberman, Directrice, Système d’information de l’aide juridictionnelle, ministère 
de la Justice, France, à distance 

 Daiga Zivtina, Membre du Foreign Investors' Council in Latvia (FICIL) 
 

Pause-café 10h40 - 11h 

 

Séance 6: Stratégies en matière de mesures et de données à l’appui d’une justice 

centrée sur le justiciable : vers un écosystème de données  

11h00 – 12h30 

Pour qu’un système judiciaire centré sur le justiciable produise des résultats positifs, il convient d’en 

assurer une mise en œuvre efficace, fondée sur des études et des données judiciaires solides, comme 

le souligne le cadre de l’OCDE à ce propos. Or, les difficultés liées à l’amélioration de la collecte, de la 

qualité, de la disponibilité et de l’utilisation des données judiciaires sont considérables. Des approches 

stratégiques englobant toutes les composantes de l'État s'imposent pour appréhender pleinement les 

besoins en matière de données, leur disponibilité, leur collecte et leur utilisation. Le développement 

des moyens numériques offre l’occasion d’accélérer la transformation des données. La séance 

examinera les stratégies et les possibilités de faire progresser la collecte et l’utilisation des données 

des services juridiques et judiciaires, de renforcer les systèmes de suivi et d’évaluation et d’établir des 

écosystèmes de données et d’informations à l’appui d’une justice centrée sur le justiciable. 

Questions à examiner : 

 Approches stratégiques : quels sont les exemples de stratégies efficaces en matière de 

données pour les institutions judiciaires ? Quelles perspectives et difficultés la conception et 

la mise en œuvre d’approches englobant l’ensemble de l’administration présentent-elles à cet 

égard ?  

 Données requises : quelles sont les données nécessaires à la mise en place d’une justice 

moderne et centrée sur le justiciable ? Que savons-nous des besoins en données dans le cadre 

de la justice et de leur utilisation (planification, conception et prestation de services ; 

prévision, prospective, suivi et évaluation des services/résultats judiciaires par exemple) ?  

 Cadres de mesure : quels exemples peut-on citer de cadres de mesure fiables pour la 

prestation de services dans le secteur judiciaire ? Fonctionnement du secteur judiciaire ? 

 Gouvernance et communication des données : quels sont les principaux éléments et 

exemples d’écosystèmes et d’infrastructures de données fiables, instruments contraignants 

et non contraignants compris (lois, lignes directrices, normes, bacs à sable, mécanismes de 

coordination) ? Quels sont les problèmes et les bonnes pratiques en matière de production, 

de traitement et de diffusion des données dans le secteur judiciaire ? Quelles sont les 

stratégies efficaces pour diffuser les informations judiciaires de manière à rehausser la 

confiance dans la justice ?  

 Enseignements retenus : quelles leçons peut-on tirer d’autres secteurs en ce qui concerne la 

collecte de données appropriées et la mise en place d’outils de gouvernance des données 

adéquats ? En quoi sont-elles applicables aux systèmes judiciaires ? 

Modératrice : Tatyana Teplova, Cheffe de division et Conseillère principale, Direction de la 
gouvernance publique, OCDE  

Intervenants : 



 Luc Altmann, Directeur adjoint chargé des analyses, Her Majesty’s Courts and Tribunals, 
Royaume-Uni 

 Christina Field, Directrice adjointe, National Centre for Crime and Justice Statistics, 
Australian Bureau of Statistics, à distance 

 Adrian Franco, Institut national de statistique et de géographie (INEGI), Mexique, à 
distance 

 Luis Carlos Guevara, Responsable de l’Accès à la Justice, Direction de la Planification 
Nationale, Colombie, à distance  

 Pascoe Pleasence, professeur d’études juridiques empiriques, faculté de droit, 
University College, Londres, à distance 

 Ben Polk, Directeur, Politique mondiale, The International Legal Foundation 
 

Déjeuner 12h30 - 13h30 

 

Un buffet sera proposé aux participants 

 

Séance 7: quelles sont les méthodes efficaces en matière de services centrés sur 

l’usager ? 

13h30 – 14h30 

La séance s’attachera à recenser et à mettre en commun les informations disponibles concernant les 

stratégies opérantes - pour qui et dans quelles circonstances - conformément au cadre de l’OCDE pour 

une justice centrée sur le justiciable. Comment combler les déficits d’information de manière 

stratégique et efficace ?  

Questions à examiner : 

 Bonnes pratiques : quelles sont les bonnes pratiques récemment mises en œuvre pour 

répertorier les mesures qui répondent aux besoins juridiques ? Quelles seraient les approches 

efficaces pour les transposer à plus grande échelle ?  

 Approches systématiques : quels sont les éléments qui facilitent l’identification des mesures 

opérantes et l’évaluation des retombées des actions judiciaires et ceux qui leur font obstacle ? 

Quels sont les éléments nécessaires à l’élaboration d’une approche systématique pour définir 

les mesures qui fonctionnent à l’échelon national ?  Au niveau international ? 

 Aide aux pays : quelle démarche suivre pour remédier au déficit d’informations sur les 

pratiques fructueuses ? Quelles sont les lacunes à combler en priorité ? Comment l’OCDE 

peut-elle aider les pays à assurer le suivi des mesures efficaces ? 

Modérateur : Trevor C.W. Farrow, Professeur, doyen associé (Recherche et relations internationales), 
Osgoode Hall Law School, Université de York, Président du Forum canadien sur la justice civile, 
codirecteur académique du Winkler Institute for Dispute Resolution 
 

Intervenants :  
 Cris Coxon, Responsable des services de données et d’analyse pour l’évaluation de 

l’accès à la justice, ministère de la Justice, Royaume-Uni 

 Adrian Di Giovanni, spécialiste de programme principal, Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI), Canada, à distance 

Christopher Griffin, Directeur de la recherche empirique et politique et professeur-chercheur, James 

E. Rogers College of Law, Université de l'Arizona. 



Séance 8: vers une justice pour tous  

14h30 – 15h30 

Il apparaît de plus en plus clairement que les besoins juridiques et les problèmes judiciaires ne sont 

pas équitablement répartis entre les différentes catégories de la population, les communautés 

vulnérables étant souvent confrontées à de plus nombreux problèmes et généralement moins en 

mesure de les résoudre de manière satisfaisante. Il convient donc de mettre en place des modes de 

conception et de prestation de services axés sur des communautés précises, adaptés à leurs besoins 

et capacités spécifiques, et coordonnés avec d'autres services essentiels pour elles.  

Cette séance sera organisée sous forme de deux réunions parallèles, en groupe restreint, qui 

porteront sur la mise en œuvre d’approches judiciaires centrées sur le justiciable pour des catégories 

de citoyens distinctes : 

 Les enfants et les jeunes 

 Les communautés autochtones, minoritaires et les personnes handicapées 

Tous les débats porteront une attention particulière aux questions relatives au genre.  

 

Séance en groupe restreint A : vers une justice centrée sur l’enfant  

On a constaté que les enfants et les jeunes sont particulièrement exposés à divers problèmes 

juridiques et judiciaires. Or, ils se heurtent souvent à des obstacles et à des problèmes spécifiques 

pour obtenir concrètement accès à la justice, aussi bien en raison des problèmes juridiques auxquels 

ils sont confrontés que des questions relatives à leur capacité juridique et (ou) réelle. La séance 

analysera les défis à relever pour mettre en œuvre une justice centrée sur l’enfant ; s’appuyant sur la 

version préliminaire du cadre de l’OCDE pour une justice centrée sur l’enfant (OECD Framework on 

Child-centred justice), elle en examinera les piliers essentiels.  

Questions à examiner : 

 Outils : Quels outils et méthodes peut-on utiliser pour appréhender les besoins et le vécu des 

enfants et des jeunes en matière judiciaire ? 

 Stratégies : quelles stratégies et mesures les pays doivent-ils envisager pour mettre en œuvre 

une justice centrée sur les enfants et les jeunes ? Quelles sont les composantes d’une justice 

centrée sur l’enfant ? 

 Bonnes pratiques : quelles sont les bonnes pratiques qui permettent de satisfaire aux besoins 

des enfants et des jeunes et d’instaurer des services/systèmes juridiques respectueux des 

enfants ?  

Modératrice : Jennifer Davidson, Professeure et Directrice exécutive, Institute for Inspiring 

Children's Futures, Université de Strathclyde 

 
Intervenants : 

 Lidia Rabinovich, Chef de l’unité nationale de représentation des enfants, Direction de 
l’aide juridique, ministère de la Justice, Israël 

 Andrej Del Fabro, Gestionnaire de projet, ministère de la Justice, Slovénie  
 llze Bērziņa, Gestionnaire de projet, ministère des Affaires sociales, Lettonie 
 Cédric Foussard, Coordinateur de l'initiative mondiale sur la justice avec les enfants, 

Fondation Terre des hommes 

 



Séance en groupe restreint B. Communautés autochtones et minoritaires et personnes 

handicapées  

Partout dans le monde, il apparaît que les peuples autochtones sont confrontés à des difficultés, et 

que leurs résultats en matière de santé, d’éducation, d’emploi et leurs conditions de vie sont souvent 

nettement inférieurs à ceux d’autres groupes de la société. Dans certains pays, les populations 

autochtones sont surreprésentées dans les systèmes de justice pénale, et leurs enfants dans les 

structures d’accueil. De même, dans d’autres pays, les communautés ethniques et autres minorités 

sont souvent victimes de discrimination, d’inégalités de traitement et de surreprésentation dans les 

systèmes de justice pénale. Enfin, les pays déploient de plus en plus d’efforts pour assurer 

l’accessibilité de leurs systèmes judiciaires aux groupes confrontés à des handicaps divers. La séance 

examinera les retombées, enseignements et stratégies concernant spécifiquement ces groupes. 

Questions à examiner : 

 En quoi consistera la « réussite » ? En quoi consistera la « justice centrée sur le justiciable » 

pour les populations autochtones (en la prise en compte des différences entre les groupes) ? 

À l’échelon national, quelles autres stratégies/ressources/approches seront nécessaires pour 

en assurer la mise en œuvre efficace eu égard à ces populations ? 

 Femmes autochtones : quels sont les difficultés particulières auxquelles sont notamment 

confrontées les femmes autochtones ? Quelles stratégies se sont révélées efficaces pour 

donner à ces femmes les moyens d’accéder à la justice ? 

 Groupes minoritaires : de nombreux groupes minoritaires ont une expérience du système 

judiciaire caractérisée par le préjudice, la discrimination et de piètres résultats. Comment 

mettre fin à cette situation ? Comment supprimer les biais implicites et explicites des 

systèmes judiciaires ? Quelles sont les stratégies nécessaires, et comment les intégrer dans la 

mise en œuvre d’une justice centrée sur le justiciable à l’échelle de la société ? 

 Personnes handicapées : comment établir des systèmes judiciaires adaptés et sensibles aux 

besoins des personnes souffrant de différents types de handicap ? Quelles sont les bonnes 

pratiques et les dernières évolutions à cet égard ? Quels enseignements peut-on tirer d’autres 

secteurs ? 

Modératrice : Chloé Lelievre, Responsable de l'accès à la justice, Direction de la gouvernance 

publique, OCDE 

 

Intervenants : 

 Damaris Vargas Vásquez, Coordinatrice, Sous-comité pour l'accès à la justice des 
personnes handicapées et des populations autochtones, Costa Rica, à distance 

 Antonio Ruiz Ballón, Conseiller, Cabinet du Vice-ministre de la Justice, Pérou, à distance 
 Swati Mehta, Directrice de programme, Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive 

Societies, CIC-NYU 
 Lara Deramaix, spécialiste des politiques et des programmes, État de droit, sécurité et 

droits de l'homme, PNUD, à distance. 
 Danielle Hirsch, Directrice intérimaire des services judiciaires, National Center for State 

Courts, à distance. 
 

Pause-café 15h30 - 16h 

 

  



Séance 9: des systèmes judiciaires réactifs et efficaces pour un monde en mutation 

Thème central : le rôle de la justice dans une transition verte centrée sur l’humain 

16h00 – 17h00 

La multiplication des défis mondiaux, comme les réseaux criminels transfrontaliers (cybercriminalité, 

traite des êtres humains, vol de propriété intellectuelle, blanchiment de capitaux, etc.), la santé, les 

migrations et les crises du climat et de la biodiversité, appelle un renforcement du rôle des institutions 

judiciaires. Elle complique également la situation du point de vue de l’accessibilité et des moyens de 

protéger et de concilier les droits existants et nouveaux. En effet, les systèmes judiciaires sont 

confrontés à un flux croissant d’affaires transnationales, comme en témoignent les victoires 

emblématiques récemment remportées dans le cadre d’actions climatiques. Dans ce contexte, 

l’affermissement des engagements mondiaux et le renforcement des capacités à faire face aux 

problèmes planétaires par le biais du système judiciaire imposent de repenser l’accessibilité, 

l’organisation et les moyens requis au niveau local/national. La séance examinera les retombées de 

ces enjeux mondiaux et transnationaux pour les institutions judiciaires, dans l’objectif d’assurer leur 

réactivité et de les doter des moyens nécessaires, y compris dans le cadre de l’initiative de l’OCDE 

« Renforcer la démocratie ». 

Elle s’intéressera tout particulièrement au rôle de la justice à l’appui d’une transition verte centrée sur 

l’humain. Face aux effets du réchauffement climatique, qui se manifestent partout dans le monde, les 

revendications environnementales se multiplient. La justice environnementale, qui était auparavant 

une discipline juridique spécialisée, est devenue un domaine d’action majeur à l'échelle mondiale. Le 

droit fondamental à un environnement sain est désormais inscrit dans les constitutions de plus de 

100 pays, et on recense des milliers de traités environnementaux (multilatéraux et bilatéraux) entre 

pays. Face à la demande croissante de justice découlant de ces dispositions juridiques, les pays 

adoptent des approches diverses pour renforcer les capacités du système judiciaire, depuis la création 

de tribunaux environnementaux jusqu’à une spécialisation approfondie dans les contentieux 

écologiques. Pour préserver la confiance des citoyens dans la capacité des institutions publiques à 

gérer l’urgence climatique, il conviendra d’assurer un accès à la justice pour les questions relatives au 

droit de l’environnement ; il faudra notamment cerner les besoins juridiques et judiciaires, définir des 

voies d’accès à la justice environnementale, renforcer la qualité et la capacité à agir et analyser l’utilité 

des mécanismes de règlement amiable des différends.  

Questions à examiner : 

 Bonnes pratiques : quels exemples peut-on citer, et quelles approches ont été mises en place 

par les pays pour répondre à la demande de justice concernant des problèmes mondiaux et 

transnationaux, comme ceux liés à l’environnement et au changement climatique (tribunaux 

environnementaux, spécialisation, etc.) ? Quels sont les enjeux, les perspectives et les bonnes 

pratiques ?  

 Accès à la justice : Quelles sont les considérations relatives à l’accès à la justice ? Comment 

les systèmes judiciaires peuvent-ils établir des parcours adaptés et efficaces pour permettre 

aux citoyens de faire valoir leurs droits et (ou) régler des différends transfrontaliers, y compris 

d’ordre d’environnemental ? 

 Un juste équilibre : comment concilier les droits, les intérêts et les questions 

« permanentes » ? 

 Parcours judiciaires : comment définir les parcours judiciaires pour les litiges ou les délits 

transnationaux (si le conflit ou le délit a eu lieu dans un autre pays, par exemple dans le 

domaine du droit environnemental ou du terrorisme) ? Comment établir des parcours 

judiciaires intégrés et fluides, y compris pour les groupes vulnérables ? 



 Capacités du système judiciaire : pour les institutions judiciaires, quelles sont les difficultés, 

les possibilités et les conséquences dérivant du nombre croissant d’accords multilatéraux et 

de l’incidence planétaire des problèmes internationaux ? De quelles capacités, compétences, 

données et technologies ces institutions ont-elles besoin pour répondre de manière efficace 

aux défis mondiaux, comme le changement climatique ?  

Modérateur : Kartik Sharma, Responsable, Bureau du Directeur général, Responsable, Stratégie et 
planification des politiques, Organisation internationale de droit du développement (OIDD)  
 
Intervenants : 

 Claudine Konsbruck, Conseiller de gouvernement première classe, Directrice, Déléguée 
du Gouvernement, Direction des relations avec l’administration judiciaire et les 
professions du droit, Ministère de la Justice, Luxembourg  

 Anna Von Harnier, Responsable des politiques, Unité Droit pénal général et formation 
judiciaire, Direction générale de la justice et des consommateurs, Commission 
européenne, à distance 

 Brian Preston SC, Juge en chef, Land and Environment Court de la Nouvelle-Galles-du-
Sud, Australie, enregistrement en ligne 

 Jean-Pierre Gauci, chercheur principal en droit international public et directeur de 
l’enseignement et de la formation, British Institute of International and Comparative 
Law (BIICL), à distance 

Clôture et prochaines étapes  

17h00 – 17h20 

 Anna Skrjabina, Gestionnaire de projet, Service d’administration des tribunaux, Lettonie 

 Tatyana Teplova, Cheffe de division et Conseillère principale, Direction de la gouvernance 
publique, OCDE 

 

Réception informelle - 19h00 

Les participants sont aimablement invités à une réception informelle au restaurant B Bar (adresse : 

Doma laukums 2, Riga) 


