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Annexe A. Projet de recommandation du Conseil sur l’accès à la justice et les 

systèmes de justice centrés sur les personnes 

LE CONSEIL, 

VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de 

développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ; 

VU les normes élaborées par l’OCDE dans les domaines de la coopération réglementaire 

internationale ; de la coopération judiciaire visant à lutter contre la criminalité 

transnationale,la corruption d’agents publics étrangers et l’intégrité  publique ; du 

gouvernement ouvert et de la participation ; de l’égalité des genres dans la vie publique ; 

de l’autonomisation des jeunes ; de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’investissement ; 

de la transparence et de l’équité procédurale ; de la transformation numérique et de 

l’intelligence artificielle ; de l’accessibilité, la gouvernance et l’interopérabilité des 

données ; et de la gouvernance publique en général ; 

VUles obligations internationales en matière de droits humains visant à garantir l’accès à 

la justice, y compris celles découlant de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

(articles 8 et 10), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (articles 2[3] 

et 14), de la Convention relative aux droits de l’enfant (article 12), de la Convention 

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (articles 5[a] 

et 6) et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (article 13), entre 

autres ; 

VU la cible 16.3 des Objectifs de développement durable du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 (« Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international 

et donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité »), ainsi que le programme 

d’action des Nations Unies intitulé « Notre programme commun »,  qui vise à garantir la 

justice et à instaurer un climat de confiance grâce à un multilatéralisme revitalisé ;  

RECONNAISSANT que l’accès à la justice pour tous constitue un fondement de la 

démocratie et le socle d’un contrat social fort, ainsi qu’un élément central du dispositif 

institutionnel sous-tendant l’inclusivité de la croissance économique et un climat prospère 

à l’investissement ; 

RECONNAISSANT qu’un accès à la justice reposant sur la transparence, l’équité 

procédurale et la sécurité juridique constitue un volet essentiel des politiques visant à 

assurer l’égalité, y compris en termes d’égalité des chances, et le bien-être de tous, y 

compris pour les groupes les plus vulnérables, en raison de ses conséquences importantes 

sur la santé et le bien-être des individus, ainsi que sur leur aptitude à participer à la vie 

économique, à accéder à l’emploi et à nouer des rapports ; 

CONSIDÉRANT les principes fondamentaux de la justice et de la gouvernance publique 

en général, selon lesquels l’état de droit et la séparation des pouvoirs doivent être respectés ;  
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RECONNAISSANT que les pays Membres et non-Membres ayant adhéré à la présente 

Recommandation (ci-après, les « Adhérents ») disposent de cadres juridiques et 

institutionnels différents par lesquels ils mettront en œuvre la présente Recommandation ; 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des branches du pouvoir et niveaux de gouvernement 

doivent contribuer à l’amélioration de l’accès à la justice, dans le respect des cadres 

juridiques et institutionnels en place, et que la présente Recommandation présente donc 

une pertinence pour toutes ces branches et niveaux ; 

Sur proposition du Comité de la gouvernance publique : 

I. CONVIENT qu’aux fins de la présente Recommandation, les définitions suivantes 

s’appliquent : 

• L’expression « accès à la justice » désigne la capacité des personnes, des 

entreprises et des communautés d’obtenir un règlement effectif et en temps 

opportun à leurs besoins juridiques et de faire respecter leurs droits, conformément 

aux obligations en matière de droits humains.  

• Les expressions « parties prenantes de la justice » et « système de justice » 

désignent les divers organismes et institutions relevant de l’ensemble des branches 

du pouvoir et niveaux de gouvernement ainsi que les parties prenantes non 

gouvernementales intervenant à divers niveaux de la chaîne de justice, chargés de 

l’élaboration des politiques et de la réforme du droit, de l’administration ou de 

l’application de la loi, et de la prestation de services juridiques et de justice. 

• Les « besoins juridiques et de justice » renvoient à l’existence d’un problème 

juridique dans un secteur quelconque, que les personnes concernées en soient 

conscientes ou non, et à la demande subséquente d’avoir accès à des services 

(publics) de justice et à d’autres mécanismes de règlement des litiges pour obtenir 

la reconnaissance et la résolution du problème en question. 

• L’expression « services juridiques et de justice » désigne l’éventail complet des 

mécanismes relevant des voies formelles d’action judiciaire et extrajudiciaire, 

fournis en ligne, en personne ou selon une formule hybride et offrant aux individus 

et aux entreprises 1) un soutien sous forme d’informations, de conseils, de 

ressources et de représentation en matière juridique, et 2) des mécanismes formels 

ou informels de règlement de leur litige ou répondant à leur besoin en matière 

juridique, y compris des mécanismes alternatifs de règlement des litiges permettant 

les règlements extrajudiciaires et des dispositifs favorisant la prévention et la 

désescalade.  

• L’expression « centré sur les personnes » désigne toute approche qui part du point 

de vue du justiciable et place ce dernier ou cette dernière au coeur lors de la 

conception, de l’exécution, de la mise en œuvre et de l’évaluation de politiques 

publiques, de services et de procédures juridiques que ce soit au sein ou au-delà du 

système de justice. Cette approche prend en compte les points de vue et les besoins 

de communautés spécifiques, notamment des groupes vulnérables. 

II.  RECOMMANDE que les Adhérents adoptent une approche de l’accès à la justice 

centrée sur les personnes en mettant en place un cadre juridique et institutionnel clair qui 

garantisse l’impulsion requise pour favoriser le passage à une justice centrée sur les 

personnes. À cet effet, les Adhérents devraient :  

1. Instaurer une finalité et une culture de la justice centrées sur les personnes en : 



GOV/PGC(2022)25  3 

  
À usage officiel 

Version du 16 novembre 2023 

a) s’assurant que les pouvoirs publics, aux plus hauts niveaux, s’engagent à promouvoir des 

approches de la justice centrées sur les personnes à travers des stratégies applicables à 

l’échelle de l’ensemble de l’administration et de la société et qui soient, le cas échéant, 

coordonnées avec les administrations et acteurs locaux et régionaux ; 

b) reconnaissant et garantissant des rôles et des prérogatives clairement définis, ainsi que 

l’indépendance des acteurs du secteur de la justice dans le cadre d’une coopération et d’une 

coordination mutuelles ; 

c) repérant, analysant et s’employant à éliminer les éventuels préjugés et discriminations 

explicites ou implicites au sein du système de justice et les conséquences auxquelles ils 

donnent lieu. 

2. Concevoir et fournir des services juridiques et de justice centrés sur les personnes 

en : 

a) assurant un continuum de services tout au long des  chaînes juridique et de la justice, 

qui sont : 

i. conçus pour placer les justiciables au centre, en tenant compte de leurs 

différences en termes de vulnérabilité socio-économique et en se fondant sur 

une connaissance empirique de leurs besoins et de leurs capacités en matière 

juridique et de justice, ainsi qu’en répondant de manière appropriée, 

proportionnée, efficiente et adaptée à ces besoins ; 

ii. employant un langage clair et simple, accessible à tous, vecteur 

d’informations claires et transparentes sur toutes les étapes de la procédure et 

leurs durées prévues ;  

iii. garantissant la disponibilité et l’accessibilité financière de l’aide juridique 

ainsi que des services juridiques et de justice ; 

iv. mettant l’accent sur la prévention et le règlement rapide des besoins juridique 

et de justice ; 

v. s’attaquant aux problèmes juridiques et de justice récurrents de façon 

systémique, en prêtant attention aux causes sous-jacentes ; 

vi. s’appuyant sur des garde-fous et des procédures permettant de garantir 

l’équité des procédures et des conséquences, et garantissant la qualité des 

procédures juridiques ;  

b) favorisant la disponibilité, l’accessibilité et la qualité de services juridique et de justice 

et de services connexes non gouvernementaux, de proximité et privés, à travers une 

combinaison appropriée de politiques, réglementations et autres mesures, tout en 

veillant à la mise en place de garde-fous éthiques ou associés.  

3. Établir une infrastructure de gouvernance de nature à favoriser une justice centrée 

sur les personnes en : 

a) établissant et mettant en œuvre les cadres juridiques et politiques nécessaires à 

l’existence de voies d’accès à la justice fluides, efficientes, intégrées et centrées sur 

l’usager, notamment grâce au tri, à l’orientation, à la portabilité des problèmes et des 

différends juridiques tout au long du continuum de services et à l’échange efficace de 

données entre services ;  

b) renforçant les mécanismes horizontaux et verticaux de coordination et de coopération 

à l’échelle de l’ensemble des niveaux de gouvernement et des secteurs du service public 

et à tous les maillons de la chaîne de justice, y compris les prestataires du secteur privé ; 
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c) favorisant l’efficience et l’efficacité des institutions de justice et renforçant l’ouverture, 

la transparence, l’intégrité, l’indépendance et la redevabilité de ces institutions ;  

d) dégageant les ressources et capacités suffisantes et assurant une gestion appropriée 

dans l’ensemble du secteur de la justice afin de faciliter la mise en œuvre d’une justice 

centrée sur les personnes, efficace et équitable ; 

e) prenant des mesures pour assurer l’efficacité des dispositifs de mise en application et 

des infrastructures matérielles, que ce soit dans les composantes formelles ou 

informelles du système de justice, notamment en mettant en place des incitations au 

respect et à la mise en application des décisions tout au long de la chaîne de règlement 

des différends ; 

f) optimisant le potentiel de la technologie et des données dans le cadre de la prévention, 

de la maîtrise et du règlement des litiges, dans le plein respect des droits fondamentaux 

et de l’état de droit, afin d’améliorer l’accès à la justice, tout en préservant l’accès des 

personnes qui ne maîtrisent pas les outils technologiques et en garantissant la fiabilité 

et la transparence des processus de conception et de contrôle des outils d’intelligence 

artificielle. 

4. Doter les personnes des moyens nécessaires pour faciliter la transformation de la 

justice vers une justice centrée sur les personnes en : 

a) offrant à l’ensemble des parties prenantes du système de justice, y compris les groupes 

vulnérables, des chances égales et équitables d’être informés, consultés et associés à la 

conception et à la prestation des services de justice, en évitant, en parallèle, toute 

influence indue et toute captation de l’action publique ; 

b) favorisant l’autonomisation des individus et leur connaissance du droit, notamment 

leur aptitude à gérer leurs propres affaires, le cas échéant, au moyen de l’éducation 

juridique, de stratégies de communication et de sensibilisation efficaces ;  

c) prenant des mesures en faveur de l’autonomisation, de l’engagement et de la diversité 

des effectifs de la justice.  

5. S’engager en faveur d’une planification, d’un suivi et d’une évaluation fondés sur 

des éléments probants en : 

a) renforçant le rôle des éléments probants à des fins de fonctionnement, de stratégie et 

de prise de décision en :  

i. améliorant la disponibilité et la qualité des données afin d’éclairer la prise de 

décision, la planification, l’investissement et les réformes en lien avec le secteur de 

la justice, à l’aide d’une panoplie complète de sources de données facilement 

accessibles et utilisables ; 

ii. se dotant d’un écosystème robuste en matière de données, interopérable à tous les 

niveaux du système de justice et des services connexes, avec l’appui de dispositifs 

suffisants en matière de sécurité et de confidentialité des données, ainsi que d’outils 

et de protocoles facilitant la collecte, l’analyse, l’échange et l’exploitation des 

données ; 

iii. intégrant l’analyse d’impact sur la justice aux premières étapes des processus 

stratégiques et budgétaires et de la prestation de services ; 

b) élaborant et mettant en œuvre des dispositifs de suivi et d’évaluation pour les stratégies 

et initiatives visant à centrer la justice sur les personnes en : 
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i. procédant régulièrement à des évaluations robustes de la performance et de 

l’efficacité des services et stratégies de justice en terme de centrage sur le 

justiciable, notamment au niveau systémique ;  

ii. encourageant les travaux de recherche, la collecte de données et la collaboration au 

service d’une justice centrée sur les personnes et apportant son concours en la 

matière ; 

iii. renforçant les compétences et les capacités des acteurs institutionnels compétents 

en matière de collecte et de diffusion d’informations et de données actualisées et 

fiables ; 

c) mettant en place des mécanismes pour assurer la redevabilité et un contrôle actif des 

procédures et des objectifs liés à une justice centrée sur les personnes.  

IV. INVITE le Secrétaire général à diffuser la présente Recommandation. 

V. INVITE les Adhérents à diffuser la présente Recommandation à tous les niveaux de 

gouvernement. 

VII. INVITE les non-Adhérents à prendre en compte la présente Recommandation et à y 

adhérer. 

VIII. CHARGE le Comité de la gouvernance publique de: 

a. faire office de forum d’échange d’informations et de données d’expérience sur la mise 

en œuvre de la présente Recommandation et de favoriser un dialogue multipartite et 

interdisciplinaire afin de continuer à développer le corpus des bonnes pratiques, 

activités et nouvelles tendances mondiales en matière d’accès à la justice ; 

b. élaborer d’autres orientations et indicateurs ainsi qu’une boîte à outils pour aider les 

Adhérents à mettre en œuvre la présente Recommandation ;  

c. favoriser une plus grande harmonisation, aux niveaux local, national et mondial, des 

catégories et méthodologies en lien avec la collecte de données sur la justice, afin 

d'évaluer la mise en œuvre de la présente Recommandation et de faciliter les échanges, 

le partage de données et la coopération à l’échelle internationale, le cas échéant, tout en 

tenant compte des besoins locaux et en évitant les activités redondantes en matière de 

collecte de données ; 

d. rendre compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente Recommandation, de sa 

diffusion et du maintien de sa pertinence au plus tard cinq ans après son adoption, puis 

au moins tous les 10 ans. 


