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L'accès communautaire à la justice dans un monde post-Covid-19 

La crise du Covid-19 a mis sous pression les ressources et les processus de décisions des États. 
Aucune analyse ne suggère une fin prochaine de la crise, pas plus qu'un retour à court ou 
moyen terme à ce qui était la normalité avant le début de la pandémie. Parmi les effets 
secondaires, une grave récession économique qui entraînera une réduction des fonds publics 
disponibles, et donc des services publics, est attendue. Alors que de nombreux partenaires 
internationaux étudient les coûts internes de la crise, les budgets de l’aide au développement 
seront naturellement soumis à un examen minutieux. L'APD étant susceptible d'être réduite, il 
sera vital que l'investissement des fonds publics à l'étranger puisse démontrer non seulement 
son efficacité et son efficience, mais aussi sa pertinence et sa réactivité face à la crise, et ce 
particulièrement dans la mesure où les partenaires techniques et financiers envisagent de 
réaffecter les dépenses des "programmes d'accès à la justice".   

Aux fins du présent document, l'"accès à la justice" est entendu comme un concept sous-
tendant l'État de droit et la réforme/gouvernance du secteur de la sécurité (SSG/R), qui 
concerne principalement le système judiciaire, la police et les prisons. Ce document se 
concentre sur l'impact du Covid-19 sur le système judiciaire dans les pays en développement, 
en mettant l'accent sur les juridictions pénales. Le rôle de la police et des prisons n'est que 
brièvement examiné ; d'autres documents de l'ISSAT s’y intéresseront plus en détail. En outre, 
le rôle des acteurs non étatiques, reconnus comme d’importants opérateur de justice dans le 
monde entier, est largement en dehors du champ d'application de ce document et sera examiné 
plus tard.    

La présente note plaide en faveur du maintien de l'engagement des partenaires techniques et 
financiers (PTF) en faveur de l'"accès à la justice". Non seulement l'accès à la justice est un 
service public essentiel, mais surtout, si les programmes sont bien mis en œuvre, ils peuvent 
faire partie d'une réponse solide et efficace à la pandémie actuelle. Cela dit, pour que les PTF 
puissent agir, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, il faut démontrer la 
nécessité permanente d'un soutien à l'accès à la justice - pourquoi donner la priorité aux 
programmes d'accès à la justice par rapport à toutes les autres demandes concurrentes sur des 
budgets d'aide en baisse ? En d'autres termes, l'observation centrale de ce document, à savoir 
la compatibilité entre un bon programme d'accès à la justice et la résilience aux crises, doit être 
testée dans différents pays, face à différents défis. Deuxièmement, le statu quo dans la 
méthodologie de programmation ne peut plus être acceptable. Il faut repenser, sur la base de 
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données probantes, la manière de maximiser l’efficience et d'avoir un impact accru en faisant 
pivoter la programmation de l'accès à la justice pour répondre au monde modifié de Covid-19.   

Ce document est divisé en quatre sections.  Tout d'abord, il met en lumière la situation actuelle 
de la justice pénale en expliquant la nature de la crise qui se profile. Deuxièmement, il fait valoir 
que le Covid-19 ne soulève pas de défis entièrement nouveaux, mais souligne plutôt 
l'importance des défis préexistants. Il s'ensuit que les solutions peuvent également être 
trouvées dans les pratiques et les principes existants. Ce document suggère qu'une refonte 
complète du système n'est pas nécessaire, mais plutôt un recalibrage, et revalide la nécessité 
d'une bonne programmation de l'accès à la justice face à ces défis. La troisième section est la 
plus détaillée, discutant des tendances et des problèmes qui affectent le système de justice 
pénale en raison du Covid-19 et, le cas échéant, suggérant des solutions possibles. Ce document 
s’achève sur une série de recommandations à l’attention des partenaires internationaux en ce 
qui concerne les interventions immédiates et à moyen terme pour soutenir le système de 
justice pénale dans les pays en développement, confrontés à une crise d’accès à la justice 
résultant du Covid-19.  

Résilience des institutions judiciaires : Le véritable maillon faible  

Alors que le monde se concentre sur les services de première ligne, et principalement sur la 
fourniture de soins de santé, il est facile d’oublier l'impact de la crise sur les systèmes judiciaires 
et les conséquences qui en découlent pour ceux qui en dépendent. La violence domestique et 
l'influence croissante des milices qui assument un rôle de maintien de l'ordre sont quelques-
unes des tendances qui se dessinent à travers le globe. L'explosion de la population carcérale, 
causée principalement par l'incapacité d’organiser les audiences judiciaires, a été aggravée par 
la crise de Covid-19. De nombreux cadres juridiques autorisent une certaine période - parfois 
plusieurs mois - de détention préventive. Les effets de l'incapacité des tribunaux à organiser 
des audiences dans des délais raisonnables se font pleinement sentir une fois que ces périodes 
sont dépassées. Une compréhension plus souple de la notion de procès équitable pour faire 
face à la crise contribue, pour le moment, à limiter ses effets sur le système judiciaire.. Mais à 
moins que ces tendances puissent être inversées, il semble probable que ce ne soit qu'une 
question de temps avant que le mécontentement et les troubles ne s'installent.         

Le Covid-19 pourrait bien s'avérer être un point d'ignition pour l'État de droit dans de nombreux 
États où les régimes portent parfois atteinte aux principes démocratiques, laissant de larges 
pans de la population vulnérables ou sans protection. L'État de droit n'est pas un luxe 
dispensable. La tentation d'interpréter l'État de droit comme contraire aux exigences de la crise 
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et comme une victime de celle-ci peut se transformer en un cercle vicieux où les droits sont niés, 
exacerbant les effets secondaires en créant une pression accrue sur les services publics et, 
entrainant de manière prévisible des risques pour la stabilité. 

Analysé du point de vue de la gestion de la crise, le Covid-19 a donné naissance à une nouvelle 
série de défis pour l'accès à la justice. Alors que les systèmes de soins de santé, entre autres, 
sont habitués à s'adapter aux crises, les systèmes judiciaires ont rarement été appelés à 
fonctionner dans de telles circonstances. Par conséquent, ils ont tendance à manquer de 
résilience institutionnelle. En outre, dans de nombreuses juridictions de pays en 
développement et/ou post-conflit, une bureaucratie stricte est en place, les décisions sont 
prises au sein des hiérarchies et la capacité des acteurs à exercer un pouvoir discrétionnaire est 
limitée. Ce modèle conduit souvent à une prise de décision lente plutôt que dynamique, la 
rendant inadaptée pour relever les défis d’une crise en constante évolution. 

La nouveauté du COVID-19 face à l’ancienneté des défis  

Si le Covid-19 est un nouvel agent pathogène affectant le système, les défis qu'il représente 
pour les systèmes judiciaires ne le sont pas. Au niveau micro, la crise actuelle a accentué 
l'importance et l'urgence de nombreux défis que la gouvernance et la réforme du secteur de la 
sécurité (RSS) tentent d’adresser au sein du système de justice pénale depuis des décennies. 
Dans la mesure ou certains domaines du système judiciaire ne peuvent tout simplement pas 
fonctionner aujourd'hui, la pandémie a mis en évidence les domaines qui sont dysfonctionnels 
ou sous-optimaux, mettant à nu certaines des insuffisances de la méthodologie de la RSS/G et 
de sa mise en œuvre.  

Étude de cas - Maldives 
La Cour pénale des Maldives est l'une des cinq cours supérieures situées à Malé.  Elle a un arriéré 
chronique d'affaires, aujourd'hui aggravé par sa fermeture pendant plus de six semaines du fait de 
l’épidémie de Covid-19.  Alors que la Cour pénale est surchargée, un grand nombre des 132 
magistrats en exercice dans les 187 tribunaux de première instance des Maldives n'entendent 
qu'une poignée d'affaires chaque année. La mise en place d’un système de cours mobiles est depuis 
longtemps considérée comme une solution efficace et efficiente pour garantir un accès plus large à 
la justice, à condition que des garanties soient prévues, mais elle entraînerait une perte d'emplois 
pour certains magistrats - ce qui explique probablement pourquoi la réforme n'a jamais été adoptée. 
Il est peu probable à l’avenir que la Cour pénale puisse mettre en œuvre des mesures de 
distanciation sociale, le bâtiment et la salle d'audience étant tous deux trop exigus.  Les pressions 
qui s'exercent actuellement sur la Cour pénale des Maldives montrent comment le Covid-19 a 
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aggravé des problèmes préexistants d'accès à la justice, liés à la lenteur des procédures et à 
l'inefficacité de l'administration des ressources humaines. Le Covid-19 offre une occasion unique de 
réformer la structure du système judiciaire des Maldives afin de le rendre plus accessible aux 
insulaires - en réorientant les ressources humaines et en utilisant la technologie pour rendre les 
audiences plus accessibles. 
 
Au niveau macro, la crise actuelle menace le secteur de la justice différemment selon la réponse 
apportée par les institutions de sécurité et de justice de l'État.  Dans les pays où les citoyens se 
tournent vers leur système judiciaire et le voient s'attaquer de manière appropriée aux 
problèmes urgents soulevés par le Covid-19 - par exemple, en supervisant de manière adéquate 
les états d'urgence et assurant la redevabilité de l'exécutif, tout en cherchant des solutions pour 
assurer la réouverture des tribunaux et traiter les questions d'accès à la justice- un cercle 
vertueux devrait être créé, favorisant la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires 
et, par extension, dans le gouvernement. Dans ce cercle vertueux, la résilience et la stabilité 
institutionnelles pourraient être renforcées.  En revanche, un cercle vicieux sera créé si, pendant 
l’épidémie de Covid-19, les institutions étatiques de justice et de sécurité abusent de leur rôle 
dans la société.  L'héritage d'une telle action risque de créer ou de renforcer l'instabilité.  Ce 
diagramme met en évidence le cercle vicieux que risque de créer le Covid-19 et son impact sur 
l'accès à la justice, et le cercle vertueux qu’il convient de reconstruire. 
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Tendances, défis et solutions SSG/R 

Tendance : Les schémas de criminalité changent, la demande augmente 

et l'offre est compromise  

L'impact du Covid-19 sur l'offre d'accès à la justice est d'une portée considérable. Dans la plupart 
des juridictions, les tribunaux sont fermés depuis des mois et la police est surchargée de travail 
pour lutter contre les problèmes liés au Covid-19. La situation est aggravée par l'augmentation 
de la demande car certaines catégories d'infractions semblent être en hausse. Il est prouvé, par 
exemple, que les incidents de violence domestique, de cybercriminalité et de fraude 
connaissent tous une tendance à la hausse. 

Étude de cas – Nigeria 
L'État de Borno, dans le nord du Nigeria, connaît (entre autres) une recrudescence des cas de 
violence domestique ainsi que de tous les types de violence sexuelle et sexiste. L'insécurité 
alimentaire, la désorganisation des services publics et l'absence de structures sociales qui existaient 
auparavant, sont parmi les nombreuses conséquences de la crise qui ont créé un espace pour que 
les violences sexuelles et sexistes se multiplient en toute impunité. Des situations dans lesquelles 
la Force d'intervention civile conjointe, une milice qui a assumé des responsabilités en matière 
d'application de la loi dans l'État de Borno, forcerait les femmes et les jeunes filles à avoir des 
relations sexuelles en échange de nourriture ont été rapportées. Des viols, notamment lors de vols 
à main armée au domicile des victimes, sont également signalés. La montée des milices, telles que 
la Force d'intervention civile conjointe, pendant la crise actuelle suit une tendance établie par 
d'autres crises. Les régions du Nigéria touchées par le conflit connaissent ainsi une augmentation 
similaire de l'importance des milices civiles et des problèmes de sécurité qui en découlent en raison 
de leur influence accrue. 
Les faits documentés ne reflèteraient qu’en partie la gravité de la situation, les femmes et les 
enfants ne peuvent pas dénoncer de manière systématique les abus dont ils sont victimes. 
Néanmoins, la Lagos State Sexual and Domestic Response Team a signalé une augmentation 
significative des appels signalant des abus presque immédiatement (dans les 36 heures) suivant 
l'annonce des mesures de confinement. 
 
Certains éléments indiquent également que la menace posée par le terrorisme va s'accroître, 
ces groupes cherchant à tirer profit de l'appareil de sécurité affaibli par la pandémie et d'une 
attention  moindre de la part de la communauté internationale. Al-Qaida et Da'aesh ont tous 
deux publié des déclarations publiques officielles sur la pandémie par l'intermédiaire de leurs 
médias respectifs, fournissant ainsi des lignes directrices à leurs partisans. Da'aesh a ainsi 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic
https://icct.nl/publication/the-impact-of-coronavirus-on-terrorism-in-the-sahel/
https://twitter.com/thomasjoscelyn/status/1245311851325423616
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-islamic-state-group-issues-advice-followers


  

7 
  

exhorté ses disciples à poursuivre activement le jihad mondial et à profiter des capacités de 
sécurité surchargées pour lancer des attaques.  

Pour faire face à la nature changeante de la demande, il serait souhaitable que les pays 
dressent une carte des schémas de criminalité et redistribuent les ressources en 
conséquence.  Du côté de l'offre, il peut y avoir lieu de réfléchir de manière créative à des 
solutions traditionnelles ou informelles pour alléger la pression sur le système étatique 
lorsque l’arriéré judiciaire est important. 

Tendance : Technologie et digitalisation 

Il ne fait aucun doute que les technologies de l'information et de la communication ont un rôle 
important à jouer pour garantir l'accès à la justice dans un monde post-Covid-19. Des liaisons 
vidéo vidéo avec les prisons et les postes de police permettent actuellement de poursuivre les 
audiences à distance. La possibilité d'entendre les témoignages par liaison vidéo améliore 
également les chances de mener des procès équitables pendant les périodes où les 
déplacements sont restreints. Comme mentionné, la plupart des juridictions disposant de 
l'infrastructure nécessaire à cette fin organisent des audiences par liaison vidéo. Plusieurs 
juridictions, dont Singapour et le Royaume-Uni, ont déjà mis en place les infrastructures et 
protocoles nécessaires pour permettre aux procès civils et pénaux de se dérouler par 
vidéoconférence. Toutefois, ces mesures semblent temporaires et, pour de nombreux pays en 
développement, cette technologie reste hors de portée du fait de son coût.  Actuellement, dans 
certaines juridictions, Microsoft Teams et d'autres outils sont testés afin de trouver des 
adaptations pourraient être apportées afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque 
juridiction.  Cependant, il est difficilement envisageable que la tenue de procès entièrement par 
le biais de plateformes vidéo soit conservé dès que les restrictions seront levées ou qu'une 
alternative sera trouvée.   

Afin d'assurer la résilience du système face aux crises futures, nous recommandons de 
cartographier ces solutions virtuelles développées pour assurer la tenue des audiences tout 
en respectant la distance sociale, afin d'évaluer leur aptitude à garantir un procès équitable 
et efficace. 

Défi : Assurer le contrôle judiciaire de la détention préventive 

Invariablement, la procédure pénale  implique la comparution à intervalles réguliers des 
prévenus en détention préventive devant les tribunaux compétents. Ces obligations 
procédurales sont généralement de nature constitutionnelle et découlent des instruments 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ENG.pdf
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internationaux relatifs aux droits de l'homme applicables ou sont interprétées en conformité 
avec ceux-ci. L'article 5 paragraphe 3 de la Convention Européennes des Droits de l’Homme , 
par exemple, prévoit que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite 
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, 
ce qui constitue une garantie importante contre toute privation arbitraire ou injustifiée de 
liberté. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme précise dans ce contexte 
que tout délai supérieur à quatre jours est intrinsèquement trop long. Par la suite, les 
suspects ou les personnes mises en cause doivent comparaître à nouveau devant les juges 
dans un délai raisonnable.  

Ces audiences se déroulent généralement dans les tribunaux et représentent une part très 
importante de la charge de travail quotidienne des juridictions de premier degré. Par 
conséquent, lorsque les activités des tribunaux sont limitées, le respect de ces obligations peut 
faire défaut. Ces problèmes peuvent être résolus par l'utilisation de la technologie vidéo, si elle 
est disponible, lorsque les personnes détenues ne sont pas tenues de quitter le poste de police 
ou le lieu de détention. En effet, dans de nombreuses juridictions, y compris au Royaume-Uni, 
la tenue d'audiences dites "de détention préventive", ainsi que d'audiences administratives par 
liaison vidéo est une pratique courante. 

Les programmes de RSS/G pourraient soutenir les systèmes judiciaires à développer les 
technologies de liaisons vidéos lorsque celles-ci n’existent pas, non seulement afin d’offrir 
une solution immédiate pour mener des audiences à distance pendant des périodes de 
confinement, mais également, à plus long terme afin de réduire les coûts de transport 
sécurisé des prévenus.  

Défi : Des procès inefficaces 

L'impossibilité de conduire les audiences dans un délai raisonnable pose la question d’un 
potentiel déni de justice, un problème d’autant plus aigu lorsque les accusés attendent leur 
procès en détention.  

La législation sur les droits de l'Homme exige que des limites soient imposées à la durée de la 
détention préventive avant la tenue d’un procès. Dans de nombreuses juridictions, la crise 
sanitaire a conduit à la suspension des audiences ce qui soulève un certain nombre de 
questions :  

• Alors que la durée de la détention préventive peut souvent être prolongée sur la base 
de motifs valables, comment les juges doivent-ils évaluer l'émergence du Covid-19 par 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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rapport à ce critère et comment doivent-ils le balancer avec le droit à la liberté de 
l'accusé ?  

• Comment les juges font-ils la différence entre les prévenus de délits mineurs et les 
accusés potentiellement dangereux ? Y a-t-il un moment où les juges sont obligés de 
libérer sous caution des accusés tenus pour dangereux qui n’ont pas encore été 
condamnés pour le crime dont ils sont accusés et qui sont donc présumés innocents ?  

• Dans la mesure ou des personnes continuent d'être arrêtées mais ou les affaires en 
cours ne sont plus traitées, on peut s’attendre à de graves conséquences pour les 
personnes privées de liberté, et ce particulièrement dans les pays en développement où 
la surpopulation carcérale est une caractéristique commune (voir les observations sur 
les populations carcérales ci-dessous).      

Il est clair que les systèmes judiciaires dotés de régimes fonctionnels de remise en liberté sous 
caution sont avantagés. Là encore, on constate une forte harmonisation des principes des 
droits de l'Homme et de la résistance aux crises. Les bonnes pratiques exigent que la mise en 
liberté sous caution soit le résultat d'une audience de détention préventive et que la privation 
de liberté ne soit appliquée que lorsqu'elle est proportionnée et nécessaire pour faire face à des 
préoccupations légitimes (par exemple lorsque le défendeur risque de s'enfuir ou de nuire au 
public). Les États qui appliquent des procédures de mise en liberté sous caution fondées sur ces 
principes sont plus susceptibles de respecter les normes en matière de droits de l'Homme, et 
bénéficient de mécanismes les préservant contre le risque de croissance incontrôlable de leur 
population carcérale.    

Outre les délais de détention, de nombreuses législations limitent le temps qui s'écoule entre 
l'arrestation ou le début d'une enquête et le procès. Il est clair que ces délais légaux seront 
menacés par l'incapacité des autorités judiciaires à conduire des audiences. La question se pose 
donc de savoir si ces délais peuvent être suspendus. Dans l'affirmative, certains droits sont-ils 
compromis ? Si ce n'est pas le cas, y a-t-il un risque que certaines poursuites deviennent 
prescrites ? Comment les juges ou les décideurs politiques doivent-ils concilier ces intérêts 
contradictoires ? 

Les partenaires internationaux doivent aider les autorités judiciaires à mettre en place des 
processus qui leur permettront d’identifier et de classer par ordre de priorité les affaires les plus 
urgentes. Cela fait partie de leur plan de continuité des activités visant à favoriser un processus 
décisionnel plus dynamique et plus apte à relever les défis posés par la crise. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
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Défi : Les fonctions des juridictions suprêmes sont actuellement 

compromises 

Alors que les États cherchent à recourir à des pouvoirs extraordinaires pour faire face à la crise 
sanitaire (certains légalement, d'autres manifestement pas, et beaucoup à la marge), il est 
essentiel que le pouvoir judiciaire exerce un contrôle rapide et efficace de la constitutionnalité 
des mesures introduites et de la manière dont elles sont mises en œuvre par les agents chargés 
de l'application de la loi. Ici encore, les restrictions imposées aux activités des tribunaux 
menacent ce rôle de supervision du pouvoir exécutif, au moment où celui-ci est le plus pertinent. 
En s'inspirant des bonnes pratiques internationales, il est possible de trouver des solutions qui 
non seulement renforcent la capacité du pouvoir judiciaire à exercer un contrôle vital sur les 
mesures d'urgence, mais améliorent simultanément l'accès à la justice. 

• En créant un processus de contrôle judiciaire efficace et en veillant à ce que les affaires 
soient correctement portées devant les tribunaux compétents. Une manière d'y parvenir 
consiste à introduire des critères minimaux appropriés afin de contrôler le bon 
fonctionnement des procédures d'appel et de veiller à ce que les personnes condamnées 
soient informées de leurs droits d'appel et de la manière d’y accéder. La certitude que des 
décisions judiciaires infondées fassent l'objet d'un appel et soient cassées devant des 
juridictions supérieurs devraient encourager les juges de première instance à mieux rendre 
la justice. Les policiers et les décideurs politiques devraient également s’attendre à ce que 
leurs actions soient soumises à l'examen des tribunaux ;  

• Veiller à ce que la procédure judiciaire soit menée rapidement en particulier lorsque les 
questions sont urgentes ; 

• Utiliser la technologie pour améliorer l'accessibilité des cours d'appel à toute la population, 
indépendamment de la situation géographique et du fait que l’accès aux tribunaux soient 
ou non soumis à des restrictions. 
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Étude de cas - Somaliland            
Les tribunaux du Somaliland comprennent six cours d'appel, siégeant en divers endroits du pays, et 
une seule Cour suprême et constitutionnelle, siégeant à Hargeisa. Il est possible de faire appel à la 
Cour suprême pour les affaires ne provenant pas de Hargeisa et, dans certains cas, la Cour suprême 
se déplace pour entendre l'affaire. Bien que cela garantisse un certain degré d'accès à la justice dans 
les régions, il est inévitable que cet accès soit plus facile à Hargeisa. Permettre la tenue d'audiences 
à distance, par liaison vidéo, serait un moyen efficace et sûr de garantir que la Cour suprême puisse 
rendre la justice dans les régions, en particulier dans les plus éloignées et/ou qui présentent un profil 
de risque plus élevé, du fait notamment de l’activité terroriste. 

Défi : Des centres de détention surpeuplés 

Dans les lieux de détention surpeuplés, les mauvaises conditions sanitaires, l’absence de soins 
de santé et l’impossibilité de maintenir une distanciation sociale constitueront un terrain fertile 
pour la propagation du virus, aussi bien au sein du personnel que parmi les détenus. Comme 
mentionné précédemment, la mise en place de véritables régimes de mise en liberté sous 
caution, ainsi que l'examen de solutions alternatives à la détention (telles que les peines 
aménagées), toutes encouragées par les normes des droits de l'Homme, peuvent permettre de 
soulager en partie la pression qui pèse sur ces lieux de détention.  

Comme l'a souligné le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants, un organe du Conseil de l'Europe, en réponse à la 
pandémie de Covid-19 : 

"des efforts concertés devraient être mis en œuvre par toutes les autorités 
compétentes pour recourir à des mesures de substitution à la privation de liberté. 
Une telle approche s’impose, en particulier dans les situations de surpopulation. En 
outre, les autorités devraient recourir davantage aux alternatives à la détention 
provisoire, aux peines de substitution, à la libération anticipée et à la mise à 
l’épreuve ; réévaluer la nécessité de poursuivre le placement non volontaire des 
patients psychiatriques ; libérer les résidents des foyers sociaux ou leur assurer une 
prise en charge dans la collectivité, dans la mesure du possible ; et s'abstenir, dans 
toute la mesure du possible, de détenir des migrants". 

Des décisions trop générales ou hâtives peuvent avoir des conséquences négatives pour les 
victimes de crimes et entraîner la libération de prisonniers potentiellement dangereux, ce qui 
représente un risque inacceptable pour le public en général. Le RSS/G devrait se concentrer sur 
la mise en place de processus décisionnels discrétionnaires, fondés sur des critères légalement 

https://rm.coe.int/16809cfa4a
https://rm.coe.int/16809cfa4a
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établis, sur le principe de proportionnalité, sur la prise en compte de tous les faits pertinents et 
sur une approche au cas par cas. Les décisions de libération anticipée ainsi formées peuvent 
renforcer les incitations à la réinsertion et lutter contre la surpopulation carcérale. 

Défi : Manque de préparation et de réduction des risques de catastrophes  

Le Covid-19 est une crise majeure qui semble avoir pris le pouvoir judiciaire totalement au 
dépourvu. La préparation et la réduction des risques de catastrophes, ou simplement la 
"planification de la continuité des activités", n'ont tout simplement pas été une priorité des 
organes administratifs des tribunaux, ni d'ailleurs de la RSS/G.   

Dans l'immédiat, l‘administration judiciaire doit élaborer un processus permettant de 
déterminer les services essentiels et, lorsque les capacités de soutien sont limitées, de donner 
leur donner la priorité pour maintenir les tribunaux en activité. Il ne s'agit pas d'un processus 
difficile, mais d'un processus que de nombreux systèmes judiciaires n'ont tout simplement pas 
pris le temps d’élaborer. Les systèmes d'administration des tribunaux ont tendance à être gérés 
par des juges et des avocats et non par des experts en gestion de crise ou autres consultants 
spécialisés.  

À moyen terme, il convient d'envisager la réintroduction de ces services de soutien essentiels. 
Les questions de des services de soutien doivent être abordées dans le cadre de la 
programmation future des SSG/R. Par exemple, de nombreuses juridictions ont suspendu des 
processus tels que les nominations, le traitement des plaintes disciplinaires, la formation des 
juges et des procureurs et l'évaluation des performances. La plupart du temps, les systèmes 
judiciaires peuvent résister à la suspension de ces services sur une courte période, mais la 
digitalisation des services essentiels peut permettre de limiter au maximum ces perturbations. 
Là encore, une analyse des services sera nécessaire afin de déterminer les priorités. La crise 
souligne également l'importance des stratégies de communication afin de rassurer le public, 
tout au long de cette crise et des potentielles crises futures, sur le bon fonctionnement du 
système de justice pénale. Une meilleure planification de la logistique - comment obtenir et 
fournir un soutien logistique essentiel - doit être mise en place. Dans tout cela, la base juridique 
de la prise de décision en matière de gestion de crise doit être confirmée - la gestion de crise 
nécessite-t-elle de nouvelles lois, ou les capacités de gestion de crise doivent-elles être 
globalement réaffirmées (si elles sont en sommeil) dans les textes de loi ? Enfin, les organes de 
direction doivent déléguer aux individus les pouvoirs nécessaires afin d'agir/de répondre de 
manière dynamique aux circonstances. 
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Étude de cas - Somaliland  
Les tribunaux du Somaliland sont organisés de manière hiérarchique, le président de la Cour 
suprême se réservant la quasi-totalité du pouvoir décisionnel, y compris dans des cas où il serait 
plus approprié de le confier à des cadres intermédiaires. Alors que les systèmes judiciaires devraient 
fonctionner comme des bureaucraties professionnelles, avec des juges et un personnel formé et 
habilités à exercer une appréciation discrétionnaire, le système judiciaire du Somaliland ressemble 
davantage à une bureaucratie mécanique dans son fonctionnement. Non seulement il est inefficace, 
créant des goulots d'étranglement pour la prise de décision, mais il gaspille également les 
compétences des professionnels formés, ne parvenant pas à gagner la confiance des acteurs 
essentiels du système. 

Défi : Crise du droit civil 

Il est essentiel que le public sache que ses droits civils seront respectés. L’incapacité des 
tribunaux à traiter de questions telles que le droit du travail, à un moment où le Covid-19 a vu 
des millions de personnes perdre leur emploi, pose de graves problèmes.   

Si le droit à un procès équitable s'étend également aux affaires civiles, les systèmes de justice 
pénale sont à juste titre limités par des normes plus exigeantes, proportionnelles à la capacité 
d'un tribunal pénal à priver une personne de liberté.  Pour cette raison, il est plus facile 
d'envisager la reprise des procès civils pendant la pandémie.  

Ainsi, il y a une plus grande marge de manœuvre pour la pensée latérale en droit civil. Diverses 
formes de règlement alternatif des litiges, dont l'arbitrage et la médiation, sont bien établies et 
conformes aux normes internationales. Dans certaines juridictions, les systèmes coutumiers ou 
traditionnels jouent un rôle essentiel pour garantir les droits civils de manière efficace et réduire 
la charge de travail du système judiciaire formel. Comme on le verra, les systèmes informels ne 
doivent être encouragés qu'avec prudence. Nombre d'entre eux ne disposent pas des garanties 
ou de la compétence nécessaires, notamment pour juger équitablement les crimes graves. 
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Les points clés à retenir par les donateurs  

 

La crise a prouvé que la RSS/G est plus pertinente et nécessaire que jamais. Cependant, les défis et 
les questions émergentes ont montré que les partenaires techniques et financiers doivent se 
concentrer sur les questions ci-dessous :  
• Nouvelles méthodologies de RSS/G fondées sur des preuves. Ce qui semble nécessaire n'est 

pas une révision de la méthodologie de la RSS pour garantir l'accès à la justice à l'avenir, mais 
plutôt un recalibrage de l'approche, en se fondant sur les bonnes pratiques et les grands 
principes élémentaires. 

• Il faut se concentrer sur le renforcement des capacités institutionnelle de prise de décision, le 
respect des obligations constitutionnelles, le traitement de la détention préventive comme une 
solution de dernier recours et l'exploration de moyens innovants de résolution des conflits. 

• Mettre davantage l'accent sur la préparation et la réduction des risques de catastrophes.  C'est 
le travail des administrateurs judiciaires qui n'a tout simplement pas été priorisé jusqu'à présent.   

• Rôle important de l'innovation. Cela comprend des solutions technologiques au défi 
considérable que représente la conduite des affaires judiciaires tout en respectant les objectifs 
nouvellement jumelés du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, d'une part, et 
de la distanciation sociale, d'autre part.   

• Faire preuve d’efficience. Alors que les budgets d'aide se resserrent, il sera également plus 
important que jamais de s'attacher à démontrer l'efficience des interventions et leur rentabilité.   

 
La voie à suivre pour les partenaires techniques et financiers  

Concrètement, et conformément à cette observation générale, l'ISSAT recommande à court 
terme les mesures suivantes :  

1. Une étude de cas de plusieurs juridictions, prenant en considération les différentes 
traditions et défis, afin de vérifier la véracité des observations de cette note pays par pays.  

2. Une enquête spécifique sur les solutions technologiques efficientes en faveur du 
développement des systèmes judiciaires. 

3. Souligner la nécessité d'adhérer aux principes énoncés dans le manuel de l'OCDE sur la RSS, 
en particulier en ce qui concerne la coordination des bailleurs de fonds. Il ne peut plus être 
acceptable que les partenaires internationaux se fassent concurrence ou ne collaborent 
pas. Ils devraient envisager de fixer des objectifs de collaboration obligatoires.   


