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Introduction

La mission de la Banque Mondiale consiste à promouvoir la
croissance économique et la réduction de la pauvreté chez les pays
membres. Une des leçons principales retenues de la crise financière
subie par l'Asie du Sud-Est, comme de l'écroulement de certaines des
économies en transition de l'Europe de l'Est dans le courant des
années 1990, est que, sans Etat de droit, ni la croissance économique
ni le combat contre la pauvreté ne peuvent être soutenus de manière
durable et équitable. Un système juridique et judiciaire qui fonc-
tionne bien permet à l'Etat de réguler l'économie et aux individus de
contribuer au développement économique, dans la mesure où ils peu-
vent se lancer avec confiance dans le monde des affaires, des
investissements et des opérations similaires. Les lois et les autres
institutions juridiques doivent fournir un environnement propice à
l'activité économique, si l'on veut générer des investissements et des
emplois. Ceci postule que l'ensemble des fonctions du secteur
juridique et judiciaire opère avec efficacité, de manière transparente,
et en respectant la loi.

L'appui à l'Etat de droit est un projet distinct des autres types
de réforme qui visent le secteur public, et il se base sur l'existence des
secteurs juridiques et judiciaires. Même si plusieurs définitions en
sont données, l'Etat de droit prévaut lorsque (i) le pouvoir exécutif
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lui-même est lié par le droit, (ii) lorsque toute personne est traitée de
la même manière en droit, (iii) lorsque la dignité humaine de chaque
individu est reconnue et protégée par la loi, et (iv) lorsque la justice
est ouverte à tous.

Le secteur juridique et judiciaire englobe une large gamme
d'activités et d'institutions, impliquant des partenaires et des acteurs
relevant tant du secteur public que du secteur privé, ainsi que
l'ensemble des professions judiciaires. Parmi les acteurs du secteur
privé on trouve les professionnels du droit, les barreaux, les centres
de formation et les universités, les centres de règlement non-con-
tentieux des différents, les entreprises et les personnes privées. Les
acteurs du secteur public comprennent les parlementaires, les juges et
les procureurs comme les huissiers. Cependant, le secteur droit et
justice est une globalité, une réalité à facettes multiples qui requiert
une approche à base de programmes intégrés. Ses divers éléments ne
sauraient être distribués dans des compartiments étanches.

La réforme juridique et judiciaire est un processus de longue
haleine. Pour que ce processus soit durable, il appelle un engagement
d'une intensité comparable de la part du pays concerné. C'est pour
cette raison qu'il est essentiel de voir tout effort lancé dans ce secteur
être enraciné dans une stratégie à long terme, qui comprenne des
réformes couvrant l'ensemble du secteur du droit et de la justice ainsi
que l'ensemble des acteurs concernés. Les activités de réforme
juridique et judiciaire doivent être approchées de manière stratégique,
en ramassant tous les éléments qui viennent appuyer l'instauration de
l'Etat de droit à travers des programmes à portée générale et inclu-
sive. Une telle approche implique que l'on suive les étapes suivantes;

·  évaluation du système juridique et judiciaire global,
·  détermination d'un plan d'action général,
·  identification des priorités et fixation d'un ordre des réformes 

basé sur les capacités existantes et en coordination avec les 
autres bailleurs intervenant dans ce domaine,

·  dialogue avec les partenaires nationaux à chaque étape du 
processus.
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Une première étape dans le cadre de cette approche consiste
à évaluer et à diagnostiquer le système juridique et judiciaire en
menant une étude exhaustive de ce système. La première évaluation
effectuée par la Banque Mondiale a été complétée pour l'Equateur en
1994, et elle a conduit à examiner différents aspects de l'administra-
tion de la justice. A la suite des priorités identifiées par cette étude, le
Projet de Réforme Judiciaire pour l'Equateur a inclus une plus large
gamme de composants que de précédents programmes de réforme
juridique et judiciaire. De telles études et diagnostics fournissent non
seulement une connaissance de fond des lois, du système judiciaire et
des institutions, mais ils sont en outre précieux pour asseoir un dia-
logue constructif avec toutes les parties prenantes dans le pays, en
s'assurant de leur contribution et de leur appui.

Les résultats des évaluations du secteur juridique et judiciaire
servent à concevoir des plans globaux de réforme qui prennent en
compte l'environnement juridique, économique, social et politique du
pays concerné, de même que les contraintes en matière de ressources
et de capacités. Un tel plan global sert de base pour l'identification et
la préparation des projets de réforme juridique et judiciaire financés
par la Banque Mondiale et par d'autres bailleurs de fonds. Dans la
mesure où les composantes de ces projets sont étroitement
imbriquées, elles doivent faire l'objet d'un intégration cohérente et
d'une mise en séquence logique. Les plans d'action sont conçus avec
l'active participation des principaux acteurs du secteur, qu'ils soient
public, privés, ou étrangers.

La Banque met à la disposition de ses clients toutes les plus
récentes études et informations relatives à la question de la réforme
juridique et judiciaire à travers le site Internet de (l'Unité pour la
Réforme Juridique et Judiciaire du Département des Affaires
Juridiques (www.worldbank.org/ljr)). Le présent manuel pour l'éval-
uation du secteur juridique et judiciaire est l'un des outils que nous
avons développés afin de réaliser cette première étape de l'approche
programmatique intégrée décrite ci-dessus. 

Le résultat des évaluations basées sur ce manuel aideront à
identifier les besoins et les secteurs pour lesquels un diagnostic
plus  poussé se justifierait. En outre, une partie de l'information sera
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enregistrée dans une base de données d'indicateurs normalisés
(voir ci-dessous le Secteur Juridique et Judiciaire en un seul coup
d'œil - site à l'adresse www.worldbank.org/ljr). Il est souhaitable que
les bailleurs de fond tant bilatéraux que multilatéraux puissent
travailler ensemble à réaliser de telles évaluations. Tous vos         com-
mentaires et suggestions seront les bienvenus.
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Le Secteur Juridique

Dans une société basée sur l'Etat de droit, tant le
Gouvernement que les citoyens se voient imposer le devoir de se con-
duire en conformité avec les exigences posées par les lois en vigueur.
C'est pourquoi les processus selon lesquels les lois et règlements sont
lancés, préparés, produits, mis en vigueur et portés effectivement à la
connaissance du public, sont d'une importance cruciale et fondamen-
tale dans tout pays qui prétend être gouverné par un Etat de droit. Des
mécanismes doivent être en place qui permettent non seulement au
public d'être informé de manière adéquate de toutes les lois et régle-
mentations dès qu'elles sont entrées en vigueur, mais aussi de par-
ticiper activement au processus de production de la règle de droit en
informant le législateur des opinions et des attentes des citoyens au
sujet de telle ou telle loi ou réglementation en projet. La participation
du public accroît les chances de soutien que recevra la loi en projet et
elle contribuera à un plus grand respect et à une meilleure observance
de cette loi.

L'amélioration des lois est sans objet si elle n'est pas accom-
pagnée d'une véritable connaissance juridique. La formation
juridique permet de s'assurer que les réformes juridiques et judici-
aires ont un impact sur les attitudes et sur les comportements des indi-
vidus, et en particulier sur les fonctionnaires, les juristes et les

5



citoyens. Des programmes de formation adaptés doivent être mis sur
pied pour augmenter les compétences des principaux acteurs du sys-
tème juridique (législateurs, magistrats, pouvoir exécutif, avocats,
presse, professions juridiques, et le grand public), et afin de faire
adopter les valeurs d'impartialité, de professionnalisme, et d'effica-
cité du service public.

Structure juridique de base

a)   Le pays a-t-il une déclaration des droits écrite ou une 
disposition équivalente ?

r  OUI r  NON 

b)  Si la réponse est négative, le système juridique assure-t-il la 
protection des principaux droits de l'homme ?

r  OUI r  NON

c)   Le principe de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir 
judiciaire et les pouvoirs exécutif et législatif est-il établi dans 
la Constitution ?

r  OUI r  NON

d)  Décrivez brièvement les règles qui permettent de garantir que 
les autres pouvoirs n'empiètent pas sur la prise de décisions de 
justice.

e)   Le pouvoir judiciaire a-t-il le dernier mot dans l'interprétation 
des dispositions constitutionnelles ou des lois en vigueur qui 
gouvernent les libertés publiques et les droits de l'homme ?

r  OUI r  NON

MANUEL D'EVALUATION6



Si la réponse est négative, indiquez quel organe dispose d'une  
telle compétence.

f)  La Constitution prévoit-elle que les décisions de justice ne
peuvent être remises en cause que par la voie de l'appel à une 
instance supérieure ?

r  OUI r  NON

g)  La Constitution interdit-elle la possibilité de remettre en cause 
une décision de justice par une loi rétroactive ?

r  OUI r  NON

h) Les juridictions spéciales ou ad hoc sont-elles interdites par la 
Constitution ?

r  OUI r  NON

i)  En l'absence d'une Constitution écrite, les règles écrites ou 
coutumières pallient-elles l'absence de dispositions
constitutionnelles formelles ?

r  OUI r  NON

j)  Le système juridique a-t-il recours à des lois organiques ou 
ordinaires pour compléter les dispositions constitutionnelles ?

r  OUI r  NON

k) Le système juridique a-t-il recours aux décisions de 
jurisprudence  pour compléter les dispositions constitutionnelles ?

r  OUI r  NON

l)  Le système juridique prévoit-il une compétence spécialisée pour 
traiter des questions de constitutionalité ?

r  OUI r  NON
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Si la réponse est positive, veuillez décrire cette compétence.

m) La cour constitutionnelle ou l'instance équivalente est-elle 
indépendante des pouvoirs exécutif et législatif ?

r  OUI r  NON

n) Existe-t-il une juridiction de dernier ressort ?

r  OUI r  NON

o)  S'il existe une juridiction de dernier ressort, dispose-t-elle d'une 
compétence de type constitutionnel ?

r  OUI r  NON

p) La juridiction de dernier ressort est-elle située en dehors du 
système national des juridictions (par ex. Cour Européenne des 
Droits de l'Homme, Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, 
etc.) ?

r  OUI r  NON

1.  Lois de fond

a)   Le pays dispose-t-il d'un code civil ou d'une loi équivalente ?

r  OUI r  NON

b) Quand la dernière révision d'envergure est-elle intervenue ?

c)   Le pays dispose-t-il d'un code pénal ou d'une loi équivalente ?

r  OUI r  NON

MANUEL D'EVALUATION8



d) Quand la dernière révision d'envergure est-elle intervenue ?

e)   Le pays dispose-t-il d'un code de commerce ou d'une loi 
équivalente ?

r  OUI r  NON

f)  Quand la dernière révision d'envergure est-elle intervenue ?

g)   Le pays dispose-t-il d'un code administratif ou d'une loi 
équivalente ?

r  OUI r  NON

h) Quand la dernière révision d'envergure est-elle intervenue ?

i) Le pays dispose-t-il d'un code de procédure civile ou d'une loi 
équivalente ?

r  OUI r  NON

j)  Le code de procédure civile prévoit-il des dispositions précises 
concernant la phase préparatoire du procès (par ex. incitation à 
la transaction précoce, modes alternatifs de résolution des 
différends, décisions préliminaires, etc.) ?

r  OUI r  NON

k) Le code de procédure civile accorde-t-il aux juges un pouvoir 
de gestion des procédures ?

r  OUI r  NON
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l)  Le code de procédure civile prévoit-il des jurés en matière 
civile ?

r  OUI r  NON

m) Le code de procédure civile prévoit-il la participation de 
magistrats non-professionnels ?

r  OUI r  NON

n)  Les juges disposent-ils de la compétence principale pour assurer 
l'exécution des décisions de justice ?

r  OUI r  NON

o)  Le système judiciaire prévoit-il l'intervention du jury dans les 
affaires autres que civiles ?

r  OUI r  NON

2.  Lois sectorielles 

a)   Le pays dispose-t-il d'une législation protégeant les droits des 
femmes ?

r  OUI r  NON

b)  Le pays dispose-t-il d'une législation protégeant les droits des 
enfants ou des mineurs ?

r  OUI r  NON

c)   Le pays dispose-t-il d'une législation protégeant les droits des 
minorités ou des populations autochtones ?

r  OUI r  NON

d)  Le pays dispose-t-il d'une législation protégeant les droits des 
personnes vulnérables (par ex. des personnes handicapées 
physiquement ou mentalement, des personnes âgées) ?

r  OUI r  NON
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e)   La loi garantit-elle le droit de propriété ?

r  OUI r  NON

3. Jurisprudence

a)   Les décisions de jurisprudence (précédents) sont-elles une des 
sources principales du droit ?

r  OUI r  NON

b)   Les décisions de jurisprudence des juridictions supérieures 
sont-elles obligatoires pour les juridictions inférieures ?

r  OUI r  NON

4.   Droit coutumier

a)   Le droit coutumier est-il obligatoire pour les juridictions ?

r  OUI r  NON

b) Quelle est la source du droit coutumier ?

La production législative

1.   Politique législative

a)   Le pouvoir exécutif a-t-il la responsabilité de définir la politique 
législative et la cohérence de la réforme législative ?

r  OUI r  NON

b) Le ministère de la justice ou l'institution équivalente tient-il lieu 
de conseil juridique du Gouvernement ?

r  OUI r  NON
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c)   Le ministère de la justice ou l'institution équivalente assure-t-il 
la supervision du processus législatif et réglementaire pour le  
compte de l'exécutif (par ex. en qualité de "ministère de la 
loi")?

r  OUI r  NON

d)  Le ministère de la justice ou l'institution équivalente a-t-il la 
responsabilité principale pour la consolidation et la codification 
des lois et règlements ?

r  OUI r  NON

e)   Le ministère de la justice ou l'institution équivalente a-t-il une 
compétence exclusive dans la rédaction et la mise à jour des 
lois et règlements gouvernant le secteur de la justice (par ex. le 
code pénal, les lois organiques gouvernant le pouvoir judiciaire, 
les lois de procédure, etc.) ?

r  OUI r  NON

f)  Le ministère de la justice est-il le point de contact entre le 
pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire (par ex. pour la 
rédaction des lois qui le concernent, pour la fixation et la 
distribution des budgets pour les tribunaux, etc.) ?

r  OUI r  NON

g)  Les commissions spécialisées du Parlement peuvent-elles faire 
des contributions significatives aux projets de lois ?

r  OUI r  NON

h)  Le pouvoir exécutif défère-t-il aux décisions des organes de 
supervision du processus législatif (par ex. juridictions 
constitutionnelles, régionales, internationales ?)

r  OUI r  NON
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2.  Processus législatif 

a)   Décrivez le rôle du pouvoir exécutif dans le processus législatif.

b)  Décrivez le rôle du pouvoir législatif dans le processus 
législatif.

c)   Décrivez le rôle du pouvoir judiciaire dans le processus 
législatif.

d)  Existe-t-il un pouvoir d'examen des lois, règlements ou des 
décisions administratives par les juridictions ordinaires ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, veuillez décrire ce pouvoir d'examen.

e)   Les juridictions sont-elles consultées par les autres pouvoirs 
dans le cadre du processus législatif ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, veuillez décrire cette consultation.
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f)  Les juridictions ont-elles le pouvoir de créer des règles 
obligatoires à portée générale sur des questions de fond, et qui 
soient directement applicables aux personnes qui ne sont pas 
parties à l'instance ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, veuillez décrire l'exercice de ce 
pouvoir.

g)  Quel est le rôle dans le processus législatif des magistrats pris 
individuellement, si un tel rôle existe ?

h) Les magistrats de rang le plus élevé, comme le président ou le 
procureur général de la cour suprême, interviennent-ils dans le 
processus législatif ? 

r  OUI r  NON

i)   Les corps judiciaires, tels que les juridictions ou les autres 
organisations de justice, jouent-ils un rôle dans le processus 
législatif (par ex. à titre consultatif, ou par la participation dans 
des commissions parlementaires) ?

r  OUI r  NON

j)   Les associations professionnelles ou les syndicats de magistrats 
participent-ils au processus législatif (par ex. à titre consultatif, 
ou en contestant des projets de lois) ?

r  OUI r  NON
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k)  Les avocats pris individuellement, les barreaux ou autres 
groupes professionnels jouent-ils un rôle dans le processus 
législatif (par ex. à titre consultatif, ou en contestant des projets 
de lois) ?

r  OUI r  NON

l)   Les organes de presse se lancent-ils dans des campagnes pour 
influencer la législation ou pour obtenir le rejet de projets de 
lois ?

r  OUI r  NON

m) Le système juridique prévoit-il des organes consultatifs publics 
(par ex. un conseil législatif, etc.) ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, veuillez décrire la nature et la 
compétence de ces organes, en précisant tout particulièrement 
s'il s'agit d'institutions permanentes ou ad hoc.

n)  La société civile est-elle impliquée dans le processus législatif ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, veuillez décrire cette implication.
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L'information juridique

1.   La législation

a)   Le pouvoir exécutif est-il responsable de la publication 
officielle des lois et règlements ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est négative, veuillez décrire comment ces lois et 
règlements sont publiés.

b)  Les exemplaires des lois et règlements gouvernementaux 
sont-ils faciles d'accès pour les magistrats, les professions de  
justice et le grand public ?

r  OUI r  NON

c)   Existe-t-il une publication ou un journal officiel qui publie le 
texte intégral des lois et règlements, ou des modifications 
apportées aux lois et règlements déjà en vigueur ?

r  OUI r  NON

d)  Si la réponse à la question précédente est positive, le texte des 
lois publiées dans cette publication ou ce journal est-il alors 
considéré comme officiel, de telle manière que les magistrats, 
les professions de justice ou le grand public puissent s'y fier 
pour décider des litiges, fournir des conseils juridiques ou pour 
gérer leurs propres affaires ?

r  OUI r  NON

e)   Si une loi nouvelle abroge des lois ou des portions de lois 
antérieures traitant du même sujet, existe-t-il un système de 
référence permettant d'identifier avec précision les lois ou 
portions de lois abrogées ?

r  OUI r  NON
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f)  Un accès informatique aux lois et règlements en vigueur est-il 
offert soit par le Gouvernement soit par des sociétés 
commerciales ?

r  OUI r  NON

g)  Les lois sont-elles disponibles dans une autre langue que la 
langue nationale ?

r  OUI r  NON

h)  Les projets de lois sont-ils publiés ?

r  OUI r  NON

i)  Existe-t-il un principe général d'accès par les professionnels du 
droit aux informations gouvernementales  confidentielles ?

r  OUI r  NON

j)  Existe-t-il un principe général d'accès par le grand public aux 
informations gouvernementales  confidentielles ?

r  OUI r  NON

k)  Si la réponse à l'une des deux questions précédentes est 
positive, veuillez indiquer si ce principe d'accès à l'information  
est prévu par une loi, telle qu'une loi sur la liberté de 
l'information, ou s'il découle d'une décision judiciaire ou d'un 
règlement.
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2. Les juridictions

a)   Les audiences des juridictions sont-elles habituellement 
ouvertes au public et à la presse ?

r  OUI r  NON

b)  Les dossiers de procédure sont-ils mis à la disposition des 
avocats ?

r  OUI r  NON

c)   Les dossiers de procédure sont-ils mis à la disposition des 
parties au litige ?

r  OUI r  NON

d)  Les dossiers de procédure sont-ils mis à la disposition du grand 
public ?

r  OUI r  NON

e)   Les décisions de justice sont-elles habituellement mises à la 
disposition des avocats ?

r  OUI r  NON

f)  Les décisions de justice sont-elles habituellement mises à la 
disposition des parties au litige ?

r  OUI r  NON

g)  Y a-t-il des restrictions apportées aux comptes-rendus de presse 
consacrés aux procédures et aux décisions de justice ?

r  OUI r  NON

h)  Les décisions de justice sont-elles habituellement mises à la 
disposition du grand public ?

r  OUI r  NON
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i)   Qui publie des comptes-rendus de décisions de justice ?

j)   Les décisions de justice sont-elles compilées et publiées à 
intervalle régulier par le pouvoir judiciaire ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, quelle est la fréquence de cette 
publication ?

k)  Les décisions de justice sont-elles compilées et publiées à 
intervalle régulier par le secteur privé ?

r  OUI r  NON

l)   Si les décisions de justice sont publiées par le secteur privé, les 
magistrats, professionnels du droit et le grand public peuvent-ils 
se reposer sur l'exactitude des comptes-rendus de décisions 
parus dans de telles publications ?

r  OUI r  NON

m) Les associations de consommateurs ou autres groupes d'intérêts 
du grand public suivent-ils l'actualité judiciaire et rendent-ils 
compte des questions intéressant leur membres ?

r  OUI r  NON

n)  Les bureaux de crédit ou autres structures commerciales 
fournissent-ils des informations de nature financière ou 
professionnelle concernant les entreprises ou les individus, 
tirées des archives ou des décisions de justice ?

r  OUI r  NON
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3.  Diffusion de l'information juridique

a)   Les Organisations  Gouvernementales (O.N.G) jouent-elles un 
rôle dans la diffusion d'informations générales sur les activités 
des juridictions ?

r  OUI r  NON

b)  Les O.N.G jouent-elles un rôle dans la diffusion d'informations 
concernant certaines décisions de justice ?

r  OUI r  NON

c)   Les magistrats et les professionnels du droit peuvent-ils se fier à 
des informations juridiques publiées par des sociétés 
commerciales, tels que des ouvrages d'enseignement, pour 
trancher des litiges ou pour conseiller des clients ?

r  OUI r  NON

d)  Une information statistique est-elle disponible pour connaître le 
nombre d'affaires commencées et terminées annuellement dans 
l'ensemble du système judiciaire (ou pour toute autre période de 
temps) ?

r  OUI r  NON

e)   Une information statistique globale est-elle disponible pour 
connaître le nombre d'affaires commencées et terminées 
annuellement dans les juridictions du premier ou du second 
degré (ou pour toute autre période de temps) ?

r  OUI r  NON

f)  Les statistiques individuelles pour les juridictions du premier ou 
du second degré sont-elles habituellement mises à la disposition 
du grand public ?

r  OUI r  NON
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g)  Ces statistiques individuelles pour les juridictions du premier ou 
du second degré sont-elles habituellement mises à la disposition 
de la presse ?

r  OUI r  NON

h)  Les institutions de droit public informent-elles les citoyens de 
leurs droits par voie de campagnes d'information ou par le biais 
d'autres activités ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, décrivez brièvement les actions 
entreprises et donnez une estimation de leur fréquence et de leur 
qualité.

La formation juridique

1.  La formation juridique des étudiants

a)   Existe-t-il un programme spécialisé pour la formation juridique ?

r  OUI r  NON

b)  Décrivez le système de formation juridique.

c)   Quelles est la durée des études de droit ?
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d)  Existe-t-il des différences dans le programme ou la longueur 
des études entre ceux qui étudient pour obtenir un diplôme de 
droit et ceux qui étudient pour devenir des professionnels du 
droit ?

r  OUI r  NON

e)   Quel est le nombre annuel approximatif d'étudiants qui achèvent 
leurs études avec un diplôme de droit ?

f)  A l'issue de leurs études de droit, est-on obligé de passer et de 
réussir un examen ou un concours pour accéder à une 
profession juridique ?

r  OUI r  NON

g) Existe-t-il un programme de formation juridique spécialisée 
pour les personnes souhaitant devenir des magistrats 
non-professionnels ou des assistants de justice ?

r  OUI r  NON

h)  Les juges et les procureurs reçoivent-ils la même formation 
juridique ?

r  OUI r  NON
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2.  La formation des professions juridiques

a)   Existe-t-il une formation juridique spécialisée pour les 
personnes souhaitant devenir des professionnels du droit ?

r  OUI r  NON

b)  Quel est le nombre d'universités ou d'écoles dans le pays qui 
forment des professionnels du droit ?

c)   Quelles sont les conditions d'accès aux universités ou écoles de 
droit ?

d)  Quelle est la durée des études de droit ?

e)   Existe-t-il plus d'une seule catégorie de professionnels du droit, 
par exemple avocats, avoués, notaires, huissiers, para-juristes, 
etc.?

r  OUI r  NON

f)  A l'achèvement des études de droit, les étudiants sont-ils requis 
de passer et de réussir un examen ou un concours pour devenir 
praticiens du droit ?

r  OUI r  NON

g)  Les étudiants ayant suivi des études de droit sont-ils requis de 
servir sous la surveillance ou la tutelle d'un professionnel 
d'expérience avant de pouvoir exercer une profession du droit ?

r  OUI r  NON
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h)  Existe-t-il une différence dans le programme ou la durée des 
études entre ceux qui se destinent à devenir avocats et ceux qui 
se destinent à devenir procureurs ?

r  OUI r  NON

i)   Existe-t-il une règle posant l'exigence que les avocats et autres 
professions du droit suivent une formation continue annuelle 
(ou selon toute autre période de temps) ?

r  OUI r  NON

3.  La formation des juges

a)   Décrivez brièvement la formation initiale dispensée aux juges.

b)  Les sessions de formation des juges sont-elles ouvertes aux 
avocats, aux procureurs, et/ou à d'autres fonctionnaires publics ?

r  OUI r  NON

c)   Quelle est l'autorité responsable de la conception du programme 
de formation des juges ?

d)  La participation réussie à une formation professionnelle est-elle  
obligatoire ?

r  OUI r  NON
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e)   L'Etat fournit-il une formation continue aux juges en fonction ?

r  OUI r  NON

f) Existe-t-il une règle posant l'exigence que les juges suivent une  
formation continue annuelle (ou selon toute autre période de 
temps) ?

r  OUI r  NON

g)  Les juges suivent-ils une formation obligatoire aux règles de 
déontologie ?

r  OUI r  NON

4. Formation juridique du personnel judiciaire

a)   Existe-t-il un programme de formation spécialisée pour les 
personnes se destinant à  devenir administrateurs ou personnel 
d'encadrement des juridictions ?

r  OUI r  NON

b)  Existe-t-il un programme de formation spécialisée pour les 
personnes se destinant à devenir des personnels administratifs 
des juridictions ?

r  OUI r  NON

c)   Existe-t-il un programme de formation continue pour les 
personnes se destinant à  devenir administrateurs ou personnel 
d'encadrement des juridictions ?

r  OUI r  NON

d)  Existe-t-il un programme de formation continue pour les 
personnes se destinant à devenir des personnels administratifs  
des juridictions ?

r  OUI r  NON
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5.  Formation juridique du grand public

a)   Une formation consacrée au système juridique national et aux 
droits et devoirs des citoyens fait-elle systématiquement partie 
du programme éducatif des établissements d'enseignement 
primaires et secondaires ?

r  OUI r  NON

b)  Des programmes de formation sont-ils proposés au grand public 
sur le système juridique national et aux droits et devoirs des 
citoyens ?

r  OUI r  NON

c)   Les magistrats ont-il un rôle de surveillance de la formation 
juridique ?

r  OUI r  NON

La profession d'avocat

a)   Indiquez le nombre d'avocats.

b)  Quel est le pourcentage de femmes avocats ?

c)   Quel est le nombre d'avocats pour 100.000 habitants ?

d) Existe-t-il un barreau ou une structure de même nature ?

r  OUI r  NON

e)   Est-il obligatoire d'appartenir à un barreau ou à une structure de 
même nature ?

r  OUI r  NON
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f)  Existe-t-il des conditions d'accès à la profession d'avocat ?

r  OUI r  NON

g)  Les avocats ont-ils un monopole d'intervention devant les 
juridictions ?

r  OUI r  NON

h)  Les avocats sont-ils soumis à une instance disciplinaire ?

r  OUI r  NON

i)   Existe-t-il un système de paiement au résultat ?

r  OUI r  NON

j)   Le système de paiement au résultat est-il réglementé par la loi 
ou par la profession ?

r  OUI r  NON

k)   Des dommages et intérêts extraordinaires (par ex. un 
triplement) sont-ils prévus comme incitation pour les parties ou 
les avocats ?

r  OUI r  NON

Les prestations juridiques

1.   Le conseil juridique

a)   Les lois gouvernant les professions du droit prévoient-elles un 
monopole du conseil juridique ?

r  OUI r  NON

b)  Les professionnels du droit sont-ils libres de fixer leur 
rémunération sur une base contractuelle avec leurs clients ?

r  OUI r  NON
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c)   Les pratiques tarifaires varient-elles en fonction de la structure 
au sein de laquelle travaille le professionnel, ou en fonction de 
la matière traitée ?

r  OUI r  NON

d)  Existe-t-il un système sans but lucratif pour la fourniture de 
conseils juridiques par des professionnels du droit en matière 
civile ou commerciale, soit gratuitement, soit avec le versement 
d'une participation financière ?

r  OUI r  NON

e)   Existe-t-il un système de transfert des frais par lequel la partie 
perdante est obligée de payer les frais juridiques raisonnables de 
la partie gagnante ?

r  OUI r  NON

f) Les règles gouvernant la profession de notaire permettent-elle 
de donner des conseils juridiques ?

r  OUI r  NON

g) Les notaires ont-ils le monopole du conseil juridique dans 
certains domaines du droit ?

r  OUI r  NON

h) La loi permet-elle à des juristes indépendants (par ex. des 
employés de sociétés d'assurance, des professeurs de droit, des 
consultants étrangers, etc.) qui n'appartiennent pas aux 
professions du droit de donner des conseils juridiques ?

r  OUI r  NON

i)   Existe-t-il un service public de conseil juridique en matière 
civile ou commerciale, soit à titre gratuit, soit contre une 
participation financière (par ex. aide judiciaire ou défenseurs 
publics) ?

r  OUI r  NON
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j)   Le médiateur est-il autorisé à donner des conseils juridiques en 
matière civile ou commerciale, soit à titre gratuit, soit contre 
une participation financière ?

r  OUI r  NON

k)  Les procureurs sont-ils légalement tenus de donner des conseils 
juridiques aux prévenus, aux plaignants ou aux victimes 
d'infractions, en matière civile ou commerciale, soit à titre 
gratuit, soit contre une participation financière (par ex. aide 
judiciaire ou défenseurs publics) ?

r  OUI r  NON

l)   Les personnes poursuivies pour avoir commis des infractions 
ont-elles le droit à l'assistance d'un avocat ?

r  OUI r  NON

m) Les personnes indigentes poursuivies pour avoir commis des 
infractions ont-elles droit à l'assistance d'un service public, par 
ex. d'un défenseur public ?

r  OUI r  NON

n)  Des organisations relevant de la société civile assurent-elles 
l'assistance juridique des personnes poursuivies pour avoir 
commis des infractions ?

r  OUI r  NON

o)  Des organisations relevant de la société civile assurent-elles 
l'assistance juridique des plaignants (par ex. associations de 
victimes d'infractions) ?

r  OUI r  NON
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2.  L'aide juridique

a)   Existe-t-il un système d'assistance gratuite pour les personnes à 
faible revenu, par lequel les praticiens libéraux offrent 
gratuitement leurs services ?

r  OUI r  NON
b) Les avocats sont-ils obligés de fournir des services gratuits ?

r  OUI r  NON

c) L'avocat concerné peut-il décider des affaires qu'il accepte de 
traiter gratuitement ?

r  OUI r  NON

d)  Les clients choisissent-ils librement leur avocat ?

r  OUI r  NON

e)   Qui fournit l'aide juridique ?
r   le gouvernement national ou local ?
r   les associations d'avocats ?
r   les O.N.G. ou d'autres groupes de droit privé ?

f)   Y a-t-il des défenseurs publics pour assister les parties disposant 
de faibles revenus, c'est à dire des avocats salariés par le secteur 
public offrant leurs services gratuitement ?

r  OUI r  NON

g)  Les bénéficiaires de l'aide juridique sont-ils exonérés des frais 
de justice et autres taxes publiques ?

r  OUI r  NON

h)  L'octroi de l'aide juridique a-t-il une conséquence sur les 
dépenses publiques (par ex.  exonération des frais de justice, 
paiement des frais d'avocats, des indemnités aux témoins) ?

r  OUI r  NON
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i)   Comment les praticiens libéraux sont-ils rémunérés lorsque les 
parties disposant de faibles revenus se voient octroyer l'aide 
juridique ?

r   tarif fixe pour les frais
r   prix du marché pour leurs services

j)   Des incitations à la transaction précoce sont-elles créées à 
travers les tarifs de l'aide juridique ?

r  OUI r  NON

k)  L'aide juridique est-elle ouverte pour la mise à exécution des 
décisions de justice ?

r  OUI r  NON

3.  Autres prestations juridiques

a)   Existe-t-il d'autres méthodes pour la notification de documents 
judiciaires que par l'entremise d'un huissier (agent notificateur) ?

r  OUI r  NON

b)  De telles méthodes de notification sont-elles abordables pour les 
pauvres ?

r  OUI r  NON

c)   Les huissiers (agents notificateurs) sont-ils des praticiens 
libéraux ou des agents publics ?

r   praticiens libéraux
r   agents publics

d)  Les huissiers (agents notificateurs) ont-ils le monopole du genre 
de prestations qu'ils offrent ?

r  OUI r  NON
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e)   Les huissiers (agents notificateurs) sont-ils astreints à observer 
un territoire d'action ?

r  OUI r  NON

f)  Les experts judiciaires sont-ils des employés des juridictions ?

r  OUI r  NON

g)  Les experts judiciaires sont-ils des fonctionnaires ?

r  OUI r  NON

h)  Les experts judiciaires sont-ils des professionnels libéraux ?

r  OUI r  NON

i)  Les notaires sont-ils des praticiens libéraux ?

r  OUI r  NON

j)   Les notaires disposent-ils d'un monopole pour le type de 
prestations qu'ils offrent ?

r  OUI r  NON

k)  Les notaires travaillent-ils sur la base d'un tarif public ou leurs 
honoraires sont-ils contractuellement déterminés avec leurs 
clients ?

r   tarif public 
r   honoraires contractualisés
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Les procureurs

a)   Les procureurs font partie:
r   du pouvoir judiciaire
r   du ministère de la justice
r   du pouvoir exécutif
r   d'une autorité indépendante.

b)  Le procureur en chef est:
r   nommé
r   élu
r   un magistrat de carrière.

c)   Les procureurs ont-ils un pouvoir d'appréciation sur 
l'opportunité de poursuivre une infraction (par opposition au 
principe de légalité) ?

r  OUI r  NON

d)  Les procureurs supervisent-ils les enquêtes judiciaires ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est négative, qui exerce cette supervision ?
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Le Secteur Judiciaire

L'Etat de droit requiert un système judiciaire qui soit
indépendant et dans lequel les juridictions sont en mesure d'inter-
préter et de mettre en application les lois et les règlements de manière
impartiale, prévisible, efficace et transparente. Une mise à exécution
efficace des décisions de justice assure à son tour un environnement
institutionnel stable où les conséquences à long terme des décisions
économiques peuvent être calculées. La réforme judiciaire vise à
accroître l'indépendance des magistrats et à augmenter l'efficacité et
l'équité de la résolution des différends, tout en améliorant un accès à
la justice qui ne sera pas rationné, et en promouvant le développe-
ment du secteur privé. L'indépendance judiciaire a deux fonctions
essentielles: encadrer le pouvoir de l'exécutif et protéger les droits
individuels.

Un service fondamental pour toute communauté est celui qui
procure aux citoyens l'accès à une forme de solution des conflits et à
la mise en oeuvre des règles qui la régissent. Les fonctions adminis-
tratives, qui comprennent la gestion du personnel, le budget, les sys-
tèmes informatiques, la planification et les structures immobilières
des juridictions, comme la gestion des procédures, sont d'une impor-
tance capitale pour assurer ce service. L'amélioration des procédures
administratives requiert la réforme des processus existants en vue de
lutter contre l'inefficacité de la gestion des archives, des flux et des
procédures, comme le fait de compiler des statistiques et de tenir des
archives. 
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Structure judiciaire de base

a)   Des juridictions spécialisées dans les domaines civil ou 
commercial ont-elles été créées récemment ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, préciser la date de cette création.

b)  Les juridictions supérieures sont-elles spécialisées ?

r  OUI r  NON

c)   Les juridictions ont-elles généralement des chambres 
spécialisées ?

r  OUI r  NON

d)  Existe-t-il des juges spécialisés dans les domaines civil et 
commercial, par opposition aux juges qui ont une compétence 
généraliste ?

r  OUI r  NON

e)   Toutes les décisions de premières instance peuvent-elles faire 
l'objet d'un appel ?

r  OUI r  NON

f)   Y a-t-il une limite financière ou toute autre restriction imposée 
par la loi au droit de faire appel ?

r  OUI r  NON

g)  Les juridictions du troisième degré ne traitent-elles que de 
points de droit ?

r  OUI r  NON
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h)  Toutes les décisions du second degré peuvent-elles faire l'objet 
d'un appel ?

r  OUI r  NON

i)   Y a-t-il une limite financière ou toute autre restriction imposée 
par la loi au droit de faire appel devant la juridiction du 
troisième degré ?

r  OUI r  NON

Les magistrats

1.  Le processus de nomination

a)   Si la sélection ou si le processus de nomination est mené par le 
chef de l'exécutif ou par une autre autorité relevant du pouvoir 
exécutif, un second organe est-il appelé à ratifier ce choix ?

r  OUI r  NON

b)  Si la sélection ou si le processus de nomination est mené par le 
pouvoir législatif ou par une autre autorité relevant du pouvoir 
législatif, un second organe est-il appelé à ratifier ce choix ?

r  OUI r  NON

c)   Si la sélection ou si le processus de nomination est basé sur une 
élection, veuillez décrire le système électoral et les garanties 
qu'ils assure.
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d)  Si la sélection ou si le processus de nomination est mené par       
une commission indépendante avec la participation de 
magistrats, ou par un conseil de la magistrature, veuillez décrire 
la composition et le mode de sélection des membres de cette 
commission.

e)   Si la sélection ou si le processus de nomination constitue un 
panachage de ces différents systèmes, veuillez décrire le rôle de 
chaque organe.

f)  Un examen ou un concours de recrutement est-il imposé pour 
l'accès à la magistrature ?

r  OUI r  NON

g)  L'organe de nomination (l'exécutif, le législatif, ou la 
commission) a-t-il un pouvoir discrétionnaire ou est-il lié par 
une évaluation indépendante des mérites ou des capacités des 
candidats (par ex. un jury d'examen statuant en dernier ressort) ?

r  OUI r  NON

h)  Le barreau ou toute autre organisation privée ou publique 
est-il amené à évaluer les mérites professionnels et la réputation 
des candidats à la magistrature ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, veuillez décrire comment cette 
évaluation est réalisée et qui est le destinataire de cette 
évaluation.
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i)   Existe-t-il des quotas pour assurer la diversité des sexes, des 
religions ou des ethnies au sein du pouvoir judiciaire ?

r  OUI r  NON

j)   Quel est le pourcentage de femmes magistrats ?

k)  Quel est le pourcentage de magistrats provenant de minorités ?

l)   Le barreau, les O.N.G., les groupes d'intérêts et les particuliers    
ont-ils l'occasion d'exprimer leur opinion sur les qualités d'un 
candidat et sur sa capacité à servir en tant que magistrat avant 
que la nomination n'intervienne ?

r  OUI r  NON

m) Y a-t-il une participation des professionnels du droit ou de la 
société civile dans le processus de nomination ?

r  OUI r  NON

n)  Quelle est la durée des fonctions d'un magistrat ?

o)  Les magistrats se voient-ils assurer l'inamovibilité pendant la 
durée de leurs fonctions ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, indiquez la nature de la règle qui 
définit l'inamovibilité (constitutionnelle, législative, coutumière, 
etc.).

p)  Y a-t-il une période probatoire avant le recrutement définitif du 
magistrat ?

r  OUI r  NON
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2.  La carrière judiciaire

a)   Existe-t-il officiellement une carrière judiciaire ?

r  OUI r  NON

b)  Tous les magistrats sont-ils des acteurs professionnels à temps 
plein ?

r  OUI r  NON

c)   Tous les magistrats occupant des postes similaires ont-ils la 
même durée de fonctions ?

r  OUI r  NON

d)  Les magistrats professionnels sont-ils évalués ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, indiquez qui est l'évaluateur.

e)   Les critères de promotion des magistrats sont-ils publiés afin 
d'être connus par avance par toutes les personnes concernées ?

r  OUI r  NON

f)   Les critères de promotion sont-ils clairs et objectifs ?

r  OUI r  NON

3.  Discipline

a)   Existe-t-il des règles gouvernant la récusation des magistrats ?

r  OUI r  NON

b)  Les communications avec une seule des parties sont-elles 
permises ?

r  OUI r  NON
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c)   Existe-t-il un code de conduite judiciaire publié, ou toute autre 
règle ou réglementation publiée, qui décrive les comportements 
judiciaires considérés comme inacceptables, tant dans l'exercice 
qu'en dehors de l'exercice des fonctions judiciaires ?

r  OUI r  NON

d)  Existe-t-il une définition de la faute disciplinaire ?

r  OUI r  NON

e)   Certaines activités professionnelles sont-elles interdites aux 
magistrats (par ex. un second emploi, le commerce, 
l'enseignement, les activités politiques ...) ?

r  OUI r  NON

f)  Les syndicats ou associations de magistrats sont-ils autorisés ?

r  OUI r  NON

g)  Le magistrat bénéficie-t-il d'une immunité personnelle à l'égard 
des décisions prises dans l'exercice de ses fonctions ?

r  OUI r  NON

h)  Le processus disciplinaire peut être déclenché par (cocher 
autant de cases que nécessaire):

r   un juge supérieur
r   une autorité relevant de l'exécutif ou le 

ministère de la justice 
r   une autorité relevant de l'exécutif ou le 

ministère de la justice 
r   un corps législatif
r   des professionnels du droit
r   les parties à un litige
r   tout membre du public
r   plusieurs des personnes relevant des catégories 

ci-dessus.
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i)   Existe-t-il un mécanisme pour protéger les juges contre des 
plaintes malveillantes (par ex. l'exigence d'un intérêt à agir, la 
communication préalable des éléments de preuve, la 
prescription, le nombre des plaignants, etc.) ?

r  OUI r  NON

j)   Existe-t-il un organe spécial pour enquêter sur les plaintes 
dirigées contre les magistrats ?

r  OUI r  NON

k)  Existe-t-il des règles pour la suspension immédiate et/ou 
temporaire des fonctions judiciaires pour un magistrat qui fait 
l'objet d'une enquête ?

r  OUI r  NON

l)   Existe-t-il des critères objectifs pour mettre fin aux fonctions 
d'un juge (par ex. pour sa révocation, sa retraite, etc.) ?

r  OUI r  NON

m) Le système judiciaire prévoit-il l'intervention d'un organe 
disciplinaire spécialisé, temporaire ou permanent, afin de 
décider des plaintes dirigées contre un magistrat ?

r  OUI r  NON

n)  L'organe disciplinaire dispose-t-il d'un pouvoir discrétionnaire 
pour déterminer la sanction applicable ?

r  OUI r  NON

o)  Les sanctions disciplinaires sont-elles rendues publiques ?

r  OUI r  NON

p)  Un magistrat peut-il faire appel d'une sanction disciplinaire ?

r  OUI r  NON
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q)  Indiquez, si elles existent, les statistiques concernant les affaires 
disciplinaires lancées contre les magistrats dans l'année écoulée.

Indépendance et impartialité

a)   Les membres des pouvoirs exécutif et législatif commentent-ils 
fréquemment en public les affaires judiciaires ?

r  OUI r  NON

b)  Existe-t-il un conflit institutionnel entre le pouvoir judiciaire et 
les autres pouvoirs ?

r  OUI r  NON

c)   Peut-on citer le Gouvernement en justice ?

r  OUI r  NON

d)  Les décisions judiciaires rendues contre le Gouvernement 
sont-elles effectivement mises à exécution ?

r  OUI r  NON

e)   Les juges appartiennent-ils au même corps que les procureurs ?

r  OUI r  NON

f)  Existe-t-il une autorité de surveillance du judiciaire ou une 
inspection judiciaire ?

r  OUI r  NON

g)  Les règles de procédure permettent-elles aux juges de se récuser 
ou d'être récusés ?

r  OUI r  NON
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h)  Les affaires sont-elles distribuées aux juges de manière aléatoire, 
ou sur la base de critères objectifs et bien connus, comme la 
spécialisation ?

r  OUI r  NON

i)   Le barreau prend-il des positions publiques au sujet de décisions 
de justice particulières ?

r  OUI r  NON

j)   Existe-t-il un code de déontologie judiciaire ou une norme 
similaire ?

r  OUI r  NON

k)  Est-il courant pour une partie d'avoir un accès particulier au juge 
qui décide de son affaire ?

r  OUI r  NON

La responsabilité judiciaire

a)   Des évaluations sont-elles faites de la compétence des 
magistrats et des autres personnels de justice ?

r  OUI r  NON

b)  Emploie-t-on des systèmes de contrôle de la qualité ou d'autres 
critères pour évaluer le travail individuel d'un magistrat ?

r  OUI r  NON

c)   Les magistrats professionnels sont-ils soumis à des évaluations ?

r  OUI r  NON

d)  L'évaluation du travail de chaque magistrat est-elle de la seule 
responsabilité du pouvoir judiciaire ?

r  OUI r  NON
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e)   Les magistrats sont-ils contraints de révéler périodiquement leur 
patrimoine et ceux de leur entourage familial immédiat ?

r  OUI r  NON

f)  Existe-t-il des organisations, privées ou publiques, qui évaluent 
le système judiciaire ou le travail des magistrats ?

r  OUI r  NON

g)  Les procureurs ont-ils un régime de responsabilité similaire à 
celui des juges ?

r  OUI r  NON

Les conseils de la magistature 

a)   Un conseil de la magistrature ou un organe équivalent existe-t-il 
dans le système judiciaire considéré ?

r  OUI r  NON

b)  Le conseil de la magistrature est-il exclusivement composé de 
magistrats ?

r  OUI r  NON

c)   Certains magistrats sont-ils membres du conseil de la 
magistrature en raison de leurs fonctions (par ex. président de la 
cour suprême) ?

r  OUI r  NON

d)  Les magistrats sont-ils nommés en qualité de membres du 
conseil de la magistrature ?

r  OUI r  NON

e)   Les magistrats sont-ils élus pour siéger au conseil de la 
magistrature ?

r  OUI r  NON
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f)  Les membres  non-magistrats du conseil de la magistrature le 
sont-ils en raison de leurs fonctions (par ex. chef d'Etat, premier 
ministre, membre du parlement, etc.) ?

r  OUI r  NON

g)  Les membres non-magistrats du conseil de la magistrature 
sont-ils nommés ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, quelle est l'autorité de nomination ?

h)  Les membres non-magistrats du conseil de la magistrature 
sont-ils élus ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, quel est le corps électoral ?

i)   Le conseil de la magistrature est-il consulté sur des questions de 
politique judiciaire concernant la magistrature ?

r  OUI r  NON

j)   Le conseil de la magistrature prend-il part au processus de 
sélection des magistrats ?

r  OUI r  NON

k)  Le conseil de la magistrature prend-il part au processus de 
nomination des magistrats ?

r  OUI r  NON

l)   Le conseil de la magistrature prend-il part au processus de 
promotion des magistrats ?

r  OUI r  NON
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m) Le conseil de la magistrature a-t-il compétence pour d'autres 
personnels judiciaires que les magistrats ?

r  OUI r  NON

n)  Le conseil de la magistrature a-t-il une compétence disciplinaire 
exclusive sur les magistrats ?

r  OUI r  NON

o)  Le conseil de la magistrature enquête-t-il sur les fautes 
disciplinaires reprochées aux magistrats ?

r  OUI r  NON

p)  Le conseil de la magistrature a-t-il compétence pour d'autres 
questions, comme la qualité du travail ou l'évaluation des 
magistrats ?

r  OUI r  NON

q)  Le conseil de la magistrature a-t-il un rôle dans la gestion des 
juridictions ?

r  OUI r  NON

r)  Les juridictions sont-elles autonomes vis-à-vis du conseil de la 
magistrature ?

r  OUI r  NON
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Administration des juridictions

1.  Gestion

a)   Les magistrats ont-ils des pouvoirs de gestion à portée générale 
sur leurs juridictions ?

r  OUI r  NON

b)  Les juridictions sont-elles gérées par des services dépendant du 
pouvoir exécutif ?

r  OUI r  NON

c)   Les magistrats participent-ils à la gestion des juridictions ?

r  OUI r  NON

d)  Les gestionnaires des juridictions sont-ils nommés à ces 
fonctions ?

r  OUI r  NON

Si la réponse est positive, quelle est l'autorité de nomination ?

e)   Les gestionnaires des juridictions reçoivent-ils une formation 
spécifique à la gestion ?

r  OUI r  NON

f)  Les juridictions ont-elles un corps indépendant 
d'administrateurs ?

r  OUI r  NON

MANUEL D'EVALUATION48



2.  Le personnel judiciaire

a)   Les magistrats ont-ils le pouvoir de recruter ou de licencier le 
personnel des juridictions ?

r  OUI r  NON

b)  Une catégorie spécifique du personnel judiciaire assume-t-elle 
des tâches quasi-judiciaires (surveillance des registres, 
ordonnances de mise sous protection judiciaire, travail de 
préparation de l'audience, etc.) ?

r  OUI r  NON

c)   Le personnel administratif dépend-t-il en premier lieu des 
magistrats qu'il sert pour les questions de recrutement, de 
promotion ou de discipline ?

r  OUI r  NON

d)  Les magistrats ont-ils le pouvoir d'augmenter le nombre des 
personnels en fonction des besoins, soit par recrutement direct, 
soit à travers un autre service dépendant du pouvoir exécutif ?

r  OUI r  NON

e)   Des traducteurs sont-ils mis à la disposition des parties qui 
n'emploient pas la langue de travail de la juridiction ?

r  OUI r  NON
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3.  Budgets et salaires

a)   Les magistrats ont-ils le dernier mot dans la préparation d'un 
budget pour leur juridiction ?

r  OUI r  NON

b)  Les juridictions préparent-elles et soumettent-elles leur propre 
budget ?

r  OUI r  NON

c)   Les juridictions ont-elles droit à un budget basé sur des critères 
objectifs (par ex. un pourcentage du budget de l'Etat, nombre 
d'affaires enregistrées ou traitées) ?

r  OUI r  NON

d)  Les juridictions fixent-elles leur budget indépendamment des 
pouvoirs exécutif et législatif ?

r  OUI r  NON

e)   Les juridictions dépendent-elles du ministère de la justice pour 
l'octroi de leurs ressources budgétaires ?

r  OUI r  NON

f)  Le secteur commercial contribue-t-il directement ou 
indirectement au financement du service de la justice (par ex. 
formation des juges, contributions versées pour l'entretien du 
matériel, heures de dactylographie) ?

r  OUI r  NON

g)  Les salaires judiciaires sont-ils comparables ou plus élevés que 
ceux de la haute fonction publique ?

r   comparables 
r   plus élevés
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h)  Les salaires des magistrats peuvent-ils être réduits ?

r  OUI r  NON

i)  Les magistrats doivent-ils négocier leurs augmentations de 
salaire ?

r  OUI r  NON

j)   Existe-t-il un système pour évaluer les besoins salariaux des 
magistrats (par ex. à travers une commission indépendante) ?

r  OUI r  NON

4.  Statistiques judiciaires 

a)   Quel est le nombre d'affaires introduites annuellement devant 
les juridictions ?

b)  Quel est le nombre d'affaires terminées annuellement par les 
juridictions ?

c)   Quel est le nombre d'affaires en instance devant les juridictions 
en fin d'exercice annuel ?

d)  Quel est le taux de règlement (rapport des affaires terminées 
aux affaires introduites) ?

e)   Quel est le nombre de juges à plein temps pour 100.000
habitants ?
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f)  Quel est le délai moyen de règlement d'une affaire ?

g)  Quel est le délai moyen de règlement d'une affaire selon les 
procédures rapides ?

5.  Les infrastructures judiciaires

a)   Existe-t-il des normes pour la conception des juridictions ?

r  OUI r  NON

b)  Existe-t-il un nombre suffisant de salles d'audience pour le 
nombre d'audiences ?

r  OUI r  NON

c)   Les salles d'audience sont-elles conçues pour assurer la sécurité 
des magistrats, des parties, des prévenus et du public ?

r  OUI r  NON

d)  Les avocats et le barreau disposent-ils d'espaces propres au sein 
des bâtiments de la juridiction ?

r  OUI r  NON

e)   Les juridictions ont-elles des espaces réservés pour la 
conservation des dossiers et des archives ?

r  OUI r  NON

f)  Les juridictions disposent-elles de réseaux informatiques ?

r  OUI r  NON
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g)  Existe-t-il un programme d'entretien et de remplacement des 
équipements informatiques ?

r  OUI r  NON

h)  Les juridictions utilisent-elles des logiciels spécialement conçus 
pour elles plutôt que de simples logiciels vendus dans le 
commerce ?

r  OUI r  NON

i)   Les juridictions opèrent-elles des sites Internet ?

r  OUI r  NON

j)   Les dossiers informatisés des juridictions sont-ils accessibles 
aux avocats et au grand public ?

r  OUI r  NON

k)  Si les règles procédurales imposent l'enregistrement des 
déclarations ou des témoignages, les juridictions disposent-elles 
des matériels appropriés ?

r  OUI r  NON

l)   Les juridictions disposent-elles en propre d'un personnel de 
sécurité ?

r  OUI r  NON

m) Les juridictions assurent-elles la sécurité personnelle des 
magistrats et des autres personnels judiciaires ?

r  OUI r  NON
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La mise à exécution des décisions de justice

a)   Les juges sont-ils requis de fournir les motifs juridiques qui 
fondent leurs décisions dans les affaires civiles ?

r  OUI r  NON

b)  Les décisions de justice doivent-elles être rendues par écrit et 
comporter des motifs ?

r  OUI r  NON

c)   Les décisions de justice sont-elles habituellement indexées et 
consolidées ?

r  OUI r  NON

d)  Les magistrats disposent-ils du pouvoir de formuler des 
mandats impératifs à l'encontre des parties ou des témoins ?

r  OUI r  NON

e)   Les juges disposent-ils du pouvoir de condamner une partie 
pour résistance aux injonctions du tribunal ("contempt of 
court") ou de tout pouvoir équivalent ?

r  OUI r  NON

f)  Les juges disposent-ils du pouvoir d'imposer des sanctions 
financières ou des sanctions similaires dans le cadre de la 
gestion des procédures ?

r  OUI r  NON

g)  Les juges peuvent-ils prendre des décisions au fond lors de la 
phase préparatoire du procès ou pendant le déroulement du 
procès ?

r  OUI r  NON
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h)  Une seconde décision est-elle nécessaire  pour obtenir la mise à 
exécution d'une condamnation monétaire ?

r  OUI r  NON

i)   Les juridictions ont-elles le pouvoir de mettre à exécution les 
décisions qu'elles prononcent à l'encontre des pouvoirs publics ? 

r  OUI r  NON

Modes alternatifs de règlement des litiges et autres
processus informels

a)   Existe-t-il des modes alternatifs de règlement des litiges, 
religieux ou autres, distincts du système de la justice civile 
ordinaire ?

r  OUI r  NON

b)  Si de tels modes alternatifs existent, les parties ont-elles 
habituellement recours à des modes religieux de règlement des 
litiges ?

r  OUI r  NON

c)   Si de tels modes alternatifs existent, les parties ont-elles 
habituellement recours à des modes coutumiers de règlement 
des litiges ?

r  OUI r  NON

d)  Les juridictions ordinaires renvoient-elles des litiges vers ces 
modes alternatifs de règlement des litiges ?

r  OUI r  NON

e)   Les juridictions ordinaires mettent-elles à exécution les 
décisions rendues par ces systèmes alternatifs de règlement des 
litiges ?

r  OUI r  NON
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f)   La loi demande-t-elle aux parties de tenter volontairement de 
régler leur différend par ces systèmes alternatifs de règlement 
des litiges  avant que l'affaire ne viennent devant les juridictions 
ordinaires ?

r  OUI r  NON

g)  Les juridictions ordonnent-elles fréquemment aux parties de 
tenter volontairement de régler leur différend par des systèmes 
alternatifs de règlement des litiges  avant que l'affaire ne 
viennent devant les juridictions ordinaires ?

r  OUI r  NON

h)  Décrivez si d'autres mécanismes informels de règlement des 
litiges sont employés dans le cadre du système judiciaire ?

r  OUI r  NON
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Le  Secteur Juridique et Judiciaire en un
Coup d’Œil

L'identification des tendances dans le secteur juridique et
judiciaire nécessite la collection de données. De telles données sont
importantes pour la planification budgétaire comme pour fixer des
standards d'évaluation. Malheureusement, ces données sont défi-
cientes dans beaucoup de pays.  La présente étude est un outil destiné
à faciliter la collecte des données et la mesure sur la base d’indica-
teurs judiciaires standardisés.

Le secteur juridique et judiciaire pose un certain nombre de
défis aux tentatives de collecte de données. Parmi ces défis on trouve
l'incertitude de son impact sur les objectifs extra-sectoriels, et le fait
qu'une grande partie de son succès est liée en fait à ce qu'il inhibe -
les différends, les comportements illégaux - et pas à ce qu'il produit.
Néanmoins, une série d'indicateurs opérationnels, comparables et
quantifiables pourrait être utilisée pour déterminer le profil d'un sys-
tème donné, pour identifier les variances significatives entre sys-
tèmes, et pour relier ces variances aux différences de fonctionnement
et d'impact.

L'Unité pour la Réforme Juridique et Judiciaire du
Département des Affaires Juridiques a maintenant conçu une base de
données que l'on peut trouver à l'adresse Internet
http://www.worldbank.org/ljr. Même si la plupart des données ne
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nous donnent pas grande information prises isolément (par exemple,
personne n'est capable de dire si un ratio de 8 ou de 22 juges pour
100.000 habitants est le " meilleur ", ni quel devrait être le délai
moyen de traitement d'une affaire, ou à combien devrait s'élever le
salaire des magistrats), elles peuvent aider un pays à identifier quels
changements seraient les plus nécessaires. Elles peuvent également
aider à définir de vrais outils de mesure des performances tant sur le
plan d'un pays donné que sur un plan plus universel. Qui plus est, une
meilleure dissémination de ce type d'information permet une
meilleure compréhension des questions à traiter, un meilleur consen-
sus, et une plus grande possibilité de voir les réformes bien cibler les
besoins les plus réels. 

Eléments d'information et données standardisées

Les éléments d'information qui suivent doivent être recueillis pour
l'année  2000.

1.  Institutions et organisations juridiques et judiciaires

A.  Professions juridiques

a.   Quel est le nombre des professionnels du droit. Quelles 
professions sont inclues dans ce chiffre ?

b.   Combien existe-t-il d'écoles de droit ou d'institutions de  
formation juridique dans le pays qui forment les professionnels    
du droit ?

c.   Combien de diplômes de fin d'études les écoles ou facultés de  
droit ont-elles délivré sur l'année ?

d.   Quel est le nombre d'étudiants actuellement inscrits dans les 
écoles ou facultés de droit ?

e.   Combien existe-t-il de barreaux ou d'associations de 
professionnels du droit ?

f.   Quel est le nombre de membres des barreaux ou des 
associations de professionnels du droit ?
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g.   Quel est le revenu moyen d'un avocat ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

Veuillez répondre aux questions qui suivent si les institutions ou
organes concernés existent. S'ils n'existent pas, veuillez indiquer
cet état de fait.

B.  Organe d'administration judiciaire

a.   Quel est le nom de cette institution ?
b.   Décrivez la compétence et le rôle de l'institution.
c.   Décrivez la structure de l'institution (c.à.d. ses antennes centrale 

et/ou régionales).
d.   Quel est le mécanisme de sélection pour le dirigeant de 

l'institution ?
e.   Quel est le budget approximatif de l'institution ?
f.   Combien de personnes travaillent au sein de l'institution ?
g.   Quel est le salaire moyen d'un employé qualifié dans cette 

institution ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

C.  Ministère de la Justice

a.   Quel est le nom de cette institution ?
b.   Décrivez la compétence et le rôle de l'institution.
c.   Décrivez la structure de l'institution (c.à.d. ses antennes centrale 

et/ou régionales).
d.   Quel est le mécanisme de sélection pour le dirigeant de 

l'institution ?
e.   Quel est le budget approximatif de l'institution ?
f.   Combien de personnes travaillent au sein de l'institution ?
g.   Quel est le salaire moyen d'un employé qualifié dans cette 

institution ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)
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D. Médiateur/Ombudsman

a.   Quel est le nom de cette institution ?
b.   Décrivez la compétence et le rôle de l'institution.
c.   Décrivez la structure de l'institution (c.à.d. ses antennes centrale 

et/ou régionales).
d.   Quel est le mécanisme de sélection pour le dirigeant de 

l'institution ?
e.   Quel est le budget approximatif de l'institution ?
f.    Combien de personnes travaillent au sein de l'institution ?
g.   Quel est le salaire moyen d'un employé qualifié dans cette 

institution ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

E.  Bureau de la défense publique

a.   Quel est le nom de cette institution ?
b.   Décrivez la compétence et le rôle de l'institution.
c.   Décrivez la structure de l'institution (c.à.d. ses antennes centrale 

et/ou régionales).
d.   Quel est le mécanisme de sélection pour le dirigeant de 

l'institution ?
e.   Quel est le budget approximatif de l'institution ?
f.   Combien de personnes travaillent au sein de l'institution ?
g.   Quel est le salaire moyen d'un employé qualifié dans cette 

institution ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

F. Ministère public

a.   Quel est le nom de cette institution ?
b.   Décrivez la compétence et le rôle de l'institution.
c.   Décrivez la structure de l'institution (c.à.d. ses antennes centrale 

et/ou régionales).
d.   Quel est le mécanisme de sélection pour le dirigeant de 

l'institution ?
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e.   Quel est le budget approximatif de l'institution ?
f.   Combien de personnes travaillent au sein de l'institution ?
g.   Quel est le salaire moyen d'un employé qualifié dans cette 

institution ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

G. Bureau du procureur général

a.   Quel est le nom de cette institution ?
b.   Décrivez la compétence et le rôle de l'institution.
c.   Décrivez la structure de l'institution (c.à.d. ses antennes centrale 

et/ou régionales).
d.   Quel est le mécanisme de sélection pour le dirigeant de 

l'institution ?
e.   Quel est le budget approximatif de l'institution ?
f.   Combien de personnes travaillent au sein de l'institution ?
g.   Quel est le salaire moyen d'un employé qualifié dans cette 

institution ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

H.  Bureau du procureur

a.   Quel est le nom de cette institution ?
b.   Décrivez la compétence et le rôle de l'institution.
c.   Décrivez la structure de l'institution (c.à.d. ses antennes centrale 

et/ou régionales).
d.   Quel est le mécanisme de sélection pour le dirigeant de 

l'institution ?
e.   Quel est le budget approximatif de l'institution ?
f.   Combien de personnes travaillent au sein de l'institution ?
g.   Quel est le salaire moyen d'un employé qualifié dans cette 

institution ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)
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I.   Autres institutions relevant du secteur judiciaire

(Ces institutions peuvent comprendre: les services de protection
de la jeunesse, l'aide judiciaire, les huissiers, les avocats, les
commissaires-priseurs….).

a.   Quel est le nom de cette institution ?
b.   Décrivez la compétence et le rôle de l'institution.
c.   Décrivez la structure de l'institution (c.à.d. ses antennes centrale 

et/ou régionales).
d.   Quel est le mécanisme de sélection pour le dirigeant de 

l'institution ?
e.   Quel est le budget approximatif de l'institution ?
f.   Combien de personnes travaillent au sein de l'institution ?
g.   Quel est le salaire moyen d'un employé qualifié dans cette 

institution ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

2.  Secteur judiciaire

Veuillez décrire succinctement la structure générale de l'organisation
judiciaire du pays, en précisant les niveaux de juridictions, le nom et
le nombre des juridictions, leurs compétences, les juridictions
spécialisées.

A. Budgets

a.   Comment définit-on les bornes du secteur judiciaire dans ce 
pays ?

b.  Quel est le budget du secteur judiciaire (en Dollars américains) ?
c.   Quel pourcentage (%) du budget du secteur public le secteur 

judiciaire représente-t-il ?
d.   Quel pourcentage (%) du budget du secteur judiciaire est-il 

alloué au personnel judiciaire ?
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e.   Quel est le montant des ressources générées par les mécanismes  
d'auto-financement (en Dollars américains) ?

f.   Quels sont les revenus  générés par le secteur judiciaire (par ex. 
frais de justice, amendes) ?

g.   Quel pourcentage de ces revenus est-il conservé par les 
juridictions ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

B.  Personnels des juridictions

a.   Quel est le nombre de juges siégeant dans la juridiction la plus 
élevée ?

b.  Quel est le salaire moyen annuel (en Dollars américains) d'un 
juge appartenant à la juridiction la plus élevée ?

c.   Comment le chef de la juridiction la plus élevée est-il choisi ?
d.  Quel est le nombre de juges des juridictions du second degré ?
e.   Quel est le salaire moyen annuel (en Dollars américains) d'un 

juge appartenant à une juridiction du second degré ?
f.  Quel est le nombre de juges des juridictions du premier degré ?

1.   Ces juges travaillent-ils tous à plein temps ?
2.   Si ce n'est pas le cas, combien de juges travaillent-ils à 

temps partiel ?
g.   Quel est le salaire moyen annuel (en Dollars américains) d'un 

juge professionnel appartenant à une juridiction du premier 
degré ? 

h.   Quel est le nombre total de professions judiciaires (c.à.d. de 
greffiers, secrétaires, juristes …) non magistrats au sein du 
secteur judiciaire ?

i.   Quel est le salaire moyen annuel (en Dollars américains) des 
professions judiciaires au sein du secteur judiciaire ?

j.   Quel est le nombre total des autres personnels de justice (c.à.d. 
d'administrateurs des juridictions, de personnels d'exécution) au 
sein du secteur judiciaire ?

k.   Quel est le salaire moyen annuel (en Dollars américains) des 
autres personnels de justice ?
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l.    Quel est le nombre total de personnes travaillant dans le secteur 
judiciaire ? (ce chiffre devrait équivaloir à la somme des 
nombres de juges, des professions judiciaires et des autres 
personnels de justice. Veuillez exclure tous les procureurs et 
leur personnel d'exécution).

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

C.  Magistrats

a.   Indiquez les lois et décrets spécialement afférents aux 
magistrats.

b.   Quelle institution gouverne la carrière et les questions 
disciplinaires pour les magistrats ?

c.   Quelles sont les qualifications minimales, les processus de 
nomination, de promotion, de discipline et de formation 
professionnelle pour les magistrats des juridictions supérieures ?

d.   Quelles sont les qualifications minimales, les processus de 
nomination, de promotion, de discipline et de formation 
professionnelle pour les magistrats des juridictions du second 
degré ?

e.   Quelles sont les qualifications minimales, les processus de 
nomination, de promotion, de discipline et de formation 
professionnelle pour les magistrats des juridictions du premier 
degré ? 

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)
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L'analyse qui suit des juridictions demande des éléments
d'information spécifiques concernant les juridictions du premier
degré de la capitale  ou de la ville la plus peuplée du pays, et pour le
pays généralement si possible.

D. Juridictions civiles

a.   Quel est le nom de ces juridictions ?
b.   Décrivez succinctement la compétence de ces juridictions.
c.   S'il ne s'agit pas d'une compétence spécialisée, quel est le 

pourcentage d'affaires civiles ?
d.  Quel est le nombre de magistrats appartenant à la juridiction 

suprême exerçant cette compétence ?
e.   Quel est le nombre de magistrats appartenant aux juridictions du 

second degré exerçant cette compétence ?
f.  Quel est le nombre de magistrats appartenant aux juridictions 

du premier degré exerçant cette compétence ?
g.  Quel est le nombre des professions judiciaires au sein de ces 

juridictions ?
h.  Quel est le nombre des autres catégories de personnel au sein de 

ces juridictions ? 
i.   Quel est le nombre total des personnels au sein de ces 

juridictions ? (Ce nombre devrait être équivalent à la somme 
des nombres totaux de magistrats, des professions judiciaires et 
des autres catégories de personnel au sein de ces juridictions.)

j.   Quel est le nombre d'affaires enregistrées en fin d'exercice 
annuel ?

k.  Quel est le nombre d'affaires terminées en fin d'exercice annuel ?
1. Parmi les affaires terminées, quel est le nombre d'affaires 

résolues par des modes alternatifs de résolution des 
différends ?

2. Parmi les affaires terminées, quel est le nombre d'affaires 
transigées par les parties ou radiées par la juridiction ?

3. Parmi les affaires terminées, quel est le nombre d'affaires 
terminées par une décision dessaisissant la juridiction ?

l.   Quel est le nombre d'affaires pendantes en début d'exercice 
annuel ?
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m.  Quel est le nombre d'affaires pendantes à la fin du même 
exercice annuel ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

E.  Juridictions familiales

a.   Quel est le nom de ces juridictions ?
b.   Décrivez succinctement la compétence de ces juridictions.
c.   S'il ne s'agit pas d'une compétence spécialisée, quel est le 

pourcentage d'affaires familiales ?
d.   Quel est le nombre de magistrats appartenant à la juridiction 

suprême exerçant cette compétence ?
e.   Quel est le nombre de magistrats appartenant aux juridictions du 

second degré exerçant cette compétence ?
f.   Quel est le nombre de magistrats appartenant aux juridictions 

du premier degré exerçant cette compétence ?
g.   Quel est le nombre des professions judiciaires au sein de ces 

juridictions ?
h.   Quel est le nombre des autres catégories de personnel au sein de 

ces juridictions ? 
i.   Quel est le nombre total des personnels au sein de ces 

juridictions ? (Ce nombre devrait être équivalent à la somme des 
nombres totaux de magistrats, des professions judiciaires et des 
autres catégories de personnel au sein de ces juridictions.)

j.   Quel est le nombre d'affaires enregistrées en fin d'exercice 
annuel ?

k.  Quel est le nombre d'affaires terminées en fin d'exercice annuel ?
1. Parmi les affaires terminées, quel est le nombre d'affaires 

résolues par des modes alternatifs de résolution des 
différends ?

2. Parmi les affaires terminées, quel est le nombre d'affaires 
transigées par les parties ou radiées par la juridiction ?

3. Parmi les affaires terminées, quel est le nombre d'affaires 
terminées par une décision dessaisissant la juridiction ?

l.   Quel est le nombre d'affaires pendantes en début d'exercice 
annuel ?
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m.  Quel est le nombre d'affaires pendantes à la fin du même 
exercice annuel ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

F.  Juridictions commerciales

a.   Quel est le nom de ces juridictions ?
b.   Décrivez succinctement la compétence de ces juridictions.
c.   S'il ne s'agit pas d'une compétence spécialisée, quel est le 

pourcentage d'affaires commerciales ?
d.   Quel est le nombre de magistrats appartenant à la juridiction 

suprême exerçant cette compétence ?
e.   Quel est le nombre de magistrats appartenant aux juridictions du 

second degré exerçant cette compétence ?
f.   Quel est le nombre de magistrats appartenant aux juridictions 

du premier degré exerçant cette compétence ?
g.   Quel est le nombre des professions judiciaires au sein de ces 

juridictions ?
h.   Quel est le nombre des autres catégories de personnel au sein de 

ces juridictions ? 
i.    Quel est le nombre total des personnels au sein de ces 

juridictions ? (Ce nombre devrait être équivalent à la somme 
des nombres totaux de magistrats, des professions judiciaires et 
des autres catégories de personnel au sein de ces juridictions.)

j.    Quel est le nombre d'affaires enregistrées en fin d'exercice 
annuel ?

k.   Quel est le nombre d'affaires terminées en fin d'exercice annuel ?
1. Parmi les affaires terminées, quel est le nombre d'affaires 

résolues par des modes alternatifs de résolution des 
différends ?

2. Parmi les affaires terminées, quel est le nombre d'affaires 
transigées par les parties ou radiées par la juridiction ?

3. Parmi les affaires terminées, quel est le nombre d'affaires 
terminées par une décision dessaisissant la juridiction ?

l.   Quel est le nombre d'affaires pendantes en début d'exercice 
annuel ?
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m.  Quel est le nombre d'affaires pendantes à la fin du même 
exercice annuel ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)

3.  Modes alternatifs de résolution des différends 
(MARD)

A.  S'ils existent, quels est le nom de la (des) institution(s) qui 
offrent des modes alternatifs de résolution des différends 
(MARD) ?

B. Quels sont les MARD disponibles (par ex. arbitrage, médiation, 
conciliation, etc.) ?

C.  Indiquez les lois et décrets qui gouvernent les MARD.
D.  Quel type de qualifications et/ou de formation sont-elles 

requises pour les fournisseurs de MARD ?
E.  Quels types de litiges sont-ils habituellement résolu à travers les 

MARD ?
F.   Combien de litiges ont-ils été renvoyés vers les MARD pendant 

l'exercice annuel ?
a.   Combien de litiges ont-ils été renvoyés vers les mécanismes 

d'arbitrage ?
b.   Combien de litiges ont-ils été renvoyés vers les mécanismes 

de médiation ?
c.   Combien de litiges ont-ils été renvoyés vers les mécanismes 

de conciliation ?
G.  Combien d'affaires ont-elles été résolues à travers les MARD 

pendant l'exercice annuel ?
a.   Combien d'affaires ont-elles été résolues à travers les 

mécanismes d'arbitrage ?
b.   Combien d'affaires ont-elles été résolues à travers les 

mécanismes de médiation ?
c.   Combien d'affaires ont-elles été résolues à travers les 

mécanismes de conciliation ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)
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4.  Données générales concernant le pays

A.  Quelle est la population du pays ?
B.  Quelle est la population urbaine (en pourcentage de la 

population totale) du pays, ou la population habitant dans des 
villes de plus de 5.000 personnes ?

C.  Quelle est la population de la ville capitale ?
D.  Quelles est le budget du secteur public (en millions de dollars 

américains) du pays ?
E.   Quel est le revenu médian ?

(Quelle est la source de ces données (par ex. notes, adresses Internet) ?)
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Proposition de liste de personnes à consulter

Pouvoir législatif

Dirigeants de la majorité parlementaire
Comité de suivi des questions judiciaires
Responsables du budget public
Services de rédaction législatifs (s'ils existent)

Pouvoir judiciaire

Juge-président du rang le plus élevé
Conseil judiciaire ou organe en charge de la gestion du 

pouvoir judiciaire
Juges-président de juridictions urbaines et rurales
Représentants des associations ou syndicats de juges
Juges
Administrateurs des juridictions

Pouvoir Exécutif

Services du Premier Ministre
Ministère de la Justice
Ministère des Finances / de l'Economie
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Education (s'il participe à la formation des 

juges ou des professionnels du droit)
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Services des poursuites

Ministre en charge du service des poursuites (attorney 
general)

Procureur Général
Procureurs

Huissiers de Justice

Notaires

Barreau

Représentants du Barreau
Section du jeune Barreau (si elle existe)
Section féminine du Barreau
Avocats publics
Organisations fournissant des services d'assistance 

juridique aux pauvres

O.N.G. à vocation juridique

O.N.G. travaillant avec les autorités judiciaires
O.N.G. pour la réforme des juridictions
O.N.G. défendant des intérêts généraux
O.N.G. représentant les pauvres
O.N.G. représentant les minorités ou les peuples autochtones
O.N.G. de consommateurs
Groupes de défense des femmes
Groupes religieux

Organisations pour la réforme juridique

Secteur des affaires

Conseils juridiques d'entreprises
Chambre de Commerce

Ecoles de droit / Facultés de droit
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Modes alternatifs de résolution des différends

Centres d'arbitrage
Centres de conciliation
Centres de médiation
Médiateur / ombudsman
Institutions autochtones
Institutions religieuses

Agences de coopération bilatérales et multilatérales
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