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A l’image les ministres de la santé, les ministres de la justice du monde entier sont en 
première ligne quant à la réponse à la pandémie du COVID-19. Mais contrairement aux 
ministres de la santé qui se réunissent régulièrement dans le cadre du G20, des organisations 
régionales et d'autres forums, les ministres de la justice du monde ne disposent pas des 
mêmes opportunités pour collaborer au-delà des frontières. Ce manque de collaboration 
internationale a largement freiné l'innovation. Changeons cela – au plus vite !  
  
  
La justice en première ligne   
  
Les systèmes judiciaires sont en première ligne de la pandémie du COVID-19. En effet, 
ils sont chargés de concevoir et de contrôler les mesures de confinement utilisées pour 
maîtriser l'urgence de santé publique. Une fois les mesures de confinement assouplies, 
ils devront réglementer les technologies de surveillance qui seront ensuite utilisées 
pour suivre et retracer les infections.   
  
Par ailleurs, à travers le monde, le nombre d'interactions entre la police et les citoyens a 
atteint des niveaux sans précédent (avec des résultats mitigés). Une catastrophe 
humanitaire est en cours dans de nombreuses prisons, certains pays faisant de leur 
mieux pour renvoyer le plus grand nombre de détenus chez eux.   



 

  
Isolés chez eux, femmes et enfants sont confrontés à des niveaux croissants de violence 
domestique et ont besoin d'un soutien urgent de la part des acteurs de la justice 
formelle et informelle. Certains pays ont déjà connu une augmentation des troubles, en 
raison des manifestations ou de l'exploitation de la crise par la criminalité organisée et 
les groupes armés.   
  
Bien que le Secrétaire Général des Nations unies ait reçu une réponse positive à son 
appel à un cessez-le-feu mondial, les risques de troubles et de violence restent 
désormais très élevés.    
  
Alors que les réponses coercitives de la justice alimentent ces risques, une justice 
centrée sur les personnes pourrait être utilisée pour répondre aux griefs, rassurer les 
communautés sur le fait que les différends peuvent être résolus de manière pacifique 
et responsabiliser les plus puissants.   
  
L'aggravation de la dépression économique mondiale va considérablement accroître la 
demande de justice, car les gens perdent leur emploi, leur maison ou leur terre, et les 
entreprises - grandes et petites - sont confrontées à la faillite. Les programmes de 
sauvetage massifs ne seront efficaces que s'ils sont protégés de la corruption et régis 
par l'État de droit.   
  
Les gens - et surtout les jeunes - réclameront justice alors que le monde tente de 
"mieux se remettre" de la pandémie. À l'aube des années 2020, 1,5 milliard de 
personnes avaient des problèmes de justice non résolus, tandis que les injustices 
structurelles avaient abouti aux inégalités, à l'exclusion et au changement climatique de 
menacer notre avenir commun.   
  
Le COVID-19 a déclenché une nouvelle dislocation sociale, politique et économique qui 
pourrait retourner les pays contre eux-mêmes ou les uns contre les autres, et éroder la 
capacité mondiale d'action collective au moment même où nous en avons le plus 
besoin.   
  

Les leaders du secteur de la justice vont-ils se mobiliser ?   
  
La tâche qui incombe aux leaders du secteur de la justice est colossale. Ils y font face 
avec des systèmes et des structures qui sont dépassés et résistants au changement, et 
qui sont également loin de fournir un accès universel aux services de justice à l’image 
des systèmes de santé d’il y a un siècle.   
  
La pandémie a rendu leur tâche plus difficile. Ils ont été contraints de fermer des salles 
d'audience, de restreindre l'accès aux postes de police et de suspendre d'autres formes 
de prestation de services en personne. Leurs agents de justice travaillant en première 
ligne tombent malades, et ce en nombre alarmant.   
  



 

Mais il y a de l'espoir. Nous assistons au début d'une vague d'innovation et à 
l'émergence d'un mouvement attaché aux impératifs d'une justice centrée sur les 
personnes: prévenir et résoudre les problèmes de justice, et utiliser les systèmes 
judiciaires pour créer des opportunités permettant aux individus de participer 
pleinement à leur société et à leur économie.   
  
En cette période d'urgence sans précédent, nous devons saisir cet espoir, embarquer 
sur la vague d'innovation et dynamiser le mouvement en faveur de la justice pour tous. 
Mais pour que cela puisse se produire, il faudrait créer un espace permettant aux 
leaders de la justice de prendre la tête du mouvement ; et ce, grâce à de nouveaux 
types de leadership en matière de justice.   
  
À l'ère du COVID-19, les dirigeants devraient comprendre comment les besoins des 
individus en matière de justice sont modifiés par l'urgence de santé publique, par la 
crise économique et par une vague de changements connexes dans la façon dont ils se 
comportent les uns envers les autres d’une part et envers leurs gouvernements d’autre 
part.  
  
Ils doivent utiliser cette compréhension pour concevoir de nouvelles stratégies et 
réorganiser leurs institutions, en adoptant des méthodes de travail fondées sur des 
données et des preuves, et en rompant avec les modèles du passé où l’on accordait une 
plus grande importance aux institutions et aux structures qu’aux problèmes de justice 
des individus.   
  
Et enfin, ils doivent innover. Non seulement pour mettre en ligne des opérations en 
personne – bien que cela soit désormais urgent – mais également pour renforcer leur 
engagement en faveur de la prévention, plutôt que de se contenter d'agir après coup, et 
pour établir des partenariats capables de rendre justice à une échelle et à un coût 
raisonnables au sein des communautés où les gens vivent et travaillent.   
  
Cette tâche n'incombe pas uniquement aux ministres de la justice, mais aussi à leurs 
partenaires : juges en chef, procureurs en chef, présidents des commissions des droits 
de l'homme et parlementaires siégeant dans les comités de la justice.    
  
Espace pour le leadership en matière de justice   
  
Pour que cela aboutisse, il faudrait créer un espace où les leaders de la justice 
pourraient prendre la tête du mouvement. Pour renforcer la justice en période de 
pandémie, nous devrions :   
  
1. Créer un forum pour les ministres de la justice afin de partager les meilleures 
pratiques et identifier les actions urgentes pour placer la justice au cœur de la réponse 
à la pandémie. Ce forum pourrait se réunir virtuellement en quelques semaines.   
  



 

2. Au niveau régional, réunir des groupes informels de responsables de la justice - afin 
que les pays confrontés à des défis similaires relatifs à la justice et à la pandémie 
puissent travailler ensemble.   
  
3. Aider les responsables de la justice à résoudre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés, en demandant à notre réseau d'anciens ministres, procureurs généraux et 
hauts magistrats de les soutenir et de répondre à leurs demandes.   
  
Dans une situation d'urgence qui évolue rapidement, nous devons être agiles et agir 
rapidement. Le secrétaire général pourrait par exemple lancer une invitation aux 
leaders de la justice afin de se réunir pour alimenter la prochaine version du plan 
mondial de lutte contre la pandémie.  
 
Ou l'ancienne présidente Mary Robinson pourrait convoquer la première réunion en sa 
qualité de présidente des Anciens. En 2021, nous demandons au gouvernement italien, 
en tant que président du G20, et au gouvernement britannique, en tant que président 
du G7, d'inscrire à leur ordre du jour une justice centrée sur les personnes.   
  
  
Les leaders du secteur de la justice ont également besoin d'un soutien pratique. 
Nous devrions donc :   
  
4. Créer rapidement un "GIEC pour la justice" – une plateforme de partage de 
connaissances qui rassemblera des experts pour informer rapidement les dirigeants 
nationaux sur les nouveaux défis politiques, en s'appuyant sur des modèles qui sont 
communs au secteur de la santé.   
  
5. Mettre en place une plateforme de solutions, où les responsables de la justice et 
leurs équipes pourront trouver des innovateurs et travailler avec eux pour développer 
leurs idées, les mettre en œuvre à l'échelle et tirer des enseignements de ce qui 
fonctionne.    
  
6. Élargir les coalitions de justice pour tous au niveau local, en habilitant les 
parajuristes, les militants de la justice, les chefs traditionnels et les autres travailleurs 
communautaires à résoudre davantage de problèmes de justice sur le terrain.   
  
7. Rassembler les bailleurs de fonds publics, privés et philanthropiques pour fournir un 
"financement rapide" des innovations en matière de justice, en s'appuyant là aussi 
sur les modèles de santé.   
  
Pour conclure, la pandémie COVID-19 ne se limite pas aux systèmes de santé. Le bon 
fonctionnement des systèmes judiciaires est important en temps normal - il est crucial 
dans la crise actuelle. Les mesures économiques et de santé publique doivent être 
conçues de manière équitable et mises en œuvre avec justesse si l'on veut qu'elles 
conservent la légitimité et le soutien dont elles ont besoin. Dans le cas contraire, la 



 

confiance et la cohésion sociale disparaîtront, les économies auront du mal à se 
redresser et de nombreuses personnes mourront inutilement.    
  
S'il y aurait un moment où les dirigeants de la justice devraient s’unir et travailler 
ensemble, c'est maintenant.   
  
Les prochaines étapes  
Pour de plus amples informations ou pour aider à faire avancer cet appel à l'action, 
lisez l'éditorial de Sam Muller et David Steven, ou contactez directement Sam ou David.  
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