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Introduction
Le Fire Court
Il y a un peu plus de 350 ans, une ville déjà ravagée par la peste a été frappée par un
incendie dévastateur. La dévastation de Londres a été décrit par le député et diariste
Samuel Pepys, alors que les gens jetaient leurs biens dans la rivière ou restaient chez
eux jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. C’était «une flamme sanglante
malveillante des plus horribles», écrit-il, «pas comme la fine flamme d’un feu
ordinaire».1
En monnaie d’aujourd’hui, l’incendie a causé près de 2 milliards de dollars de
dommages. Il a également créé un réseau apparemment insoluble de problèmes de
justice. La loi de l'époque rendait les locataires - et non leurs propriétaires responsables de la reconstruction des bâtiments dans lesquels ils vivaient ou
travaillaient. Ils étaient également tenus de continuer à payer le loyer, même pour
les propriétés qui avaient été brûlées au sol.
La plus grande partie de la ville ayant été détruite, la reconstruction et la relance
économique qui en dépendait ne pouvaient se faire dans ces conditions. Même s'ils
en avaient les moyens, les locataires n'étaient pas incités à reconstruire s'ils avaient
des baux de courte durée. Les propriétaires n'avaient aucun moyen de les obliger à
respecter leurs obligations, si ce n'est en inondant de litiges les tribunaux
dysfonctionnels.
Les conséquences potentielles étaient graves.2 Les sans-abri – beaucoup vivant dans
la rue – ne pouvaient pas être relogés. Les investisseurs – parmi eux des organismes
de bienfaisance, des églises et des veuves – n’avaient aucun revenu à une époque où
l’économie souffrait déjà. Le gouvernement ne pouvait pas percevoir d'impôts. Et
tout cela à un moment où la pression était forte pour reconstruire en mieux, avec
des maisons en briques plus chères qui protégeraient la ville contre de futurs
incendies.
La solution a été une innovation audacieuse en matière de justice, puisqu'un "Fire
Court” (tribunal de l’incendie) a été créé d'urgence. Là où les tribunaux normaux
étaient lents, il était rapide, résolvant trois ou quatre affaires par jour. Lorsqu'ils
étaient contradictoires, il réglait la plupart des affaires par la médiation et l'accord
mutuel.3 Et alors que la justice était normalement chère, inéquitable et corrompue,
le Fire Court offrait aux parties un moyen bon marché de résoudre leurs problèmes,
en utilisant un langage simple plutôt qu'un jargon juridique, et en interdisant aux
juges de facturer des honoraires pour leur travail.
Au cours de ses neuf années d'existence, le Fire Court s'est révélé très efficace,
ouvrant la voie à la reconstruction de Londres. Mais elle a également été équitable.
La capacité de payer des parties était un principe pour les juges lorsqu'ils décidaient
qui devait payer la facture. Comme le dit la législation qui a créé le tribunal, "il est
juste que chaque personne concernée doit assumer une part proportionnelle des
pertes en fonction de ses intérêts particuliers".4
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“Il est juste que
chaque personne
concernée doit
assumer une part
proportionnelle des
pertes en fonction
de ses intérêts
particuliers.”

Une crise économique
La pandémie COVID-19 crée des demandes similaires d'innovation en matière de
justice pour protéger les moyens de subsistance, prévenir les dommages
économiques en cascade et fournir une base pour un renouveau économique juste
et équitable.

1-2 ans
Crise de santé
publique

Il s'agit d'une urgence à trois niveaux :
§

Une urgence de santé publique qui durera jusqu'à ce qu'un vaccin soit produit
et distribué ou jusqu'à ce que suffisamment de personnes aient été infectées
pour que les sociétés acquièrent une immunité collective.

§

Une crise économique qui prendra des années à se déployer pleinement et qui
pourrait durer une grande partie de cette décennie.

§

Une dislocation politique, sociale et culturelle plus large qui transformera les
sociétés sur une génération, alimentée par la pandémie exposant des
inégalités flagrantes, et qui risque d'affaiblir notre capacité à travailler
ensemble pour résoudre les problèmes actuels et futurs.

5-10 ans
Crise économique, de
l’emploi et financière

Chacune de ces couches a une dimension de justice. Dans notre premier briefing
Justice pour tous et l’urgence en santé publique – nous avons formulé des
recommandations sur la façon dont les systèmes et les acteurs de la justice
devraient réagir aux conséquences sanitaires de la pandémie (voir page 5).
Ce deuxième briefing examine les implications sur le plan de la justice de ce que la
Banque Mondiale prévoit être la pire dépression économique en 80 ans.5 La
Banque a averti les pays de s'attendre à des impacts "ahurissants", mais nous ne
savons pas encore à quel point les dégâts seront graves ni dans quelle mesure les
politiques gouvernementales les atténueront.
Cependant, quel que soit le scénario, le besoin de justice continuera à évoluer et à
s'accroître. De nombreuses entreprises - et peut-être des industries entières - sont
confrontées à l'insolvabilité.6 Un grand nombre de personnes perdront leur emploi
ou seront poussées dans le secteur informel.7 L'insécurité alimentaire augmentera
et le niveau de pauvreté s'envolera.8 Les cicatrices pourraient être durables, car les
investissements chuteront, les chaînes d'approvisionnement seront endommagées
et les compétences seront perdues.
Cela créera une demande de justice économique de la part de systèmes qui ont vu
leur capacité déjà insuffisante encore s'éroder par la pandémie.
Ce briefing vise à aider les leaders de la justice à trouver des moyens innovants
pour répondre à cette demande, tout en examinant comment la justice peut
catalyser la reprise, donner aux gens une chance équitable dans l'économie et
aider les sociétés à mieux se reconstruire.

Le besoin de justice
La première section explore les conséquences de la récession économique sur les
problèmes de justice communs qui ont une dimension économique: litiges sur le
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Une génération
ou plus
Une dislocation
politique, sociale
et culturelle

logement et la terre, conflits au travail, problèmes d'endettement, conflits au sein des
familles ou difficultés d'accès aux services publics. Nous explorons également
l'interaction entre les économies et la criminalité.
Dans chacun de ces domaines, le défi consiste à placer les populations et leurs besoins
au centre, tout en évitant le risque de voir les systèmes de justice débordés dans un
environnement où les ressources se font plus rares.
Dans la deuxième section, nous examinons comment les systèmes de justice peuvent
aider au redressement en anticipant l'évolution des modèles de demande et en
utilisant ces connaissances pour résoudre les problèmes de manière à désamorcer les
différends, à réduire les conflits et à permettre aux gens de reprendre leur vie en main.
Étant donné l'ampleur de la demande potentielle, il faut prévenir autant que possible
les problèmes de justice, tout en évaluant honnêtement le rôle que les systèmes de
justice peuvent jouer dans l'exacerbation des litiges. Les leaders de la justice peuvent
également utiliser les systèmes de justice de manière stratégique, en collaborant avec
d'autres secteurs et en faisant une plateforme pour la reconstruction et le
renouvellement des économies.
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La justice dans une pandémie
Alors que le monde fait face à la pandémie du COVID-19, le secteur de la justice est en première ligne. Les Pionniers
pour des sociétés pacifiques, justes et inclusives travaillent avec une alliance de partenaires du secteur de la justice afin
d'étudier comment une justice centrée sur les personnes peut aider les sociétés à gérer les retombées de la pandémie
et à construire des sociétés plus justes pour l'avenir.
Justice pour tous et l'urgence de santé publique
Ce briefing explore le rôle des systèmes de justice dans la conception et l'application
des restrictions de santé publique, et dans la réponse aux niveaux croissants de
violence domestique, d'insécurité et de violations des droits de l'homme. Il présente
sept stratégies clés pour promouvoir la justice pour tous dans les situations d'urgence
en matière de santé publique :
§
§

Appliquer des mesures d'urgence de manière équitable
Protéger les populations contre la violence

§
§
§

Faire des populations des partenaires dans la lutte contre la pandémie
Réduire la demande adressée aux systèmes de justice par la prévention de
l'injustice
Augmenter le travail intelligent en déplaçant les services en ligne

§
§

Protéger les travailleurs de la justice de première ligne
Préparer les futures phases des efforts visant à contenir la maladie

Justice pour les femmes au milieu de la COVID-19 et
violence domestique et pandémie du COVID-19
Ce rapport décrit les principales menaces qui pèsent sur la vie et les
moyens de subsistance des femmes pendant la pandémie COVID-19 et
appelle à une action accrue pour prévenir et répondre à la violence
exercée par le partenaire intime, remédier aux désavantages
juridiques et autres dont souffrent les femmes pauvres et
marginalisées et soutenir l’action collective des femmes et des
organisations féminines.
Un document complémentaire présente les solutions innovantes
développées dans le monde entier en réponse à la montée en flèche
de la violence domestique lors de la pandémie de coronavirus.
La justice à la base dans une pandémie:
Garantir une réponse et un rétablissement justes
Ce dossier est axé sur les défenseurs de la justice à la base, qui jouent un rôle essentiel
dans la réponse à la pandémie et la reprise, de la diffusion de messages publics et du
soutien aux populations pour qu'elles aient accès aux soins de santé, à la surveillance
des violations des droits de l'homme et autres injustices pendant les confinements.

www.justice.sdg16.plus/justice-in-a-pandemic
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Un

Le rôle de la justice dans la lutte contre
l'urgence économique
Le monde fait face à la crise économique la plus menaçante
qu'il ait connue depuis près de 100 ans. Nous subissons déjà
des pertes d’emplois massives et des faillites dans le cadre
d’une forte récession économique, et une dépression mondiale
prolongée est probable car au moins 170 pays voient leur
économie se contracter.9
Les crises financières et les catastrophes naturelles précédentes
ont provoqué des pics de demande et aggravé les problèmes
existants dans six domaines clés de la justice: la criminalité, le
logement et la terre, les conflits familiaux, le chômage et la
faillite, l'argent et la dette, et l'accès aux services.10 Dans une
enquête menée auprès de 270 leaders de la justice de 20 pays,
les problèmes d'emploi, d'endettement et de faillite devraient
expliquer la plus forte augmentation des problèmes de justice
en raison du virus COVID-19.11
Il sera difficile pour les systèmes de justice de répondre à la
demande accrue.12 Même avant la pandémie, 1,5 milliard de
personnes avaient des problèmes de justice qu'elles
n'arrivaient pas à résoudre.13 Aujourd'hui, pendant que de
nombreux prestataires de services de justice formels et
informels suspendent leurs services en raison de l'urgence
sanitaire et risquent de faire face à une forte demande lors de
leur réouverture, la charge qui pèse sur eux sera sans
précédent.
Dans cette section du rapport, nous évaluons ce que la
pandémie signifie pour les problèmes de justice ayant une
dimension économique et nous faisons des suggestions sur la
manière dont les acteurs de la justice peuvent contribuer à
atténuer ses effets négatifs et à accélérer la reprise.
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Crime
Logement, terre et voisins
Litiges familiaux
Problèmes au travail
Argent, dette et problèmes de
consommation
Accès aux services publics

Crime
Où nous étions

Ce qui a changé

À l'échelle mondiale, 21 % des problèmes de justice
sont liés à la criminalité et à la violence, dont beaucoup
ont une dimension économique.14 Il s'agit notamment
du cambriolage et du vol, des escroqueries et de la
fraude, du crime organisé et de diverses formes
d'exploitation des femmes et des enfants.15 Près de la
moitié des entreprises ont été victimes de fraude sur
une période de deux ans, y compris la fraude par les
clients, la cybercriminalité, le détournement d'actifs,
les pots-de-vin et la corruption.16

Avec des millions de personnes confinées chez elles, la
fraude en ligne et le vol d'identité ont augmenté.19 La
flambée de la violence à l'égard des femmes est souvent
liée à leur marginalisation économique. La duperie des
masques, les désinfectants pour les mains et les kits de
dépistage ont proliféré.20 Les cambriolages et autres
crimes économiques peuvent augmenter après la levée
des confinements.21 Un nombre croissant de travailleurs
du secteur informel sont vulnérables à la corruption, à
l'extorsion et aux abus.

Près d'un tiers des consommateurs en Inde ont été victimes de fraude17
par carte ou paiement numérique, ou en ont connu. Aux États-Unis, à la
suite de la crise financière de 2008, la rentabilité des opérations d'initiés a
augmenté de façon spectaculaire, car les initiés ayant des liens politiques
ont bénéficié d'une connaissance préalable des programmes d'aide
économique.18

En mars et avril 2020, 22 millions de dollars ont été perdus à cause
d'escroqueries en Australie, soit une augmentation de 47% par rapport
à la même période en 2019.22 En Tunisie, une enquête anti-corruption a
été lancée suite à l’attribution d’un contrat de fourniture de masques
aux citoyens à un député parlementaire.23

Ce que cela signifie

Comment réagir

L'autonomisation économique peut contribuer à
protéger les femmes contre la violence domestique. La
lutte contre la cybercriminalité exige de nouvelles
compétences et une coopération internationale, au fur
et à mesure qu'elle se propage au-delà des frontières.
Les victimes de la criminalité et des escroqueries en ligne
auront besoin d'un soutien et éventuellement d'une
indemnisation. La corruption liée aux efforts de
sauvetage économique risque d'entraver l'endiguement,
de réduire la confiance dans les institutions et de
déstabiliser les sociétés.

Les millions de personnes qui ne signalent pas les
crimes non violents ont besoin de systèmes de
signalement plus sûrs et mieux diffusés, de processus
plus conviviaux et de la certitude qu'il sera donné suite
à un rapport.26 La prévention de la criminalité en ligne
repose sur l'éducation du public, l'anonymat des lignes
d'assistance téléphonique et la formation des
entreprises à l'élaboration de plans de lutte contre la
fraude. La corruption peut être révélée au grand jour si
la presse est libre et si les actions de sensibilisation sur
le terrain sont soutenues, en particulier dans les
communautés marginalisées.

Au Panama, comme dans d'autres pays, les citoyens qui luttent pour
survivre pendant les périodes de confinement ont recours au pillage.24
Aux États-Unis, des personnes fortunées ont exploité des failles en créant
des sociétés à responsabilité limitée pour bénéficier de prêts d'urgence
garantis par le gouvernement.25

Le Centre d'information sur le Risque Bancaire d'Afrique du Sud met en
garde les clients contre les risques accrus d'escroqueries par filoutage
pendant la pandémie.27 Au Liberia, la mobilization des groupes de
femmes créés pour donner aux femmes un espace pour discuter de la
guerre a entraîné le licenciement de politiciens corrompus.28

Populations

Économies

Sociétés

Une vulnérabilité accrue à la fraude
en ligne et à d'autres crimes
économiques

Corruption et détournement de
fonds de sauvetage et de secours.
La criminalité retarde la reprise et
augmente les coûts de
reconstruction.

La corruption et la fraude érodent la
confiance dans le gouvernement et,
entre les citoyens, augmentent le
risque de troubles. Déplacement du
gouvernement par des acteurs non
étatiques si les salaires des forces de
sécurité ne sont pas payés.
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Logement, terre et voisins
Où nous étions

Ce qui a change

Le rapport "Justice pour tous" a montré que 22% des
problèmes de justice rencontrés par les gens au cours des
deux dernières années étaient liés au logement, à la terre
ou aux voisins. Il s'agissait notamment de litiges
concernant les limites, le bruit, l'utilisation des terres et le
bétail, ainsi que des différends entre propriétaires et
locataires et entre prêteurs et détenteurs
d’hypothèques.29 L'accaparement des terres est un
problème encore plus répandu, reflétant des
déséquilibres de pouvoir qui empêchent les
communautés marginalisées de revendiquer leurs droits.

La crise économique rend plus difficile le respect des
obligations financières des locataires et des détenteurs de
prêts hypothécaires. Au Royaume-Uni, 2,6 millions de
locataires privés ont manqué ou s'attendent à manquer
des paiements de loyer à cause du virus.32 Les saisies de
prêts hypothécaires devraient augmenter dans les six
mois,33 tandis que des saisies de terres et des pillages des
ressources naturelles ont été signaléés dans les pays en
développement pendant les fermetures.34

L’État le plus peuplé de l’Inde, l’Uttar Pradesh, a vu une augmentation de
400% des disputes formelles sur la terre et la propriété alors que les
travailleurs migrants sont revenus des villes dans leurs villages.35 Des
expulsions ont eu lieu dans des pays comme la Chine, le Kenya et les
États-Unis malgré des moratoires. 36

2,3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas de preuve de
logement ou de titre de propriété foncière.30 Dans une enquête de
2019 menée dans 33 pays, une personne sur quatre a déclaré ne
pas être sûre de ses terres et de ses biens.31

Ce que cela signifie

Comment réagir

Sans réponse politique durable et efficace, à mesure que
les moratoires et les programmes d'aide d'urgence
prendront fin, les systèmes de justice seront confrontés à
une forte augmentation des litiges concernant les
expulsions, les saisies et, potentiellement, les conflits
fonciers. Il sera essentiel de trouver un équilibre entre les
droits des propriétaires et des locataires, des prêteurs et
des détenteurs de prêts hypothécaires, des industries
foncières et des populations locales pour éviter que le
virus n'aggrave encore la pauvreté, la marginalisation et la
colère du public. De plus, des difficultés financières à court
terme des propriétaires pourraient entraîner des
changements dans la propriété des biens immobiliers, ce
qui accroîtrait les inégalités.37

Les systèmes de justice ont besoin de meilleures données
sur les raisons des conflits fonciers, de logement et de
voisinage. Le fardeau financier de la crise du logement
devrait être partagé équitablement dans la société.40 Les
tribunaux pourraient classer par ordre de priorité les
affaires dans les zones les plus marginalisées afin de
limiter les dommages causés par les retards. Les
moratoires sur les expulsions offrent l’occasion de
rassembler les associations de propriétaires et de
locataires afin d’établir des principes pour des processus
d’expulsion plus équitables. Investir dans l’autonomisation
juridique et reconnaître les droits fonciers
communautaires pour le logement et les litiges fonciers
mènera à des résultats plus équitables.41

L'Allemagne a interdit les expulsions et les résiliations de contrats de
location jusqu'en avril 2021 - alors que les propriétaires peuvent aller en
justice pour tenter de récupérer leurs dettes, ils ne peuvent pas expulser
les locataires.38 L'Afrique du Sud a interdit les expulsions pendant toute la
durée du confinement du pays.39

La garantie d’une représentation juridique gratuite à New York pour les
résidents à faible revenu menacés d’expulsion a réduit les expulsions de
5% en un an et a permis de réaliser d'importantes économies sur les
dépenses sociales.42 Le gouvernement britannique va construire 6000
unités pour fournir des logements à long terme aux sans-abri
temporairement hébergés pendant leur isolement.43

Populations

Économies

Sociétés

Expulsions accrues et saisies
hypothécaires, augmentation du
nombre de sans-abri, insécurité
alimentaire et difficultés économiques.

Volatilité des prix du marché
immobilier. Pénuries alimentaires.
Évolution des modèles de demande
(en particulier pour l'immobilier
commercial). Fournisseurs de
prêts hypothécaires à risque.

Augmentation des griefs à mesure que les
communautés perdent l'accès au logement,
à la terre, aux ressources naturelles et aux
moyens de subsistance. Augmentation des
inégalités. Risques sanitaires exacerbés par
le sans-abrisme ou la surpopulation.
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Litiges familiaux
Où nous étions

Ce qui a change

Avant l'apparition du coronavirus, environ 9% des
problèmes juridiques rencontrés par les gens étaient
liés à la famille.44 Les litiges sont reliés aux pensions
alimentaires pour enfants, au divorce et à la
séparation, aux pensions alimentaires et à l'héritage.
Dans certains pays, les lois sur la famille qui favorisent
les hommes font que des millions de femmes se
heurtent à des obstacles pour hériter ou obtenir une
part équitable des biens matrimoniaux, et beaucoup
d’entre elles risquent de perdre leur maison et leurs
moyens de subsistance lors de l'abandon ou du décès
d'un partenaire.

Avec 600 000 décès supplémentaires dans le monde d'ici
juillet 2020, COVID-19 augmentera les conflits de
succession.47 La crise économique rend plus difficile pour
les parents le maintien de la pension alimentaire pour les
enfants, et les changements de revenu exigeront, dans de
nombreux cas, la révision des accords.48 L'augmentation
des taux de divorce pendant les blocages augmente le
risque de conflits financiers.49 L'investissement dans la
santé génésique et d'autres services essentiels à
l'autonomisation économique des femmes est réduit.50
À Helsinki, en Finlande, un tiers de couples de plus ont demandé le
divorce début avril par rapport à la même période en 2019.51 Un
organisme de bienfaisance au Royaume-Uni a averti que des milliers
d'enfants sont confrontés à la pauvreté en raison de l'interruption du
versement des pensions alimentaires.52

Dans le monde, les femmes et les enfants sont les plus
durement touchés par les effets négatifs des conflits familiaux.45
Soixante-quinze pays limitent le droit des femmes à accéder aux
biens, à en posséder et à les gérer.46

Ce que cela signifie

Comment réagir

L'augmentation des cas de succession, de divorce,
d’entretien et de pension alimentaire pour enfants
alors que les services de justice sont suspendus dans la
plupart des pays, entraînera des retards qui pourraient
affaiblir davantage la situation économique des
plaideurs. Les mesures gouvernementales visant à
permettre à ceux qui versent des pensions alimentaires
de les réduire ou de les suspendre mettent en peril la
sécurité économique des bénéficiaires.53
L'augmentation du nombre de décès inattendus
compliquera les cas de succession où aucun testament
n'a été fait.

Les systèmes de justice doivent garantir la protection des
droits des femmes et la crise est l’occasion d’abandonner
les lois qui permettent aux maris de limiter la participation
économique des femmes ou qui discriminent les femmes
en matière d’héritage. Les tribunaux peuvent donner la
priorité à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier
ceux des communautés marginalisées. La mise en ligne du
règlement des différends familiaux pendant et après la
pandémie peut réduire les coûts ainsi que le stress de
l'interaction face à face. La rédaction d'un testament en
ligne et le témoignage par liaison vidéo peuvent réduire
l'intestat.

Au Kenya, les veuves ont été expulsées de leur logis parce qu’elles sont
perçus comme un fardeau insoutenable pendant les confinements.54 Les
femmes qui dependent des pensions alimentaires en Egypte n’ont pas pu
aller aux tribunaux pour contester leur suspension.55

Au Kenya, les parajuristes aident les patients en soins palliatifs atteints de
maladies en phase terminale à prendre des dispositions juridiques en fin
de vie.56 En Équateur, les cliniques d'aide juridique pour les femmes et les
enfants à faible revenu ont aidé à augmenter le nombre de femmes qui
reçoivent une pension alimentaire pour enfants.57

Populations

Économies

Sociétés

Augmentation des conflits de
succession, des divorces et autres
conflits familiaux. Impacts négatifs
sur la santé mentale.

Pauvreté accrue, en particulier
pour les femmes. Impacts sociaux
et économiques à vie sur les
enfants.

Structures familiales déstabilisées.
La pauvreté et la marginalisation
accrues des femmes réduisent leur
capacité à contribuer à la reprise
économique et à la vie publique.
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Problèmes au travail, dans les secteurs formel et informel
Où nous étions

Ce qui a changé

À l’époque pré-coronavirus, 8% des besoins juridiques
des personnes dans le monde étaient liés à l’emploi ou
à leur entreprise.58 Les personnes sont victimes de
harcèlement, de discrimination ou d'un manque de
sécurité au travail; se voient refuser un salaire, des
avantages sociaux ou des permis; sont injustement
licenciés; ou, pour les deux tiers des travailleurs,
connaissent des problèmes liés au travail dans le
secteur informel.59

Le confinement a privé bon nombre des 2,1 milliards de
travailleurs du secteur informel dans le monde de leur
droit au travail, augmentant leur vulnérabilité à la
pauvreté, à l'exploitation et aux menaces pour la santé.62
Les récessions naissantes ont entraîné des pics de
chômage et de faillites,63 les pires répercussions ayant eu
lieu sur les jeunes et les marginalisés.64 Les programmes
de soutien financier soulagent certains mais il est souvent
problématique d’y accéder. La pandémie a également
augmenté les risques sur le lieu de travail pour ceux qui
travaillent à proximité des autres.

Après la crise financière de 2008, la Legal Aid Society de New York a
connu une augmentation de 30% de la demande liée aux dossiers
d'emploi.60 Dans les pays en développement, 70% des emplois féminins se
fait dans le secteur informel, où les protections et les droits du travail sont
absents ou réduits.61

On estime qu'un travailleur Indien sur dix a perdu son emploi.65 Les
mesures de confinement de COVID ont réduit le revenu des
travailleurs informels de plus de 50% dans les contextes à faible.66

Ce que cela signifie

Comment réagir

Un secteur informel en croissance augmentera le
nombre de travailleurs non protégés par la loi.67 Les défis
posés par l'agriculture entraînent une augmentation des
prix des denrées alimentaires.68 Les secteurs de la justice
connaîtront une demande croissante d'assistance liée
aux demandes de prestations, aux faillites et aux conflits
du travail, y compris ceux liés à la sécurité dans le
contexte de COVID-19. Le chômage de masse
augmentera la demande d'aide juridique. Les abus et
l'exploitation des travailleurs qui veulent désespérément
conserver leur emploi pourraient augmenter.

Les gouvernements peuvent élargir l'accès à l'aide
juridique pour les problèmes liés à l'emploi, étendre les
subventions et faciliter l'enregistrement des travailleurs
informels et des entreprises.71 Les numéros d'urgence
d'ONG ou de syndicats peuvent aider les travailleurs à
signaler de façon anonyme les problèmes de sécurité. De
nouvelles protections sociales et juridiques doivent être
négociées collectivement pour protéger la santé des
travailleurs et les défendre de l'exploitation et des abus.72
Les secteurs de la justice peuvent prévenir les faillites en
modifiant les lois sur l'insolvabilité afin d'aider les
entreprises confrontées à des crises temporaires de
trésorerie.73 La simplification de l'enregistrement des
nouvelles entreprises et les conseils juridiques aux
entrepreneurs peuvent aider les travailleurs licenciés à se
relever.74
L'expansion des programmes d'aide juridique en Chine a aidé les
travailleurs migrants à récupérer des millions de dollars en salaires
impayés et en indemnités non versées.75 La formation des juges au
Pakistan pour accélérer le traitement des dossiers a permis de réduire
les retards et d'augmenter le nombre de nouvelles inscriptions et de
demandes de prêts aux entreprises.76

Soixante et onze pour cent des Américains qui ont demandé des
allocations de chômage en mars 2020 ne les avaient pas reçus fin
avril.69 En Afrique du Sud, les chauffeurs d'autobus se sont mis en
grève pour avoir omis de leur fournir des équipements de protection
et des tests.70

Populations

Économies

Sociétés

Chômage de masse et faillites. Risques
de sécurité et anxiété accrus pour les
travailleurs de première ligne.

La baisse de la demande
perpétue une spirale vicieuse
conduisant à une dépression.

Accroissement de la pauvreté et des
inégalités. Le chômage réduit la cohésion
sociale. Défaut de payer les fonctionnaires,
y compris les forces de sécurité.
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Argent, dette et problèmes de consommation
Où nous étions

Ce qui a changé

Trente pour cent des problèmes juridiques que les gens
avaient connus dans les deux années précédant 2019
étaient liés à l'argent et à la dette, ou à des problèmes
de consommation.77 En tant qu'acheteurs, ils avaient du
mal à payer l'argent qu'ils devaient, étant menacés par
les agents de recouvrement, à accéder aux services
publics ou à obtenir une compensation pour des biens
ou services de consommation défectueux. En tant que
vendeurs, ils ont eu du mal à récupérer leurs cotisations.

En augmentant le chômage et en provoquant des faillites
massives, la pandémie de COVID-19 menace la sécurité
financière de centaines de millions de personnes, car les
contrats sont rompus, les factures impayées et les
remboursements de prêts échus. Le fardeau de la dette
publique augmente et la population pourrait être forcée
de se tourner vers la dette privée pour ses moyens de
subsistance de base.80 Les abus d'entreprises, tels que la
hausse des prix, les taux d'intérêt usuraires et le refus de
payer les remboursements, se multiplient.81 Les
paiements de protection sociale destinés à aider les
personnes à faire face aux effets du coronavirus ont été
saisis par les créanciers.82

La dette représente 25% des affaires portées devant les tribunaux
civils des États-Unis, la plupart des gens n'étant pas représentées.78
Le Centre de médiation des citoyens de Lagos, au Nigéria, a réglé 58%
des cas de dette à l’amiable.79

La dette des consommateurs en Chine a augmenté de 10% en un
an.83 Au Royaume-Uni, une personne sur cinq encourt une peine
sévère parce qu'elle ne peut pas payer une facture.84

Ce que cela signifie

Comment réagir

Les systèmes de justice verront une forte augmentation
des affaires liées à l'endettement et avec la fermeture
des tribunaux, l'arriéré augmentera rapidement.85 Les
retards dans le réglement des différends peuvent faire
basculer les gens et les entreprises dans la faillite. Le
recouvrement agressif de la dette poussera les gens
dans une spirale vicieuse de pauvreté,86 d'endettement
et de stress.87 Si les entreprises sont renflouées et que
les gens ne le sont pas, la colère populaire est
inévitable.

Les gouvernements doivent réglementer les pratiques
de prêt, envisager des programmes d’allégement de la
dette pour les particuliers et travailler avec les
organisations commerciales pour réduire le fardeau de
la dette des gens. Les alternatives à la justice,
notamment grâce à l'utilisation de la technologie, sont
de meilleurs moyens de traiter les petites dettes, avec
un soutien juridique à faible coût fourni aux ayant des
affaires plus complexes.90 Les pratiques abusives de
recouvrement des dettes devraient être interdites91 et
les sanctions pénales pour dettes abolies.

Au Royaume-Uni, les délais d'attente pour entendre les affaires
judiciaires devraient augmenter de plus de 70% après le
verrouillage.88 Les banques indiennes devraient voir doubler
leurs créances douteuses.89

La Bulgarie a suspendu les saisies et les expulsions et reportera les
remboursements sans frais supplémentaires.92 Aux États-Unis, les
tribunaux ont empêché les créanciers de saisir les paiements
d’allégement du coronavirus.93

Populations

Économies

Sociétés

Les arriérés de dette et les prêts à
taux d'intérêt plus élevé pour
répondre aux besoins essentiels
augmentent la pauvreté et le risque
de criminalisation.

La mauvaise santé et la pauvreté
ralentissent la reprise économique.
Le comportement d'entreprises
désespérées dans des secteurs
durement touchés réduit la
confiance.
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Les pièges de la pauvreté et de la
dette augmentent le stress, la colère
et les troubles, ajoutant à la pression
sur les systèmes de justice.

Accès et qualité des services publics
Où nous étions

Ce qui a changé

Environ 19% des problèmes de justice signalés dans le
monde concernent les difficultés d'accès à des services
publics de qualité. Il s'agit notamment des soins de
santé, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement, de
l'électricité et des paiements de prestations, ainsi que
des documents nécessaires pour prouver la citoyenneté
ou le statut de résident.94 Les personnes marginalisées et
celles qui vivent dans la pauvreté courent le plus grand
risque de manquer de documents et de ne pas avoir
accès aux services.

Les réponses au coronavirus ont inclus des fermetures
d'écoles et négligé d'autres problèmes de santé. 97 L'accès
à l'eau est devenu plus important compte tenu de la
nécessité de se laver les mains régulièrement, tandis que
les inégalités en matière de santé sont devenues
évidentes. 98 Les programmes d'aide économique
augmentent le fardeau des bureaucraties tout en
détournant des fonds d'autres services publics. La
fermeture des tribunaux signifie que les services de justice
eux-mêmes ont du mal à répondre à la demande.

132 millions de filles dans le monde ne sont pas scolarisées.95
Aux États-Unis, seuls 15 % des travailleurs agricoles migrants
ont un accès régulier aux soins de santé.96

Dans le sud de la France, les résidents d'une communauté fermée
exclusive ont eu accès à des tests de dépistage d'anticorps alors que
les hôpitaux n'avaient pas les moyens de tester les cas urgents.99 Aux
États-Unis, les grandes entreprises ont capturé des paiements de
relance tandis que les petites entreprises sont absentes.100

Ce que cela signifie

Comment réagir

Après la crise financière de 2008, la demande de
services juridiques liés à l'accès aux soins de santé à
New York a augmenté de 40% en un an - avec une crise
due à la mauvaise santé, la demande risque de monter
en flèche.101 La demande d'accès à des services
essentiels tels que l'eau est susceptible de croître,
même si certains services sont coupés à cause de
factures impayées ou de l'insolvabilité des fournisseurs.
Les demandes d'aide financière plus généreuse
exigeront une nouvelle expertise des systèmes
juridiques, des services financiers du gouvernement et
des syndicats.102

Pour que les paiements de protection sociale
atteignent leurs objectifs sans être saisis par de
puissants intérêts, les acteurs de la justice devront
informer les bénéficiaires marginalisés de leurs droits
et les aider à y accéder. Ces droits devraient être
étendus à ceux qui vivent en situation informelle.105
L’épidémie est l’occasion de consolider la prestation de
services – là où les mesures d’urgence sont ancrées
dans la loi, il sera difficile pour les gouvernements de
les retirer. Les gens devraient être soutenus pour
défendre les droits aux services lorsque ceux-ci ont été
refusés.

Les trois quarts des avocats britanniques estiment que le public ne
peut avoir accès à «un niveau de justice acceptable» pendant la
pandémie.103 Les gouvernements de pays comme l'Inde et le
Royaume-Uni sont confrontés à des contestations judiciaires en
raison de leur incapacité à fournir des équipements de protection et
des lits d'hôpitaux.104

Le gouvernement argentin a interdit aux fournisseurs de services
publics de couper leurs clients durant la pandémie.106 The Black
Sash, une ONG sud-africaine, a un protocole d'accord dans lequel
ses volontaires rendent compte aux autorités locales et nationales
de l'efficacité de la prestation des services locaux. Les données sont
utilisées pour identifier les tendances et les points chauds.107

Populations

Économies

Sociétés

Accès inéquitable aux services pour
les groupes marginalisés. Incapacité
de payer les soins de santé,
l'éducation, les services publics.

L'échec des systèmes de protection
sociale aggrave le ralentissement
économique et creuse les inégalités
sociales.

La perte d'accès à l'eau et aux soins
de santé accroît la menace pour la
santé publique. Confiance réduite
dans la capacité du gouvernement
à fournir des services.
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Le “Tous” en Justice pour Tous/Toutes
"Pas de justice, pas de paix" est le cri de ralliement qui a poussé des centaines de milliers de personnes dans la rue
alors que les manifestations "Black Lives Matter" aux États-Unis se répandaient dans le monde entier.
Cette vague de troubles a été déclenchée par la brutalité policière et est loin d’être unique. De nombreux autres
pays ont connu des manifestations et de l’insécurité, les inégalités et les schémas de discrimination structurelle
existants étant attisés par les effets de la pandémie sur la santé et les mesures prises pour limiter sa propagation.
Les répercussions économiques seront les plus graves pour les groupes minoritaires, ce qui exacerbera les pressions
sur ces groupes déjà privés de perspectives économiques et sociales.108 Au lieu d’accentuer la discrimination, les
systèmes de justice doivent rejoindre activement ceux qui sont le plus dans le besoin.
Les stratégies suivantes soutiendront ce changement :
§

Les systèmes de justice devraient réorienter le financement des approches coercitives de la justice pénale
vers des services axés sur les personnes qui répondent au besoin de justice en matière de logement,
d’emploi et de services publics.

§

Les politiques de justice devraient être évaluées afin de mesurer leur impact sur les groupes marginalisés en
raison de leur race, de leur origine ethnique, de leur caste, de leur statut migratoire, de leur handicap, de
leur pauvreté, de leur identité de genre et de leur âge.109 Celles qui aggravent le désavantage devraient être
réformées ou supprimées.

§

Les leaders de la justice devraient utiliser les systèmes de justice pour donner aux femmes les moyens d’agir
sur le plan économique, en veillant à ce que toutes les femmes aient les documents nécessaires pour
participer à la vie économique, en abolissant les lois qui discriminent les femmes et en aidant les femmes
marginalisées à assurer leurs droits économiques.110

§

Une attention renouvelée est nécessaire à la jeune génération, dont l'avenir économique est mis en péril de
manière disproportionnée par la pandémie. Les jeunes qui ont des démêlés avec la justice devraient être
réhabilités par le biais de programmes de déjudiciarisation ou de justice réparatrice et dotés des
compétences nécessaires pour saisir les opportunités économiques.111

§

Les leaders de la justice peuvent travailler avec le secteur privé pour renforcer leur rôle dans la prévention
des abus, la promotion de réformes et la prise en compte de la justice économique dans le succès de leurs
entreprises et la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement.112

§

Les communautés devraient être autorisées à utiliser la loi pour protéger leurs droits économiques et leur
accès aux services publics. Les acteurs de l'autonomisation juridique, y compris les groupes d'organisation
communautaire, qui aident à identifier et à lutter contre les injustices structurelles devraient être dotés d'un
financement et d'une protection accrus.

§

La justice doit être rapprochée des personnes et des communautés. La mise en place de centres de justice
communautaire dans les zones marginalisées capables de résoudre les problèmes économiques et autres
problèmes de justice et d’orienter les personnes vers les services gouvernementaux permettra de résoudre
les problèmes plus efficacement et de réduire l'exclusion.

§

Les leaders de la justice doivent s'occuper d'urgence du rôle que joue le secteur de la justice dans
l'appauvrissement des populations et l'accroissement des inégalités. Des politiques telles que le blocage des
soutiens de famille pour des délits mineurs, l'abus de la réglementation sur l'octroi de licences et d'autres
attaques contre les travailleurs informels ou sans papiers, le recours excessif à des amendes et des frais de
liberté sous caution et de justice excessifs, discriminent les personnes marginalisées et ancrent la pauvreté.
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Deux

Comment les systèmes de justice peuvent
aider à la recuperation
Avant même que la pandémie de coronavirus ne frappe, les institutions de justice
étaient surchargées, sous-financées, lentes et éloignées de ceux et celles qu'elles sont
censées servir.113
Sans changement radical, l'impact économique du COVID-19 déclenchera une
demande qui pourrait submerger les systèmes à un moment où les sociétés en ont
besoin pour être plus efficaces.
C'est l'occasion de penser différemment les systèmes de justice, en reconnaissant que
de nombreuses institutions et secteurs peuvent jouer un rôle dans la prévention et la
résolution des problèmes de justice.
C'est aussi une occasion de repenser les avantages que l'investissement dans la justice
apporte - pour les individus ayant des problèmes de justice, pour la façon dont nous
générons et partageons la prospérité, pour la manière dont les services publics sont
fournis et pour la façon dont nous vivons ensemble dans nos communautés et nos
sociétés.
Dans cette section, nous proposons sept stratégies qui permettront aux systèmes de
justice de relever le défi, en développant rapidement des solutions aux problèmes les
plus urgents, en trouvant des moyens d'empêcher les problèmes de s'aggraver et de
donner aux personnes et aux communautés affectées le pouvoir de diriger la reprise.

Comment les systèmes de justice peuvent aider à la recuperation
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1. Anticiper la demande
Les systèmes de justice sont confrontés à des retards importants en
raison des effets de la pandémie.114
À mesure que les arriérés s'accumulent, il sera important pour les
responsables d'analyser et de comprendre la charge de travail
réelle et probable. En anticipant ce qui les attend et en identifiant
les tendances, ils pourront s'organiser et adapter leur mode de
fonctionnement.
Alors que la crise économique frappe le pays, ce sont souvent les
populations qui ont le plus besoin de protection et d'avantages
sociaux qui éprouvent le plus de difficultés à y accéder. Combiner
les informations provenant d'enquêtes sur les besoins juridiques et
de données sur les catastrophes financières ou naturelles
précédentes aidera les décideurs politiques à prédire les problèmes
de justice.115
Comme le montrent les expériences passées de détérioration
économique, les besoins juridiques sont étroitement liés.116 Les
projections des problèmes et de leurs interconnexions peuvent
stimuler une intervention rapide pour éviter d'aggraver les
problèmes juridiques et de déclencher des spirales vicieuses.117
Adapter les opérations et le triage des fournisseurs de justice peut
aider à résoudre les cas plus efficacement, à réduire les retards et
empêcher que les systèmes ne soient dépassés.

Le Centre de défense des intérêts et de
justice communautaires du Canada a créé
une enquête de trois minutes pour
demander aux clients et aux intermédiaires
quels étaient leurs problèmes de justice et
leurs besoins en information pendant la
pandémie et quels services ils avaient
besoin.118

Au Pakistan, un programme visant à
améliorer la performance des institutions
judiciaires a permis d'enseigner aux juges
des techniques de gestion des flux
d'affaires. Le programme a aidé les juges à
traiter 25% de plus de cas qu'auparavant.119

Le Mortgage Hardship Service (Service des
prêts hypothécaires) en Nouvelle-Galles du
Sud, en Australie, identifie les personnes et
les communautés à risque de défaillance
hypothécaire et offre le plus tôt possible des
conseils financiers et juridiques. Cela a
permis de réduire le risque de poursuites
judiciaires et de voir un nombre
considérable de personnes conserver leur
logement.120

2. Investir dans le contact personnel
La Municipalité de Lima, au Pérou, mène
une action de proximité téléphonique
auprès des personnes âgées et des
personnes handicapées économiquement
vulnérables dans la ville. Le programme
offre un soutien médical, psychologique et
juridique et les aide à obtenir la subvention
coronavirus accordée par le gouvernement
aux foyers pauvres.124
Le Médiateur national des Pays-Bas a
transféré toutes les procédures écrites au
contact personnel par téléphone,
augmentant la satisfaction à l'égard du
processus, l'efficacité du traitement des cas
et la durabilité des solutions.125
Lorsque les travaileurs de la santé au Japon
ont signalé une augmentation du
harcèlement au travail lié au coronavirus, le
Ministère de la Justice a créé une page Web
reliant les utilisateurs à des lignes
d’assistance sur l'intimidation et le
harcèlement.126

Les institutions de justice officielles sont souvent complexes et
intimidantes, et la plupart des gens préfèrent les contacts personnels
aux échanges écrits. Bien que l'interaction directe soit limitée dans
presque tous les pays en raison de la pandémie, il est encore possible
d'avoir des échanges directs par téléphone ou en ligne.
Les prestataires de justice s'appuient généralement sur des
documents et des échanges écrits, mais la gestion des problèmes
de justice par le biais d’échanges personnels directs peut conduire
à une résolution plus souple et plus rapide.121 Il a été prouvé que le
fait de téléphoner avant d'envoyer des communications écrites
permet de réduire le nombre de procédures d'appel.122 Face aux
retombées de la pandémie, les systèmes de justice qui investissent
dans les interactions téléphoniques ou en ligne peuvent réduire
leur charge de travail.
Comprendre les procédures permet aux gens d'envisager leurs
options et de mieux résoudre leur problème. Les intermédiaires de
confiance, y compris les groupes de la société civile et les
conseillers indépendants, ont également un rôle central à jouer
pour fournir des informations juridiques faciles à utiliser à ceux qui
en ont besoin.123
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3. S'attaquer aux groupes de problèmes
Les problèmes de justice sont souvent regroupés. Un problème de santé
aggravé par l'impossibilité d'accéder aux services peut causer des
problèmes au travail ou entraîner une discrimination lors du
recrutement.127 Le chômage peut provoquer une spirale de dettes et des
soucis financiers peuvent accroître la violence familiale. Une telle
violence peut affaiblir la participation économique des femmes et nuire
à l’éducation et aux perspectives de carrière d’un enfant.128
Les interventions précoces peuvent briser les cycles vicieux, en
particulier si les problèmes des personnes sont abordés de manière
globale, par exemple en regroupant les services juridiques, de santé et
d'emploi. Placer les populations au centre et leur donner les moyens
d'exprimer leurs besoins, au lieu de s'appuyer sur une structure
institutionnelle et ses approches standardisées, peut renforcer les
réseaux et développer les capacités pour un changement durable.129
Les groupes non dominants sont plus susceptibles de rencontrer des
grappes de problèmes juridiques et autres.130 Cibler les communautés
marginalisées avec des approches intégrées peut être particulièrement
efficace. Pour aider à faire face à la crise économique immédiate, les
services de justice peuvent être reliés aux services communautaires
existants.

En Argentine, plus de 90 centres d’accès à la
justice offrent un appui juridique, social et
psychologique aux populations des
communautés vulnérables. L’approche
multidisciplinaire implique la collaboration
d'avocats, de travailleurs sociaux et de
psychologues.131

Au Kenya, le Centre d'aide juridique d'Eldoret
s'associe à un établissement de santé pour
fournir un centre unique de traitement
médical et de conseil juridique. Il apporte un
soutien global aux personnes touchées par le
VIH ainsi qu'aux survivantes de la violence
sexuelle et sexiste.132

Le service Citizens Advice du Royaume-Uni
publie régulièrement des données qui
montrent comment les demandes de conseils
indiquent l’évolution des besoins de justice
dans de multiples régions, souvent
interconnectés.133

4. Prioriser les solutions non judiciaires
En Inde, l'organisation d'autonomisation
juridique Haqdarshak travaille avec le
gouvernement, la société civile et les
entreprises partenaires sur une application
mobile et un portail Web qui fournit des
informations aux citoyens sur les programmes
d’aide aux coronavirus.136

Le Chili s’emploie à éviter les litiges
contractuels pendant la pandémie en offrant
des services de médiation gratuits aux 1 000
premiers candidats via le Centre d’arbitrage et
de médiation de la Chambre de Commerce de
Santiago.137
Les services de conseil en matière de droits
sociaux de Glasgow, en Écosse, ont permis
d’accroître les revenus des ménages à faible
revenu et de créer des emplois, en informant
les personnes de leurs droits aux prestations
sociales et en les aidant à surmonter les
obstacles à leur accès.138

La formalité, la complexité et la rigidité des procédures juridiques
traditionnelles, rendues par les tribunaux, les rendent inadaptées
pour faire face à de nombreux problèmes de justice découlant d'une
crise économique qui évolue rapidement. Avec l'augmentation des
retards, les tribunaux et autres acteurs de la justice peuvent
répondre en encourageant la résolution des conflits par d'autres
voies.134
Le règlement alternatif des différends, la négociation, la médiation,
la déjudiciarisation, les centres de justice communautaire et les
tribunaux des petites créances peuvent tous réduire le fardeau
imposé aux systèmes officiels tout en fournissant aux utilisateurs
des processus et des résultats plus satisfaisants. 135
Un grand nombre de cas comparables sont susceptibles de se
produire lorsque des changements majeurs ont lieu, tels que des
licenciements à grande échelle, des expulsions massives, ou lorsque
les systèmes de demande de prestations s’effondrent. Comme dans
le domaine des soins de santé, les normes de traitement peuvent
être appliquées, et les demandeurs de justice peuvent être orientés
vers l’approche la plus susceptible de résoudre leur cas. Cette
résolution directe de problèmes peut s’ajouter aux procédures
habituelles et ne doit pas limiter les droits et les prestations.
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5. Mettre l’accent sur la prévention
Si les gens peuvent empêcher l'apparition de problèmes de justice ou
réduire leur impact lorsqu'ils surviennent, le fardeau imposé aux
systèmes de justice par la crise économique sera allégé. Cela
permettra aux prestataires de justice de se concentrer sur les
problèmes les plus épineux, tout en libérant le temps des gens pour
se concentrer sur la reprise économique.
L’autonomisation juridique peut aider les plus vulnérables à
comprendre, utiliser et façonner la loi et à accéder aux services. Les
outils en ligne peuvent simplifier des processus tels que la rédaction
de testaments, l’obtention de documents d’identité ou
l’enregistrement d’une nouvelle entreprise. Les initiatives
d’information publique peuvent aider les gens à identifier les
escroqueries et autres tentatives de fraude.
Les instituts d’ombudsman et d’autres organes de traitement des
plaintes peuvent plaider en faveur de réformes structurelles. La
négociation collective peut produire des solutions temporaires ou
des compensations et des contrats sociaux sur les plans de
recouvrement peuvent faciliter la reprise et prévenir les problèmes
de justice. S'attaquer aux causes profondes des injustices
économiques, les acteurs de la justice collaborant pour identifier les
problèmes et développer des solutions, peuvent aider les pays à
mieux se reconstruire après la pandémie.

Les parajuristes kenyans aident les
communautés à utiliser les lois nationales
pour protéger leurs terres. Ils les aident à
documenter et à enregistrer les terres et
à renforcer la gestion participative des
ressources naturelles.139
Aux États-Unis, Pro Bono Net éduque les
gens sur les changements apportés aux
droits des travailleurs et aux lois sur
l’expulsion. Son site Web LawHelp
comprend un chat en direct et répond
aux questions des gens sur des sujets liés
au COVID tels que la dette, l’expulsion, la
pension alimentaire pour enfants, les
paiements de prestations et les droits des
travailleurs.140
En République de Macédoine du Nord,
l’Association pour l’éducation juridique et
la transparence renforce l’assistance
juridique en ligne et par téléphone aux
communautés roms.141 Le Portugal a
accordé la pleine citoyenneté à tous les
non-citoyens afin qu'ils puissent accéder
aux services publics pendant la
pandémie.142

6. Éviter d’aggraver les problèmes de justice
En Serbie, la société de services publics
Infostan a suspendu l’exécution des demandes
de remboursement de la dette pendant 90
jours – la durée de l’état d’urgence du pays.144
Des pays comme l’Irlande, Singapour et la
Corée du Sud ont aidé les travailleurs
indépendants qui tombent malades pendant la
pandémie en leur permettant de réclamer une
indemnité de maladie.145
Au Pérou, un programme de déjudiciarisation
pour adolescents a réduit considérablement la
charge de travail des systèmes judiciaires, ce
qui a permis d’économiser plus de 300 dollars
par adolescent et par mois par rapport aux
centres de détention gérés par l'État, et
d'améliorer les perspectives d'emploi des
jeunes.146

La République Slovaque a prolongé le délai
dans lequel les entreprises sont tenues de
déclarer faillite et a permis aux entrepreneurs
de demander aux tribunaux des moratoires
temporaires sur les procédures
d’insolvabilité.147

Les acteurs de la justice et les procédures de justice peuvent, par
inadvertance, intensifier les conflits, provoquant des émotions et
des actions destructrices.143 Cela peut encore aggraver les
désaccords et retarder leur résolution, ce qui alourdit la charge d’un
secteur de la justice déjà surchargé, ainsi que celui des parties
concernées et ralentit la reprise économique.
L'analyse des problèmes qui se posent pendant la pandémie peut
mettre en évidence les domaines où des réformes juridiques et
procédurales sont les plus nécessaires. Il est possible de prévenir ou
d'atténuer l'impact des nouveaux litiges en modifiant les lois sur
l'insolvabilité, en suspendant les expulsions ou les coupures de
services publics, en créant des mécanismes de rééchelonnement de
la dette et en facilitant l'enregistrement d'une entreprise.
Réunir toute une gamme d’acteurs de la justice afin de rendre les
lois et les procédures moins conflictuelles, plus rapides et moins
susceptibles de se retrouver devant les tribunaux, puis de surveiller
leur succès dans la réduction des litiges, peut aider les systèmes de
justice et les individus à court et long terme. La résolution des
conflits sous-jacents est essentielle pour résoudre efficacement les
problèmes de justice.
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7. Utiliser la justice pour reconstruire les économies
La mise en place de systèmes économiques plus équitables
commence, comme dans le cas du Grand Incendie de Londres, par
une répartition équitable des pertes résultant de la crise.
Une résolution rapide et équitable des faillites, des litiges entre
propriétaires et locataires et des procédures d’expulsion contribue au
redressement économique.
Les systèmes de justice doivent également surveiller la répartition
équitable des fonds de relance tout en fournissant un appui juridique
pratique aux populations qui font face aux plus grandes difficultés
économiques. Un tel soutien peut contribuer à l’atteinte d'objectifs à
long terme consistant à fournir aux personnes des documents
d'identité et à aider les entreprises en facilitant les processus
d'inscription et d'autres questions juridiques.
Les systèmes de justice peuvent jouer un rôle important en
soutenant les efforts visant à étendre les protections aux personnes
qui travaillent dans le secteur informel. Pour créer
des perspectives économiques pour tous, ils peuvent aider à
protéger les droits fonciers et de propriété, à promouvoir l’égalité
salariale entre hommes et femmes et à garantir que
les lois sur la participation économique ne soient pas
discriminatoires.

Aux États-Unis, la Lawyers for Good
Government Foundation, organisme à but
non lucratif, a créé une clinique juridique à
distance, grâce à laquelle des cabinets
d’avocats de plus de 30 villes offrent des
conseils gratuits aux petites entreprises pour
les aider à accéder aux programmes de
relance et aux subventions disponibles
pendant la crise de COVID-19.148
Au Canada, les personnes qui se représentent
elles-mêmes et qui ne connaissent pas la
technologie numérique sont assistées par
voie téléphonique. Au Portugal, l’assistance à
distance est assurée par le biais de
téléphones ordinaires et de smartphones.149

Le programme d'identification pour le
développement (ID4D) de la Banque
Mondiale accélère ses efforts pour fournir des
documents d'identification à tous afin de
s'assurer que les programmes de soutien
financier en Afrique pendant la pandémie
atteignent ceux qui en ont le plus besoin.150

Les leaders de la justice et la crise économique
Une enquête menée par HiiL auprès de 270 leaders de la justice151 dans 20 pays a révélé une forte prise de
conscience des conséquences probables de la crise économique sur la justice.152 Parmi ses principales conclusions,
on peut citer:
§

Plus de 70% des personnes interrogées pensent que les problèmes liés à la dette, à l'emploi et à la survie des
entreprises augmenteront considérablement à la suite de la pandémie.

§

Quarante quatre pour cent s’attendent à une forte augmentation des problèmes familiaux, 40% à une forte
augmentation des problèmes d’accès aux prestations sociales et 33% à une forte augmentation des problèmes
de logement.

§

Plus des trois quarts des personnes interrogées s'attendent à ce que les problèmes juridiques qui découlent du
COVID-19 entraînent une perte de revenus, la perte d'emplois et la fermeture d'entreprises.

§

La majorité estime que les problèmes de justice pour les personnes et les petites et moyennes entreprises vont
non seulement augmenter à la suite de la pandémie, mais aussi être résolus moins rapidement. 45% pensent
que moins de cas seront réglés équitablement.

§

Lorsqu'on les interroge sur la résolution des problèmes de justice, la prestation de renseignements et de
conseils, les efforts de prévention, la médiation et la négociation sont considérés beaucoup plus prometteurs
que l'arbitrage ou les mesures punitives.

§

Les services de justice communautaire sont considérés comme des modèles d'exécution plus efficaces que les
services juridiques traditionnels fournis par les avocats. Les applications juridiques et les guichets uniques
méritent également d'être priorisés.
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Trois

Actions pour les leaders de la justice
Dans cette situation d'urgence économique, les leaders de la justice doivent
prévenir et résoudre une vague de nouveaux problèmes de justice, tout en
aidant les gens et les entreprises à se remettre sur pied. Mais c’est aussi
l’occasion de redéfinir les systèmes de justice et de les utiliser pour soutenir
des modèles de croissance plus inclusifs, durables et résilients.
Les leaders de la justice ont besoin de données et de preuves pour définir leur
réponse à la crise économique, d'un engagement renouvelé envers
l'innovation et des approches plus intelligentes de financement, et de la
volonté de forger de nouveaux types de partenariat, y compris avec le secteur
privé et les prestataires de justice communautaire qui ont la capacité de faire
face à l'ampleur de la demande non satisfaite.
De nombreuses menaces économiques ont une dimension transfrontalière, en
raison de la mondialisation des chaînes d’approvisionnement et des flux
financiers licites et illicites. Pour y faire face, il faudra une coopération
internationale. Les leaders de la justice peuvent également s'inspirer de ce qui
fonctionne dans d’autres pays et redefinir leur secteur en travaillant avec
d’autres réformateurs avec un engagement en faveur d'une justice centrée
sur les citoyens.
La collaboration à l’échelle mondiale rendra les leaders de la justice plus
efficaces. Ils peuvent influer sur les réponses de la politique économique
internationale au COVID-19, travailler avec les ministres des finances et les
institutions financières internationales et établir des liens entre les objectifs
de développement durable (ODD) et ceux d’une croissance économique
inclusive, résiliente et durable.

Utiliser des données et des preuves pour orienter la réponse
§

Entreprendre des évaluations rapides pour comprendre comment l’urgence
économique crée une nouvelle demande de justice.

§

Commander la recherche sur les nouveaux problèmes, les goulots
d’étranglement en matière de justice et les besoins des groupes marginalisés
et défavorisés par le biais d’une série d’approches méthodologiques et
analytiques.

§

Créér un mécanisme permettant aux professionnels de la justice en ligne et
par téléphone de partager des données anonymes afin d’obtenir un aperçu
des nouveaux défis.
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Utiliser des données et
des preuves pour
orienter la réponse
Accroître l’innovation
en matière de justice
Élaborer des stratégies
pour un financement
plus intelligent
Créér de nouveaux
types de partenariat
Adopter une
approche
mondiale

Accroître l’innovation en matière de justice
§

Créer des espaces pour que les professionnels de la justice et les entrepreneurs
puissent développer, prototyper et mettre à l'échelle des réponses à l’urgence
économique.

§

Supprimer ou suspendre les barrières réglementaires qui excluent les nouveaux
prestataires de services qui offrent des résultats équitables.

§

Élaborer de nouvelles lignes budgétaires pour les investissements dans
l’innovation et les partenariats public-privé dans des domaines liés à la justice tels
que l’emploi, le logement et la protection des consommateurs.

Élaborer des stratégies pour un financement plus intelligent
§

Consacrer une partie des mesures d’aide économique d'urgence aux services de
justice centrés sur les personnes.

§

Développer une analyse de rentabilisation afin de démontrer comment les approches
de justice peuvent maximiser les investissements publics dans d’autres secteurs.

§

Mettre en place des mécanismes de financement rapides pour que les prestataires
de justice de base puissent toucher et soutenir plus efficacement plus de personnes.

Construire de nouveaux types de partenariat
§

Créér un groupe de travail avec les ministères (finances, planification, travail, etc.)
qui mènent la réponse économique à la pandémie pour assurer que les mesures
de sauvetage et de relèvement ne soient pas en contradiction avec la justice.

§

Établir des partenariats de résolution de problèmes avec une série d’acteurs, y
compris du secteur privé, pour concevoir et mettre en œuvre des solutions aux
nouveaux défis économiques.

§

Aller au-delà des partenaires traditionnels en faisant appel aux syndicats, aux
fédérations d’employeurs, aux conseillers en matière de dette et aux prestataires
de services sociaux, afin de placer la reprise sur une voie de collaboration, tout en
permettant aux défenseurs de la justice de soutenir les communautés où l’injustice
économique augmente.

Adopter une approche mondiale
§

Réunir les leaders de la justice lors d'un sommet virtuel sur la justice et de forums
régionaux et sous-régionaux afin d'élaborer des stratégies communes de lutte
contre la crise économique.

§

Lier le mouvement pour la justice pour tous à ceux qui travaillent sur les objectifs
des ODD pour une croissance inclusive, des emplois décents pour tous et
l’autonomisation économique des femmes.

§

Influencer les institutions financières internationales, les ministres des Finances du G20
et d’autres plates-formes d’élaboration des politiques économiques internationales afin
de placer la justice au cœur de la réponse et de la reprise mondiales.
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