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Initiatives de réforme juridique et 
judiciaire

Introduction

Depuis dix ans, on constate l'intérêt grandissant que la
Banque Mondiale et ses partenaires de la communauté du développe-
ment portent à la réforme des systèmes juridiques et judiciaires. Ce
nouvel intérêt est né de la prise de conscience que le développement
doit être global pour être durable, et que la réforme du cadre juridique
et judiciaire est un élément clé du processus.1 La réforme de la jus-
tice est en effet l'un des principaux piliers du Cadre de développe-
ment intégré proposé par le président de la Banque Mondiale, James
D. Wolfensohn. Cette approche compréhensive soutient la mission de
la Banque, qui est de lutter contre la pauvreté pour obtenir des résul-
tats durables. Pour mener le combat contre la pauvreté et consolider
les avancées sur ce front, encore faut-il se doter de systèmes
juridiques efficaces et équitables.

Plusieurs événements survenus ces dernières années
expliquent la place importante qu'occupe la réforme des systèmes
juridiques et judiciaires dans l'ordre du jour du développement.2

1
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llllLes bouleversements politiques et économiques qui ont trans-
formé les pays de l'Europe de l'Est et de l'ex-Union soviétique à
la fin des années 80 et au début des années 90 ont entraîné la
refonte du cadre juridique de ces pays. Conséquence logique de
cette évolution, il a fallu réformer les institutions et établir les
structures juridiques et institutionnelles nécessaires pour appuy-
er, mettre en œuvre et faire respecter le nouvel ordre juridique.

llllLa crise financière asiatique des années 90 a démontré de
manière éclatante que la croissance économique, si elle n'est pas
fermement ancrée dans un cadre législatif et juridique solide, est
fragile et de courte durée. L'effet de contagion a provoqué la
faillite de nombreuses institutions et l'appauvrissement de mil-
lions de personnes. 

llllIl ressort des observations de plus longue date faites dans
d'autres pays en développement que le respect de la légalité
favorise le progrès économique et la bonne gouvernance sur le
long terme. L'absence d'état de droit fait sérieusement obstacle à
la croissance économique, et la corruption pénalise les pauvres.

llllLe passage à l'économie de marché exige des pays en
développement qu'ils appliquent des stratégies susceptibles d'at-
tirer les investissements privés nationaux et étrangers. Pour ce
faire, il est indispensable de modifier ou de réviser le cadre
juridique et institutionnel et d'enraciner l'État de droit afin de
créer un environnement qui réunisse les conditions de stabilité et
de prévisibilité requises.

llllLa recherche du progrès économique va souvent de pair avec
la mauvaise utilisation, la dégradation ou l'appauvrissement des
ressources naturelles. La réalisation d'un développement
écologiquement durable passe donc par l'instauration d'une
réglementation rigoureuse, de droits de propriété clairement
définis et d'un cadre institutionnel adéquat.

llllLa mondialisation a certes stimulé le développement
économique, mais les avantages qui en découlent demeurent iné-
galement répartis entre les différentes couches sociales. Les
droits des pauvres ne sont toujours pas protégés. Les plus dému-
nis ne sont donc ni en mesure de tirer parti des opportunités qui

LEGAL SERVICES FOR THE POOR2
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se présentent, ni à l'abri des traitements arbitraires et injustes.
L'application discriminatoire et arbitraire des lois prive les indi-
vidus de la possibilité de faire respecter leurs droits, notamment
de propriété, fait obstacle à la justice et empêche les pauvres
d'améliorer leur sort.

Ces constats ont amené les institutions de développement à
réfléchir à la place de la légalité dans le développement économique
et ont conduit beaucoup de pays à faire de l'instauration de l'État de
droit une condition sine qua non du développement. Dans un État de
droit : 1) l'administration elle même respecte la légalité ; 2) tous les
membres de la société sont égaux devant la loi ; 3) la dignité humaine
de chaque individu est reconnue et protégée par la loi ; et 4) la justice
est accessible à tous. Un tel régime se caractérise par des lois trans-
parentes et justes, l'application prévisible de la législation et un gou-
vernement responsable, sachant assurer le maintien de l'ordre,
encourager le développement du secteur privé, combattre la pauvreté
et établir sa légitimité. Réformer le cadre juridique et judiciaire est un
moyen de promouvoir l'État de droit.

Expérience de la Banque depuis les années 90

Les programmes de réforme de la justice soutenus par la
Banque ont considérablement évolué depuis les années 90. Dans un
premier temps, la Banque a focalisé son aide aux pays sur la réforme
du droit, l'idée étant de faciliter la mise en place d'un environnement
juridique qui encourage l'investissement privé local et étranger,
notamment de systèmes stables et prévisibles qui assurent la protec-
tion et le respect des droits de propriété et des droits contractuels.
L'intérêt de la Banque pour la réforme judiciaire remonte au début
de ses activités dans le domaine de la gouvernance en 1991, lorsque
la communauté internationale a commencé à comprendre qu'il ne
suffisait pas d'adopter des lois pour obtenir les réformes souhaitées,
mais qu'il fallait aussi des structures adaptées pour appliquer, faire
respecter ou modifier les lois. Par la suite, l'attention s'est portée sur
la création et la réforme des institutions nécessaires pour résoudre
les litiges et assurer l'accès aux mécanismes de règlement des
différends, ainsi qu'à une défense juridique qualifiée et d'un coût
abordable. 

juridique et judiciaire 3
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La Banque, dans son action d'aide, fait appel à différents
instruments de prêt (voir explication ci-dessous) qui servent à
financer un large éventail de projets. Les opérations de renforcement
des capacités et de développement institutionnel comportent souvent
des composantes axées sur la réforme juridique. Dans d'autres pro-
grammes, ces réformes sont stipulés comme des conditions ou même
des composantes de programmes d'ajustement structurel financés par
la Banque. 

La Banque finance environ 600 projets comportant des volets
sur la réforme de la justice au nombre desquels figurent : 

llllLe projet d'assistance technique à l'appui du secteur bancaire,
des entreprises et de la justice (BELTAC)3 de la Mongolie com-
prenait un volet destiné à renforcer les études d'huissiers et a
permis de créer un système d'enregistrement des biens meubles
utilisés comme garanties et de former des juristes profession-
nels.

llllDans le cadre du projet sur l'aménagement du territoire exé-
cuté au Guatemala,4 la Banque a entrepris de renforcer le cadre
juridique et institutionnel des services nationaux du cadastre.

llllLe projet d'appui à la restructuration et à la privatisation des
entreprises publiques au Togo5 incluait des composantes des-
tinées à renforcer la justice grâce à l'organisation d'une table
ronde, en vue de parvenir à un consensus sur les réformes
juridiques et judiciaires, et de séminaires sur le Traité de
l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique (OHADA),6 à actualiser et diffuser des informations
juridiques et à appuyer le ministère de la Justice.

llllDans le cadre d'un projet de renforcement de la gestion finan-
cière et juridique en Zambie,7 la Banque a financé diverses activ-
ités destinées à améliorer le fonctionnement de l'appareil judici-
aire, du cabinet du ministre de la Justice et des instituts de for-
mation juridique, et à former des juges, des magistrats et des
procureurs généraux.

llllLe projet d'assistance technique exécuté au Cambodge8 com-
prenait les volets suivants : étude diagnostique du cadre
juridique ; évaluation des besoins de formation en droit ; prépa-

Initiatives de réforme4
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ration et mise en œuvre d'un programme législatif, notamment
l'organisation d'ateliers destinés à des avocats, juges et autres
juristes ; et mise en place d'un système informatisé de publica-
tion de lois, de décisions des hautes instances judiciaires et de
brochures d'information. Ce projet prévoyait aussi la préparation
et l'examen de projets de lois économiques et commerciales. 

On peut également citer comme exemple l'élaboration de
textes de lois applicables à l'économie en Arménie, à l'environnement
en El Salvador et à l'assurance médicale en Argentine.9

La Banque appuie également des opérations exclusivement
consacrées à la réforme du cadre juridique et judiciaire. À ce jour, on
dénombre 16 projets de ce type dans quatre régions, et sept autres
sont en préparation. Sept projets ont déjà été menés à terme. Le pre-
mier projet de réforme juridique visait à modifier la législation
économique en Chine. Il s'agissait d'une ligne de crédit destinée à
financer des sous-projets préalablement approuvés, essentiellement
des visites d'étude, des cours de formation et des services de consult-
ants pour faciliter la rédaction de textes juridiques. En 1992, c'est
pour le compte du Venezuela que la Banque a approuvé le premier
projet à part entière de réforme judiciaire. Principalement axée sur les
infrastructures et la technologie, l'opération prévoyait aussi des
études de fond sur d'autres thèmes, comme les juges de paix. En cours
d'exécution, le projet a été largement remanié pour incorporer des
activités d'appui au Conseil de la magistrature et de formation judici-
aire, ainsi que des ateliers destinés à encourager la participation des
juges au processus de réforme. Cette première expérience de la
Banque en réforme judiciaire au Venezuela a démontré qu'il fallait
associer davantage les intéressés à la conception des projets.

La Banque a modifié considérablement la manière dont elle
aborde la réforme du cadre juridique et judiciaire en y incorporant des
évaluations et des diagnostics sectoriels qui servent à définir les com-
posantes adaptées au projet. La première évaluation du secteur judi-
ciaire a été faite en Équateur en 1994 et a été mise à jour en 2003.10

Cette étude passe en revue différents aspects de l'administration de la
justice, notamment les procédures d'administration des tribunaux et
des dossiers ; les procédures de sélection, de promotion et de sanction
des magistrats ; la formation des juges, des avocats et des étudiants
en droit ; l'accès à la justice, en particulier pour les femmes ; et les

juridique et judiciaire 5
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mécanismes parallèles de résolution des différends. De la même
manière, plusieurs études réalisées par d'autres partenaires de
développement ont orienté le choix des composantes du projet de la
Banque sur la réforme judiciaire en Bolivie. 

Entreprendre une évaluation du secteur judiciaire est main-
tenant considéré comme une condition désirable et préalable pour s'as-
surer que les projets répondent aux besoins du pays et atteignent les
objectifs visés. À ce jour, la Banque a mené à bien 25 évaluations du
secteur juridique et judiciaire.11 Des évaluations de ce type ont ainsi été
entreprises en Argentine, en Bulgarie, en Géorgie, en Mongolie, au
Pérou et à Trinité-et-Tobago pour faciliter les discussions avec les
autorités en vue de déterminer les composantes qui conviennent à
chaque opération de prêt. Suite à ces évaluations, notamment celle con-
duite en Équateur, les projets ont inclu un plus large éventail de com-
posantes de réformes  que dans le premier projet exécuté au Venezuela. 

Les projets de réforme de la justice ne cesse d'évoluer main-
tenant que les pays adoptent une approche de reforme holistique du
cadre juridique et institutionnel à long terme. L'étude plus appro-
fondie de certains aspects comme l'insertion, les opportunités et la
sécurité, et en particulier leurs impacts sur la pauvreté, a permis de
mieux comprendre les moyens à mettre en œuvre pour que les sys-
tèmes juridique et judiciaire se prêtent à une répartition plus équitable
des fruits de la croissance économique. Le cadre législatif et institu-
tionnel doit constituer un filet de sécurité pour ceux qui sont le plus
exposés à la discrimination, à la négligence et aux ravages causés par
la maladie, la violence, les catastrophes naturelles et les bouleverse-
ments économiques. Les individus doivent avoir des droits reconnus
par la loi, qui puissent être appliqués et protégés. Pour cela, il faut que
les gouvernants opèrent dans la transparence et rendent compte de
leurs actes, que le public participe et que les institutions et les procé-
dures en place soient non seulement efficientes et efficaces par rap-
port au coût, mais qu'elles offrent des voies de recours équitables à
tous les citoyens. Il est indispensable de pouvoir s'appuyer sur un sys-
tème juridique et judiciaire qui fonctionne bien ; cette fin en soi est
aussi un moyen de contribuer à la réalisation d'autres objectifs de
développement et de capitaliser sur les acquis. 

Les programmes de réforme juridique et judiciaire s'articu-
lent désormais autour de plusieurs objectifs clés, notamment ren-
forcer l'indépendance de l'appareil judiciaire en améliorant les procé-

Initiatives de réforme6
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dures de sélection, de financement et de sanction ; moderniser l'ad-
ministration judiciaire et la gestion des dossiers ; et former les juges
et le personnel des tribunaux. Le projet de renforcement du cadre
juridique en Cisjordanie et Gaza et le projet de réforme juridique en
Mongolie, par exemple, incorporaient des activités ayant trait à l'ad-
ministration des tribunaux, à la formation judiciaire et à l'élaboration
des textes juridiques. D'autres opérations, comme le projet de
réforme judiciaire en Géorgie, sont entièrement consacrées au ren-
forcement de l'intégrité et de la responsabilité dans le secteur. De
manière plus générale, il convient de renforcer les structures néces-
saires au fonctionnement de la justice en encourageant une conduite
plus avisée des affaires publiques (notamment en luttant contre la
corruption), en dotant les organismes publics de moyens supplémen-
taires, en aidant les ordres des avocats et les organisations de la
société civile et en améliorant l'enseignement du droit. On peut
faciliter l'accès à la justice en encourageant les citoyens à recourir à
des organismes qui fournissent des services de conseil et de défense
juridique, en particulier aux plus vulnérables ; en créant des mécan-
ismes extrajudiciaires de règlement des différends ; et en modernisant
les installations à la disposition des tribunaux.

Cette approche globale exige que l'on mette en place un cadre
législatif qui garantisse aux citoyens l'accès à la justice et l'égalité
devant la loi et qui facilite le fonctionnement des instances officielles
de règlement des différends et de la société civile tout en en
favorisant l'expansion. On pourra ainsi mettre en place des mécan-
ismes durables qui encouragent les réformes et permettent d'en assur-
er la transparence. 

Instruments de financement de la réforme juridique et
judiciaire

La Banque dispose de divers instruments pour financer la
réforme de la justice : prêts d'ajustement, prêts d'investissement, prêts
au développement des connaissances et à l'innovation et prêts-pro-
grammes évolutifs. La Banque effectue également des études diag-
nostiques dans le cadre de la préparation de ses opérations de prêt. Le
choix de l'instrument dépend de plusieurs facteurs : l'objet de la
réforme, l'ampleur du projet, la durée prévue de l'opération et le type
d'aide recherchée. 

juridique et judiciaire 7
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Conçus au départ comme des instruments de financement, les
prêts d'ajustement structurel et sectoriel12 sont devenus le moyen le
plus souvent utilisé par la Banque pour encourager la réforme des lois
et de l'administration de la justice dans les pays emprunteurs. L'octroi
de ces prêts est souvent subordonné à la préparation et à l'adoption de
certains textes législatifs et réglementations qui reflètent les poli-
tiques que les pays, en accord avec la Banque, se sont engagés à
mener. Dans ce cas, la Banque ne finance pas directement les études
juridiques nécessaires, mais utilise plutôt le prêt d'ajustement pour
soutenir la balance des paiements. Ce type de prêt étant en principe à
décaissement rapide, il sert à financer des réformes à court terme.13

Un pays peut néanmoins bénéficier d'une série de prêts d'ajustement
pour financer des réformes sur plusieurs années, à condition que la
portée et l'enchaînement des réformes soient définis au départ.14

Les prêts d'investissement servent le plus souvent à financer
les réformes juridiques et judiciaires dont la mise en œuvre s'étale
généralement sur deux à cinq ans, en particulier les opérations de ren-
forcement institutionnel et d'assistance technique.15 Cet instrument a
été utilisé dans beaucoup de pays, notamment en Équateur, aux
Philippines, en Russie, au Venezuela, ainsi qu'en Cisjordanie et Gaza,
pour financer des projets portant exclusivement sur la réforme
juridique et judiciaire. Le projet le plus ambitieux, qui porte sur la
réforme juridique en Russie, a fait l'objet d'un prêt de 58 millions de
dollars.

La Banque s'est récemment dotée de deux nouveaux instru-
ments qui peuvent servir à financer la réforme du cadre juridique et
judiciaire. Le prêt au développement des connaissances et à l'innova-
tion (LIL) apporte un appui structuré aux programmes de petite
envergure, sous des délais plus brefs que d'autres projets, qui perme-
ttent de renforcer les capacités, de lancer des initiatives de développe-
ment prometteuses ou de tester des modèles mis au point sur le ter-
rain pour les perfectionner avant de les appliquer à grande échelle.
Les LIL peuvent faciliter la réforme de la justice en permettant aux
pays de s'initier à la gestion de projets et à la mise en œuvre de
réformes à petite échelle pour ensuite appliquer ces connaissances à
des projets de plus grande envergure.16 Cet instrument a été utilisé
pour financer un projet de modèle d'organisation judiciaire en
Argentine, une opération d'appui à la Cour suprême au Venezuela, un
projet de renforcement du cadre juridique et judiciaire au Yémen, un

Initiatives de réforme8

LJR french-11-06-2004-22-final 3.qxd  11/5/2004  12:16 PM  Page 14



projet de réforme juridique et judiciaire en Mongolie, un projet d'ad-
ministration des tribunaux et des faillites en Croatie et un projet
d'amélioration des procédures judiciaires de règlement des différends
en Colombie.

Les prêts-programmes évolutifs (APL) consistent en une
série de prêts successifs destinés à appuyer l'exécution par un pays
d'un programme de développement à long terme qui reflète les prior-
ités économiques et contribue à réduire la pauvreté. Le gouvernement
du pays concerné et la Banque conviennent d'une stratégie à long
terme et de modalités de financement en plusieurs étapes ; ils convi-
ennent aussi des indicateurs de performance qui détermineront le pas-
sage à l'étape suivante. Cet instrument peut faciliter l'action à plus
long terme qu'exige souvent la réforme du cadre juridique et judici-
aire. Ainsi, le projet de réforme judiciaire au Guatemala et le projet
de renforcement des capacités juridiques et judiciaires au Bangladesh
sont financés par des APL.

La Banque finance aussi des dons au moyen du Fonds de
développement institutionnel (FDI)17 et du Fonds japonais de
développement social.18 Depuis 1992, la Banque a ainsi octroyé une
soixantaine de dons du FDI à l'appui de réformes juridiques et judici-
aires. La même année, la Banque a accordé à l'Argentine un don du
FDI pour examiner différents aspects du secteur judiciaire : adminis-
tration des tribunaux, mécanismes de règlement extrajudiciaire des
différends, assistance juridique, ordres des avocats, codes de procé-
dure, enseignement du droit et formation juridique, infrastructure et
expériences de réforme concluantes dans le pays. L'Indonésie a béné-
ficié d'un don du FDI pour mettre en place un programme de perfec-
tionnement des connaissances juridiques et moderniser l'administra-
tion des tribunaux, en vue d'améliorer le fonctionnement de l'appareil
judiciaire. Entre autres exemples, ce fonds a également facilité la pré-
paration d'une loi sur la protection de la propriété culturelle en
Albanie ; d'une législation antitrust et antidumping en République
arabe d'Égypte ; d'une loi sur la taxe à la valeur ajoutée en Inde ; d'une
législation sur la propriété, les transactions sécurisées et le droit des
sociétés au Bélarus ; l'examen de la législation régissant le com-
merce, le secteur financier et les investissements et la formation des
juges au Liban. Depuis 2001, trois dons ont été financés au moyen du
Fonds japonais de développement social pour appuyer le renforce-
ment des capacités de la société civile et la participation des citoyens

juridique et judiciaire 9
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à la réforme juridique et judiciaire. À Sri Lanka et en Jordanie, ces
ressources ont servi à financer des services d'aide juridique aux
femmes et aux enfants victimes de la pauvreté et de mauvais traite-
ments ; et en Équateur, le programme aide des organisations non gou-
vernementales (ONG) à prêter assistance aux plus démunis et aux
plus vulnérables dans différents domaines (nouvelles manières de
régler des conflits, règlement de différends autochtones ou accès aux
services juridiques).

En outre, le Département juridique de la Banque conseille les
pays sur la manière de rédiger des projets de loi dans un certain nom-
bre de domaines liés au financement de projets. Tout en étant propres
à chaque pays, les législations nationales gagnent à être harmonisées
à l'échelon régional et à s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs
pour favoriser l'insertion, renforcer la sécurité matérielle et dévelop-
per les opportunités. Si l'on veut encourager l'économie de marché et
l'expansion du secteur privé, il faut souvent réformer la législation
applicable aux secteurs financier et bancaire, le droit des sociétés, le
gouvernement d'entreprise et les régimes d'insolvabilité, les infra-
structures et les droits de propriété. Depuis la fin des années 1980, la
Banque soutient la réforme des lois régissant diverses activités
économiques et commerciales, notamment les télécommunications
au Ghana, l'électricité au Bangladesh et en Colombie, les monopoles
en Argentine et l'arbitrage commercial dans de nombreux pays.19 La
Banque a contribué au processus de réforme juridique en Indonésie,
en République de Corée et en Thaïlande.20 Des consultants extérieurs
et des juristes de la Banque ont aidé par leurs conseils ces trois gou-
vernements à prendre immédiatement les mesures juridiques qui
s'imposaient pour procéder à la restructuration du secteur financier et
des entreprises. De plus en plus, la recherche d'une croissance durable
et équitable amène la Banque à sortir de son rôle traditionnel pour
aborder la réforme des lois régissant l'environnement, la gestion de
l'eau et des ressources forestières, la propriété foncière, la parité
hommes femmes et les droits des populations autochtones. La
Banque finance ces services de conseil à titre provisoire, en attendant
que le gouvernement puisse faire appel à ses propres conseillers.
Même parvenus à ce stade, les gouvernements continuent générale-
ment de solliciter les conseils de la Banque en raison de son avantage
comparatif dans le domaine des réformes.

Initiatives de réforme10

LJR french-11-06-2004-22-final 3.qxd  11/5/2004  12:16 PM  Page 16



juridique et judiciaire 11

Depuis 1986, la Vice-présidence juridique travaille en étroite collaboration avec
les Régions et des juristes extérieurs (professeurs de droits et cabinets de con-
seil juridique) pour conseiller 85 pays dans plus de 50 grands domaines. Les
conseils fournis par les juristes ou consultants de la Banque concernent les
domaines suivants : 

l Réforme judiciaire
l Administration des tribunaux
l Enseignement du droit
l Formation juridique à l'intention des 

juristes
l Élaboration de textes de loi
l Informatisation des textes de loi et 

des informations juridiques
l Législation sur la qualité de l'air 
l Lutte contre la corruption
l Secteur bancaire
l Législation sur le marché financier
l Travail des enfants
l Droit civil
l Législation sur les garanties
l Droit des sociétés
l Droit des obligations
l Législation douanière
l Loi sur l'éducation
l Loi sur l'électricité
l Loi sur le secteur des mines et de 

l'énergie
l Législation sur l'environnement 
l Législation sur le secteur financier
l Législation sur les investissements 

étrangers
l Loi sur le secteur forestier
l Les femmes et la loi
l Droits de l'homme
l Législation applicable aux 

populations autochtones
l Pollution industrielle
l Législation sur les biens incorporels
l Propriété intellectuelle
l Législation de la propriété 

intellectuelle
l Droit international
l Droit du travail

l Législation applicable à l'administration 
des biens fonciers

l Réforme du droit foncier
l Réforme foncière
l Législation sur la protection du milieu 

marin
l Législation applicable aux ressources 

naturelles
l Droit notarial
l Législation sur la retraite
l Législation sur les biens personnels
l Reconstruction des pays sortant d'un 

conflit
l Privatisation
l Droit procédural
l Passation des marchés et contrats 

publics
l Loi sur le financement des projets
l Loi sur la santé publique (y compris la 

législation sur le SIDA)
l Législation sur les biens immobiliers
l Réglementation de l'activité des 

juristes
l Législation routière
l Crédit rural
l Loi sur l'assainissement
l Réglementation des valeurs mobilières
l Titrisation des actifs
l Montage des investissements relatifs 

aux infrastructures
l Fiscalité
l Loi sur les télécommunications
l Droit commercial
l Réglementation des services d'utilité 

publique
l Législation applicable aux eaux usées
l Loi sur l'eau et les associations 

d'usagers de l'eau 

Principaux domaines d'assistance juridique

APPUI DE LA BANQUE À LA RÉFORME JURIDIQUE ET JUDICIAIRE
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La Banque, dans le cadre de ses activités d'appui de la
réforme juridique et judiciaire, a effectué des études approfondies
(évaluations sectorielles) en vue de déterminer les mesures à prendre
pour améliorer l'administration de la justice, comme on l'a vu plus
haut.21 Dans plusieurs pays africains, la Banque a soutenu les efforts
d'évaluations et de  diagnostics du système juridique, souvent en vue
de la préparation d'une activité ou d'un projet de réforme de la jus-
tice.22 Des études sur les besoins du secteur, comme l'évaluation
effectuée en Mongolie, facilitent le dialogue avec le gouvernement
sur les réformes à venir.

Partager le savoir

Étant donné que les systèmes juridique et judiciaire doivent
être fondés sur une solide base de connaissances, la création et la dif-
fusion à travers le monde d'informations sur la réforme juridique et
judiciaire sont devenues les nouvelles priorités de la Banque. Au vu
du nombre élevé de participants à la Conférence mondiale de juin
2000 sur le développement harmonieux du système juridique et judi-
ciaire, la Banque a créé un forum électronique pour établir un dia-
logue avec les personnes n'ayant pas pu y assister et pour consolider
les partenariats formés pendant la conférence. Plus de 600 abonnés
du monde entier ont participé à une discussion virtuelle sur la réforme
juridique et judiciaire. Le lancement par la Banque du Portail du
développement pour le droit et la justice, consacré aux réformes judi-
ciaires et juridiques et à la législation internationale sur la protection
de l'environnement, a créé un centre électronique d'échange d'infor-
mations plus permanent sur les réformes juridiques et judiciaires. En
mai 2001, un nouveau forum électronique a été mis en place en pré-
paration pour  la conférence mondiale de juillet 2001: " Insertion,
sécurité matérielle et opportunités dans un cadre régi par la primauté
du droit et la justice ", qui s'est tenue à Saint-Pétersbourg (Fédération
de Russie), permettant de donner une impulsion et d'aussi  tenir infor-
mées les personnes n'ayant pas pu participer à la conférence. Depuis,
de nouveaux forums électroniques ont été créés, permettant aux spé-
cialistes de rester en contact et de poursuivre leurs débats sur des
questions d'actualité. D'autres conférences régionales ont par ailleurs
été organisées en Afrique, en Europe de l'Est et Asie centrale, en
Amérique latine et au Moyen Orient.23

Initiatives de réforme12
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juridique et judiciaire 13

En 2001, la Banque a convoqué un Conseil consultatif inter-
national sur le droit et la justice, composé de juristes et d'hommes de
loi éminents, dont la  mission est de guider l'institution dans la con-
duite de ses activités concernant le droit et la justice. En coopération
avec l'Institut de la Banque mondiale, un programme pilote d'en-
seignement à distance intitulé " La réforme judiciaire : améliorer la
performance et la transparence " a été élaboré et mis en place pour le
Bangladesh, l'Indonésie, les Philippines, Sri Lanka et la Thaïlande.
Ce programme couvrait différents thèmes comme les juges, la gestion
des dossiers, la recherche empirique et la lutte contre la corruption.
L'expérience a été reproduite en Amérique latine et en Afrique. Enfin,
la Banque mondiale, conjointement avec la SFI et la MIGA, publie
un nouvel annuaire juridique, le " Legal Yearbook ", qui contient des
articles de fond, des études de cas et des documents juridiques.24

CONSEIL CONSULTATIF INTERNATIONAL SUR LE DROIT ET
LA JUSTICE DE LA BANQUE MONDIALE

l P. N. Bhagwati, ancien Juge en chef de l'Inde et Vice-président de 
la Commission des droits de l'homme de l'ONU 

l Stephen Breyer, Juge de la Cour suprême - États-Unis

l Lloyd Culter, Avocat principal, Wilmer, Cutler and Pickering 

l Daniel R. Fung, QC, SC, ancien conseiller juridique de la 
Couronne, avocat principal, Des Voex Chambers - Hong Kong      

l Bience Gawanas, Médiatrice - Namibie

l Rogelio Pérez-Perdomo, Professeur, Instituto de Estudios 
Superiores de Administración (IEASA, Caracas, Venezuela)

l Ko-Yung Tung, Associé, O'Melveny and Myers, Président du 
Conseil consultatif international sur le droit et la justice de la Banque 
mondiale 

l Lord Woolf, Juge en chef d'Angleterre et du Pays de Galles
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Les leçons de l'expérience

Les années 90 ont montré que la mise en œuvre des pro-
grammes de réforme juridique et judiciaire peut être une tâche déli-
cate pour les pays clients et risque d'ébranler l'équilibre des organes
du pouvoir de l'État. Ces préoccupations sont particulièrement impor-
tantes pour les organismes d'aide au développement, qui financent
encore relativement peu de projets dans ce domaine. Il est donc
impératif d'étudier attentivement l'expérience de ces organismes et
d'appliquer les enseignements qui s'en dégagent à la conception et à
l'élaboration de nouvelles opérations. Nous pouvons tirer les leçons
suivantes de l'expérience de la Banque dans ce domaine :

llllLa mise en œuvre de réformes juridiques et judiciaires est un
processus de plus longue haleine que les opérations tradition-
nelles de la Banque. Très souvent, les réformes sont mises en
œuvre par étapes et leur échelonnement doit tenir compte des
priorités et de la capacité des pays à les réaliser.

llllLes réformes juridiques et judiciaires doivent émaner des
pays et satisfaire leurs besoins particuliers. Dresser un bilan de
la situation du pays est un bon moyen de déterminer dans quel
domaine les réformes sont les plus nécessaires. Ce bilan doit
examiner le cadre juridique, ainsi que l'appareil judiciaire et les
institutions connexes du pays, en tenant compte du contexte cul-
turel, politique et socioéconomique, et définir les priorités.

llllLes réformes juridiques et judiciaires exigent l'engagement
des pouvoirs publics. Souvent, les pressions exercées par les
groupes de défense d'intérêts affinitaires, qui cherchent à main-
tenir le statu quo ou à orienter les programmes pour servir des
intérêts particuliers, font obstacle aux réformes. Il est donc
important de former des coalitions pour les neutraliser. Un pro-
jet de réforme ne peut réussir que si le pouvoir exécutif, légis-
latif et judiciaire reprend à son compte les objectifs visés et s'en-
gage véritablement à les réaliser. 

llllLes projets de réforme juridique et judiciaire doivent être
préparés en concertation. Il faut consulter les parties
prenantes, à savoir les différentes branches du pouvoir, l'ordre
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des avocats, les facultés de droit, les ONG et les citoyens, si
l'on veut obtenir leur adhésion et leur engagement. La respons-
abilité et la maîtrise d'un projet par les citoyens concernés,
grâce à des ateliers et à des assemblées de quartiers, peut être
un facteur fondamental pour le succès d'un plan de reforme
Cette approche a été suivie par la Thaïlande, tandis qu'au
Guatemala, ce sont les juges qui ont mené l'effort de consulta-
tion de la population sur les réformes.25 En Argentine, ainsi que
dans d'autres pays, des évaluations sociales ont permis par
ailleurs de mieux cerner l'impact des réformes sur les parties
prenantes. La concertation doit inclure le développement à la
base, car les efforts de réforme juridique et judiciaire ne
doivent pas négliger les besoins des segments marginalisés de
la société, qui ne disposent pas des moyens de faire respecter
leurs droits fondamentaux. Durant la préparation des projets,
un soin spécial doit être pris pour être à l'écoute de ceux qui
sont trop souvent oubliés. En Équateur, par exemple, le Projet
de réforme judiciaire prévoyait la fourniture de services d'assis-
tance judiciaire aux femmes démunies, leurs donnant accès au
processus judiciaire et à des mécanismes de résolution des dif-
férends. Des actions similaires ont été engagées en Jordanie et
au Sri Lanka. La participation des groupes concernés, con-
juguée à un consensus politique, devrait permettre de réaliser
des réformes durables.

llllIl n'est pas toujours indiqué d'importer tels quels des sys-
tèmes juridiques. Bien que la comparaison des systèmes de droit
peut être instructif dans les reformes,  il faut également l'adapter
aux juridictions nationales et aux besoins particuliers des
sociétés concernées. En outre, s'il est utile de faire appel à des
experts étrangers, qui apportent des éléments de comparaison, il
faut conjuguer leur savoir à celui des juristes locaux, qui ont une
connaissance de la langue, des normes sociales et des facteurs
socioéconomiques sur lesquels sont fondées la structure poli-
tique et les traditions juridiques du pays.

llllUne réforme juridique cohérente doit être intégrée pour
éviter que des décalages internes ne fragilisent le nouveau sys-
tème. 

juridique et judiciaire 15
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llllLa croissance économique augmente le besoin d'un cadre
juridique cohérent et d'un arsenal juridique crédible. Une situa-
tion économique saine occulte parfois la nécessité d'améliorer le
droit positif, et risque d'entraîner un affaiblissement des institu-
tions juridiques. Un pouvoir législatif faible ou inefficace a ten-
dance à produire un plus grand nombre de lois et de règlements,
et une réglementation excessive de l'activité économique
décourage les investisseurs, renchérit le coût des investisse-
ments déjà consentis et incite à la corruption.

llllLes projets de réforme juridique et judiciaire sont difficiles à
évaluer, en particulier sur le court terme. La Banque prépare et
perfectionne continuellement des indicateurs de performance
permettant de procéder à des évaluations objectives qui com-
prennent des stratégies à long terme assorties de jalons clairs. Il
est aussi important de fixer des objectifs réalistes tenant compte
des dimensions économiques et sociales. Pour procéder à des
évaluations, il est essentiel de bien connaître le pouvoir juridique
et judiciaire, et cette connaissance peut être approfondie grâce à
des recherches empiriques. Ainsi, la Banque vient d'achever une
recherche sur la performance des tribunaux et les indicateurs
utilisés pour leurs évaluations.26 À partir d'informations
empiriques, on peut définir des normes de performance qui per-
mettent de mesurer les progrès accomplis, l'impact des réformes
juridiques et judiciaires et leurs résultats concrets. Ces normes
doivent porter sur les aspects autant qualitatifs que quantitatifs.

llllIl est essentiel de coordonner les activités de toutes les insti-
tutions de développement concernées, tant multilatérales que
bilatérales. Après les changements politiques des pays de l'ex-
Union soviétique et d'Europe de l'Est, les institutions de
développement, telles que l'Agence des États-Unis pour le
développement international, l'Agence canadienne de
développement international (ACDI), l'Office allemand de la
coopération technique (GTZ), la Banque européenne de
développement et la Banque asiatique de développement, ont
mis à disposition des moyens importants sans se concerter.
Définir un plan global de réforme juridique et judiciaire avec les
parties prenantes et les agences de développement est un moyen
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de coordonner les diverses activités. La formule a été tentée en
Équateur, où elle a permis de définir le rôle de chaque bailleur
de fonds et de coordonner leurs travaux respectifs. Ce type de
coordination est important car il permet d'éviter la duplication
d'effort, garantit la cohérence de la stratégie de reforme et per-
met de mieux utiliser les ressources disponibles.

llllL'établissement de partenariats d'échange des connaissances
et des données d'expérience peut renforcer les programmes de
réforme juridique et judiciaire. Ces partenariats peuvent être
forgés avec des juristes du secteur privé, des universitaires, des
groupes de la société civile et des ONG. Des partenariats ont
ainsi été établis entre les Cours suprêmes d'Amérique latine,
ainsi qu'avec des ONG d'Amérique du Nord et du Sud pour
échanger informations et données d'expérience. Le Partenariat
pour le développement du droit de l'environnement en Afrique
en est un autre exemple.

juridique et judiciaire 17
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PARTENAIRES

RÉALISATIONS

l Développer le droit de l'environnement dans certains pays africains

l Harmoniser les lois et règlements applicables à certains domaines, 
au niveau sous-régional

l Prévoir des mesures de renforcement des capacités

AFRIQUE - PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

l Élaboration d'une loi-cadre sur l'environnement

l Rédaction de lois sectorielles, jugées prioritaires par des commissions 
nationales 

l Élaboration de règlements d'application à priorité élevée en vertu de 
la loi-cadre sur l'environnement ou des lois sectorielles

l Rapports et contrôles juridiques 

OBJECTIFS

ACTIVITÉS PROPOSÉES

l Grâce à une aide conjointe, quatre pays ont adopté la loi-cadre sur 
l'environnement dès décembre 1997, et trois projets de lois ont été 
rédigés et doivent être soumis au parlement des pays concernés

l Des lois sectorielles sur l'environnement faisant une large place aux 
études d'impact sur l'environnement (EIE), à la gestion des déchets 
solides et dangereux et aux lois sur les ressources naturelles ont été 
préparées ou sont en cours de préparation

l Promulgation de plusieurs autres lois et règlements en cours

l Le Gouvernement des Pays-Bas (donateur)

l Le Programme des Nations Unies pour l'environnement

l Le Programme des Nations Unies pour le développement

l La Banque mondiale

l L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

l L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources

LJR french-11-06-2004-22-final 3.qxd  11/5/2004  12:16 PM  Page 24



Conclusion

L'objectif de ces projets est de faire en sorte que le cadre
juridique réponde aux besoins socioéconomiques du pays et que l'ap-
pareil judiciaire et les autres institutions chargés du fonctionnement
du cadre juridique et du règlement des différends soient compétents
et efficients. Les reformes judiciaires devraient être envisagées en
conjonction avec un programme de reforme juridique, car la bonne
application des lois exige un système judiciaire opérationnel. Pour
qu'une réforme juridique donne de bons résultats, il ne suffit pas de
réviser la législation existante et d'introduire de nouvelles lois et de
nouveaux règlements, il faut aussi faire le nécessaire pour mettre en
place les processus à même d'assurer le fonctionnement normal des
institutions et de rendre la justice plus accessible. L'intégration de la
réforme juridique et judiciaire peut faire sensiblement avancer
l'ensemble du processus de développement. L'efficacité de tout pro-
gramme de réforme juridique et judiciaire doit être appréciée au
regard de l'objectif global visant à promouvoir l'État de droit, et  en
fonction de l'impact de chaque activité sur la performance
économique, de sorte que celle ci profite en particulier aux pauvres.

Si l'on veut promouvoir un développement économique
durable et combattre la pauvreté, il faut se fonder sur des lois équita-
bles et un système judiciaire efficace. Les succès et les échecs des
réformes nous ont appris que la Banque doit fermement ancrer ses
activités dans les connaissances récoltées des diagnostiques d'évalu-
ation effectuées dans chaque pays. Ce savoir doit être partagé pour
assurer que les pays reprennent les réformes à leur compte et s'enga-
gent à les réaliser et il doit guider les activités de réforme du droit et
de l'appareil judiciaire. La législation doit à la fois intégrer les
principes tirés des meilleures pratiques mondiales et s'adapter à
chaque pays. Les lois importées telles quelles ne peuvent en effet
prendre racine si elles sont étrangères à la culture et aux valeurs de la
population. En outre, même des lois bien conçues ne s'appliquent pas
automatiquement s'il n'existe pas d'institutions complémentaires ni de
personnel bien formé pour les mettre en œuvre. Le système judiciaire
dépends de juges indépendants faisant preuve de la plus grande
intégrité, de facultés de droit capables de former les juristes du
pays et d'en faire de meilleurs spécialistes, et de services juridiques
pouvant atteindre les pauvres et les plus vulnérables. Tels sont, en
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définitive, les piliers sur lesquels doit reposer une approche intégrée
de la réforme juridique et judiciaire.

On trouvera dans les pages suivantes une description de pro-
jets axés sur la réforme du cadre juridique et judiciaire.27
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Résumé des projets et des dons
exclusivement consacrés à la réforme
juridique et judiciaire

RÉGION AFRIQUE

BURKINA FASO
Parité des sexes et acquisition de notions de droit pour les femmes
Don du FDI approuvé le 22 juin 2000 pour un montant de USD 268 000

En juin 1997, le gouvernement burkinabé s'est engagé offi-
ciellement à améliorer  le statut socioéconomique et juridique de la
femme en créant un ministère de la Promotion de la femme (MPF),
chargé de coordonner les initiatives en ce sens. À cet effet, le MPF a
entrepris des alliances avec des associations et des organisations
nationales actives dans l'assistance juridique et les initiatives au
niveau local. 

Ce don avait pour but d'aider le MPF à établir des liens de
collaboration avec d'autres intervenants dans le même domaine afin
de maximiser l'efficacité des initiatives visant l'amélioration de la
condition socioéconomique et juridique de la femme et d'en assurer
la durabilité. 

21
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Ce projet comprenait trois activités principales : a) renforcer
les capacités du MPF, incluant i) de produire des informations
juridiques axées sur le droit et le genre et ii) de développer les com-
pétences du personnel en matière de gestion et de communication ; b)
étendre le rayon d'action du MPF en resserrant les alliances avec les
institutions nationales et les organisations qui s'occupent de promou-
voir l'autonomisation des femmes dans les provinces et les régions ;
et c) aider l'Association des femmes juristes du Burkina Faso
(AFJBF) à se doter des moyens techniques requis pour étendre ses
activités d'enseignement de notions de droit et d'assistance juridique. 

Grâce à ce financement, l'AFJBF a entrepris de réaliser deux
études sur les obstacles rencontrés par les femmes au Burkina Faso.
La première fait le point des enseignements tirés des initiatives visant
à améliorer l'accès des pauvres aux services juridiques, et la deux-
ième traite de questions se rapportant à l'acquisition de notions de
droit et à l'enseignement du droit. Ces études serviront de base à une
réforme juridique qui tienne compte de la condition féminine. Le don
a également permis au MPF d'élaborer des manuels de formation à
l'intention des juristes et des parajuristes proposant des services d'as-
sistance juridique, et de mettre au point des instruments d'enseigne-
ment de notions de droit. 

Le projet a été clos durant l'exercice 03. 

BURUNDI
Renforcement des capacités à l'appui de réformes juridiques inté-
grant les questions de parité
Don du FDI approuvé le 23 mai 2003 pour un montant de USD 460 000

L'absence de services juridiques accessibles aux personnes
démunies et socialement vulnérables au Burundi accroît les inégalités
socioéconomiques et la marginalisation. Les besoins juridiques dans
certains domaines ne sont pas satisfaits, comme dans la protection
des droits de propriété, les questions de succession et d'héritage, les
droits des femmes et des enfants, le droit des victimes de délits sex-
uels à réparation et/ou indemnisation, et les questions liées à la trans-
mission délibérée du VIH/SIDA.

Ce don vise à renforcer les institutions et les capacités de
réformes juridiques qui tiennent compte de la condition féminine et
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pour aider les personnes démunies et socialement vulnérables à
acquérir des notions de droit et à obtenir des services d'assistance
juridique.

Le projet s'articule autour de trois grands axes : a) former le
personnel du ministère de l'Action sociale et de la Promotion de la
femme (MAS/PF) ; b) établir des partenariats entre le MAS/PF et les
ONG de la société civile (telles que l'Association des femmes
juristes, AFJ, et l'Association des juristes catholiques, AJC), incluant
i) d'élaborer un plan d'action visant à éliminer les textes de loi dis-
criminatoires à l'égard des femmes ; ii) de mettre au point des initia-
tives en faveur de l'enseignement du droit et de l'acquisition de
notions élémentaires en la matière ; et iii) de faciliter l'accès des pau-
vres et des personnes socialement vulnérables à des services
juridiques de base ; et c) développer les actions de sensibilisation
pour répondre aux besoins des populations locales et faciliter l'inter-
action entre les mécanismes juridiques formels et les pratiques coutu-
mières traditionnelles.

À ce jour, les initiatives de partenariat et de sensibilisation
ont abouti à deux grandes réalisations : la mise en place du Bureau
provincial d'information à Gitega et le lancement d'un réseau de for-
mation pour les parajuristes basés en province via les centres locaux
de Ngozi, Gitega, Bururi et Bujumbura.

CAP-VERT
Renforcer l'état de droit
Don du FDI approuvé le 17 juillet 2003 pour un montant de USD 388 000

Ce don vise à renforcer la primauté du droit et à soutenir la
mise en place de réformes judiciaires et juridiques au Cap-Vert.

Grâce à ce projet, le ministère de la Justice (Direction des
études, de la législation et de la documentation) peut mener trois
activités principales : a) organiser des formations à l'intention des
juges et des greffiers, ainsi qu'un programme d'information du pub-
lici; b) diffuser des informations juridiques, notamment i) publier les
décisions de la Cour suprême du Cap-Vert et ii) mettre en place une
base de données juridiques nationale ; et c) suivre et évaluer les serv-
ices d'assistance juridique pour les pauvres. 
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GHANA
Réforme juridique
Don du FDI approuvé le 30 juillet 2002 pour un montant de USD 400 000

Le gouvernement ghanéen tente actuellement de répondre
aux besoins des pauvres et des personnes socialement défavorisées
dans un pays qui compte un nombre considérable d'orphelins du
SIDA et de familles dirigées par des femmes. Dans ce contexte, le
statut et les droits juridiques de la femme sont un aspect fondamental
du développement.

Ce don vise à encourager les actions menées tant par les pou-
voirs publics que par la société civile en faveur de réformes
juridiques qui intègrent les questions de parité. 

Le projet comprend trois activités principales : a) renforcer
les capacités du Bureau du Procureur général et du ministère de la
Femme et de l'enfant i) en améliorant les compétences techniques du
personnel, ii) en développant les capacités de gestion, et iii) en
appuyant la mise en place d'actions de sensibilisation et de partenar-
iats stratégiques aux échelons central et régional ; b) doter le min-
istère de la Justice de moyens renforcés pour qu'il puisse mieux
encourager i) le repérage dans la constitution nationale, la législation
nationale, le droit religieux et le droit coutumier des dispositions et
pratiques véhiculant une discrimination fondée sur le sexe, ii) l'élab-
oration de nouveaux textes de loi qui intègrent les questions de par-
ité, et iii) la mise en œuvre d'initiatives visant à faciliter l'acquisition
de notions de droit ; et c) opter pour une approche plus intégrée de
l'assistance juridique i) en instituant des partenariats entre les pou-
voirs publics et la société civile et ii) en élargissant la portée des pro-
grammes d'assistance juridique et judiciaire.

KENYA
Justice et intégrité (en préparation)

En janvier 2003, le Kenya a élu un nouveau gouvernement
déterminé à réintroduire les valeurs d'éthique et d'intégrité dans la vie
publique. Dans le cadre de ce vaste programme, le gouvernement a
entrepris de résoudre les problèmes de gouvernance et de corruption
- préalable indispensable à la croissance économique - et d'élaborer
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une stratégie de réforme visant à rendre la justice accessible aux
kenyans. Afin d'aider le gouvernement dans sa réforme juridique et
judiciaire, un groupe de donateurs internationaux a été constitué pour
coordonner les activités et veiller à ce que les stratégies d'appui se
renforcent mutuellement.

Le projet envisagé a pour but d'améliorer l'administration de
la justice et de renforcer la transparence, la prévisibilité, l'intégrité et
l'équité de l'appareil judiciaire et des autres institutions du secteur de
la justice au Kenya. Il vise à rendre le système judiciaire plus acces-
sible, indépendant et transparent, et à améliorer la qualité de la justice
administrée aux kenyans. Il a également pour objet de développer les
compétences du personnel judiciaire, des agents du ministère de la
Justice et des affaires constitutionnelles, ainsi que des avocats et des
parajuristes des secteurs privé et public.

Le projet envisagé comprend sept volets principaux : a)
réformer le système judiciaire i) en adoptant des procédures simpli-
fiées et de nouveaux mécanismes de règlement des différends, ii) en
améliorant les normes de performance et de services pour le person-
nel judiciaire, iii) en automatisant l'enregistrement des audiences, iv)
en améliorant l'instruction des dossiers, v) en informatisant la gestion
des dossiers aux greffes, vi) en rénovant les tribunaux, et vii) en
achetant du mobilier et du matériel de base ; b) mettre en place un
programme intégré de formation judiciaire ; c) renforcer les capacités
du ministère de la Justice et des affaires constitutionnelles ; d) mettre
en place un programme intégré de formation juridique et d'enseigne-
ment du droit à l'intention des avocats et des parajuristes, notamment
en créant une faculté de droit ; e) améliorer l'accès à la justice via un
programme de renforcement des capacités destiné aux avocats com-
mis d'office et aux bureaux d'assistance juridique ; f) formuler un pro-
gramme de réforme juridique à l'appui du plan stratégique du gou-
vernement et de la nouvelle constitution ; et g) lancer une campagne
de cinq ans de lutte contre la corruption au Kenya.

Le projet est d'autant plus opportun qu'un débat nationale est
actuellement en cours sur la constitution kenyans. Ces débats consti-
tutionnels sont à l'origine de la création d'un certain nombre de nou-
velles institutions, telles que le Service d'avocats commis d'office, la
Commission des droits de l'homme et la Commission de lutte contre
la corruption. On s'attend par ailleurs à ce que la constitution soit
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révisée ou à ce qu'une nouvelle constitution soit adoptée d'ici le
milieu de l'année 2004. Nombre de textes législatifs nationaux
doivent ainsi être revus de toute urgence, et le projet de la Banque
fournira une assistance technique à la Commission des réformes
juridiques pour l'aider dans cette tâche. 

Le projet est prévu pour l'exercice 05.

LESOTHO
Réforme juridique et judiciaire (en préparation)

Au Lesotho, le gouvernement, après avoir déterminé que le
secteur de la justice était l'un des secteurs à réformer en priorité, a
demandé à la Banque d'entreprendre une évaluation du secteur
juridique et judiciaire pour l'aider à planifier et à mettre en place une
stratégie de réforme appropriée.

Suite à des discussions avec des représentants de la Banque
en juin 2003, il a été proposé d'effectuer une évaluation complète du
secteur juridique et judiciaire pour établir une base d'informations sur
le mode de fonctionnement actuel de ce secteur. Cette évaluation par-
ticipative donnera lieu à des consultations nationales avec toute une
série d'acteurs représentatifs des institutions du Lesotho. Les infor-
mations fournies par cette étude serviront à élaborer un programme
de nature à améliorer le fonctionnement du secteur juridique et judi-
ciaire du Lesotho.

Le projet est prévu pour l'exercice 06.

MAURITANIE
Don du FDI pour l'application de la loi et la promotion du statut
juridique de la femme
Don du FDI approuvé le 27 juillet 1999 pour un montant de USD 285 830

La réforme juridique est considérée comme un aspect impor-
tant du développement équitable en Mauritanie. Ce don visait à
appuyer l'action menée par les pouvoirs publics et la société civile
pour davantage associer les femmes au processus de réforme
juridique et judiciaire. 
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Le projet comprenait trois activités principales : a) créer
l'Association mauritanienne des femmes juristes (AMAFEJ), qui serait
chargée d'entreprendre des actions de formation juridique et d'acquisi-
tion de notions de droit ; b) promouvoir le recours à d'autres mécan-
ismes de règlement des différends, notamment aux services de média-
tion et de conciliation fournis par la société civile, des ONG et l'Ordre
des avocats ; et c) encourager la formation d'alliances stratégiques entre
l'administration (Secrétariat d'État à la condition féminine, SECF, et
ministère de la Justice) et l'AMAFEJ. La coopération entre ces deux
groupes d'intervenants a été déterminante dans la mise en œuvre de la
section juridique de la Stratégie nationale de la promotion féminine
(1995) et la formulation de la nouvelle stratégie en 2001.

Le projet a été clos durant l'exercice 02. 

MAURITANIE
Réforme juridique et renforcement des capacités du secteur privé
Don du FDI approuvé le 28 septembre 2001 pour un montant de USD
500.000 (équivalent)

Ce don vise à appuyer des réformes juridiques qui facilitent
la croissance du secteur privé en Mauritanie. 

Le projet comprend quatre activités principales : a) renforcer
les capacités du système judiciaire et du ministère de la Justice i) en
améliorant l'inspection judiciaire, ii) en enrichissant le Centre d'infor-
mation juridique du Journal officiel et iii) en appuyant les réformes
du droit commercial ; b) renforcer les institutions clés chargées du
développement du secteur privé, à savoir la Chambre de commerce,
d'industrie et d'agriculture, et le Comité national de concertation
État/secteur privé ; c) organiser des ateliers nationaux visant à pro-
mouvoir les réformes juridiques et la croissance du secteur privé ; et
d) suivre la mise en œuvre des activités du projet.

Plusieurs activités ont déjà été entreprises. Une base de don-
nées juridiques a été créée sur Internet en trois langues (anglais,
français et arabe) par le biais du Réseau mondial d'informations
juridiques (GLIN). Elle servira à élaborer les décrets nécessaires à
l'application du Code du commerce ratifié en 2000 à la suite d'un pro-
jet antérieur financé par la Banque. Ce réseau a également permis de
créer un site web pilote sur la législation environnementale, qui offre
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aux membres de la communauté juridique des moyens de communi-
quer entre eux. 

Grâce à ce projet, un atelier est en préparation à Chinguetti
pour résoudre les difficultés inhérentes à la création d'un système
juridique constitué d'éléments juridiques occidentaux et islamiques. 

NIGÉRIA
Réforme du droit et assistance juridique
Don du FDI approuvé le 25 février 2002 pour un montant de USD 400 000
(équivalent)

Cette opération s'inspire de projets lancés dans 13 autres pays
africains, notamment celui mis en œuvre au Ghana (voir plus haut).
Comme dans beaucoup d'autres pays de la région, le nombre d'orphe-
lins du SIDA et de foyers dirigés par des femmes a fait comprendre
la nécessité de promouvoir plus activement le statut et les droits
juridiques de la femme dans tout programme d'assistance juridique
aux personnes démunies et socialement vulnérables.

Ce projet vise à appuyer les actions menées par les pouvoirs
publics et la société civile pour intégrer les questions de parité au
processus de réforme du droit.

Il comprend trois activités principales : a) renforcer les
capacités du Centre national pour la promotion féminine i) en amélio-
rant les compétences techniques du personnel, ii) en développant les
capacités de gestion, et iii) en appuyant la mise en place d'actions de
sensibilisation et de partenariats stratégiques aux échelons central et
régional ; b) doter la Direction des affaires juridiques du ministère
fédéral de la Femme et de la jeunesse de moyens renforcés pour
qu'elle puisse mieux encourager i) le repérage dans la constitution
nationale, la législation fédérale et locale, le droit religieux et le droit
coutumier des dispositions et pratiques véhiculant une discrimination
fondée sur le sexe, ii) l'élaboration de nouveaux textes de loi qui intè-
grent les questions de parité, et iii) la mise en œuvre d'initiatives
visant à faciliter l'acquisition de notions de droit ; et c) opter pour une
approche plus intégrée de l'assistance juridique i) en instituant des
partenariats entre pouvoirs publics et société civile et ii) en élargis-
sant la portée des programmes d'assistance juridique.
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Les acteurs du projet ont su tirer parti de l'expérience en la
matière d'autres pays de la région. Les femmes nigérianes ont ainsi
appris du personnel féminin du ministère érythréen de la Justice
quelles sont les réformes intégrant les questions de parité qui ont
donné de bons résultats dans leur pays. L'idée est de parvenir, via la
mise en œuvre de projets similaires dans la région, à mieux partager
les connaissances techniques et les données d'expérience, en vue de
collaborer plus étroitement à l'avenir. 

RWANDA
Renforcement institutionnel et promotion du statut juridique de la femme
Don du FDI approuvé le 18 juin 2001 pour un montant de USD 400 000
(équivalent)

Compte tenu du nombre croissant d'orphelins du SIDA et de
foyers dirigés par des femmes au Rwanda, il devient urgent pour les
pouvoirs publics et les organismes de la société civile d'offrir une
gamme complète de services d'assistance juridique et judiciaire aux
personnes démunies et socialement vulnérables. Les besoins dans ce
domaine sont d'autant plus pressants que le récent génocide a causé
des traumatismes considérables. Étant donné qu'au Rwanda les
femmes ne bénéficient pas d'une égalité de traitement devant la loi, le
ministère du Genre et de la promotion de la femme (MIGEPROFE) a
mis au point un plan pour éliminer toutes les formes de discrimina-
tion contre les femmes. Le gouvernement a par ailleurs élaboré un
plan d'action juridique indiquant la marche à suivre pour intégrer les
questions de parité dans la réforme du droit. 

Ce don vise à appuyer les actions menées par les pouvoirs
publics et la société civile pour engager un processus de réforme qui
intègre les questions féminines conformément au Plan d'action
juridique.

Le projet prévoit quatre activités principales : a) renforcer les
institutions et les capacités du MIGEPROFE ; b) former le personnel
du MIGEPROFE et de certaines organisations non gouvernementales
choisies aux niveaux central et régional ; c) mettre au point des sup-
ports de formation et diffuser des informations juridiques par le biais
de campagnes de communication et d'enseignement de notions de
droit.; et d) coordonner, suivre et évaluer les activités appuyées par le
don.
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L'une des grandes leçons tirées du projet jusqu'ici est que la
véritable collaboration qui s'est instaurée avec les ONG locales a
beaucoup contribué à la cohérence, à l'efficacité et à la viabilité des
activités mises en oeuvre. 

TANZANIE
Renforcement des capacités du secteur juridique
Don du FDI approuvé le 2 janvier 2001 pour un montant de USD 373 000
(équivalent)

Ce don vise à renforcer les capacités du ministère de la
Justice et des affaires constitutionnelles pour l'aider à administrer et
à appliquer la réforme du système juridique.

Le projet comprend quatre activités principales : a) renforcer
les capacités du ministère de la Justice i) en améliorant la gestion et la
coordination des programmes, ii) en développant l'enseignement et la
communication, et iii) en consolidant la gestion et la coordination des
réformes ; b) organiser des formations sur la gestion du changement à
l'intention du personnel local, et des voyages d'étude à l'intention du
Comité de pilotage du projet dans les pays où une refonte du système
juridique a été menée avec succès ; c) organiser des ateliers consultat-
ifs pour les parties prenantes aux réformes juridiques ; et d) mettre au
point des activités de sensibilisation du public afin d'encourager les
réformes et d'informer le public sur les changements en cours dans le
secteur juridique. Dans le cadre de cette dernière composante, une for-
mation à la conception et à la production de supports imprimés et
audiovisuels sera assurée, et les coûts initiaux de production et de dif-
fusion de programmes télévisés et radiophoniques sur des thèmes clés
de la réforme du secteur juridique seront pris en charge.

En raison des ressources et des capacités de gestion limitées,
la mise en œuvre du projet a pris plus de temps que prévu. Plusieurs
activités ont toutefois progressé. Ainsi, des programmes de formation
d'assistance technique ont été mis au point, et un atelier réunissant les
acteurs nationaux a été organisé au début de 2003. Deux voyages ont
été programmés pour étudier comment d'autres régions ont mis en
application de nouveaux modes de gestion. Enfin, une campagne de
sensibilisation du public a été lancée, et des sujets ont été choisis pour
un bulletin d'information et une publication. 
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RÉGION ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE

CAMBODGE
Création d'un cadre juridique et réglementaire applicable à l'en-
seignement supérieur
Don du FDI approuvé le 20 juin 2000 pour un montant de USD 252 000
(équivalent) 

L'objectif de ce don était double : 1) aider le gouvernement
cambodgien à mettre en place un cadre juridique et réglementaire
intégré qui s'applique à l'enseignement supérieur du pays, tant public
que privé, et 2) contribuer à forger un consensus national à l'appui de
ce cadre en organisant des consultations, des formations et des ate-
liers. Il s'agissait d'encourager des juristes aux niveaux national et
international, le ministère de l'Éducation et le Forum des directeurs
des établissements d'enseignement supérieur à rédiger en collabora-
tion les lois et règlements nécessaires pour orienter le développement
et la gestion de l'enseignement supérieur au Cambodge.

Ce don a permis de financer quatre activités principales : a)
mise en place d'un cadre juridique et réglementaire adapté à l'en-
seignement supérieur ; b) renforcement des systèmes de gestion
financière de l'enseignement supérieur ; c) élaboration d'un système
d'agrément des établissements et d'un cadre régissant l'assurance
qualité de l'enseignement supérieur ; et d) création de programmes de
formation en vue de créer un consensus autour des différentes activ-
ités et d'échanger des informations à leur sujet.

On considère que les activités entreprises grâce à ce don ont
donné des résultats très positifs. Elles ont abouti à l'établissement
d'un cadre juridique techniquement solide à l'issue d'un processus de
concertation auquel a participé un large éventail de parties prenantes.
Ce processus a mis en confiance les intéressés, a donné à certains
groupes les moyens d'exprimer des points de vue différents et, en
définitif, a contribué à créer un consensus à l'échelon national. La cul-
ture cambodgienne ayant beaucoup le respect de l'âge, il a parfois été
difficile d'élaborer un processus participatif et ouvert. L'opération
n'en a pas moins été extrêmement constructive et les résultats obtenus
n'en ont sans doute été que plus durables.

Le don a été clos durant l'exercice 02.
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CAMBODGE
Développement de la doctrine de la primauté du droit
Don du FDI approuvé le 3 juin 1998 pour un montant de USD 470 000
(équivalent)

Ce don vise à appuyer l'élaboration de lois et règlements
relatifs aux droits des femmes et des enfants, en particulier en matière
de travail et d'éducation.

Il comprend quatre grandes composantes : a) préparer des
supports de formation, notamment i) en rédigeant des guides conçus
pour les formateurs, les étudiants et les juges et ii) en préparant des
brochures et d'autres supports de formation sur la législation et la
réglementation du travail en vigueur ; b) organiser une formation sur
le droit du travail et les questions relatives à l'emploi à l'intention des
inspecteurs du travail, des juges, des directeurs de centres de forma-
tion professionnelle pour les femmes, des agents de la fonction
publique, des employeurs et des employés du secteur privé, des
groupements féminins, des étudiants et des inspecteurs d'enseigne-
ment ; c) élaborer un programme pilote de règlement des litiges entre
le personnel féminin et le patronat à Phnom Penh, qui pourrait être
ultérieurement reproduit dans d'autres régions du Cambodge, et d)
créer des lieux d'échanges pour aider les femmes et les enfants à pro-
mouvoir et à défendre leurs droits du travail.

CAMBODGE
Réforme juridique et judiciaire (en préparation)

En 1993, à l'issue de trente années de guerre et de troubles
civils, le Cambodge a lancé un programme de reconstruction
nationale visant notamment à réorganiser le système juridique et judi-
ciaire. Plusieurs bailleurs de fonds aident actuellement le gouverne-
ment royal du Cambodge à procéder à cette réorganisation. La
Banque a récemment entrepris de réaliser une évaluation du secteur
juridique et judiciaire afin d'obtenir des données de référence et d'ap-
puyer la stratégie de réforme du gouvernement.

Le projet de réforme envisagé vise à appuyer la mise en place
d'un système juridique et judiciaire efficace, crédible et transparent
au Cambodge.
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Il s'articule autour de cinq grands axes : a) promouvoir la
réforme législative et doter les organes d'État et les institutions de
moyens accrus pour étudier les possibilités de légiférer, prendre l'ini-
tiative des lois, examiner les textes législatifs et les adopter ; b) ren-
forcer les institutions judiciaires ; c) améliorer la formation
juridique.; d) mettre les informations juridiques davantage à la portée
du public, et e) créer un Fonds d'aide au droit et à la justice.

Ce projet est prévu pour l'exercice 05.

CHINE
Réforme de la législation économique
Crédit n° 2654-CN approuvé le 18 octobre 1994 pour un montant de USD
10,0 millions (équivalent)

Le projet de réforme de la législation économique appuie la
réforme du système juridique chinois durant le passage du pays à l'é-
conomie de marché. Il est l'aboutissement de plusieurs années
d'analyse systémique du cadre juridique en vigueur pendant cette
période de transition et revêt une plus grande importance avec l'adhé-
sion du pays à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le dia-
logue avec les autorités juridiques chinoises a commencé dès 1989
avec la fourniture par la Banque d'une assistance technique à la
réforme des entreprises portant notamment sur les aspects juridiques.
Le programme de réforme juridique du pays a fait l'objet de discus-
sions avec les responsables chinois et d'autres bailleurs de fonds dans
le cadre de la préparation du projet. Des consultations avec des
juristes universitaires chinois et des réunions de réflexion organisées
à Washington avec d'éminents juristes étrangers spécialistes du sys-
tème chinois ont éclairé le processus.

Le projet a pris la forme d'une ligne de crédit de façon à
s'adapter aux méandres de la réforme économique et à appuyer la
mise en place de diverses composantes. La Chine redoutait en effet
qu'une aide programmée de façon trop rigide ne convienne pas à une
dynamique de réforme en rapide évolution. Concrètement, ce projet
a permis de moduler les interventions en collaboration avec les
organismes d'exécution chinois. Il a par ailleurs servi de cadre aux
réunions du Groupe consultatif sur les questions législatives, com-
posé de représentants des principaux organismes du pouvoir exécutif
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et législatif qui participent à la réforme juridique, sous la direction du
ministère des Finances, interlocuteur officiel de la Banque. Enfin,
cela a donné l'occasion à des bailleurs de fonds étrangers de tenir des
réunions semestrielles informelles sur des questions juridiques en
Chine.

Le projet compte trois grandes composantes : a) renforce-
ment du processus législatif, incluant i) de rédiger les lois et règle-
ments prévus dans le programme législatif du Congrès national du
peuple et du Conseil d'État et ii) d'améliorer les compétences des
rédacteurs à l'échelon local grâce à des programmes de formation et
de partage du savoir ; b) formation ; et c) renforcement institutionnel
d'instances clés, comme les services juridiques des organes législatifs
et exécutifs et le ministère de la Justice.

La composante de renforcement du processus législatif a
financé la participation de plus de 15 organismes à la rédaction de
plus de 50 lois et règlements. Des textes clés ont ainsi été adoptés
grâce au projet, notamment la Loi sur les contrats, la Loi sur les
assurances, la Loi sur les garanties, la Loi sur la profession d'avocat,
la Loi sur les sociétés de personnes, la Loi sur les marchés à terme
(texte provisoire), la Loi sur les appels d'offres, la Loi sur les entre-
prises individuelles, la Loi sur les semences, la Loi sur les brevets
(révision) et la Loi sur les fiducies. Des textes législatifs et réglemen-
taires sont en cours d'examen ou de révision, notamment les lois sur
la propriété, les faillites et les monopoles. Les sous-composantes
introduites récemment dans le cadre de ce volet du projet visent à
mettre les textes législatifs fondamentaux dans le secteur économique
et fiscal en conformité avec les règles de l'OMC et à faire adopter des
lois qui favorisent le développement des régions rurales.

Des fonctionnaires, des juges et des juristes participent à des
programmes de formation novateurs destinés à encourager l'applica-
tion des lois. Des cours de formation aux principes de l'OMC et au
droit administratif des États-Unis ont été mis au point à l'intention des
rédacteurs juridiques officiels aux niveaux national et local. Quatre
institutions bénéficient d'un appui pour assurer une formation perma-
nente en matière juridique à des fonctionnaires, avocats privés,
employés d'entreprises privées et magistrats : il s'agit de la Faculté de
droit de Deheng de l'Université de Jilin, de l'Institut du commerce
extérieur de Shanghai, de l'Université de Wuhan et de l'Institut de

Initiatives de réforme34

LJR french-11-06-2004-22-final 3.qxd  11/5/2004  12:16 PM  Page 40



gestion internationale de Beijing. Ce projet appuie également la révi-
sion du programme d'enseignement que suivent les nouveaux magis-
trats à l'École nationale de la magistrature.

La composante de renforcement institutionnel a financé la
mise en place du Réseau d'informations législatives (CLINS) géré par
le Bureau des affaires législatives du Conseil d'État, qui doit permet-
tre aux ministères centraux et aux administrations publiques
régionales (et ultérieurement au public) de consulter électronique-
ment les lois et règlements à l'échelon national et local. Le projet
appuie également les travaux menés par la Cour populaire suprême
en réforme de gestion des tribunaux et du personnel et les travaux
engagés par le ministère de la Justice pour mettre au point un nouvel
examen unifié pour les avocats, les juges et les procureurs.

Grâce aux études réalisées par les interlocuteurs chinois
durant le projet, il ressort clairement que ces programmes ont eu des
résultats discrets mais réels. Ces résultats sont certes difficiles à
mesurer, mais les interlocuteurs chinois se disent convaincus qu'avec
du recul, ce projet apparaîtra comme l'une des opérations d'assistance
technique les plus réussies de la Banque en Chine.

CHINE
Législation sur les contrats fonciers ruraux
Don du FDI approuvé le 1er janvier 2003 pour un montant de USD 300 000

L'objectif de ce don est de financer la mise en œuvre de
réformes de la législation et de la politique générale, ainsi que la créa-
tion d'institutions chargées du régime foncier rural en Chine.

Ce don finance cinq grandes activités : a) rédiger des règle-
ments relatifs à la loi sur les contrats fonciers ruraux et formuler des
recommandations sur le droit dérivé et les textes d'application après
un examen approfondi des dispositions de la loi ; b) appliquer cette
loi ; c) créer les institutions qui permettront d'appliquer les réformes
du régime foncier rural : i) en réalisant des recherches et des analyses
comparatives de la situation locale, ii) en formant des juges et du
personnel capable de fournir une aide judiciaire, iii) en créant des
structures administratives responsables du règlement des différends
en application de la loi sur les contrats fonciers ruraux, et iv) en for-
mulant des recommandations à l'intention des institutions nationales
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et régionales chargées du régime rural ; d) organiser des formations
sur les lois et politiques applicables au régime foncier rural à l'inten-
tion des responsables locaux ; et e) évaluer les conséquences à long
terme qu'aura sur les objectifs de réforme du secteur agricole l'appli-
cation de la loi sur les contrats fonciers ruraux.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
Renforcement du cadre juridique
Don du FDI approuvé le 7 avril 1998 pour un montant de USD 496 000

Ce don avait pour objet d'appuyer le renforcement des insti-
tutions juridiques de la République démocratique populaire lao dans
plusieurs grands domaines : croissance axée sur l'économie de
marché, développement du secteur privé et bonne gestion des affaires
publiques.

Ce don a financé quatre activités principales : a) préparation
d'un plan à moyen terme définissant les structures juridiques du
pays.; b) formation du personnel du ministère de la Justice, de la
Commission sur la réforme du droit et de la Commission permanente
de l'Assemblée nationale ; c) publication de la jurisprudence de la
Cour suprême grâce à la mise au point d'un logiciel spécialisé et à la
préparation d'un recueil de jurisprudence ; et d) étude des con-
séquences juridiques de l'adhésion de la République démocratique
populaire lao à l'ANASE et de son projet d'adhésion à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).

Le don a été clos durant l'exercice 02.

MONGOLIE
Réforme juridique et judiciaire
Crédit n° 3595-MOG approuvé le 21 décembre 2001 pour un montant de
USD 5,0 millions (équivalent)

Il y a quelques années, la Mongolie a entrepris d'instaurer un
régime démocratique, de moderniser son système juridique et
d'adopter une économie de marché. En 1998, le Parlement mongol (ih
Hural) s'est engagé à adopter un programme de réforme juridique.
L'année suivante, la Banque a financé une évaluation des besoins
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juridiques du pays, qui a défini trois grandes priorités : 1) mettre en
place un cadre juridique qui favorise le développement du secteur
privé et l'économie de marché, 2) améliorer la protection des droits
de l'homme, et 3) informer et sensibiliser le public sur les questions
juridiques. S'inspirant de cette évaluation, le Parlement a adopté un
plan stratégique sur le système judiciaire en mai 2002.

Le projet de réforme vise à rendre le système juridique et
judiciaire plus transparent, équitable, accessible et efficace.

Il comprend les trois grandes composantes suivantes : a)
création d'un système de tribunaux administratifs ; b) renforcement
des capacités de façon à unifier le système d'informations juridiques
et judiciaires et c) amélioration de la qualité de l'enseignement du
droit et des normes suivies par les professions juridiques.

Un centre spécialisé dans la recherche, la formation et l'infor-
mation juridique et judiciaire, ainsi que la promotion du droit, est en
cours de construction à Oulan Bator. Le gouvernement mongolien
poursuit la mise en œuvre du projet et reste déterminé à le mener à
bien et à atteindre l'objectif visé, qui est de renforcer la confiance du
public dans le système juridique.

PHILIPPINES
Réforme judiciaire
Crédit n° 71910 approuvé le 19 août 2003 pour un montant de USD 21,9
millions (équivalent)

En 1999, le pouvoir judiciaire des Philippines a reçu un don
du Fonds spécial pour l'élaboration de politiques et la valorisation des
ressources humaines pour examiner l'appareil judiciaire et recom-
mander des améliorations. Six grands problèmes ont été identifiés : 1)
la lenteur de la justice et les problèmes d'accès au système judiciaire.;
2) une impression de corruption généralisée ; 3) l'inefficacité des
structures et des systèmes de fonctionnement de l'administration ; 4)
l'insuffisance des technologies et des équipements à la disposition des
tribunaux ; 5) une stratégie de ressources humaines inadaptée ; 6)
l'absence d'information pour le public et de collaboration avec la
société civile. Pour donner suite à ces conclusions, la Cour suprême
des Philippines a publié en novembre 2000 un Programme d'action
pour la réforme judiciaire (APJR). Ce programme définissait un plan
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global de réforme des tribunaux et demandait à la Banque de l'aider
à le mettre en œuvre. Le projet de la Banque vise à appuyer chacune
des composantes de ce programme. Le pouvoir judiciaire des
Philippines est chargé de la coordination du projet et du programme
d'action, sous la conduite du Président de la Cour suprême et sous la
direction d'un comité exécutif de l'APJR.

Le projet de réforme judiciaire a pour objectif de mettre en
place un système judiciaire accessible, qui bénéficie de la confiance
du public. Il s'agit, en améliorant l'administration de la justice, de
sécuriser les milieux d'affaires et de favoriser la croissance
économique.

Le projet compte quatre grandes composantes : a) améliorer
les décisions judiciaires et l'accès à la justice i) en adoptant de
meilleures techniques de gestion des dossiers et ii) en modernisant les
systèmes d'information et de communication ; b) accroître l'intégrité
institutionnelle i) en renforçant les codes de déontologie des juges,
des avocats et des employés des tribunaux, ii) en mettant en place un
système informatisé de gestion de l'appareil judiciaire, iii) en définis-
sant une stratégie de ressource humaine qui tienne compte de la place
des femmes au sein du personnel non judiciaire, et iv) en renforçant
le rôle et les capacités de l'académie judiciaire philippine ; c) ren-
forcer la capacité institutionnelle de l'appareil judiciaire i) en infor-
matisant les systèmes administratifs et financiers, ii) en dotant les tri-
bunaux d'installations modèles, et iii) en appuyant les stratégies en
vigueur en matière d'orientation, de recherche et de développement ;
et d) s'assurer de l'adhésion des parties prenantes au processus de
réforme en donnant les moyens aux juges et aux autres intéressés de
participer à la définition et à la mise en œuvre des principales activ-
ités de réforme.

TIMOR-LESTE
Renforcement institutionnel du Bureau du médiateur
Don du FDI approuvé le 21 février 2003 pour un montant de USD 300 000

Dans le cadre de son action visant à rétablir un État indépen-
dant, la République démocratique du Timor-Leste a créé un organe
de contrôle indépendant, le Provedor de Direitos Humanos e Justica,
sorte de Bureau du médiateur. Cette nouvelle institution est investie
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de deux missions importantes : lutter contre la corruption et favoris-
er la bonne gestion des affaires publiques et le respect de l'État de
droit.

Le don a pour objet de financer la création et le renforcement
institutionnel du Bureau du médiateur. Il s'agit de faciliter la mise en
place d'un organisme capable de fonctionner efficacement et de pro-
téger les droits fondamentaux des Timorais.

Le don finance trois activités principales : a) fournir une for-
mation et assistance technique en vue de créer la structure et les sys-
tèmes du Bureau du médiateur ; b) mettre en place les systèmes et les
moyens qui permettent au médiateur de travailler de façon crédible,
transparente et efficace sur le plan technique, via une assistance tech-
nique dans le domaine de la gestion des affaires publiques et de la
lutte contre la corruption, et via une formation à l'instauration de
règles et de procédures du Bureau du médiateur ; et c) mieux faire
connaître aux citoyens les services du médiateur et les moyens dont
il dispose, et améliorer l'accès à ces services, notamment en lançant
des actions de sensibilisation et en organisant une campagne
nationale d'information sur les droits des citoyens.

Le gouvernement est fermement décidé à appuyer le Bureau
du médiateur, comme en témoignent les mesures prévues dans le Plan
de développement national et les dotations budgétaires de 2002 et
2003. Ce don permettra, à titre exceptionnel, de financer une assis-
tance technique et des activités de formation pour la mise en place du
Bureau et de couvrir des coûts non récurrents comme ceux liés à la
création d'une bibliothèque technique.

VIET NAM
Gestion des réformes du secteur juridique
Don du FDI approuvé le 28 juin 2002 pour un montant de USD 300 000
(équivalent)

L'objectif de ce don est de renforcer les capacités du min-
istère de la Justice et d'autres organismes connexes en matière de ges-
tion stratégique au Viet Nam. Le projet vise à aider les pouvoirs
publics à améliorer leur stratégie de renforcement du système
juridique et à l'implémenter.
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Ce don finance trois grandes activités : a) renforcer les capac-
ités d'organisation, notamment l'aptitude à formuler différentes
stratégies et à gérer les réformes juridiques en appliquant les pra-
tiques optimales en vigueur au niveau international ; b) doter le
Secrétariat chargé de l'amélioration du système juridique, au sein du
ministère de la Justice, de moyens supplémentaires pour faciliter l'ap-
plication de la stratégie de renforcement du cadre juridique ; et c)
encourager la coordination avec les institutions locales et les bailleurs
de fonds internationaux.
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RÉGION EUROPE ET ASIE CENTRALE

ALBANIE
Réforme juridique et judiciaire
Crédit n° 3323-AL approuvé le 21 mars 2000 pour un montant de USD 9,0
millions (équivalent)

L'État albanais a adopté un programme compréhensif de
réforme visant à renforcer les capacités du pays dans le domaine des
institutions et de la gouvernance, ainsi que sa capacité à appliquer
les lois et règlements. Dans son rapport d'activité sur la Stratégie
nationale de développement économique et social (NSSED) daté du
8 mai 2003, l'État souligne qu'il s'est fixé comme priorité de
réformer le système judiciaire, c'est-à-dire d'améliorer l'efficience et
l'équité de l'appareil judiciaire et d'en faciliter l'accès, en particulier
aux personnes défavorisées. Le projet de réforme juridique et judici-
aire porte sur certains des éléments qui contribuent le plus à un fonc-
tionnement efficace et transparent de l'État sur la base de la primauté
du droit.

L'opération vise à fournir les ressources requises pour
financer l'assistance technique, la formation, les fournitures et les
travaux nécessaires à la mise en œuvre d'éléments importants du pro-
gramme gouvernemental de réforme juridique et judiciaire, et par-
tant renforcer l'État de droit en Albanie. Les quatre grandes com-
posantes du projet serviront à améliorer : a) l'enseignement du droit.;
b) le système judiciaire ; c) les procédures extrajudiciaires de règle-
ment des litiges ; et d) la diffusion des informations juridiques.

A travers le projet, des progrès ont été enregistrés. Dans le
cadre de la composante d'enseignement du droit, la Faculté de droit
de l'Université de Tirana a amélioré sa capacité de mettre en œuvre
ses plans de réforme.28 Ces plans prévoient des réformes importantes
d'ordre structurel, organisationnel, administratif et budgétaire, ainsi
qu'une refonte des programmes et des méthodes d'enseignement. Si
des progrès tangibles ont été accomplis, ils ont été plus lents que
prévu, car cette composante s'est heurtée à des difficultés notables.
L'École de la magistrature a enregistré de meilleurs résultats : elle
a en effet développé ses programmes pour former non seulement
les nouveaux juges, mais aussi ceux déjà en poste, ainsi que les
procureurs et les administrateurs de tribunaux. Elle continue
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d'élargir ses offres de formation, et des sources de financement pour
assurer sa durabilité sont en train d'être explorer.

La justice albanaise est également mieux administrée. La
présence de juges et de procureurs plus qualifiés et les améliorations
apportées au système de nomination et d'évaluation des magistrats, à
l'organisation du Conseil supérieur de la Justice, à l'administration
des tribunaux, aux règlements intérieurs, ainsi qu'à la publication et à
l'exécution des décisions dans les affaires civiles, font que le système
judiciaire est de meilleure qualité. Un projet d'informatisation a été
préparé et des dispositions ont été prises pour le mettre en place dans
différentes parties du système judiciaire.29

Dans le cadre de la composante de procédures extrajudici-
aires de règlement des litiges, le premier Centre indépendant d'arbi-
trage et de médiation commerciale a ouvert le 5 juin 2003 et a déjà
déclaré recevable sa première affaire d'arbitrage commercial. Une loi
sur la médiation a été rédigée, et la mise en place d'un nouveau
régime d'arbitrage commercial est à l'étude.

La composante d'informations juridiques du projet a permis
au Centre des publications de l'État (SPC) de publier et de diffuser
des textes normatifs et des décisions judiciaires importantes. Elle a
également servi à mettre au point une base de données électronique
destinée à faciliter l'accès aux informations juridiques en Albanie.

Au milieu de l'année 2003, des éléments nouveaux étant
intervenus dans le cadre du projet, les activités suivantes ont été
ajoutées au plan : a) développer les cours de formation de l'École de
la magistrature ; b) évaluer les besoins et lancer un programme pilote
de formation permanente destiné aux administrateurs de tribunaux à
l'École de la magistrature ; c) doter le Centre national d'arbitrage et
de médiation commerciale de moyens supplémentaires ; d) créer un
centre public d'information au ministère de la Justice ; e) évaluer les
moyens à concevoir et à mettre en œuvre pour doter le ministère de
la Justice d'un réseau local de données juridiques ; f) dresser l'inven-
taire de l'équipement requis pour permettre au public de consulter la
base de données juridiques électronique et acheter cet équipement ; et
g) dresser l'inventaire des moyens techniques nécessaires pour mettre
en place le système informatisé de gestion des dossiers dans tous les
tribunaux du pays.
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ARMÉNIE
Réforme judiciaire 
Crédit n° 3417-AM approuvé le 21 septembre 2000 pour un montant de
USD 11,4 millions (équivalent)

Dès 1996, les autorités arméniennes ont sollicité l'aide finan-
cière de la Banque pour appuyer le programme de réforme judiciaire
qu'elles avaient engagé. À l'époque, la Banque apportait son concours
technique à l'État dans le cadre du Prêt au renforcement des institu-
tions et des crédits d'assistance technique et d'ajustement structurel
(SATAC I et SATAC II), pour l'aider à élaborer une nouvelle légis-
lation économique. Suite à cette demande, la Banque a procédé en
1997 à une évaluation du secteur judiciaire. À partir des conclusions
de l'évaluation, et de consultations avec les représentants de l'admin-
istration et du système judiciaire, elle a préparé une opération exclu-
sivement consacrée au secteur judiciaire.

Le projet de réforme judiciaire a pour but de faciliter l'étab-
lissement d'un pouvoir judiciaire indépendant, accessible et efficace
dans la République d'Arménie et de favoriser la bonne gestion des
affaires publiques, la primauté du droit et la croissance économique.

Le projet s'articule autour de cinq grandes composantes : a)
renforcer la capacité institutionnelle de l'appareil judiciaire ; b)
rénover l'infrastructure judiciaire ; c) mettre en place une vaste base
institutionnelle sur laquelle reposera la formation permanente des
juges et du personnel des tribunaux ; d) renforcer le Service d'exécu-
tion des décisions judiciaires ; e) mettre en place un système d'infor-
mations juridiques exhaustif accessible aux juges, aux juristes, aux
entreprises et aux citoyens ; et f) mieux faire connaître les lois et les
institutions publiques aux citoyens.

Les activités de renforcement des institutions se sont heurtées
à un certain nombre de difficultés. Le rôle du Conseil des Présidents
de tribunaux comme organe directeur de l'appareil judiciaire reste
flou. Le Conseil est encore considéré ne pas représenter les intérêts
de l'ensemble des magistrats, car il est uniquement composé de prési-
dents de tribunaux. En outre, la lenteur des procédures des tribunaux
reste préoccupante et l'on reconnaît la nécessité de disposer de sys-
tèmes automatisés de traitement des dossiers et d'échange d'informa-
tions.
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Dans le cadre de la composante de rénovation de l'infrastruc-
ture, trois tribunaux sur les seize sélectionnés ont déjà été réamé-
nagés, et neuf tribunaux supplémentaires sont en cours de construc-
tion. Les travaux ont cependant été retardés par des problèmes liés
aux sites proposés et à la difficulté de trouver des sites de remplace-
ment.

La composante de formation juridique a elle aussi subi d'im-
portants retards. Elle visait à l'origine à financer la création d'un
Centre de formation judiciaire (JTC) dans le cadre d'un don du
Programme d'assistance technique à la Communauté des États
indépendants de l'Union européenne (EU-TACIS). Ce programme a
malheureusement été annulé, privant le JTC des ressources néces-
saires pour mettre au point un programme de formation. Aucun crédit
n'est actuellement alloué à la formation des juges. Face à ces diffi-
cultés, le pouvoir judiciaire a proposé de créer une structure d'en-
seignement qui préparera les avocats qui souhaitent devenir juges.
Cette initiative est en cours d'élaboration et les grandes lignes de la
stratégie devraient être arrêtées d'ici la fin février 2004.

Le nouveau Service d'exécution des décisions judiciaires, qui
relève du ministère de la Justice, est entièrement opérationnel et
adapté aux besoins du système. Une série de séances de formation a
été organisée à l'intention des huissiers afin d'améliorer leurs compé-
tences et leurs qualifications professionnelles. L'informatisation du
système est en cours de préparation, et une formation informatique a
démarré en octobre 2003. Le nouveau système devrait automatiser de
nombreux processus administratifs et augmenter l'efficacité, l'effi-
cience et la transparence du Service d'exécution des décisions judici-
aires.

L'État a élaboré un plan qui définit le champ d'application,
les objectifs et le fonctionnement envisagés pour le système national
d'informations juridiques (ARLIS) actuellement en préparation. 

Face aux difficultés rencontrées, quatre objectifs prioritaires
ont été fixés afin de renforcer la capacité institutionnelle du pouvoir
judiciaire : i) renforcer les organes autonomes de l'appareil judici-
aire.; ii) mettre en place un système administratif moderne ; iii) créer
de nouveaux modèles de gestion des dossiers ; et iv) informatiser
davantage les tribunaux. Le réaménagement des autres tribunaux
arméniens reste un aspect fondamental de la réforme de l'ensemble
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du système judiciaire. Il importe en outre de veiller à ce que les
ressources disponibles pour former les juges et le personnel des tri-
bunaux soient utilisées de manière efficace et bien ciblée. Enfin,
plusieurs stratégies ont été définies pour mieux sensibiliser le pub-
lic. Il s'agit : i) de formuler une stratégie globale de relations
publiques pour le système judiciaire et de créer un bureau chargé des
relations publiques au sein du Conseil des Présidents des tribunaux ;
ii) de former les journalistes aux sujets juridiques et judiciaires ; iii)
de financer la production de 40 programmes télévisés consacrés aux
différents aspects du secteur juridique et judiciaire ; et iv) de mener
des enquêtes afin d'évaluer l'efficacité du projet et de connaître le
sentiment du public à l'égard du pouvoir judiciaire et du droit. Ces
priorités et ces stratégies sont prises en compte pour les étapes
ultérieures du projet.

CROATIE
Administration des tribunaux et des faillites
Prêt n° 4613-HR approuvé le 15 juin 2001 pour un montant de USD 5,0
millions

En 1998, un rapport sur l'état du système judiciaire en
Croatie a mis en évidence un certain nombre de problèmes et propo-
sait des mesures de réforme. Il présentait deux analyses détaillées,
l'une réalisée par l'ABA/CEELI en 1994, et l'autre par l'USAID en
1998. Suite à ce rapport, l'État a décidé de réformer progressivement
le système juridique et judiciaire en commençant par prendre une
série de mesures ciblées sur les tribunaux commerciaux, en particuli-
er dans le domaine de jugements des faillites.30

Le projet d'administration des tribunaux et des faillites vise à
aider l'État croate à moderniser ses tribunaux de commerce, à
améliorer le professionnalisme et la compétence des juges, des
employés du tribunal de commerce et des syndics de faillite et à pro-
mouvoir des procédures d'insolvabilité rigoureuses. L'objectif, à
terme, est de créer un cadre juridique et institutionnel capable de pro-
téger efficacement la propriété privée, de faire respecter les contrats,
de préserver des atteintes aux droits économiques et d'instaurer un
climat de sécurité propice à l'investissement privé.
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Le projet s'articule autour de cinq grandes composantes : a)
mise à l'essai d'un système pouvant servir de modèle pour l'adminis-
tration des tribunaux et la gestion des dossiers dans trois tribunaux
commerciaux de première instance et de deuxième instance ; b) con-
ception d'un système de gestion efficace pour les spécialistes du droit
des faillites ; c) formation de juristes et de spécialistes du droit des
faillites ; d) définition des paramètres fondamentaux d'un système
d'informations juridiques pour l'administration chargée des faillites ;
et e) sensibilisation des entrepreneurs, des banquiers, des juges et
autres juristes, ainsi que des pouvoirs publics, aux questions de droit
des faillites et d'insolvabilité.

L'originalité de ce projet tient notamment au fait qu'il repose
sur un accord entre quatre parties : l'État (ministère de la Justice), la
Banque mondiale, l'USAID et l'Union européenne (UE). Ce partenar-
iat a été mis en place durant l'exécution du projet, afin de créer un
système intégré de gestion des dossiers de l'appareil judiciaire du
pays. En mai 2003, les trois organismes bailleurs de fonds et le min-
istère de la Justice ont signé un mémorandum de coopération en vertu
duquel ils se sont engagés à élaborer et mettre en œuvre ce système.
Aux termes de cet accord, qui appuie la première composante du pro-
jet, l'USAID finance la définition des spécifications fonctionnelles, la
Banque prend en charge la définition des spécifications techniques, et
l'UE et la Banque financent conjointement la mise au point du logi-
ciel d'exploitation. L'UE est également chargée d'acheter le matériel
nécessaire.

Les autres composantes du projet ont commencé et le min-
istère de la Justice reste résolu à poursuivre le processus de réforme
judiciaire. On prévoit que le projet sera suivi d'autres opérations des-
tinées à faire adopter les nouvelles techniques d'administration des
tribunaux et de gestion des dossiers dans le reste de l'appareil judici-
aire. En outre, les résultats du projet joueront un rôle important dans
la préparation en cours du prêt programmatique d'ajustement de la
Croatie, puisque la réforme du système judiciaire est l'une de ses
pièces maîtresses.
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CROATIE
Renforcement des capacités institutionnelles pour un système judici-
aire plus efficient
Don du FDI approuvé le 20 décembre 2002 pour un montant de USD
350.000

L'objectif de ce don est d'aider l'État croate à rendre le sys-
tème judiciaire plus efficient en renforçant les capacités institution-
nelles. Les responsables des tribunaux, le ministère de la Justice, l'ad-
ministration et les organismes locaux autonomes participent à ce
processus. Il s'agit de recueillir des informations exhaustives et
fiables sur le fonctionnement des tribunaux, d'analyser ces données et
de suivre de près le fonctionnement du système judiciaire en Croatie.

Le don finance quatre grandes activités : a) mettre au point
un système automatisé permettant de recueillir, traiter et tenir des sta-
tistiques sur les tribunaux, ainsi qu'un système de suivi des activités
de certains tribunaux ; b) créer des modules de mesure de la charge
de travail et d'autres indicateurs de performance du système judiciaire
afin de suivre efficacement le volume de travail et les activités du
système juridique ; c) renforcer les capacités institutionnelles de la
Cour suprême et des Conseils de la magistrature au sein des grands
tribunaux de province ; et d) gérer la passation des marchés et les
aspects financiers du processus de mise en œuvre.

Les activités financées par le don ont démarré. Les travaux
de collecte des données et de recherche ont commencé, mais il est
encore trop tôt pour en tirer des conclusions définitives. L'acquisition
du matériel technique et de l'équipement nécessaires est en cours et,
une fois que les achats seront terminés, la composante de formation
pourra débuter.

GÉORGIE
Réforme judiciaire 
Crédit n° 3263-GE approuvé le 29 juin 1999 pour un montant de USD
13,4 millions (équivalent)

En adoptant la Constitution de 1995, la Géorgie a entrepris
d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de réforme du sys-
tème judiciaire. Une opération d'assistance technique (SATAC II) de
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la Banque a financé la préparation d'un plan directeur visant à mettre
en place une nouvelle structure d'administration des tribunaux, de
nouvelles procédures de gestion des dossiers et des normes tech-
niques pour la réhabilitation des infrastructures et l'informatisation
des tribunaux. Une évaluation du secteur judiciaire a permis d'étudi-
er le cadre juridique et institutionnel du pays, l'accès à la justice, la
perception publique du système judiciaire, les mécanismes extrajudi-
ciaires de règlement des litiges, l'enseignement du droit et l'organisa-
tion professionnelle des avocats. Cette évaluation a également servi
de cadre de référence pour coordonner l'action des bailleurs de fonds
en définissant leurs champs d'intervention respectifs.

L'objectif du projet de réforme judiciaire est de contribuer à
la mise en place d'un système judiciaire indépendant et professionnel,
obéissant à un code déontologique exigeant et capable de résoudre les
différends dans les meilleures conditions d'efficience. Ce projet
appuie des actions déterminantes pour la mise en place d'un pouvoir
judiciaire indépendant qui constitue le troisième organe de l'État. Le
Conseil de justice, composé de 12 membres nommés par chacun des
pouvoirs de l'État, supervise le projet. Le Département de l'appui
logistique aux tribunaux (DLS) et le Bureau d'exécution du projet
sont chargés de la mise en oeuvre du projet.

Le projet s'articule autour de six grandes composantes : a)
amélioration de la gestion des dossiers et des procédures administra-
tives des tribunaux, notamment grâce à l'informatisation des cours
d'appel et des tribunaux régionaux, et financement des achats de
matériel audio ; b) reconstruction de l'infrastructure des tribunaux,
notamment création de locaux de formation ; c) renforcement des
mécanismes d'exécution des décisions de justice ; d) rédaction de
textes de lois ; e) préparation de programmes de formation ; et f) mise
en œuvre de programmes d'information et de sensibilisation du public.

Une nouvelle structure administrative des tribunaux a été
créée. Elle se compose du Comité administratif des tribunaux ordi-
naires (qui joue le rôle d'organisme réglementaire) et du Conseil de
coordination de la Conférence des juges (l'organe exécutif de l'ad-
ministration des tribunaux). Un nouveau système de gestion des
dossiers a été élaboré et est en cours d'installation. Un grand effort
d'informatisation a été engagé, qui doit compléter les travaux sur les
nouvelles procédures d'administration des tribunaux et de gestion des
dossiers.
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Dans le cadre de la composante d'information et de sensibil-
isation du public, une ONG a été créée, qui a été chargée de faire
mieux connaître au public le fonctionnement du système judiciaire.
Elle a diffusé des informations sur le programme de réformes, les
droits individuels, les relations du pouvoir judiciaire avec le public et
les reportages par la presse sur les questions juridiques et judiciaires.
Des enquêtes auprès des usagers réalisées depuis le démarrage du
projet ont révélé que ceux-ci sont de plus en plus satisfaits des tri-
bunaux géorgiens : 49 % d'entre eux estiment que les juges sont con-
sciencieux, et 57 % se déclarent satisfaits de leur travail. L'Union
européenne a récemment apporté un soutien majeur à cette activité en
s'engageant à financer un programme à l'appui de l'État de droit.

KAZAKHSTAN
Réforme juridique 
Prêt n° 4467-KZ approuvé le 13 mai 1999 pour un montant de USD 16,5
millions (équivalent)

Ce projet fut le premier projet intégré de réforme juridique et
judiciaire et de renforcement des institutions en Asie centrale.

L'opération visait à renforcer les structures juridiques et
réglementaires et les institutions dans des domaines essentiels au
fonctionnement d'une économie de marché. Elle comptait quatre
grandes composantes : a) renforcement de la capacité de rédaction
des textes de lois et des capacités institutionnelles du corps législatif.;
b) renforcement des capacités institutionnelles du corps judiciaire ; c)
diffusion des informations juridiques et sensibilisation du public ; et
d) meilleure gestion des projets.

Dans le cadre de la première composante, une assistance tech-
nique a facilité la rédaction des textes de lois et des règlements
économiques, et des juristes du secteur public ont suivi des pro-
grammes de formation sur l'élaboration des textes de loi. La com-
posante de renforcement du corps judiciaire a servi à créer l'Institut de
formation judiciaire qui forme les juges et les employés des tribunaux.
Elle a également permis d'expérimenter de nouvelles formules d'ad-
ministration des tribunaux et d'automatiser les tribunaux. La com-
posante d'informations juridiques et de sensibilisation du public a
appuyé la mise en place de systèmes électroniques d'organisation et de
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diffusion des informations juridiques aux juristes, aux opérateurs
privés, aux fonctionnaires et au public en général.

Le projet a été annulé durant l'exercice 02.

RÉPUBLIQUE KIRGHIZE
Mise en place d'un système d'information et de gestion dans les tri-
bunaux
Don du FDI approuvé le 7 mai 2002 pour un montant de USD 350 000

L'objectif de ce don est d'aider la République kirghize à met-
tre en place un système de gestion informatisée dans les tribunaux de
droit commun. Le système envisagé comprend une base de données
juridiques sur la jurisprudence, des systèmes de gestion des dossiers
et un système de gestion des archives afin de recueillir et tenir à jour
des statistiques sur les tribunaux.

Le don appuie sept activités principales : a) analyser la répar-
tition de la charge de travail des tribunaux et mettre au point un sys-
tème automatisé de gestion des dossiers ; b) évaluer ce système après
sa mise au point et son installation ; c) former les juges et le person-
nel des tribunaux à l'utilisation du nouveau système d'information et
de gestion ; d) financer des voyages d'études à l'intention des juges et
du personnel des tribunaux afin de les aider à mettre en œuvre et à
faire fonctionner le nouveau système d'information et de gestion ; e)
mettre au point un système automatisé destiné à recueillir, traiter et
tenir des données statistiques sur les tribunaux et suivre les indica-
teurs de performance ; f) acheter le matériel et les logiciels néces-
saires ; et g) améliorer la gestion et le suivi des activités du projet.

Les activités prévues dans le cadre de ce projet ont com-
mencé. L'état d'avancement des systèmes d'informations juridiques a
été étudié, et des propositions d'amélioration ont été faites. Des con-
seillers techniques sont en train d'être recrutés pour travailler sur dif-
férents aspects du projet.
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LETTONIE
Application des lois régissant les procédures administratives et l'ac-
cès à l'information
Don du FDI approuvé le 31 janvier 2002 pour un montant de USD 280 000

Ce don est destiné à aider le ministère de la Justice de
Lettonie à renforcer deux nouvelles lois : la loi sur les procédures
administratives et la loi sur l'accès à l'information. L'opération vise
également à améliorer les mécanismes de recours administratif et les
programmes de formation des juges et des fonctionnaires, à faire
appliquer la loi de façon impartiale et à informer le public sur ses
droits et devoirs en vertu de la législation. Tout au long de son his-
toire, la population lettone a considéré l'État comme un organe d'op-
pression, et non pas comme une institution chargée d'organiser la vie
publique. À terme, on espère donc que le projet contribuera à
améliorer  l'image de l'État.

Le don finance six activités principales : a) mettre en place
des mécanismes d'indemnisation à la suite de décisions injustifiées de
fonctionnaires, en coopération avec le ministère des Finances afin de
les adapter aux moyens financiers du pays ; b) instaurer des mécan-
ismes de recours administratif au sein de différents ministères et
organes publics, suivant un nouveau projet de loi ; c) renforcer les
capacités judiciaires et la formation ; d) créer des programmes de for-
mation à l'intention des fonctionnaires, notamment des formations de
formateurs, et rédiger un manuel sur la loi régissant les procédures
administratives ; e) mettre en place des programmes d'information du
public, notamment en préparant du matériel didactique et des séances
d'information sur la nouvelle législation ; et f) fournir des moyens
supplémentaires à l'Inspection des données, institution chargée de
faire appliquer la loi sur la protection des données, ainsi qu'à d'autres
organes publics.

Les activités réalisées dans le cadre de ce don sont en bonne
voie. Un groupe de travail a été chargé, sous la conduite du ministère
des Finances, d'élaborer des règles régissant les mécanismes d'indem-
nisation. Ce groupe a préparé un projet de loi qui a été soumis au
Conseil des ministres. Le processus d'examen des mécanismes de
recours administratif s'est heurté à des difficultés en raison des con-
traintes budgétaires au niveau de l'État et de l'ampleur des investisse-
ments nécessaires pour rendre le processus opérationnel. Le Premier
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ministre a cependant publié une résolution portant création d'un nou-
veau groupe de travail, qui a déjà préparé une liste de contrôle et un
outil d'enquête sur les organismes publics.

Dans le cadre de la composante de renforcement des capac-
ités judiciaires et formation, la loi sur les procédures administratives
a été rédigée et des programmes de formation ont été mis en place.
Des enseignants du Centre de formation judiciaire, de l'École d'ad-
ministration publique et des centres de formation des municipalités
locales ont suivi un cours type sur la législation applicable aux procé-
dures administratives  dans un centre de formation judiciaire alle-
mand. Des brochures sur la législation, rédigées à l'intention du pub-
lic, ont été publiées et distribuées. Enfin, en vertu des modifications
apportées à la loi sur la liberté d'accès à l'information, c'est
l'Inspection des données qui est chargée de faire appliquer la législa-
tion. Cet organisme a préparé un projet de programme d'action des-
tiné à renforcer l'application de la loi sur la liberté d'accès à l'infor-
mation.

ROUMANIE
Renforcement des capacités institutionnelles de rédaction des lois et
de gestion réglementaire
Don du FDI approuvé le 4 février 2002 pour un montant de USD 250 000

Ce don a pour but de renforcer les capacités des organismes
publics chargés de la rédaction des lois et de la gestion réglementaire,
notamment le ministère de la Justice, le Conseil législatif du
Parlement et le ministère des Finances publiques.

Il finance cinq activités principales : a) mettre en place un
cadre efficace d'élaboration des lois; b) concevoir des formules per-
mettant d'analyser l'impact des réglementations et dispenser des for-
mations aux organismes qui conduiront ces analyses ; c) préparer des
procédures de suivi des nouvelles lois et fournir une assistance tech-
nique et des formations en vue de leur application ; d) instituer des
procédures qui garantissent la transparence du processus de rédaction
(pour lutter contre la corruption) ; et e) renforcer la gestion budgé-
taire.

À ce jour, les termes de références pour la création d'un pro-
gramme d'évaluation de l'impact des réglementations on été finalisés,

Initiatives de réforme52

LJR french-11-06-2004-22-final 3.qxd  11/5/2004  12:16 PM  Page 58



et des dispositions ont été prises pour organiser un atelier sur l'élabo-
ration des politiques. Les activités financées par ce don devraient per-
mettre de mettre en œuvre une stratégie de réforme juridique et judi-
ciaire plus ambitieuse en Roumanie.

FÉDÉRATION DE RUSSIE
Réforme juridique
Prêt n° 4036-RU approuvé le 13 juin 1996 pour un montant de USD 58,0
millions (équivalent)

Ce projet vise à améliorer la performance du système
juridique de la Russie dans des domaines qui sont indispensables au
bon fonctionnement des institutions du marché. Il s'agit d'encourager
la croissance économique en créant un cadre juridique qui protège la
propriété privée, défend les droits économiques et crée un climat de
sécurité propice à l'investissement et aux relations commerciales. Le
projet est exécuté par une organisation para-étatique, la Fondation
nationale des réformes juridiques (RFLR), gérée par un Conseil d'ad-
ministration.

Le projet comprend quatre grandes composantes : a) amélior-
er la rédaction des textes de loi en renforçant le cadre législatif, tant
au niveau fédéral qu'au niveau régional ; b) collecter et diffuser des
informations juridiques ; c) enseigner le droit et lancer des cam-
pagnes d'information du public, notamment en aidant huit facultés de
droit à publier des supports didactiques novateurs et en menant des
actions de sensibilisation du public ; et d) appuyer la réforme judici-
aire et les mécanismes parallèles de règlement des différends.

Le projet a donné des résultats appréciables. L'État a créé la
Commission de rédaction juridique, chargée de coordonner la rédac-
tion des textes de loi. Des Centres publics d'information juridique ont
été créés et jouent un rôle important de sensibilisation du public dans
les régions où ils sont implantés. L'appui que leur apporte le ministère
de la Culture témoigne de la nouvelle volonté des pouvoirs publics
d'améliorer l'accès à la justice.

L'aide fournie par le projet au titre de la sous-composante d'en-
seignement du droit a permis aux huit facultés de droit qui en ont béné-
ficié de proposer de nouveaux cours, d'ouvrir des bibliothèques et d'ap-
puyer les centres de formation juridique. Le ministère de l’Éducation
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on prépare un projet visant à introduire l'enseignement de notions de
droit dans les programmes du cycle secondaire, ce qui témoigne d'un
changement notable de l'état d'esprit des institutions à l'égard de l'en-
seignement public. Le pouvoir judiciaire s'efforce d'améliorer la
rédaction des comptes rendus des délibérations dans le cadre de la
composante de réforme judiciaire afin de faciliter l'examen par les
juridictions supérieures des décisions des juridictions inférieures, de
travailler de façon plus transparente et de conforter la confiance du
public à l'égard du système.

FÉDÉRATION DE RUSSIE
Réforme judiciaire (en préparation)

En novembre 2001, l'État russe a adopté un programme
fédéral de réforme ciblé sur le renforcement du système judiciaire
pour la période comprise entre 2002 et 2006. Ce programme vise à
doter l'appareil judiciaire d'une infrastructure juridique, organisation-
nelle et technique solide. Il souligne l'importance de disposer d'un
pouvoir judiciaire autonome et indépendant, au fonctionnement effi-
cace, qui puisse favoriser à la fois l'État de droit et le développement
économique.

L'opération a pour objectif d'améliorer le processus de règle-
ment des litiges. Ce processus étant, en Russie, concentré entre les
mains des tribunaux, la modernisation de l'appareil judiciaire con-
stitue l'élément central de l'opération.

Le projet prévoit six grandes composantes : a) renforcement
des capacités des tribunaux de droit commun et des tribunaux dits
arbitrazh, notamment en améliorant la gestion des dossiers et l'ad-
ministration des tribunaux ; b) renforcement de la transparence et de
l'obligation de rendre compte ; c) enseignement du droit dans les
écoles secondaires ; d) accès aux services juridiques essentiels ; e)
mise en place de procédures extrajudiciaires de règlement des litiges.;
et f) renforcement des capacités du ministère du Développement
économique et du commerce, afin de faciliter les recherches sur la
réforme du système judiciaire et d'améliorer l'élaboration des textes
de loi.

Ce projet est prévu pour l'exercice 05.
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SERBIE
Renforcement du système d'administration des tribunaux
Don du FDI approuvé le 10 juin 2002 pour un montant de USD 300 000

Ce don est destiné à aider le ministère de la Justice et l'ap-
pareil judiciaire serbes à mettre sur pied un système moderne d'ad-
ministration des tribunaux.

Il appuie quatre grandes activités : a) préparation d'une étude
diagnostique du système en place et proposition de mesures à court
terme visant à doter le ministère de la Justice et les tribunaux de
moyens administratifs supplémentaires ; b) formation, notamment
séminaires, ateliers réunissant des spécialistes internationaux et voy-
ages d'études des employés du ministère de la Justice et des magis-
trats ; c) mise en place à titre expérimental d'un système informatique
d'administration des tribunaux au ministère de la Justice ; et d) défi-
nition d'un plan de réforme à moyen et long termes du système d'ad-
ministration des tribunaux du pays.

L'instabilité du climat politique de la Serbie et l'assassinat
récent du Premier ministre ont retardé les activités financées par ce
don, mais les principales parties prenantes, dont le ministère de la
Justice et les tribunaux, n'en restent pas moins déterminées à mener à
bien cette opération.

SLOVAQUIE
Réforme du régime des faillites
Don du FDI approuvé le 7 mars 2000 pour un montant de USD 400 000

Ce don vise à aider les pouvoirs publics à améliorer le régime
des faillites en Slovaquie.

Il appuie trois grandes activités : a) améliorer l'infrastructure
judiciaire afin de consolider le régime des faillites i) en lançant des
programmes de renforcement des capacités pour préparer la création
d'institutions de formation judiciaire spécialisés dans le commerce et
la finance, ii) en perfectionnant les compétences des employés des
tribunaux, et iii) en informatisant les systèmes de gestion des infor-
mations et des dossiers ; b) définir les règles en matière de faillite et
les procédures de réorganisation détaillées, notamment i) en établis-
sant des normes professionnelles, un organisme professionnel de
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réglementation et des programmes de formation des syndics de fail-
lite et des liquidateurs, ii) en définissant des procédures de rémunéra-
tion des syndics de faillite et des liquidateurs, et iii) en rédigeant un
manuel à l'intention des syndics, des liquidateurs et des spécialistes
de la restructuration des entreprises ; et c) mettre en place un pro-
gramme d'information et de sensibilisation du public en matière de
faillite et de restructuration.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet
ont amené le gouvernement à réviser la matrice des activités et le plan
de passation des marchés de manière à assurer la réalisation des
objectifs du don.

Le projet a été clos durant l'exercice 03.

SLOVAQUIE
Réforme juridique et judiciaire
Don FDI approuvé le 4 février 2002 pour un montant de USD 389 050

L'objectif de ce don est d'améliorer les capacités de planifi-
cation de l'appareil judiciaire et de soutenir l'élaboration de politiques
publiques permettant d'encadrer les professions juridiques. Il s'agit, à
terme, de rendre les tribunaux plus performants, d'améliorer la qual-
ité des lois et de faciliter l'accès aux services juridiques et judiciaires.

Ce don finance trois activités principales : a) préparation
d'une stratégie de réforme juridique et judiciaire ; b) examen de la
réglementation applicable aux huissiers et aux notaires ; et c) évalua-
tion de l'impact des lois et des réglementations. L'un des premiers
résultats de l'opération a été la création d'une carte judiciaire qui réor-
ganise les tribunaux en fonction des besoins et de la demande des
groupes démographiques, qui centralise les tribunaux suivant un sys-
tème à trois niveaux en regroupant les ressorts territoriaux, et qui
réduise les frais. En outre, une nouvelle loi supprimant les obstacles
à l'entrée dans la profession de notaire a été préparée, et les deux
ordres des avocats ont fusionné.
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SLOVAQUIE
Réforme judiciaire (en préparation)

En 2000, l'État slovaque a sollicité l'aide de la Banque pour
réformer son système judiciaire. Une évaluation approfondie du
secteur judiciaire et juridique a été réalisée, à l'issue de laquelle la
stratégie d'assistance pays 2001 et l'examen de la politique de
développement de 2003 ont fixé comme priorité la réforme du secteur
judiciaire.

Le secteur judiciaire doit résoudre trois grands problèmes : 1)
les lois sont souvent modifiées après leur adoption par le Parlement ;
2) les tribunaux ont acquis une mauvaise réputation en raison de leur
lenteur, de la mauvaise qualité de leurs décisions et de leur corrup-
tion.; et 3) les Slovaques ont difficilement accès à des services
juridiques abordables. La conception du projet de réforme juridique
et judiciaire est le fruit de l'analyse conjointe qui a été effectuée par
la Banque et les pouvoirs publics, des discussions approfondies qui
ont eu lieu avec les principales parties prenantes du secteur judiciaire
et de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du don FDI décrit
plus haut. On espère que ces facteurs renforceront la volonté des pou-
voirs publics et de la population de mener à bien ce projet.

L'opération a pour objectif de mieux faire comprendre l'im-
pact des lois et des règlements dans certains domaines, d'améliorer
les processus législatifs, d'augmenter la productivité des tribunaux,
de renforcer les capacités du ministère de la Justice et de rendre les
services juridiques plus accessibles aux groupes désavantagés.

Le projet prévoit sept grandes composantes, qui sont à l'é-
tude.: a) réaliser une analyse d'impact des réglementations, notam-
ment i) en élaborant des méthodes d'analyse et des stratégies de col-
lecte de données, et ii) en tenant compte des informations recueillies
dans les processus décisionnels et les formations ; b) rendre les tri-
bunaux plus performants i) en modifiant l'organisation spatiale de cer-
tains tribunaux, ii) en modernisant les systèmes de gestion des docu-
ments, iii) en centralisant la gestion des ressources humaines, et iv) en
créant un institut de formation des juges et des employés des tribunaux
; et c) améliorer les services d'assistance juridique i) en concevant des
systèmes efficients et efficaces de prestation de services juridiques
subventionnés et ii) en expérimentant des programmes d'assistance
juridique qui bénéficient aux groupes les plus vulnérables du pays.

Ce projet est prévu pour l'exercice 06.
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PROJET RÉGIONAL
Institut de formation de Prague
Don du FDI approuvé le 27 novembre 2002 pour un montant de USD
300.000

Ce don a pour objet la mise en place, à titre expérimental,
d'un programme de portée régionale visant à renforcer les compé-
tences techniques des responsables de l'administration judiciaire en
matière d'analyse des politiques publiques. Ce programme devrait
être très utile aux administrateurs judiciaires qui pourront ainsi
améliorer leurs compétences techniques et se familiariser avec ce qui
se fait ailleurs dans la région et le reste du monde. Les activités
financées par ce don sont réalisées par l'Institut CEELI, dont le siège
est à Prague (République tchèque). Elles complètent les activités
régulières de formation de l'Institut.

Le don appuie deux grandes activités : a) mise en œuvre, à
titre expérimental, d'un programme régional de formation des respon-
sables de l'administration de la justice,  et b) élaboration d'une
stratégie visant à institutionnaliser le renforcement des capacités de
gestion du secteur judiciaire à l'échelon régional.

Les travaux financés par ce don bénéficieront essentielle-
ment aux pays à faible revenu d'Europe et d'Asie centrale qui ont
engagé un programme de réforme juridique et judiciaire, notamment
l'Albanie, l'Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan, la Moldavie, la
République kirghize et la Serbie. Cette approche plurinationale de la
formation judiciaire, qui favorise la mise en commun des moyens et
des connaissances, devrait être utile à tous.
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RÉGION AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

ARGENTINE
Modèle d'organisation judiciaire
Prêt n° 4314-AR approuvé le 3 avril 1998 pour un montant de USD 5,0
millions

La Banque a réalisé une évaluation du secteur judiciaire en
Argentine en 1992. Cette évaluation, ainsi que des consultations avec
les principaux intéressés sur ses conclusions en 1995, ont aidé le gou-
vernement à définir un programme national de réforme judiciaire.
Dans un premier temps, le programme de réforme prévoyait la prépa-
ration d'un modèle d'organisation judiciaire financé par un prêt au
développement des connaissances et à l'innovation.

L'objectif du projet est d'identifier, d'instaurer et d'évaluer les
conditions qui se prêtent à la réforme de l'administration judiciaire et
qui, à terme, feront partie d'un programme global de réforme
juridique et judiciaire.

Ce projet comprend trois grands volets : a) mieux administr-
er les tribunaux i) en élaborant un programme pilote destiné à
améliorer la structure organique et les procédures de gestion des
affaires et des dossiers de 12 tribunaux modèles et ii) en créant des
systèmes permettant d'améliorer la gestion des archives et de l'infor-
mation, la gestion des ressources humaines et l'administration et l'or-
ganisation des tribunaux ; b) renforcer les compétences judiciaires,
notamment en organisant dans certains tribunaux des cours de forma-
tion dans des domaines tels que les nouvelles techniques de gestion
des dossiers, le pouvoir judiciaire discrétionnaire, l'exercice de l'au-
torité, la gestion du changement, les technologies de l'information, la
gestion des archives et la préparation des budgets ; et c) améliorer la
transparence en évaluant et en diffusant des informations  à travers i)
d'enquêtes d'opinion sur les tribunaux modèles, ii) de nouveaux cen-
tres d'information sur l'appareil judiciaire, et iii) de campagnes de
sensibilisation.

Malgré la crise économique qui a récemment frappé
l'Argentine, les juges et les employés des tribunaux modèles sont
restés déterminés à mener à bien le projet et à atteindre ses objectifs.
Cette opération a confirmé que non seulement les magistrats, mais
aussi l'ensemble des acteurs du système juridique et judiciaire (ordres
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des avocats, facultés de droit, organisations de la société civile et
secteur privé) devaient collaborer pour rendre les réformes efficaces
et durables. Les 12 tribunaux modèles ont entrepris d'appliquer les
nouvelles techniques de gestion des dossiers, et les juges et le person-
nel qui y travaillent ont commencé à suivre des formations.

BOLIVIE
Réforme judiciaire 
Crédit n° 2705-BO approuvé le 13 avril 1995 pour un montant de USD 11,0
millions (équivalent)

En 1994, le gouvernement bolivien a adopté des amende-
ments à la constitution, créant plusieurs grandes institutions du
secteur juridique, notamment le Conseil de la magistrature, le
Tribunal constitutionnel et le Bureau du médiateur. Ces mesures,
conjuguées à la création du ministère de la Justice, ont ouvert la voie
à une refonte complète de l'appareil judiciaire bolivien.

L'objectif du projet de réforme judiciaire était d'appuyer la
mise en place d'un système judiciaire qui contribue à la croissance
économique en facilitant les activités du secteur privé et en garantis-
sant les droits fondamentaux de tous les citoyens pour promouvoir le
bien-être social.

Ce projet s'articulait autour de deux grandes composantes : a)
réformer le système judiciaire i) en améliorant les procédures judici-
aires, ii) en consolidant la gestion des ressources humaines, iii) en
renforçant les capacités, et iv) en créant un programme de formation
judiciaire ; et b) appuyer le renforcement du ministère de la Justice et
ses travaux, notamment i) en adoptant des réformes constitution-
nelles, ii) en mettant en place des services parallèles de règlement des
différends, iii) en appliquant des réformes législatives qui facilitent
les activités du secteur privé, et iv) en renforçant les capacités.

Dans l'ensemble, l'exécution du projet a été un succès. La
première composante a permis d'introduire un système d'information
manuel, servant à surveiller la charge de travail des tribunaux et la
durée des procès des tribunaux civils. Ce système est aujourd'hui
opérationnel dans les neuf circonscriptions judiciaires et a permis de
créer une base de données statistiques afin de repérer les principaux
goulets d'étranglement de l'appareil judiciaire. En outre, un système
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informatisé de suivi des dossiers a été mis au point et appliqué à
l'ensemble du secteur judiciaire à la fin de l'an 2000.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, des
critères de gestion du personnel ont été définis en matière de recrute-
ment, d'évaluation et de développement de carrière. Le Conseil de la
magistrature a ouvert des postes de juges au concours externe pour la
première fois en avril 1999 et a défini une série de normes déon-
tologiques pour les juges. D'autre part, une étude approfondie de l'or-
ganisation de l'appareil judiciaire a été entreprise. Elle portait sur les
politiques de ressources humaines, les compétences professionnelles,
l'administration des tribunaux et les principes qui régissent l'organi-
sation. Le Programme stratégique 2000-2004 du Conseil de la magi-
strature tient compte des conclusions et des recommandations de l'é-
tude.

Ce projet a financé le premier programme de formation des
juges civils en Bolivie. Ce programme traitait de la gestion des
dossiers, des enquêtes et de la formulation et de la rédaction des déci-
sions. Quarante juges ont suivi une formation de formateurs et ont
ainsi pu former à leur tour 250 juges civils. Des programmes ont été
préparés et du matériel pédagogique distribué. Enfin, cette com-
posante a financé l'élaboration de politiques et l'établissement du
Fonds pour le développement du système judiciaire, qui doit servir à
résoudre les problèmes d'administration de l'appareil judiciaire, en
intervenant à la demande, et à créer des conditions qui mettent en
concurrence les circonscriptions judiciaires et qui encouragent ainsi
l'innovation.

Dans le cadre de la deuxième composante du projet, le min-
istère de la Justice a bénéficié d'une aide pour rédiger les lois et règle-
ments et assurer le fonctionnement du Tribunal constitutionnel et du
Conseil de la magistrature. Des cours et des campagnes d'information
ont été organisés afin d'informer les juristes sur les procédures du
Tribunal et les fonctions du Conseil. Le ministère de la Justice a pré-
paré un nouveau Code de procédure civile, des amendements au
Code civil et au Code de commerce, ainsi qu'une nouvelle loi sur les
procédures administratives de manière à améliorer les règles qui
régissent les activités du secteur privé. Le projet a également financé
des études sur la mise en place et la promotion de mécanismes
extrajudiciaires de règlement des différends au sein des populations
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marginales et autochtones.31 Enfin, il a appuyé les programmes du
ministère visant à créer une base de données juridiques sur le droit
primaire et le droit dérivé, définir des directives pour l'élaboration des
lois et règlements et fonder une bibliothèque de références.

Le projet a été clos durant l'exercice 00.

COLOMBIE
Amélioration des procédures judiciaires de règlement des conflits
Prêt n° 7081-CO approuvé le 8 novembre 2001 pour un montant de USD 5,0
millions

Ce projet constitue la première étape de l'initiative de longue
haleine lancée par le Conseil supérieur national de la magistrature
afin d'améliorer les procédures judiciaires de règlement des conflits
relevant du droit civil, du droit du travail et du droit de la famille. Ce
projet devrait conférer une plus grande légitimité sociale au système
judiciaire et le rendre plus à même de répondre efficacement aux
besoins des citoyens, d'encourager le règlement des conflits par des
moyens pacifiques et de mieux faire respecter les contrats, stimulant
ce faisant le développement du secteur privé.

L'objectif du projet est d'améliorer l'efficience, la qualité et la
productivité de l'appareil judiciaire en le libérant de ses fonctions de
règlement des conflits.

L'opération s'articule autour de sept grandes composantes : a)
améliorer la gestion du système judiciaire ; b) renforcer les compé-
tences et les capacités des ressources humaines ; c) renforcer l'organ-
isation et la structure institutionnelles ; d) concevoir des programmes
d'évaluation du personnel ; e) élaborer des systèmes d'information ; f)
améliorer les installations des tribunaux ; et g) suivre et évaluer le
processus de réforme. Il s'agit de promouvoir une stratégie globale de
gestion du changement dans au moins 37 tribunaux civils de première
instance qui participent à cette opération i) en encourageant l'aligne-
ment de la culture institutionnelle et des compétences sur la nouvelle
formule de règlement des différends proposée ; ii) en améliorant la
structure organique, la répartition des tâches et les procédures admin-
istratives des tribunaux ; iii) en mettant au point des mesures qui inci-
tent à évaluer les résultats de l'appareil judiciaire au regard de la
stratégie de gestion du changement ; iv) en organisant des formations
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et en installant l'infrastructure requise pour informatiser les systèmes
d'administration des tribunaux ; v) en améliorant les méthodes
d'archivage et les installations physiques ; et vi) en responsabilisant
les différents acteurs grâce à des dispositifs de suivi et d'évaluation.
Des équipes chargées de promouvoir la réforme de l'appareil judici-
aire ont été créées à Bogota, Medellin, Bucaramanga et Cali.

Durant le premier semestre 2003, le projet a aidé à tracer les
grandes lignes de la stratégie suivie par ces équipes pour promouvoir
le changement. La mission et la vision spécifiques de chaque équipe
ont été définies, de même que des indicateurs de performance propres
à chacune. À ce stade, le projet c'est concentré sur la résistance aux
changements et la capacité d'adaptation, ainsi que sur la promotion de
valeurs, de compétences et de pratiques nouvelles. Les membres des
différentes équipes ont suivi une formation pour se familiariser avec
les stratégies de changement administratif et technique. D'autres
employés du système judiciaire ont suivi une formation pour mieux
comprendre les objectifs du projet et les initiatives qu'il appuie.

Les tribunaux dans lesquels ces équipes ont été mises en
place ont engagé un processus de réorganisation. Les activités et les
méthodes de travail des employés ont été modifiées pour permettre
l'application de techniques modernes de gestion des dossiers. Des
systèmes informatisés de gestion des dossiers ont été installés dans
plusieurs de ces tribunaux. Un Centre public d'information a été créé
dans un tribunal de Medellin où l'une de ces équipes opère. Ce cen-
tre, qui dispose de plus de 40 000 dossiers, peut desservir quotidien-
nement 500 usagers. On a entrepris de rénover les tribunaux où les
équipes opèrent, afin de mieux aménager les locaux et de faciliter la
mise en place d'un système moderne d'archivage. Des dispositifs de
suivi et d'évaluation sont en cours d'élaboration pour ces tribunaux.

Le projet a également aidé le Conseil supérieur national de la
magistrature à évaluer et modifier son système d'évaluation du per-
sonnel judiciaire. Un programme pilote de primes individuelles et
collectives a été préparé afin de récompenser la qualité du travail des
membres des équipes et des autres employés du système judiciaire.
La Banque a proposé que ces mesures soient étendues aux juges et au
personnel judiciaire qui ne participent pas encore au projet.

Ce projet est fondamentalement une opération pilote qui vise
à vérifier deux hypothèses originales : 1) la stratégie de gestion du
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changement qui a été proposée créera une véritable dynamique de
changement au sein des différents groupes de juges qui participent à
l'opération ; et 2) une stratégie globale de changement, qui s'attaque
à la fois à des facteurs institutionnels et à des facteurs organisation-
nels, influe sur la façon dont les tribunaux fournissent des services de
règlement des conflits. S'il est concluant, ce projet pourrait être pro-
longé par une opération d'investissement classique qui appliquera la
stratégie proposée à l'échelon national.

ÉQUATEUR
Réforme judiciaire
Prêt n° 4066-EC approuvé le 13 avril 1995 pour un montant de USD 10,7
millions (équivalent)

Le projet de réforme judiciaire visait à mettre en œuvre une
partie de la stratégie de réforme de l'organisation judiciaire (Plan
Integral de Reforma) du gouvernement équatorien.32 Cette stratégie
reposait sur une évaluation du secteur juridique et judiciaire que la
Banque avait réalisée en 1994,33 ainsi que sur des consultations avec
un large éventail de parties prenantes locales et de bailleurs de fonds
internationaux.

L'opération avait pour objectif de faciliter l'accès à la justice,
d'améliorer l'efficience des services judiciaires et d'associer davan-
tage la société civile à la réforme judiciaire.

Elle s'articulait autour de trois grandes composantes : a) met-
tre en œuvre la réforme des tribunaux i) en améliorant l'administra-
tion des dossiers, ii) en élaborant des systèmes de gestion de l'infor-
mation, iii) en améliorant la formation judiciaire, et iii) en consoli-
dant l'infrastructure ; b) mettre en place un programme de médiation
rattaché aux tribunaux ; et c) appuyer les activités de promotion du
droit et de la justice organisées par la société civile i) en mettant en
place un programme de don qui alimente un Fonds pour le droit et la
justice, ii) en préparant un programme de perfectionnement des con-
naissances pour les professeurs de droit, iii) en faisant un diagnostic
sur l'enseignement du droit et en préparant un programme d'études
standardisées dans des domaines fondamentaux, iv) en assurant le
suivi et l'évaluation des centres de médiation pilotes, et v) en
appuyant les centres d'assistance juridique aux femmes pauvres.
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On considère que dans l'ensemble, ce projet a donné de bons
résultats. La première composante a permis d'expérimenter de nou-
veaux systèmes d'administration des dossiers et de gestion de l'infor-
mation dans 71 tribunaux des villes de Quito, Guayaquil et Cuenca.
Dans les tribunaux pilotes, la durée moyenne des litiges a diminué de
85 %. À titre d'exemple, dans les 12 tribunaux pilotes de Quito, les
litiges ont duré en moyenne de 175 à 422 jours, selon les tribunaux,
durant la phase d'expérimentation, contre 840 à 1 732 jours aupara-
vant. En outre, le taux de règlement des litiges a augmenté dans les
tribunaux pilotes, passant de 44 % à 135 %. C'est la ville de Cuenca
qui a obtenu les meilleurs résultats, avec un taux de 135 %. Depuis
2001, le nombre de litiges jugées est supérieur au nombre de litiges
portées devant les tribunaux dans chacune des villes. Enfin, on a
observé une réduction de 85 % de la durée des litiges. Ainsi, dans une
ville, leur durée a été ramenée de 1 700 à 922 jours.

La deuxième composante du projet a servi à appuyer un pro-
gramme pilote qui a été concluant, et grâce auquel des centres de
médiation rattachés aux tribunaux de Quito, Guayaquil et Cuenca
sont intervenus dans plus de 400 affaires.

Enfin, la troisième composante consacrée à la promotion du
droit et de la justice a financé un programme de perfectionnement des
connaissances des professeurs de droit et un diagnostic sur l'en-
seignement du droit, ainsi qu'une étude et une évaluation de centres
de médiation pilotes et de centres d'assistance juridique aux femmes
démunies. En outre, un Fonds pour le droit et la justice a été créé afin
de financer des projets de la société civile qui portent sur i) l'en-
seignement du droit et les informations juridiques, ii) l'accès à la jus-
tice et iii) la recherche et les réformes dans le domaine du droit. Ce
Fonds accorde des dons d'un montant maximal de 100 000 dollars.
Au total, 24 dons sont allés pour des supports aux femmes pauvres,
aux enfants, aux populations autochtones, et à des ONG spécialisées
dans les services juridiques et des facultés de droit. Ainsi, dans la
province d'El Oro, un don a financé un projet baptisé Promotores de
Justicia y Derechos de Machala, dans le cadre duquel des jeunes dis-
pensent des cours d'éducation civique sur les droits et les lois dans les
écoles. Ce programme a été adopté par les autorités de la province et
appliqué à l'ensemble des établissements scolaires.

Le projet équatorien a opté pour une approche novatrice et
globale de la réforme juridique et judiciaire. Il a financé des activités
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pilotes dans le système juridique, tirées aussi bien par l'offre que par
la demande, en partant du principe qu'il ne suffit pas qu'un système
judiciaire soit efficient, encore faut-il qu'il soit accessible à ceux qui
ont des demandes légitimes à formuler. Le projet a donc été conçu à
partir du sommet, mais aussi de la base, de manière à associer toutes
les parties prenantes (appareil judiciaire, juristes et citoyens) au
processus de réforme. Le Fonds pour le droit et la justice a été un
moyen efficace et novateur de faire participer la société civile au
processus de réforme. Les cinq centres d'assistance juridique aux
femmes pauvres ont eu des effets positifs puisque leurs services de
conseil aux femmes ont réduit de 17 % la violence domestique et fait
augmenter de près de 5 % la fréquentation scolaire des enfants.34 Ce
projet a ouvert la voie à d'autres réformes, les réformes juridiques et
judiciaires restant une priorité du pays. En l'an 2000, la stratégie de
réforme juridique et judiciaire a été actualisée et en 2003, la Banque
a mis à jour son évaluation du secteur juridique et judiciaire. C'est à
partir de ces deux documents que deux dons ont été préparés pour le
gouvernement équatorien afin qu'il poursuive son processus de
réforme.

Le projet a été clos durant l'exercice 03. 

ÉQUATEUR
Droit et justice pour les pauvres
Don du JSDF approuvé en juin 2002 pour un montant de USD 1,78 million

Renforcement institutionnel du Bureau du Procureur général
Don du FDI approuvé le 27 juin 2002 pour un montant de USD 394 000

Le premier don, octroyé par le Fonds japonais de développe-
ment social (JSDF), finance des ONG qui viennent en aide aux pop-
ulations les plus pauvres et les plus vulnérables en Équateur. Il appuie
quatre activités principales : a) renforcement des mécanismes extra-
judiciaires de règlement des différends, b) amélioration des services
juridiques aux pauvres, c) appui aux programmes locaux de règle-
ment des différends et d) élargissement de l'accès aux services
juridiques. 

Le second don, financé par le Fonds de développement insti-
tutionnel (FDI), a pour objet de renforcer les capacités institution-
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nelles et le rôle du Bureau du Procureur général de l'Équateur. Il
finance trois grandes activités : a) renforcement de la capacité
juridique, administrative et organisationnelle du Bureau, b) création
de bureaux chargés de la médiation des différends commerciaux et c)
information du public sur les questions juridiques.

EL SALVADOR
Réforme judiciaire
Prêt/crédit n° 7135-ES approuvé le 1er août 2002 pour un montant de USD
18,2 millions (équivalent)

L'État salvadorien a fait de la réforme judiciaire l'une des pri-
orités de son programme national. Ce projet a été élaboré avec l'ap-
pui de la Banque à l'issue d'un processus de concertation auquel ont
participé des juges, du personnel technique et administratif, des avo-
cats, des ordres des avocats, des entreprises, des ONG, des munici-
palités, des organismes publics, des représentants de bailleurs de
fonds, des médias, des facultés de droit, des associations de femmes,
des syndicats et des Salvadoriens expatriés.35

L'objectif du projet de réforme judiciaire est d'améliorer le
système judiciaire en El Salvador en prenant des mesures qui aug-
menteront l'efficacité et la crédibilité du pouvoir judiciaire du pays et
le rendront plus accessible.

Le projet s'articule autour de cinq grandes composantes : a)
renforcer la capacité de gestion institutionnelle du pouvoir judiciaire
i) en définissant des normes de qualité de l'administration, ii) en élab-
orant un système de planification intégré, et iii) en mettant en place
un programme de gestion des ressources sous forme de dons interna-
tionaux ; b) moderniser le système judiciaire, notamment i) en pré-
parant une nouvelle carte judiciaire, ii) en consolidant le programme
de gestion automatisée des dossiers administratifs et judiciaires, iii)
en actualisant les modèles d'organisation judiciaire, et iv) en dévelop-
pant l'infrastructure judiciaire ; c) partager le savoir afin d'améliorer
l'accès à la justice, la transparence et la connaissance de l'État de droit
i) en élaborant un système d'inspection et d'encadrement des services
judiciaires, ii) en lançant des campagnes de sensibilisation sur le droit
destinées à des groupes de la société civile et iii) en modernisant les
bibliothèques et les centres de documentation juridiques ; d) renforcer
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le professionnalisme des auxiliaires de justice et des employés des tri-
bunaux i) en améliorant la politique des ressources humaines du pou-
voir judiciaire, et ii) en donnant aux juges un rôle accru dans le
développement économique et social du pays ; et e) responsabiliser
les différents acteurs par la gestion, le suivi et l'évaluation des projets,
notamment i) en renforçant la capacité de l'Unité de coordination du
projet, et ii) en réalisant des études, des évaluations rétrospectives et
des analyses des projets.

GUATEMALA
Réforme judiciaire
Prêt/crédit n° 4401-GU approuvé le 22 octobre 1999 pour un montant de
USD 33,0 millions (équivalent)

La Commission de modernisation de la branche judiciaire
s'est engagée à appliquer un vaste plan de réforme de l'appareil judici-
aire du Guatemala (Plan de Modernización del Organismo Judicial).
Ce plan a été élaboré en consultation avec la Banque mondiale,
d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux,36 des magistrats
locaux, des administrateurs de tribunaux et des représentants d'ONG.37

Le projet de réforme judiciaire a pour objectif d'aider l'ap-
pareil judiciaire guatémaltèque à appliquer son plan de modernisa-
tion.38 Il vise à améliorer l'organisation judiciaire, à renforcer
l'indépendance et la responsabilité du pouvoir judiciaire, à rendre la
justice plus accessible et à conforter la confiance de l'opinion
publique dans le système judiciaire.

Le projet compte quatre grandes composantes : a) renforcer
les capacités institutionnelles du pouvoir judiciaire en améliorant i)
l'administration des tribunaux et la gestion des ressources humaines,
ii) les initiatives dans le domaine des carrières judiciaires, et iii) le
fonctionnement des tribunaux ; b) élaborer des programmes de lutte
contre la corruption, notamment i) en établissant des normes déon-
tologiques et des programmes de formation, ii) en mettant sur pied
une commission de lutte conte la corruption dans le secteur judiciaire,
et iii) en renforçant les procédures administratives et disciplinaires ;
c) améliorer l'accès à la justice i) en introduisant des mécanismes par-
allèles de règlement des différends (tribunaux où siègent des juges de
paix, centres de médiation et tribunaux mobiles) et en les étoffant, ii)
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en améliorant les services fournis aux usagers des tribunaux, et iii) en
préparant un programme visant à mobiliser la société civile ; et d)
appuyer le processus de réforme i) en facilitant le dialogue entre le
pouvoir judiciaire et les autres parties prenantes, ii) en épaulant la
Commission de modernisation de la branche judiciaire et l'Unité de
coordination du projet, et iii) en formulant un programme de suivi et
d'évaluation.

GUATEMALA
Renforcement du Bureau du médiateur
Don du FDI approuvé le 5 mai 2003 pour un montant de USD 130 000
(équivalent)

Ce don vise à aider le Bureau du médiateur pour les femmes
autochtones (DEMI) au Guatemala. Ce bureau a pour mission de ren-
dre la justice plus accessible aux femmes autochtones et de créer des
lois qui protègent leurs droits. Les besoins des femmes autochtones
étant une priorité des Accords de paix de 1996, le renforcement du
rôle du Bureau du médiateur constitue une composante essentielle
des objectifs des pouvoirs publics.

Le don financera quatre grandes activités : a) définir une
méthode de planification et d'évaluation permettant de suivre le
déroulement des activités du Bureau ; b) appuyer les travaux de
l'Unité d'écoute et de prise en charge des victimes de la violence
domestique, notamment i) en réalisant un travail de recherche sur la
violence domestique, les facteurs qui en sont responsables et ses con-
séquences, ii) en analysant des modes de prise en charge exemplaires
proposés dans des milieux urbains et ruraux, et iii) en entreprenant
une étude sur les besoins et les préférences des femmes qui font appel
aux services judiciaires du Bureau ; c) proposer aux femmes des ate-
liers de formation et de renforcement des capacités, notamment i) en
assurant des formations sur les procédures judiciaires et ii) en mettant
sur pied un programme permettant aux femmes autochtones de tra-
vailler dans les centres de justice locaux ; et d) améliorer la gestion et
la diffusion du savoir i) en traduisant des informations sur les
Bureaux et les droits des femmes autochtones dans quatre langues
mayas, ii) en diffusant ces informations dans les 23 régions ethnolin-
guistiques du Guatemala, et iii) en programmant, à titre expérimental,
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des émissions radiophoniques qui donnent des informations de base
sur les droits des populations autochtones, les lois qui concernent les
femmes autochtones et le Bureau du médiateur.

HONDURAS
Modernisation du pouvoir judiciaire (en préparation)

Le projet de modernisation du pouvoir judiciaire vise à
améliorer le système judiciaire du Honduras en le rendant plus effi-
cace, effectif, responsable, accessible et crédible. Il part du principe
que le processus de réforme du secteur judiciaire qui a été engagé doit
adopter une approche plus intégrée, s'inspirer des actions déjà réal-
isées et s'intéresser davantage aux usagers, en particulier les popula-
tions pauvres et vulnérables.

Ce projet prévoit quatre grandes composantes : a) renforcer
la gouvernance, la gestion des ressources humaines et l'indépendance
du système judiciaire i) en instaurant un cadre normatif qui favorise
la stabilité des postes judiciaires et augmente le professionnalisme du
personnel judiciaire et administratif, ii) en proposant aux magistrats
davantage de mesures d'incitation, iii) en définissant des normes plus
sévères en matière d'enseignement et en améliorant la formation et iv)
en assurant le suivi de la performance du système judiciaire ; b) mod-
erniser la Cour suprême et les juridictions inférieures i) en élaborant
un modèle d'organisation des tribunaux et ii) en concevant des sys-
tèmes de gestion de l'information ; c) faciliter l'accès à la justice en
privilégiant les membres les plus vulnérables de la société, à savoir
les pauvres, les femmes, les enfants et les populations autochtones ;
et d) encourager l'adoption de mécanismes qui favorisent la trans-
parence et permettent de lutter contre la corruption.

L'opération proposée est en cours de préparation. Le pouvoir
judiciaire prévoit de procéder à une série de consultations avec toute
une gamme de parties prenantes (magistrats, administrateurs de tri-
bunaux, responsables du secteur juridique, avocats, ONG, groupes de
femmes, ordres des avocats, groupements de petites entreprises,
municipalités, universitaires, parlementaires et Honduriens vivant à
l'étranger). Ces consultations visent à obtenir le consensus des prin-
cipales parties prenantes et à les faire adhérer au projet.

Ce projet est prévu pour l'exercice 04.
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MEXIQUE
Accès des populations locales à la justice au niveau des États 
(Projet de modernisation de l'appareil judiciaire en préparation)

Le projet de modernisation de l'appareil judiciaire a pour
objectif d'améliorer le fonctionnement institutionnel des tribunaux
des États du Mexique. La Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia (NCSC) du Mexique, en partenariat avec la
Banque, a lancé un processus de consultation destiné à élaborer
une stratégie de réforme judiciaire. L'objectif de cette opération est
de s'inspirer de l'expérience acquise et d'aider les différents parte-
naires du secteur juridique et judiciaire à partager leurs connais-
sances.

L'opération proposée possède cinq grandes composantes : a)
renforcer les capacités, la culture et les connaissances institution-
nelles en élaborant des dispositifs qui permettent de définir et d'éval-
uer l'action des pouvoirs publics en matière judiciaire ; b) améliorer
l'efficience et l'efficacité de la justice i) en définissant des normes en
matière de ressources humaines et de formation, ii) en développant
l'infrastructure et iii) en améliorant la gestion de l'organisation et des
procédures ; c) accroître la transparence du système judiciaire i) en
créant des mécanismes de discipline et de contrôle des magistrats, ii)
en appliquant des mesures de lutte contre la corruption et iii) en met-
tant les informations judiciaires davantage à la portée des usagers ; d)
rendre la justice plus accessible i) en menant des actions de sensibil-
isation du public ciblées sur les femmes, les enfants, les petites entre-
prises et l'ensemble de la population, ii) en créant des centres de
médiation et des tribunaux mobiles chargés de statuer sur ces litiges
mineurs, et iii) en adaptant l'infrastructure matérielle aux besoins des
usagers locaux ; et e) rendre la gestion et l'évaluation des projets plus
efficaces en appuyant des opérations de formation, de suivi et d'éval-
uation.

Le projet envisagé est en préparation. Une série d'ateliers
participatifs organisés dans plusieurs États a fait connaître la stratégie
et les éléments du processus de modernisation de l'appareil judiciaire.
D'autre part, plusieurs études préliminaires ont démarré.

Ce projet est prévu pour l'exercice 04.
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PARAGUAY
Réforme juridique et judiciaire
Don du FDI approuvé le 1er mai 2000 pour un montant de USD 440 000

Ce don vise à rendre la Cour suprême de justice et le Conseil
de la magistrature du Paraguay mieux à même de surveiller et d'or-
ganiser la prestation des services judiciaires.

Il finance quatre activités principales : a) renforcer la fonc-
tion juridictionnelle i) en améliorant la sélection des magistrats et les
résultats obtenus à la cour, ii) en perfectionnant la procédure de ges-
tion des dossiers, iii) en mettant en évidence les problèmes de traite-
ment des affaires civiles et iv) en améliorant les procédures extraju-
diciaires de règlement des litiges ; b) moderniser l'administration
judiciaire i) en gérant les ressources plus efficacement et ii) en assur-
ant une formation à la passation des marchés ; c) consolider la ges-
tion du pouvoir judiciaire en créant des outils de suivi de la perform-
ance du système judiciaire ; et d) renforcer la capacité des services
chargés de tenir les registres publics i) en améliorant leur efficacité et
ii) en instaurant un cadre administratif durable.

À ce jour, des mesures ont été prises pour modifier le fonc-
tionnement et l'organisation de la Direction chargée des registres
publics, et des plans de modernisation sont en cours de mise en
œuvre. Une étude sur les carrières judiciaires et les normes d'efficac-
ité des magistrats a déjà démarré, et des formations sur la trans-
parence du système judiciaire ont été dispensées.

PÉROU
Renforcement institutionnel du Bureau du médiateur
Don du FDI approuvé le 1er février 1999 pour un montant de USD 500 000

Le Bureau du médiateur (Defensoría del Pueblo) est un
organisme péruvien autonome chargé de protéger les droits con-
stitutionnels des citoyens, de vérifier que l'administration
publique s'acquitte de sa mission et de superviser la prestation des
services publics. Il est indépendant des autres organes de l'État et
joue un rôle fondamental dans la défense des droits des citoyens
au Pérou.
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Le don avait pour objet de faciliter l'accès aux services four-
nis par le Bureau du médiateur et de rendre plus efficaces les procé-
dures internes d'instruction des plaintes à l'encontre d'autres organ-
ismes publics.

Ce don a financé quatre grandes activités : a) moderniser la
structure et le fonctionnement administratifs du Bureau du médiateur.;
b) améliorer la performance des antennes nationales et régionales du
Bureau du médiateur ; c) resserrer la coordination entre les gouver-
nants et les citoyens ; et d) faire mieux connaître aux usagers les serv-
ices offerts par le Bureau du médiateur et faciliter leur accès à ces
services.

Il s'agissait de la première opération financée par la Banque
visant à renforcer un Bureau du médiateur.39 Certaines des activités
financées par ce don ont permis de consolider cette institution, de
création encore récente, et d'en améliorer le fonctionnement.
D'autres, en favorisant le partage des connaissances et la diffusion
d'informations, ont facilité l'accès aux services de la nouvelle institu-
tion, ce qui a incité la population à y recourir davantage. L'un des
aspects les plus novateurs de l'opération a consisté à proposer des
solutions systémiques à des problèmes qui touchaient des groupes
bien précis. Plutôt que de traiter ces cas individuellement, le Bureau
du médiateur a favorisé un dialogue entre gouvernants et administrés,
qui lui a permis de proposer des solutions à des problèmes spéci-
fiques. Cette démarche, qui privilégie l'action collective (politique
institutionnelle), s'est révélée beaucoup plus efficace pour résoudre
certains problèmes que le mécanisme traditionnel d'instruction des
plaintes au cas par cas.

Ce don a permis au Bureau du médiateur d'acquérir une
indépendance à une époque où d'autres institutions publiques étaient
soumises à un régime autoritaire. Le Bureau est parvenu à conserver
sa crédibilité et son influence et a été en mesure de participer à l'élab-
oration des réformes du secteur public, y compris entre 1998 et 2000,
alors que le pays traversait une période difficile. Aujourd'hui, il est
mieux à même de répondre rapidement et efficacement aux besoins
des citoyens péruviens.

Le don a été clos durant l'exercice 00.
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PÉROU
Modernisation des services de la justice (en préparation)

Après avoir, pendant dix ans, appliqué des réformes
imposées de l'extérieur, on peut dire que le secteur judiciaire du
Pérou se trouve à la croisée des chemins. Bien qu'il soit indépendant
du pouvoir politique, ce secteur conserve une réputation de corrup-
tion et d'inaccessibilité. La Banque aide le pouvoir judiciaire et les
autres institutions du secteur juridique à développer une culture du
service qui les aide à répondre aux besoins des divers usagers poten-
tiels, à consolider les acquis d'innovations récentes et à obtenir des
citoyens qu'ils respectent leurs décisions.

L'opération proposée a pour objectif d'implémenter les bases
d'une réforme durable du secteur judiciaire en renforçant les institu-
tions du secteur et en facilitant l'accès des pauvres à la justice. Elle
vise à renforcer la confiance du public à l'égard du système judiciaire
et d'autres institutions du secteur juridique en protégeant les droits
fondamentaux des usagers. Elle devrait également faciliter les activ-
ités du secteur privé en améliorant les mécanismes de protection des
droits individuels, économiques et de propriété.

Le projet prévoit trois grandes composantes : a) améliorer la
prestation des services i) en renforçant les capacités, ii) en dévelop-
pant l'aptitude du pouvoir judiciaire à diriger et à exercer son autorité,
iii) en rendant les différents secteurs plus indépendants les uns des
autres, iv) en mettant en place des systèmes de gestion de l'informa-
tion, et v) en améliorant le fonctionnement des tribunaux et les sys-
tèmes de gestion des dossiers ; b) mieux gérer les ressources
humaines i) en modernisant l'approche de la  planification des
ressources humaines dans les grandes institutions du secteur, ii) en
encourageant les institutions à coordonner la gestion de leurs
ressources humaines, et iii) en appuyant la décentralisation des activ-
ités de planification et de suivi des fonctions juridictionnelles ; et c)
faciliter l'accès à la justice i) en rendant les organisations de la société
civile mieux à même de fournir des services d'assistance juridique, ii)
en renforçant les services extrajudiciaires de règlement des litiges, iii)
en formant des juges non-professionels et en les dotant des moyens
nécessaires, et iv) en formulant des stratégies d'information pour con-
vaincre la population péruvienne de l'utilité de se doter d'un secteur
de la justice indépendant, compétent et équitable.

Ce projet est prévu pour l'exercice 04.
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VENEZUELA
Développement de l'infrastructure judiciaire
Prêt/crédit n° 3514-VE approuvé le 6 août 1992 pour un montant de USD
30,0 millions (équivalent)

En 1989, le gouvernement vénézuélien a lancé un pro-
gramme de réforme en vue de redéfinir le rôle de l'État dans la vie
publique. Ces réformes ont abouti à un consensus entre responsables
gouvernementaux et représentants du secteur privé sur la nécessité de
réformer l'ensemble du cadre judiciaire du Venezuela.

Ce projet avait pour objet de créer un environnement plus
favorable à l'expansion des entreprises privées et de rendre l'adminis-
tration de la justice moins coûteuse pour les particuliers et la collec-
tivité.

Il s'articulait autour de quatre grandes composantes : a) doter
le Conseil judiciaire et la Direction exécutive de la magistrature
(DEM) de moyens supplémentaires de planification, de budgétisation
et de gestion ; b) réorganiser et simplifier la gestion des tribunaux ; c)
renforcer les capacités institutionnelles de l'École de la magistrature ;
et d) construire et rénover des tribunaux. D'autres activités ont été
menées dans le cadre du projet, qui portaient sur les services
juridiques aux populations autochtones, les droits des mineurs, la sen-
sibilisation du public aux pratiques discriminatoires fondées sur le
sexe et l'idée que se font les pauvres du système judiciaire.

Le projet a donné de bons résultats et, dans plusieurs
domaines, les objectifs fixés ont été dépassés. La première com-
posante a permis de créer des directions administratives régionales,
d'appliquer un plan stratégique de gestion des technologies de l'infor-
mation et de mettre au point un système intégré de gestion financière
(SIGECOF). Le partage des connaissances et la transparence se sont
améliorés grâce à des publications telles que des rapports annuels.

Dans le cadre de la composante de gestion des tribunaux, un
nouveau modèle d'organisation des tribunaux, doté d'un système inté-
gré de gestion des dossiers (Juris 2000), a été adopté, notamment dans
des villes pilotes. Cette mesure a permis de réduire les affaires en sus-
pens et les retards de procédure. Ainsi, dans les tribunaux pilotes de
Ciudad Bolivar, la durée moyenne d'instruction des litiges portant sur
des contrats de bail a été ramenée de 368 à 180 jours, et de 744 à 242
jours pour les différends relatifs à des dettes, et elle est passée de 785
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à 257 jours pour les conflits relatifs à des prestations sociales dans les
tribunaux pilotes de Barquisimeto.40 D'autre part, les citoyens peuvent
désormais obtenir aisément des informations sur les tribunaux en con-
sultant le portail judiciaire mis en place sur internet.41

La dernière composante a permis de rénover les locaux de
plusieurs tribunaux, en particulier en province, et de construire plus
de 22 centres juridiques (Sedes Alternas). Il n'en demeure pas moins
qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine si l'on veut
remédier les conditions de fonctionnement des tribunaux de Caracas
et du reste du pays.

Le projet a été achevé durant l'exercice 03.

VENEZUELA
Modernisation de la Cour suprême
Prêt/crédit n° 4270-VE approuvé le 30 décembre 1997 pour un montant de
USD 4,7 millions (équivalent)

C'est en 1997 que l'État vénézuélien a préparé sa stratégie de
modernisation de la Cour suprême, après avoir consulté la Banque
mondiale et d'autres parties prenantes importantes, notamment des
magistrats, des employés des tribunaux, des ONG et d'autres mem-
bres du secteur judiciaire.

L'objectif du projet de modernisation de la Cour suprême
était d'accroître la transparence et l'efficacité administrative de la
Cour suprême, ainsi que son mode de gestion des dossiers et la rapid-
ité avec laquelle elle publiait ses décisions, pour en améliorer le fonc-
tionnement.42

Les quatre composantes du projet visaient à améliorer : a) les
communications, les travaux de recherche sur les politiques et l'assur-
ance qualité ; b) la répartition de la charge de travail ; c) la diffusion
des décisions de la Cour suprême ; et d) les tâches administratives et
de gestion.

Dans l'ensemble, l'exécution du projet a été réussie. La pre-
mière composante a permis de mettre en place une Unité de la société
civile chargée de faciliter la communication et la collaboration entre la
société civile et la Cour suprême. On considère que cette unité a rendu
le Tribunal suprême plus accessible et plus transparent et a resserré ses
liens avec la population grâce à des actions et des ateliers organisés à
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Caracas ainsi que dans d'autres villes.43 Le projet a par ailleurs permis
de créer l'Alianza Social Para la Justicia, organisme de coordination
qui représente 45 ONG, ainsi que IUDICIS, un réseau virtuel au moyen
duquel les tribunaux ibéro-américain partagent leurs connaissances sur
les questions de réforme judiciaire. Ce projet a également été à l'orig-
ine de l'enquête intitulée " La parole est aux pauvres ", qui traite des
populations défavorisées et du regard qu'elles portent sur le système
judiciaire.44 Enfin, cette opération a appuyé la mise en place d'innova-
tions informatiques à la Cour suprême, notamment la création d'un por-
tail judiciaire45 et l'installation de bornes d'information pour les usagers.

Dans le cadre de la deuxième composante, la Cour suprême
a été équipée d'un progiciel moderne de gestion des dossiers baptisé
TEPUY XXI. Cette mesure, conjuguée à d'autres innovations telles
que le regroupement des greffiers, a augmenté la transparence et l'ef-
ficacité de la Cour suprême. Ainsi, entre 2000 et 2001, le nombre
d'affaires sur lesquelles elle s'est prononcée est passé de 7 675 à
8 842. Durant la même période, le nombre de litiges réglés par la
Chambre constitutionnelle et la Chambre administrative a augmenté
de 59 %, et de nombreuses chambres ont réglé des affaires en
instance depuis les années 40, 50 et 60.

La troisième composante a permis à la Cour suprême de dif-
fuser immédiatement la quasi-totalité de sa jurisprudence sur son site
web, ce qui représente un progrès considérable puisqu'il fallait par-
fois attendre sept ans pour que ses décisions soient mises à la dispo-
sition du public.

Dans le cadre de la dernière composante, des mesures ont été
prises pour améliorer les conditions de travail des employés des tri-
bunaux et l'image de l'institution. Parmi elles, on peut citer des pro-
grammes de partage du savoir et de formation, ainsi que la rédaction
de manuels et de descriptifs de postes à l'intention du personnel.

Dans l'ensemble, le projet a encouragé le dialogue avec la
société civile, les organismes de défense des droits des femmes et des
populations autochtones et les ONG de la région. On considère que
cette stratégie de collaboration a été pour beaucoup dans la réussite
du projet. Cette réussite est sans doute aussi la preuve que l'adoption
de nouvelles méthodes de travail et l'évolution des mentalités et des
comportements favorisent l'obtention de résultats et alimentent la
dynamique de réforme judiciaire.

Le projet a été achevé durant l'exercice 02.
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RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

JORDANIE
Assistance juridique aux femmes pauvres
Don du JSDF approuvé le 31 juillet 2001 pour un montant de USD 191 000

Ce don vise à aider des ONG locales de Jordanie à fournir
une assistance juridique aux femmes pauvres. Il reprend la formule
du programme d'assistance juridique expérimentée et mise en œuvre
dans le cadre du projet de réforme judiciaire en Équateur.

Ce don appuie cinq grandes activités : a) développer des
services d'assistance juridique faisant appel à une approche pluridis-
ciplinaire pour aider les femmes à résoudre des problèmes juridiques,
psychologiques et médicaux ; b) lancer des campagnes de sensibili-
sation du public sur les lois qui intéressent les femmes, et notamment
préparer et diffuser des informations dans des tribunaux, des commis-
sariats de police et des hôpitaux publics ; c) sensibiliser les magistrats
et le personnel des tribunaux aux pratiques discriminatoires fondées
sur le sexe dans l'instruction des dossiers, et améliorer leur connais-
sance des lois nationales et des traités internationaux en vigueur con-
cernant les femmes ; d) préparer un projet visant à assurer la fourni-
ture durable de services d'assistance juridique via des partenariats
avec le secteur privé et de nouveaux mécanismes d'autofinancement.;
et e) définir des indicateurs de suivi qui comportent des critères de
référence pour la prestation de services aux personnes à faible
revenu.

MAROC
Réforme juridique et judiciaire
Prêt n° 4563-MO approuvé le 15 juin 2000 pour un montant de USD 5,3
millions (équivalent)

L'accord de libre-échange conclu en 1997 avec l'Union
européenne est à l'origine de la refonte du cadre juridique et régle-
mentaire régissant les activités des entreprises au Maroc. En 1998, la
Banque a réalisé, pour l'État marocain, une nouvelle évaluation du
secteur privé en y associant largement les intéressés. Cette étude a
conclu à la nécessité de réformer plusieurs domaines prioritaires, et

Initiatives de réforme78

LJR french-11-06-2004-22-final 3.qxd  11/5/2004  12:16 PM  Page 84



notamment le secteur juridique et judiciaire. Depuis, la réforme du
secteur juridique et judiciaire est devenue partie intégrante du plan
quinquennal de développement économique du pays.

Le projet vise à faire davantage participer le système judici-
aire au processus de réforme économique en améliorant le fonction-
nement et l'efficacité des tribunaux de commerce et des greffes com-
merciaux, en actualisant le programme de formation des juges et en
renforçant les capacités du ministère de la Justice.

Les six grandes composantes du projet visent à : a) amélior-
er le cadre législatif et réglementaire qui régit les transactions com-
merciales et la résolution des contentieux commerciaux en appuyant
la rédaction d'un Code d'arbitrage moderne et la révision des lois et
des règlements en vigueur ; b) renforcer la capacité des instances
judiciaires à statuer sur les questions intéressant les entreprises de
façon efficiente, transparente et fiable en introduisant des techniques
modernes de gestion des dossiers et des instruments automatisés
dans tous les tribunaux de commerce ; c) renforcer la capacité des
greffes locaux à enregistrer et consigner les informations essentielles
et à les mettre à la portée du public en introduisant des systèmes
automatisés adaptés ; d) améliorer la formation des juges et du per-
sonnel administratif des tribunaux en perfectionnant les méthodes
d'enseignement et les programmes de l'Institut national d'études judi-
ciaires (INEJ) et en lui donnant davantage de moyens ; e) doter le
ministère de la Justice des ressources nécessaires pour recueillir,
gérer et diffuser des informations juridiques, judiciaires et réglemen-
taires et mener de vastes campagnes de communication et de sensi-
bilisation du public ; et f) faire en sorte que le ministère de la Justice
dispose durablement des moyens nécessaires pour que le projet soit
dûment mené à bien.

S'il est vrai que le projet possède de nombreuses com-
posantes, il n'en est pas moins solide et bien ciblé. Bien que, globale-
ment, des progrès aient été réalisés, l'exécution des composantes de
formation et communication a subi des retards importants. Ces
retards mettent en évidence les difficultés qui surgissent souvent
lorsque l'on tente de réformer simultanément plusieurs aspects d'un
système complexe. L'un des enseignements que l'on peut tirer de cette
opération est que dans bien des cas, avant de lancer un programme de
formation, il importe de renforcer les capacités et de réformer la
structure juridique et réglementaire.
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Il est intéressant de noter qu'une évaluation du secteur
juridique et judiciaire a été réalisée au cours du projet, et non pas
durant sa préparation. Cette évaluation a été jugée utile car elle a per-
mis de perfectionner le projet pendant son déroulement. Il ne fait pas
de doute que, bien que ce projet s'attaque à certains des problèmes
majeurs soulevés par l'évaluation, il n'a jamais eu pour objectif de
traiter de tous les aspects du secteur juridique et judiciaire du Maroc.
Un nouveau code du registre du commerce a été rédigé, et des modi-
fications ont été apportées à la législation et à la réglementation com-
merciales. Des systèmes informatiques ont été installés dans chaque
greffe de tribunal de commerce, et le personnel formé à les utiliser.
Jusqu'à présent, ces systèmes ont contribué à améliorer le fonction-
nement des tribunaux.

CISJORDANIE ET GAZA
Renforcement du cadre juridique 
Fonds fiduciaire de la Banque mondiale n  26063-GZ approuvé le 24 juin
1997 pour un montant de USD 5,5 millions (équivalent)

Le ministère palestinien de l'Économie et du commerce
(MET) a défini précisément le programme de réforme juridique de
l'Autorité palestinienne. Le projet de renforcement du cadre juridique
marque un premier pas vers l'État de droit que l'Autorité palestini-
enne cherche à instaurer dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza
sous son contrôle.

L'opération vise à mettre en place le cadre juridique qui con-
vient pour appuyer une économie de marché moderne, favoriser l'ex-
pansion du secteur privé et rendre les procédures judiciaires plus effi-
caces, prévisibles et transparentes. Si des progrès ont été manifeste-
ment accomplis, la situation de conflit en Cisjordanie et à Gaza gêne
la réalisation du projet.

À l'origine, le projet comptait trois grandes composantes : a)
uniformiser et renforcer le cadre juridique existant ; b) améliorer les
procédures administratives et de gestion des dossiers ; c) mettre en
place des programmes de formation spécialement destinés aux juges.;
d) développer des mécanismes extrajudiciaires de règlement des dif-
férends ; et e) mieux faire connaître aux professions juridiques et
judiciaires, aux universitaires, aux cercles d'affaires et au public en
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général les lois et les précédents judiciaires. En décembre 2001, les
trois composantes suivantes ont été annulées : administration des tri-
bunaux, mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends et
formation judiciaire. En outre, la construction des tribunaux a été
reportée en raison du conflit en Cisjordanie et Gaza.

L'exécution des autres composantes - uniformisation et ren-
forcement de la législation et diffusion des informations juridiques -
se poursuit lentement. Le Bureau d'exécution du projet continue de
travailler sur des projets de loi, et le premier d'une série de cinq vol-
umes qui rassemblera l'ensemble des lois et des décrets adoptés par
l'Autorité palestinienne vient d'être publié. Enfin, une revue juridique
et judiciaire trimestrielle a été publiée et une campagne de sensibili-
sation sur les questions juridiques a été lancée en collaboration avec
l'Université Al Azhar de Gaza et l'ordre des avocats palestiniens.

RÉPUBLIQUE DU YÉMEN
Réforme juridique et judiciaire
Crédit n° 3274-RY approuvé le 28 juin 1999 pour un montant de USD 2,5
millions (équivalent)

Jusqu'à l'unification intervenue en 1990, la République arabe
du Yémen (au nord) et la République démocratique et populaire du
Yémen (au sud) étaient assujetties à des régimes juridiques différents.
Le système juridique du Yémen du Nord s'inspirait fortement des tra-
ditions du système ottoman, tandis que celui du Yémen du Sud était
nettement influencé par le système de common law hérité de
plusieurs décennies de règne britannique. La Constitution proclamant
la réunification de la République du Yémen (approuvée par référen-
dum en 1991) a établi les principes de séparation des pouvoirs et
d'indépendance du pouvoir judiciaire. Le système transitoire connaît
cependant de graves problèmes d'efficience et de qualité et éprouve
de grandes difficultés à faire respecter les lois.

Le projet de réforme juridique et judiciaire visait à détermin-
er si un programme pilote de formation judiciaire pouvait améliorer
l'efficacité de l'appareil judiciaire et rendre le ministère des Affaires
juridiques et parlementaires (MOLPA) mieux à même de préparer
des lois économiques et commerciales et de formuler des recomman-
dations en la matière.
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Le projet comprenait trois grandes composantes : a) appuyer
la réforme judiciaire i) en formant les magistrats et les arbitres, ii) en
évaluant l'administration des tribunaux et les règles et pratiques
d'exécution des jugements, et iii) en remettant en état les infrastruc-
tures ; b) appuyer la réforme juridique i) en renforçant les structures
du ministère des Affaires juridiques et parlementaires, ii) en évaluant
le cadre juridique qui régit le fonctionnement des entreprises et les
activités économiques et financières, et iii) en instaurant un cadre
juridique qui s'applique au régime d'occupation et de cession des ter-
res ainsi qu'à la délivrance des titres de propriété et à la publicité fon-
cière ; et c) mener une campagne de sensibilisation du public.

Malgré le climat d'instabilité que connaît le Yémen depuis
environ un an, ce projet a été mené à bien. Deux cent vingt magistrats
ont été formés en Égypte à l'Institut supérieur de formation judiciaire
et plus de 650 juges, arbitres et greffiers de l'Institut supérieur de la
magistrature et du Centre national d'arbitrage ont suivi 26 cours. Au
total, l'opération a permis de former 80 % environ des juges. Il sem-
ble qu'elle ait créé des conditions propices à la poursuite du proces-
sus de réforme juridique et judiciaire au Yémen.

Le projet a été clos durant l'exercice 02.

Initiatives de réforme82

LJR french-11-06-2004-22-final 3.qxd  11/5/2004  12:16 PM  Page 88



RÉGION ASIE DU SUD

BANGLADESH
Renforcement des capacités juridiques et judiciaires
Crédit n° 3845-BD approuvé le 29 mars 2001 pour un montant de USD
30,60 millions (équivalent)

Le gouvernement du Bangladesh a élaboré une stratégie de
réformes juridiques et judiciaires à l'issue d'un long processus de con-
certation avec la société civile, les professions juridiques et les
représentants des autorités dans l'ensemble du pays. Le projet de ren-
forcement des capacités juridiques et judiciaires couvre la première
phase de la stratégie à long terme conçue par le gouvernement pour
mettre en place des structures juridiques de nature à améliorer les
activités financières, commerciales, industrielles et sociales du
Bangladesh. Il est mis en œuvre sous la direction du ministère des
Affaires juridiques et de la Cour suprême et bénéficie de la coopéra-
tion active de juristes non seulement à la Cour suprême, mais aussi
dans les tribunaux de district.

Le projet vise à améliorer la justice civile du Bangladesh afin
de stimuler le développement du secteur privé et de rendre le système
judiciaire plus accessible aux pauvres, aux femmes et aux personnes
défavorisées.

Il s'articule autour de quatre composantes : a) renforcer les
capacités judiciaires en modernisant les procédures de gestion des
dossiers et l'administration des tribunaux à la Cour suprême et dans
23 districts du Bangladesh ; b) améliorer l'accès à la justice ; c) mieux
faire connaître les lois au public et le sensibiliser aux questions
juridiques ; et d) donner au pays les moyens de réformer les structures
juridiques.

La première composante a permis de préparer la version
préliminaire d'une procédure modèle de gestion des dossiers et d'une
structure d'administration des tribunaux de district. La procédure
modèle prévoit qu'un auxiliaire de justice joue un rôle d'encadrement
et intervienne à un stade précoce dans la préparation des dossiers,
l'établissement du calendrier de traitement des affaires, le recours
aux mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends et le
suivi des dossiers. La structure d'administration établit un système
centralisé de classement des dossiers de l'ensemble des tribunaux
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d'un district, qui remplace le système de classement local de chaque
tribunal. Le système centralisé prévoit qu'un juge administratif soit
chargé de l'archivage des dossiers et que le Juge en chef du district
répartisse les affaires uniformément entre tous les juges du district.
La procédure modèle est en cours d'application à la Cour suprême et
elle est expérimentée, ainsi que la structure d'administration, dans les
districts pilotes de Gazipur, Khulna, Dhaka, Comilla et Rangpur.

En fonction des résultats obtenus dans les districts pilotes, la
procédure modèle de gestion des dossiers et la structure d'administra-
tion des tribunaux seront affinés et adoptés dans les 18 autres districts
concernés durant la période couverte par le projet.

La remise en état et la modernisation de l'infrastructure des
tribunaux ont également démarré. Un système informatisé d'informa-
tion de gestion (CMIS), qui améliorera la gestion des dossiers et l'ad-
ministration des tribunaux, est en cours d'élaboration. Il sera mis en
place dans les districts concernés par le projet et à la Cour suprême.
Les centres de formation des magistrats et des employés des tri-
bunaux sont en passe d'être rénovés, et les programmes d'études mod-
ernisés.46

Le gouvernement a pris plusieurs dispositions en vue de la
mise en œuvre du projet. Il a adopté le Code de procédure civile
(CPC) et a promulgué une nouvelle loi (Money Loan Court Act) qui
autorise les autorités judiciaires à intervenir dans la préparation des
dossiers et habilite les juges à employer des mécanismes extrajudici-
aires pour régler les litiges. Les juges et certains avocats ont suivi des
formations sur des techniques de médiation. Cette méthode a déjà
donné des résultats encourageants puisqu'elle a permis de régler des
différends à l'amiable et aux institutions financières de mieux recou-
vrer leurs créances.

La composante d'accès à la justice a permis d'entamer une
étude sur l'origine et l'efficacité de l'assistance judiciaire au
Bangladesh. Cette étude vise également à trouver les moyens de
mieux faire connaître les lois au public et de le sensibiliser aux ques-
tions juridiques. Dans le cadre de la composante de réforme juridique,
une assistance technique a été fournie, qui vise à renforcer les servic-
es du ministère des Affaires juridiques chargés de la rédaction des
textes de loi, et un projet pilote de consolidation et de modernisation
de la Commission nationale des lois est en cours d'élaboration.
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PAKISTAN
Réforme du cadre réglementaire et juridique
Don du FDI approuvé le 25 février 2002 pour un montant de USD 330 000
(équivalent)

En janvier 2002, le gouvernement pakistanais, sous la direc-
tion du ministère de l'Industrie et de la production (MOI&P), a créé
un Comité sur les réformes du cadre réglementaire et juridique. Ce
comité a pour mission de faire avancer le programme gouvernemen-
tal qui vise à libéraliser le secteur industriel et à modifier les lois, les
règlements et les institutions concernant ce secteur. Faisant fond sur
le processus de déréglementation déjà engagé, le Comité devrait
définir un programme global de réformes et des mesures à prendre
pour réduire le coût des activités économiques au Pakistan. Le min-
istère de l'Industrie et de la production préside ce comité, essentielle-
ment composé de représentants du secteur privé.

Ce don doit aider le Comité à atteindre son objectif
d'améliorer le climat de l'investissement et d'accroître la compétitiv-
ité des exportations.

Les premières phases du projet se sont bien déroulées. Une
étude détaillée du régime réglementaire est en cours, et les change-
ments préconisés ont commencé à être apportés aux lois, règlements,
procédures et institutions archaïques et peu favorables à l'économie
de marché. L'ensemble du droit du travail est en cours de révision,
ainsi que la loi sur les établissements industriels de 1934 et la loi sur
les produits pharmaceutiques de 1976. Enfin, une analyse des rela-
tions entre le secteur privé et les institutions publiques a été entre-
prise afin de rendre le climat de l'investissement plus propice aux
entreprises.

Aux stades suivants du projet, les différentes parties
prenantes donneront leur avis sur les réformes adoptées, et des études
complémentaires seront réalisées sur le droit des sociétés, la politique
industrielle et les secteurs où existent des monopoles, des cartels et
des dispositifs de contrôle des prix.
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SRI LANKA
Réformes juridiques et judiciaires
Crédit n° 3384-LK approuvé le 20 juin 2000 pour un montant de USD 18,2
millions (équivalent)

Le projet de réformes juridiques et judiciaires est mis en
œuvre alors que le gouvernement sri lankais lance un programme
ambitieux destiné à moderniser l'économie et à stabiliser le climat
politique et social du pays après plusieurs décennies de guerre civile.
Ce projet est placé sous la supervision d'un Comité directeur composé
du Juge en chef du Sri Lanka (qui préside le Comité), du Procureur
général, du Secrétaire du ministère de la Justice, du Secrétaire du
ministère du Commerce intérieur et extérieur et de l'alimentation, du
Secrétaire du ministère des Finances, du responsable de la rédaction
des textes de loi, du Secrétaire de la Commission des services judici-
aires et du Secrétaire particulier du ministre de la Justice, de la
réforme juridique et de l'intégration nationale.

L'objectif de ce projet est d'améliorer le cadre juridique et
judiciaire en place à Sri Lanka en le rendant plus efficient et transpar-
ent et mieux à même de répondre aux besoins de la population dans
son ensemble, et du secteur privé en particulier.

Tel qu'il avait été conçu à l'origine, le projet prévoyait trois
grandes composantes : a) consolider la réforme juridique i) en rédi-
geant une nouvelle législation commerciale, ii) en renforçant les
capacités des institutions chargées de la réforme juridique et de l'en-
seignement du droit commercial par des formations, des campagnes
d'information et la distribution de documents d'information pour sen-
sibiliser le public, iii) en formant les juristes qui travaillent au Bureau
du Procureur général, et iv) en constituant un réseau d'informations
juridiques (LAWNET) qui permette de consulter en ligne des textes
statutaires ou réglementaires et des renseignements sur des affaires
ou des décisions de justice ; b) renforcer les capacités du Greffe du
tribunal de commerce ; et c) réformer le système judiciaire i) en don-
nant une formation judiciaire aux employés des tribunaux, ii) en réor-
ganisant la Commission des services judiciaires, iii) en établissant
des tribunaux modèles, et iv) en créant un centre officiel de média-
tion des litiges commerciaux. Après avoir réalisé des travaux pré-
paratoires, le gouvernement a décidé de retirer du projet la com-
posante de Greffe du tribunal de commerce et de la mettre en œuvre
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séparément. À la fin de 2003, il a été convenu que les questions rela-
tives aux tribunaux du travail seraient traitées dans le cadre de la
réforme des tribunaux et des programmes de formation judiciaire.

Jusqu'à présent, l'opération a porté ses fruits dans plusieurs
domaines, en particulier la réforme de la législation commerciale, la
médiation des litiges commerciaux, le perfectionnement profession-
nel, l'élaboration des programmes de la faculté de droit, la formation
en droit (Legum Magister) des fonctionnaires et les travaux de génie
civil dans le cadre de la modernisation des tribunaux. Sept projets de
lois commerciales et amendements ont été préparés, qui portent
notamment sur les contrats, le droit civil, les fausses déclarations, les
instruments financiers, la vente de marchandises et la responsabilité
du fait des produits. En outre, l'adoption du nouveau programme
d'enseignement s'est traduite par une augmentation de 25 % du nom-
bre d'étudiants inscrits en droit des affaires à la faculté de droit. Dans
le même temps, le projet a rencontré des difficultés importantes dans
d'autres domaines, notamment la mise au point du programme de for-
mation judiciaire et l'adoption de mesures visant à améliorer le fonc-
tionnement et la gestion de la Commission des services judiciaires.

SRI LANKA
Services d'assistance juridique aux femmes pauvres
Don du JSDF approuvé le 31 juillet 2001 pour un montant de USD 282 000

Ce don vise à aider des ONG locales - Sarvodaya Legal
Services Movement (branche du mouvement Sarvodaya qui fournit
des services juridiques), Women-in-Need (WIN), organisme d'aide
aux femmes en difficulté, et Lawyers for Human Rights (LHRD),
organisation d'avocats de défense des droits de l'homme - à fournir
une assistance juridique aux femmes pauvres. Il reprend la formule
du programme d'assistance juridique aux femmes qui a été expéri-
menté et mis en œuvre dans le cadre du projet de réforme judiciaire
en Équateur, et vise à compléter le projet de réformes juridiques et
judiciaire déjà engagé à Sri Lanka.

L'opération a pour objectif de faciliter l'accès des femmes sri
lankaises à la justice. Le don finance quatre activités principales : a)
développer des services d'assistance juridique faisant appel à une
approche pluridisciplinaire pour aider les femmes à résoudre des
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problèmes juridiques, psychologiques et médicaux ; b) lancer des
campagnes de sensibilisation du public sur les lois qui intéressent les
femmes, et notamment préparer et diffuser des informations dans les
tribunaux, les commissariats de police et les hôpitaux publics ; c) sen-
sibiliser les magistrats et le personnel des tribunaux aux pratiques dis-
criminatoires fondées sur le sexe dans l'instruction des dossiers, et
améliorer leur connaissance des lois nationales et des traités interna-
tionaux en vigueur concernant les femmes ; d) préparer un projet
visant à assurer la fourniture durable de services d'assistance
juridique via des partenariats avec le secteur privé et de nouveaux
mécanismes d'autofinancement ; et e) définir des indicateurs de suivi
qui comportent des critères de référence pour la prestation de servic-
es aux personnes à faible revenu.

Jusqu'à présent, ce don a appuyé efficacement les activités de
chaque ONG. Sarodaya a réalisé une enquête nationale de grande
envergure sur l'aide judiciaire aux femmes. Women in Need a utilisé
les fonds pour reproduire un modèle de centre d'accueil polyvalent
pour femmes battues, et Lawyers for Human Rights a suscité une
demande accrue pour ses programmes de formation juridique. Enfin,
ce don a permis d'organiser des formations dans des villages, des
séminaires de sensibilisation sur les questions juridiques et des for-
mations d'auxiliaires de justice. Il existe aujourd'hui quatre centres
d'accueil pour femmes battues, des centres d'accueil polyvalents dans
deux hôpitaux et des centres d'assistance juridique dans neuf districts.
Depuis 2003, plus de 400 femmes ont ainsi bénéficié d'une aide.

Des dispositions ont été prises afin de mettre en œuvre les
deux autres composantes. On prévoit notamment d'intégrer des cours
de sensibilisation aux pratiques discriminatoires fondées sur le sexe
dans des séminaires que l'Institut national de formation des magis-
trats anime le week-end.
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Exemples de projets consacrés en partie à la
réforme juridique et judiciaire

BOLIVIE
Réforme institutionnelle
Prêt n° 3245-BO approuvé le 15 juin 1999 pour un montant de USD 32,0
millions (équivalent)

Le Projet de réforme institutionnelle a pour objectif
d'améliorer l'efficience, l'efficacité et la transparence de l'adminis-
tration bolivienne afin que le pays soit plus en mesure de mettre en
œuvre ses programmes de développement économique et social et
de combattre la pauvreté. La première phase du projet vise à réor-
ganiser le cadre institutionnel de base du secteur public et à assurer
le bon déroulement de ces réformes dans plusieurs institutions
majeures.

Le projet comprend les composantes suivantes : a) amélior-
er l'évaluation des performances, notamment i) en adaptant le cadre
réglementaire, ii) en mettant au point des systèmes de gestion et d'é-
valuation, et iii) en renforçant les capacités ; b) lancer des cam-
pagnes de lutte contre la corruption i) en réformant le cadre
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juridique, ii) en développant la prévention, iii) en créant un Bureau
du médiateur, iv) en améliorant les procédures administratives, v) en
refondant la procédure de passation des marchés, et vi) en augmen-
tant la communication sociale, plus particulièrement par un pro-
gramme d'éducation des citoyens ; c) réformer la fonction publique
i) en appliquant le nouveau cadre juridique, ii) en introduisant des
systèmes de gestion du personnel, et iii) en renforçant les capacités
institutionnelles ; et d) restructurer les institutions visés par ce pro-
jet (notamment le Conseil judiciaire national) et créer un corps de
cadres au sein des ministères.

INDONÉSIE
Partenariat à l'appui de l'amélioration de la gouvernance
Don du FDI approuvé le 26 juin 2001 pour un montant de USD 350 000

L'Indonésie a compris que si elle voulait combattre la corrup-
tion et assurer la bonne conduite des affaires tant publiques que
privées, il lui fallait absolument réformer ses structures juridiques et
judiciaires. À la demande du gouvernement, la Banque s'occupe de
coordonner les contributions des bailleurs de fonds à la réforme
juridique.

L'objectif du Partenariat à l'appui de l'amélioration de la gou-
vernance était de générer et de diffuser des connaissances sur les
bonnes pratiques de gouvernance, d'encourager les réformes et de
coordonner les actions menées en suivant le déroulement des initia-
tives destinées à améliorer la gouvernance, ainsi qu'en organisant des
réunions de concertation. Le partenariat s'est attaché à élaborer et
mettre en œuvre un programme de réforme judiciaire, à déterminer
comment les bailleurs de fonds pourraient décentraliser leurs activités
de façon cohérente et à formuler des programmes pouvant aider à
renforcer les capacités des structures institutionnelles. Il visait à
réduire la corruption, à favoriser les contrepoids démocratiques, à
définir les principes du gouvernement d'entreprise et à appuyer les
ONG qui s'employaient à promouvoir la réforme.

Le don a été clos pendant l'exercice 03.
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CORÉE
Aide à la restructuration du secteur financier et des entreprises
Prêt n° 4385-KO approuvé le 6 août 1998 pour un montant de USD 48,0
millions

Ce projet visait à fournir une assistance technique pour
appuyer la réforme du secteur financier et des entreprises en Corée et
permettre une croissance soutenue et stable dans ce domaine. L'une
des six grandes composantes du projet était consacrée à la réforme
juridique et réglementaire du régime d'insolvabilité des entreprises et
du cadre régissant le gouvernement d'entreprise.

Cette composante avait pour objectif d'instaurer un régime
d'insolvabilité des entreprises qui soit fiable et qui concilie les intérêts
des diverses parties. Elle comprenait sept volets distincts : i) inciter
davantage les créanciers et les débiteurs à négocier des accords de
restructuration ; ii) doter les tribunaux des moyens d'évaluer la viabil-
ité potentielle des entreprises en difficulté et de superviser les opéra-
tions de restructuration d'entreprise ; iii) évaluer l'intérêt que pourrait
présenter la création de tribunaux spécialement chargés des faillites ;
iv) donner aux juges, aux fonctionnaires et aux praticiens spécialistes
des questions d'insolvabilité une formation sur la réforme du régime
d'insolvabilité ; v) améliorer les principaux textes de lois traitant de
l'insolvabilité des entreprises ; et vi) faire mieux comprendre au public
les avantages que présente un régime d'insolvabilité fiable et crédible.

Le projet a été exécuté avec succès. Les principales activités
menées ont concerné la réalisation d'une étude diagnostique du
régime d'insolvabilité des entreprises, la révision de la législation
créant les tribunaux spécialisés dans l'instruction des faillites, la mise
en place d'un programme de formation à l'intention des juges, des
fonctionnaires et des praticiens spécialistes des questions d'insolv-
abilité, et l'information du public sur le nouveau régime d'insolvabil-
ité. Une analyse comparative des différentes règles et pratiques de
gouvernement d'entreprise en vigueur dans le monde a également été
conduite. Elle a abouti au vote en juillet 2001 d'un texte de loi qui
améliore la protection des actionnaires minoritaires et renforce le
pouvoir des conseils d'administration dans les entreprises. Enfin, une
proposition va être présentée en vue d'intégrer la réorganisation de
l'appareil judiciaire à la stratégie de réforme de la législation
économique de la Corée sur le long terme.

Le projet a été clos pendant l'exercice 01.
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KOSOVO
Assistance technique à l'appui du développement du secteur privé
Prêt n° 21783-KOS approuvé le 5 mars 2001 pour un montant de USD 3,0
millions (équivalent)

Ce projet d'assistance technique, qui fait partie intégrante
de la stratégie d'appui transitoire au Kosovo et du Programme pour
la reconstruction et le redressement du Kosovo, entrepris conjointe-
ment par la Commission européenne et la Banque mondiale, est
destiné à améliorer l'environnement dans lequel opèrent les entre-
prises pour favoriser le développement du secteur privé. Il s'articule
autour de trois grands axes : a) mettre en place un système moderne
d'enregistrement des sociétés i) en élaborant un instrument législatif
et administratif portant création du nouveau registre des sociétés, ii)
en mettant au point les équipements nécessaires au fonctionnement
du nouveau registre, iii) en fournissant des services d'aide pour l'en-
registrement des entreprises et la construction de la base de don-
nées, et iv) en organisant une campagne d'information du public à
propos du nouveau système et en formant les agents clés des tri-
bunaux de commerce ; b) renforcer les capacités des tribunaux de
commerce et de la Cour suprême et améliorer la qualité des servic-
es juridiques i) en formant les juges des tribunaux de commerce et
les praticiens spécialistes du droit commercial, ii) en préparant des
commentaires sur les nouvelles réglementations du commerce, iii)
en apportant une assistance aux juges des tribunaux de commerce,
iv) en créant une bibliothèque juridique dans les tribunaux de com-
merce, et v) en mettant en place un programme pilote d'aide
juridique axé sur les petites entreprises ; et c) contribuer à l'élabo-
ration de normes comptables de base et à la formation de compta-
bles dans le pays.

NIGERIA
Renforcement des capacités de gestion économique
Crédit n° 3345-UNI approuvé le 11 mai 2000 pour un montant de USD 40,0
millions (équivalent)

La Banque a repris ses activités de prêt au Nigeria en 1999.
Après la chute de la dictature militaire, le nouveau régime civil
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nigérian a sollicité une aide de la Banque dans le secteur juridique.
En réponse à cette demande, une composante de réforme juridique et
judiciaire a été intégrée au Projet de renforcement des capacités de
gestion économique.

Le ministre nigérian de la Justice a été chargé d'animer et de
superviser l'ensemble de la composante, l'Administrateur de l'Institut
national d'études judiciaires assurant quant à lui la direction du pro-
jet. Les autorités ont entrepris d'élaborer un programme complet de
réforme juridique et judiciaire selon un processus participatif impli-
quant la consultation des parties intéressées dans le cadre d'ateliers
organisés dans tout le pays, avec la participation active d'un large
échantillon de citoyens et de personnalités représentatif de la nation
nigériane. D'autres bailleurs de fonds, notamment le DFID, l'UE, le
PNUD et l'USAID, ont apporté leur concours à certains éléments de
cette composante.

PÉROU
Droits fonciers urbains
Prêt n° 4384-PE approuvé le 8 août 1998 pour un montant de USD 38,0 mil-
lions (équivalent)

Au Pérou, la réforme agraire de 1968 a provoqué un afflux
très important de population dans les villes au cours des dernières
décennies. La population urbaine est devenue rapidement majori-
taire dans le pays, mais le système foncier n'était pas adapté à cette
nouvelle réalité. Le système en place ne permettait en effet qu'à une
petite minorité de faire reconnaître officiellement ses droits
fonciers, les pauvres étant laissés pour compte. Les organismes
publics n'assuraient pas convenablement la délivrance des titres de
propriété, et les tribunaux étaient incapables de régler les dif-
férends, de faciliter la médiation et de valider ces titres avec tant
soit peu d'efficacité.

En 1996, l'adoption d'une nouvelle loi (le décret-loi n° 803
intitulé Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal) a per-
mis de lancer un plan national de régularisation destiné à réformer la
réglementation des droits fonciers au Pérou. Les fonctions d'environ
14 entités centrales et municipales distinctes, qui intervenaient
jusque-là dans le processus d'établissement des titres fonciers, ont été
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confiées à une nouvelle structure autonome, la COFOPRI (Comisión
de Formalización de la Propiedad Informal), laquelle a été chargée
d'assurer la mise en œuvre de ce plan.

Le projet relatif aux droits fonciers urbains visait à aider la
COFOPRI dans sa tâche, notamment pour l'application dudit plan.
Son objectif était de mettre en place un système qui permette aux
habitants de certains quartiers majoritairement pauvres des villes de
disposer de droits fonciers officiels et pérennes, afin qu'ils puissent
obtenir plus facilement des crédits qui les aident à améliorer leur con-
dition socioéconomique.

Le projet s'articulait autour de trois grandes composantes : a)
entreprendre une série de réformes juridiques, réglementaires et insti-
tutionnelles, par exemple élaborer des mécanismes qui permettent
d'utiliser davantage les droits de propriété et l'estimation de la valeur
des biens fonciers comme un instrument du marché ; b) renforcer les
deux organisations nationales chargées des droits fonciers urbains i)
en développant des infrastructures opérationnelles, ii) en préparant
des guides administratifs, iii) en mettant en place des systèmes d'in-
formation de gestion, iv) en effectuant des audits des systèmes infor-
matiques, et v) en formulant une stratégie de gestion du savoir et des
ressources humaines ; et c) assurer le respect des droits de propriété
en facilitant la conversion d'arrangements informels en droits
fonciers officiellement reconnus, garantis par la délivrance de titres
enregistrés.

Le projet a eu des effets positifs tant sur le plan de l'accès au
crédit que du développement du marché immobilier. La régularisa-
tion des droits fonciers en zone urbaine se poursuit, et d'importantes
réformes juridiques et institutionnelles ont été menées à bien. Le pays
achève la mise en place d'un système de cadastre centralisé qui garan-
tira les droits attachés à différentes catégories de biens (en zone
urbaine ou rurale, de type public, privé ou communal). L'agence
nationale de surveillance des registres nationaux et la COFOPRI tra-
vaillent également à l'élaboration d'une stratégie visant à renforcer la
capacité des municipalités afin d'assurer la pérennité du système
cadastral.

Satisfait des résultats obtenus, le gouvernement péruvien a
donné son accord à la conception et la préparation d'un nouveau pro-
jet dans le prolongement du premier.
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PÉROU
Consolidation des droits fonciers (en préparation)

L'opération envisagée, qui s'inscrit dans le prolongement du
projet relatif aux droits fonciers urbains, vise à consolider les acquis
du précédent projet pour créer un système global et pérenne régissant
les droits de propriété foncière au Pérou. Il s'agit de mieux assurer la
protection des droits de propriété en mettant en place un cadastre
intégré et des services décentralisés d'enregistrement officiel, de sorte
que les propriétaires fonciers puissent améliorer leurs conditions de
vie et tirer parti des possibilités de production qui se présentent.

Le projet proposé comporte quatre grandes composantes : a)
établir un dispositif complet d'administration foncière qui traite le
problème des origines des biens possédés de façon informelle ; b)
améliorer l'accès des plus démunis à des services cadastraux de qual-
ité ; c) mettre en place des services efficaces, à même de poursuivre
la régularisation des droits fonciers, et en assurer le fonctionnement
durable, conformément au processus de décentralisation engagé au
Pérou ; et d) faciliter la mobilisation de biens fonciers officiellement
reconnus en faisant jouer les mécanismes du marché.

Le projet est prévu pour l'exercice 04.

ROUMANIE
Prêt programmatique d'ajustement (en préparation)

L'opération envisagée vise à appuyer le programme de
réforme des politiques et des institutions entrepris par le gouverne-
ment roumain sur le moyen terme. Il comprend un certain nombre de
mesures de réforme dans le secteur de la justice.

La composante de réforme du secteur de la justice est destinée
à renforcer la capacité des tribunaux et à améliorer les procédures
administratives et la gestion des dossiers. Elle s'attache également à
rationaliser le réseau des tribunaux roumains et à revoir leurs compé-
tences géographiques et thématiques. Les activités se répartissent en
trois catégories : a) élaboration d'un cadre réglementaire et formation
des gestionnaires de tribunaux, b) établissement de statistiques et d'un
système de suivi des performances pour les tribunaux, et c) formula-
tion d'un programme visant à rationaliser l'appareil judiciaire.

Le projet est prévu pour l'exercice 04.
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SRI LANKA
Établissement de titres fonciers et services connexes
Crédit n° 3496-LK approuvé le 27 mars 2001 pour un montant de USD 6,78
millions (équivalent)

À Sri Lanka, les terres sont encore majoritairement détenues
et contrôlées par l'État. Pour faciliter la création d'un marché de l'im-
mobilier opérationnel, le gouvernement sri lankais a décidé de
procéder à une réforme du droit foncier et à l'établissement de titres
fonciers.

Le projet envisagé vise à établir un programme efficace,
économique et pérenne d'attribution de titres fonciers. Il s'agit de met-
tre en place le cadre juridique et les moyens requis pour pouvoir
délivrer des titres fonciers, en vue d'améliorer la sécurité foncière et
de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement des
marchés immobiliers. Le projet devrait également conforter la confi-
ance du public dans le système d'établissement des titres fonciers, et
servir de base à une réforme à plus long terme.

Le projet s'articule autour de deux grands axes : a) améliorer
les procédures d'établissement des titres fonciers, et b) mettre en
place le cadre institutionnel et les capacités nécessaires pour établir
des titres fonciers et assurer des services connexes.

On constate des progrès dans différents domaines. Des
études de cas et des guides pratiques ont été élaborés, et des supports
de communication distribués. L'équipe du projet a par ailleurs entre-
pris d'étudier les méthodes employées sur place pour établir des titres
fonciers et de travailler avec des experts juridiques à la révision de la
loi sur l'enregistrement des titres fonciers. 

TANZANIE
Amélioration de la gestion financière et du cadre juridique
Crédit n° 2413-TA approuvé le 9 juillet 1992 pour un montant de USD 20,0
millions (équivalent)

Cette opération était destinée à renforcer le cadre institution-
nel et structurel de la Tanzanie qui a commencé à libéraliser son
économie au milieu des années 80 dans le cadre du programme de
redressement économique engagé par le gouvernement.
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La composante juridique de ce projet comportait deux volets
principaux : a) le renforcement des capacités du corps judiciaire, du
Bureau du Procureur général et d'autres instances importantes par la
fourniture de formation, de matériel et de ressources ; et b) l'examen
systématique des grandes questions stratégiques qui se posent au
secteur sur le moyen et le long termes.

Globalement, le projet a été conduit avec succès. La Haute
Cour, le Bureau du Procureur général et la Commission de réforme
du droit, qui étaient auparavant dépourvus de systèmes d'information
et de documentation juridique adéquats, ont reçu du matériel et des
ressources documentaires. Le projet a également permis de réviser un
certain nombre de textes législatifs remontant à 1965, de mettre à jour
des répertoires de jurisprudence à compter de 1983, et de réexaminer
le droit commercial et les lois connexes. Les répertoires de jurispru-
dence de la Haute Cour et de la Cour d'appel de Tanzanie pour la
période 1983-1992 ont été publiés en mai 1998 sous forme de livres
et de CD-ROM, et le gouvernement prévoit maintenant de publier la
suite sous forme de CD-ROM. Des formations ont été dispensées sur
des sujets aussi variés que l'administration judiciaire, la délinquance
économique et financière, la prévention de la fraude et de la corrup-
tion, la rédaction des textes de loi, les marchés financiers et le traite-
ment de textes. Plus de 1 100 fonctionnaires tanzaniens, dont 600
magistrats des tribunaux de première instance, en ont bénéficié.

Le projet a également financé les travaux du Groupe de tra-
vail sur la réforme du secteur juridique. Cette structure regroupe des
experts tanzaniens qui ont entrepris une série d'études sur des ques-
tions telles que l'assistance juridique, la diffusion d'informations
juridiques, la formation juridique et l'administration de la justice. Le
rapport présenté en 1996 par ce groupe de travail a abouti au lance-
ment par le gouvernement, en décembre 1999, d'une stratégie et d'un
plan d'action à moyen terme (2000-2005) pour réformer le secteur
juridique.

L'engagement national est apparu comme un facteur de suc-
cès essentiel du projet, dès l'inspiration tanzanienne porté par de fer-
vents partisans locaux, notamment une nouvelle génération de
comptables, d'auditeurs et de juristes très attachés au projet. C'est
grâce à cette impulsion locale que le projet, essentiellement tiré par
l'offre, a pu faciliter une évolution plus vaste des structures.47 Bon
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nombre d'organisations participantes s'étaient déjà engagées elles-
mêmes dans la voie des réformes, alimentant ainsi une dynamique de
modernisation d'inspiration nationale. Dans ce contexte, l'injection de
ressources a permis d'accélérer et de faciliter le changement sans qu'il
soit besoin de diriger le processus.

Le projet a été clos pendant l'exercice 1999.

TANZANIE
Promotion des principes de responsabilité, de transparence et d'in-
tégrité (en préparation)

Ce programme cherche à capitaliser les acquis du Projet
d'amélioration de la gestion financière et du cadre juridique pour
résoudre quelques-uns des grands problèmes considérés comme un
frein à la croissance de l'économie tanzanienne. Le projet envisagé se
fonde sur les résultats de la mission de lutte contre la corruption de
vaste portée entreprise par la Banque en février 1998 à la demande du
gouvernement tanzanien. Cette mission insistait sur la nécessité de
mettre en place des systèmes de gouvernance plus efficaces et viables
à long terme.

L'objectif du programme est d'aider la Tanzanie à mettre en
œuvre son cadre stratégique de bonne gouvernance. Il s'agit de faire
en sorte que les programmes de développement contribuent davan-
tage à réduire la pauvreté en améliorant la conduite des affaires
publiques.

Le projet proposé s'articule autour de quatre grands axes : a)
renforcer le système juridique et judiciaire i) en modernisant le cadre
juridique et réglementaire, ii) en renforçant l'indépendance de la jus-
tice, iii) en améliorant la gestion et la coordination des institutions du
secteur juridique, iv) en développant les compétences, la motivation
et l'intégrité du personnel, v) en améliorant la formation initiale des
juristes, vi) en facilitant l'accès des pauvres et des personnes défa-
vorisées à la justice, et vii) en améliorant l'environnement de travail
des employés des systèmes juridique et judiciaire ; b) renforcer le
contrôle de l'utilisation des deniers publics i) en mettant en place un
système performant et transparent de passation des marchés publics,
ii) en élaborant un système d'audit interne, iii) en créant un bureau
indépendant de contrôle et d'audit, iv) en relevant le niveau des
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normes professionnelles, et v) en renforçant les systèmes de gestion
des archives et de diffusion des informations ; c) renforcer les
organes de surveillance et de contrôle ; et d) améliorer la coordina-
tion et la gestion du programme i) en apportant une assistance tech-
nique à l'équipe chargée de l'exécution du projet, ii) en améliorant le
suivi et l'évaluation, et iii) en créant un fonds pour appuyer les
mesures destinées à renforcer la responsabilité financière et à
améliorer la transparence des opérations.

Le projet est prévu pour l'exercice 05.

THAÏLANDE
Aide à la consolidation du secteur financier
Prêt n° 4233-TH approuvé le 11 septembre 1997 pour un montant de USD
15,0 millions

Le gouvernement thaïlandais a décidé de lancer un pro-
gramme de réforme de la législation économique dans le cadre du
Projet d'aide à la consolidation du secteur financier. Cette com-
posante vise à doter le pays du cadre institutionnel nécessaire pour
qu'il puisse articuler sa stratégie de réforme de la législation
économique. Coordonnée par l'Institut de recherches sur la législation
économique (ELDI) du Conseil d'État, elle doit aider le pays à met-
tre en place des processus de concertation pour l'élaboration de nou-
velles lois, et à appliquer ou adapter la législation et les procédures
existantes de règlement des différends. Elle représente près du tiers
du budget global du projet.

La réforme de la législation économique comprend trois
volets : a) la création d'une Commission consultative nationale de
coordination de la réforme de la législation économique qui i) assur-
era les fonctions d'orientation et de coordination stratégique des
activités de réforme, ii) conseillera le gouvernement sur la marche à
suivre pour réformer la législation économique, iii) fixera l'ordre de
priorité suivant lequel les lois doivent être amendées, élaborées ou
mises en application et iv) dirigera la formation de groupes de travail
chargés d'effectuer des analyses et de recommander aux pouvoirs
publics les mesures à prendre ; b) la mise en place de groupes de tra-
vail qui i) conduiront, à titre expérimental, des analyses participatives
pilotées par le pays et fondées sur la recherche d'un consensus sur les
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problèmes posés par la réforme de la législation économique, ii) for-
muleront des propositions de réforme dans des domaines prioritaires
du secteur juridique, iii) organiseront et mèneront à bien des cam-
pagnes d'information, d'éducation et de communication, et iv)
créeront des centres de recherche et de savoir axés sur la réforme de
la législation économique ; et c) la définition d'une stratégie globale
de réforme prévoyant des objectifs à long terme et les modalités de
réorganisation de l'appareil judiciaire.

La composante de réforme de la législation économique a
progressé à un rythme relativement lent, encore que l'examen de
plusieurs lois, notamment sur les faillites ou des sujets connexes, ait
été entrepris. Beaucoup d'autres textes législatifs ont également été
identifiés comme devant être révisés ou au moins réexaminés. 

Le projet a amené le gouvernement thaïlandais à considérer
qu'une refonte complète du système juridique et judiciaire était un
complément nécessaire de la réforme de la législation économique.
Le Bureau judiciaire (Office of the Judiciary) s'emploie également à
définir une approche globale de la réforme de l'appareil judiciaire,
couvrant notamment la gestion des dossiers, des informations et des
archives, et les services de médiation. Des études sur les secteurs
juridique et judiciaire ont été entreprises à la fois au sein du Bureau
judiciaire et du Département de l'administration judiciaire au min-
istère de la Justice. La Banque envisage d'apporter son concours à la
réalisation de ces travaux et à leur intégration en un seul rapport. Elle
étudie également la possibilité d'aider le Bureau judiciaire à élaborer
ses programmes de réforme et d'encourager le développement de
mécanismes de médiation pour les affaires non financières.

Le projet de réforme de la législation économique est partic-
ulièrement bienvenu aujourd'hui en Thaïlande dans la mesure où les
autres bailleurs de fonds sont relativement peu actifs dans ce
domaine.

TUNISIE
Premier prêt d'ajustement pour renforcer la compétitivité économique
Prêt n° 4069-TUN approuvé le 25 juillet 1996 pour un montant de USD 75,0
millions (équivalent)

Le projet a été clos pendant l’exercise 98.
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Deuxième prêt d'ajustement pour renforcer la compétitivité
économique
Prêt n° 4461-TUN approuvé le 20 avril 1999 pour un montant de USD 159,0
millions (équivalent)

Le projet a été clos pendant l’exercise 01.

Troisième prêt d'ajustement pour renforcer la compétitivité
économique
Prêt n° 7094-TUN approuvé le 20 décembre 2001 pour un montant de USD
252,5 millions

Le premier et le deuxième prêts d'ajustement pour renforcer
la compétitivité économique ont servi à financer un programme de
réforme destiné à rehausser durablement le taux de croissance en
Tunisie tout en améliorant la compétitivité internationale de l'é-
conomie. Le premier de ces prêts a constitué la première d'une série
d'opérations visant à développer le secteur privé et à préparer les
entreprises à l'application de l'Accord de libre-échange avec l'Union
européenne et à la libéralisation du commerce qui en résulterait. Le
principal objectif du second prêt était de renforcer la solidité, l'effi-
cacité et la compétitivité du système financier.

Le premier prêt a permis de préparer deux projets de loi, l'un
instituant une nouvelle réglementation portuaire, et l'autre, un Code
des entreprises. Le deuxième prêt a financé un programme de
réformes dans le secteur financier. La composante de réforme
juridique du projet comportait trois volets : a) le lancement du proces-
sus de privatisation des banques, la consolidation du secteur bancaire
et la réforme du mode d'administration des banques publiques ; b) la
modernisation de la législation bancaire et le renforcement de la
réglementation prudentielle des banques ; et c) l'amélioration de la
réglementation applicable aux activités d'intermédiation financière
des fonds de placement collectif, des sociétés de placement en
valeurs mobilières et des compagnies d'assurances.

Le troisième prêt continuera d'appuyer les réformes engagées
dans le cadre des opérations précédentes. Ses objectifs sont
d'améliorer la gouvernance et la transparence grâce à la simplification
du cadre régissant les activités des entreprises et de renforcer la
réglementation, la concurrence et l'efficacité dans le secteur des
assurances.
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Évaluations du secteur juridique et 
judiciaire

lll lBanque mondiale, Argentina: Judicial Sector Study
(IDF 1995, mise à jour 2001, version espagnole 2002)

lll lBanque mondiale, Armenia: Judicial Assessment (1998)
lll lBanque mondiale, Bulgaria: Judicial Assessment (1999)
lll lBanque mondiale, Cambodia: Legal and Judicial Sector 

Assessment (2003)
lll lBanque mondiale, Ecuador: Legal and Judicial Sector 

Assessment (1994, mise à jour 2003)
lll lBanque mondiale, Former Republic of Yugoslavia - FRY: 

Legal and Judicial Diagnostic (2002)
lll lBanque mondiale, Georgia: Judicial Assessment (1998)
lll lBanque mondiale, Indonesia: Judicial Assessment (IDF 1998)
lll lBanque mondiale, Kenya: Legal and Judicial Sector Assessment

(2003)
lll lBanque mondiale, Lebanon: Legal and Judicial Sector 

Assessment (2003)
lll lBanque mondiale, Moldova: Legal and Judicial Sector 

Assessment (2003)
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lll lBanque mondiale, Mongolia: Legal Needs Assessment (2000)
lll lBanque mondiale, Morocco: Legal and Judicial Sector 

Assessment (2003)
lll lBanque mondiale, Mozambique: Legal and Judicial Sector 

Assessment (2003)
lll lBanque mondiale, Papua New Guinea: Legal and Judicial 

Sector Assessment (2003)
lll lBanque mondiale, Peru: Judicial Sector Assessment (1994)
lll lBanque mondiale, Romania: Legal and Judicial Sector 

Assessment (2003)
lll lBanque mondiale, Sierra Leone: Legal and Judicial Sector 

Assessment (2003)
lll lBanque mondiale, Slovakia: Legal and Judicial Sector 

Assessment (2003)
lll lBanque mondiale, Trinidad and Tobago: Judicial Sector Report

(1995)
lll lBanque mondiale, Vietnam: Legal Needs Assessment (2001)
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Note technique 350. Banque mondiale, Washington.

---------. 1999. " An Analysis of the Causes of Corruption in the
Judiciary ". Série Réforme juridique et judiciaire. Banque mondiale,
Washington.

---------. 1999. " Comparative International Study of Court
Performance Indicators: A Descriptive and Analytical Account ".
Série Réforme juridique et judiciaire. Banque mondiale, Washington.

Dakolias, Maria. 1996. " The Judicial Sector in Latin America and
the Caribbean: Elements of Reform ". Note technique 319. Banque
mondiale, Washington.

---------. 1999. " Court Performance Around the World: A
Comparative Perspective ". Note technique 430. Banque mondiale,
Washington.

Dakolias, Maria et Javier Said. 1999. " Judicial Reform: A Process of
Change Through Pilot Courts ". Série Réforme juridique et judici-
aire. Banque mondiale, Washington.
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Banque mondiale, Vice présidence juridique, Washington.
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in Africa ". Banque mondiale, Vice présidence juridique,
Washington.
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Banque mondiale, Washington.
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Court System, A Management and Case Study System ". Série
Réforme juridique et judiciaire. Banque mondiale, Washington.

Schwartz, Tim et David Satola. 2000. " Telecommunications
Legislation in Transitional and Developing Economies ". Note tech-
nique 489. Banque mondiale, Washington.

Shihata, Ibrahim F. I. " Judicial Reform in Developing Countries and
the Role of the World Bank ". Document présenté au Séminaire sur la
justice en Amérique latine et aux Caraïbes dans les années 90, organ-
isé par la Banque interaméricaine de développement, San Jose, Costa
Rica, février 1993.

---------. 1997. " Complementary Reform: Essays on Legal, Judicial
and Other Institutional Reforms Supported by the World Bank ".
Kluwer Law International.

Van Puymbroeck, Rudolf V. 2001. " Comprehensive Legal and
Judicial Development: Toward and Agenda for a Just and Equitable
Society in the 21st Century ". Banque mondiale, Washington.

Vorkink, Andrew N. 1997. " The World Bank and Legal Technical
Assistance: Current Issues ". Banque mondiale, Département
juridique, Washington.

Waxman, Margery. 1998. " A Legal Framework for Systemic Bank
Restructuring ". Banque mondiale, Département juridique,
Washington. 
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Discours

Hassan, Sherif. " The Role of the World Bank in Legal and Judicial
Reforms ". Allocution prononcée lors de l'Atelier international sur
l'assistance technique en matière juridique organisé à Edmonton,
Canada, sous les auspices du Conseil des doyens et doyennes des fac-
ultés de droit et du ministère de la Justice du Canada, août 1999.

Ofosu-Amaah, W. Paatii. " The World Bank and Legal and Judicial
Reform - A Retrospective and Future Directions ". Document présen-
té aux réunions de printemps 2001 (ABA Section of International
Law and Practice - A Day at the IFIs).

Rigo, Andres. " Reforma Judicial y Juridica: Experiencia y Papel
Futuro del Banco Mundial ". Allocution prononcée à la Conférence
des Juges des Cours suprêmes d'Amérique du Nord et d'Amérique du
Sud organisée à Caracas, Venezuela, 1999.

Shihata, Ibrahim F. I. " Judicial Reform: Issues Addressed in the
World Bank Projects ".Document présenté à la Conférence organisée
par la Banque interaméricaine de développement sur la justice,
Montevideo, Uruguay 19-20 octobre 1995.
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---------. " Role of the Judiciary in the Prevention and Control of
Corruption ". Document préparé pour la Conférence (Avvocatura
dello Stato) de Rome, le 1er avril 1998.

Tung, Ko-Yung. " The Rule of Law ", Séance inaugurale du Conseil
judiciaire argentin, décembre 2002.

---------. " The World Bank and Access to Justice ". St Louis School
of Law, Washington University, 18 septembre 2002.

---------. " Empowerment, Opportunity and Security Through Law
and Justice, Conference Closing Remarks ". Saint-Pétersbourg,
Russie, 11 juillet 2001.

---------. " The World Bank: Its War on AIDS ". 10 janvier 2001.

---------. " Human Rights: The World Bank's Role ". AALS, 27
octobre 2000.

---------. " The World Bank's Role in Development of the Rule of
Law.". Présenté à différents publics en 2000-2001, notamment
Bibliothèque du Congrès, Faculté de droit de l'Université de New
York, American University, Stanford University et Washington
Foreign Law Society.

Webb, Douglas. " Legal and Institutional Reform Strategy and
Implementation: A World Bank Perspective ". Discours prononcé à la
Conférence sur la réforme du cadre juridique et institutionnel et sur
l'État de droit organisée par l'USAID du 14 au 17 septembre 1998.

Wolfensohn, James D. " Keynote Address to the Law and Justice
Conference: Empowerment, Opportunity and Security Through Law
and Justice ". Saint-Pétersbourg, Russie, 9 juillet 2001.
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Notes

1 Vice présidence juridique, Banque mondiale. " Legal and Judicial
Reform: Strategic Directions ", (janvier 2003).
2 I. F. I. Shihata, Complementary Reform, Essays on Legal, Judicial
and Other Institutional Reforms Supported by the World Bank,
Kluwer Law International, 1997, p. 90.
3 Cr. 2948-MOG, approuvé le 1er mai 1997, clos le 30 juin 2001.
4 Cr. 4415-GU, approuvé le 3 décembre 1998.
5 Cr. 3045-TG, approuvé le 5 mars 1998, clos le 30 juin 2002.
6 Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
(OHADA) signé le 17 octobre 1993 par les pays suivants :
République du Bénin, Burkina Faso, République du Cameroun,
République centrafricaine, Comores, République du Congo, Côte
d'Ivoire, République gabonaise, République de Guinée équatoriale,
République du Mali, République du Niger, République du Sénégal,
République du Tchad, République togolaise.
7 Cr. 2535-ZM, approuvé le 13 juillet 1993, clos le 30 juin 2000.
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8 Cr. 2664-KH, approuvé le 6 décembre 1994, clos le 31 décembre
2004.

9 Projet de renforcement des capacités institutionnelles en Arménie
(Prêt n  3585-AM, approuvé le 7 avril 1993 ; clos le 30 novembre
1997) ; Projet d'assistance technique au secteur de l'énergie en El
Salvador (Prêt n  3389-SV, approuvé le 11 juillet 1991 ; clos le 31
mars 1998) ; Projet d'assurance médicale en Argentine (Prêt n  4002-
AR, approuvé le 26 avril 1996 ; clos le 31 décembre 1998).
10 Vice-présidence juridique, Banque mondiale. Ecuador Legal and
Judicial Sector Assessment (décembre 2002). Voir
http://www.worldbank.org/ljr

11 La liste complète des évaluations du secteur juridique et judiciaire
figure à la fin du document.
12 Ces prêts sont destinés à financer les importations générales dans
le cadre d'un programme de réforme économique.
13 Shihata, p. 91.
14 Shihata, p. 91.
15 Shihata, p. 91.
16 Voir M. Dakolias et J. Said, Judicial Reform: A Process of Change
Through Pilot Courts, 1999.
17 Les ressources du FDI sont prélevées sur le revenu net de la
Banque pour financer des études juridiques de fond sur des questions
comme l'administration de la justice.
18 Le Fonds japonais de développement social est un mécanisme d'oc-
troi de dons à l'appui de programmes novateurs qui permettent de
répondre de façon rapide, concrète et durable aux besoins des plus
démunis et des plus vulnérables. Ces dons aident à renforcer les
capacités, la participation et les moyens d'action de la société civile,
des communautés locales et des ONG.
19 Voir Douglas Webb, texte d'une allocution prononcée à l'occasion
de la conférence sur la réforme du cadre juridique et institutionnel et
sur l'État de droit organisée par l'USAID en Virginie (États-Unis) du
14 au 17 septembre 1998.
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20 Webb, p. 12.
21 Shihata, p. 92.
22 Webb, p. 9.
23 Les conférences régionales sont les suivantes : Conférence
panafricaine sur le droit, la justice et le développement (All Africa
Conference on Law, Justice and Development, Abuja, Nigéria, 2003),
Strategies for Modernizing the Judicial Sector in the Arab Countries
(Marrakech, Maroc, 2002), New Approaches for Meeting the Demand
for Justice (Mexico City, Mexique, 2001), Legal and Judicial ECA
Forum (St. Petersburg, Russie, 2001) et Africa Regional Workshop
(Washington, 2000. Pour en savoir plus, consultez le site :
http://www.worldbank.org/ljr
24 Vice présidence juridique. The World Bank Legal Review: Law and
Justice for Development. (Volume I, février 2003).
25 Webb, p. 8.
26 Voir Legal and Judicial Sector at a Glance à l'adresse suivante :
http://www.worldbank.org/ljr
27 Ces données ont été compilées par le Département juridique de la
Banque mondiale. Cette étude, théoriquement exhaustive, peut
cependant ne pas couvrir tous les projets qui pourraient être consid-
érés comme des opérations d'assistance technique juridique et judici-
aire, notamment des analyses sectorielles ou des clauses juridiques
liées à des conditions d'octroi de prêts d'ajustement. Sauf indication
contraire, les montants indiqués représentent le montant total du
prêt/crédit/don pour le projet correspondant. 
28 Le programme global de réforme est exposé dans le Plan d'action
de 1999 de la Faculté.
29 Un rapport sur l'analyse fonctionnelle du système informatique de
gestion des affaires civiles (CCMIS), présenté à la Conférence judi-
ciaire nationale en décembre 2003, couvre les principaux aspects du
nouveau système.
30 Le projet d'administration des tribunaux et des faillites a été pré-
paré dans le cadre d'un don du Fonds spécial pour l'élaboration de
politiques et la valorisation des ressources humaines.
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31 Les études ont porté sur les trois principaux groupes autochtones
(Aymara, Quechua, Guarani) et les populations urbaines marginales.

32 La Administración de Justicia en Ecuador: Plan Integral de
Reformas, Grupo de Trabajo Conjunto del Sector Justicia y
Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), mai 1995.
33 Ecuador Judicial Sector Assessment (Banque mondiale, Rapport
no 12777-EC, 19 août 1994).
34 Voir Impact of Legal Aid: Ecuador (Banque mondiale, Vice-prési-
dence juridique, février 2003, note 6).
35 Les préparatifs du projet ont été financés par un don du Fonds spé-
cial pour l'élaboration de politiques et la valorisation des ressources
humaines.
36 Parmi les autres institutions ayant participé au processus de plani-
fication, on peut citer la Banque interaméricaine de développement,
le Programme des Nations Unies pour le développement, la Mission
des Nations Unies au Guatemala et les gouvernements des États-
Unis, du Canada, du Japon, de la Suède, de la Norvège, du
Danemark, des Pays-Bas, de l'Italie, de l'Autriche, de la Suisse et de
l'Espagne, entre autres.
37 Voir le Plan de Modernización del Organismo Judicial, 1997-
2002, Comisión de Modernización del Organismo Judicial,
Guatemala, approuvé par la Cour suprême du Guatemala.
38 Le programme de réforme judiciaire du Guatemala a été élaboré en
tenant compte de la stratégie d'aide pays. Voir Country Assistance
Strategy, Rapport no 18036-GU, 19 juin 1998.
39 Le projet de réforme judiciaire (Prêt 4256-PE) devait comporter
une composante consacrée au Bureau du médiateur, mais il a été
annulé.
40 Il s'agit de la durée moyenne des affaires, en nombre de jours,
depuis l'introduction de la requête jusqu'au jugement. Source :
Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Tribunal suprême de justice,
Caracas, Venezuela.

41 Voir www.tsj.gov.ve.
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42 Avec la nouvelle Constitution de 1999, la Cour suprême a été réor-
ganisée et rebaptisée Tribunal suprême de justice.
43 Voir le rapport du Danish Center for Human Rights (DCHR), qui
analyse les résultats et les réalisations de cette composante, ainsi que
les conclusions qui en ont été tirées sur la participation de la société
civile.
44 Cette initiative a été lauréate du concours 2000 du Marché du
développement.
45 Voir le site du Tribunal suprême de justice à www.tsj.gov.ve.
46 Dans le cadre de cette composante, l'Agence danoise de développe-
ment international (DANIDA) finance les activités de formation, et
l'IDA, les travaux de construction d'un ensemble de bâtiments qui
accueillera l'Institut de formation de l'administration judiciaire. 
47 Les projets tirés par l'offre présentent généralement les caractéris-
tiques suivantes : ils portent essentiellement sur la fourniture de
matériel, l'offre de formation et les travaux de génie civil ; ils ne pré-
conisent pas de stratégie de réforme organisationnelle clairement
définie ; et ils suscitent peu de demandes de la part des consomma-
teurs ou des citoyens. 
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