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Les leaders mondiaux en matière de justice se sont rencontrés virtuellement aujourd’hui pour le 
lancement de la Semaine internationale de la justice.  

Nous nous sommes réunis en période d’urgence grandissante. La pandémie de COVID-19, ses répercussions 
économiques et les préjudices qu’elle cause aux individus, aux collectivités et aux sociétés sont les plus grands 
défis mondiaux auxquels les systèmes de justice à travers le monde ont été confrontés.  

La pandémie a mis en évidence les lacunes de nos sociétés, augmenté les inégalités et les disparités enracinées 
dans les pratiques discriminatoires historiques et érodé la confiance au sein des sociétés et entre celles-ci. Trop 
souvent, nos systèmes de justice exacerbent ces inégalités et ne parviennent pas à répondre aux besoins de 
ceux qu’ils sont censés servir.   

Nous nous sommes rassemblés parce que nous croyons qu’il est possible d’avoir une autre vision de la 
justice où nul n’est laissé pour compte.  

Lors des discussions d’aujourd’hui, les leaders en matière de justice ont parlé de leur expérience et des façons 
dont un système de justice axé sur les gens peut protéger la santé publique, renforcer l’économie et rebâtir la 
confiance des sociétés.

Nous nous sommes engagés à intensifier nos efforts pour comprendre, régler et prévenir les problèmes de 
justice des gens et pour utiliser la justice afin d’aider les gens à participer pleinement à leur société et à 
l’économie. Nous avons souligné l’importance d’avoir des systèmes de justice forts qui ne laissent personne 
derrière et soutiennent ceux et celles qui font face à des obstacles systémiques. La main de fer de la justice doit 
être utilisée pour veiller à la sûreté des gens, plutôt que là où elle serait discriminatoire ou contre-productive. 

Nous avons également parlé de la façon dont l’innovation s’est accélérée durant cette pandémie. Cette crise 
nous a fourni l’occasion de concevoir et d’adapter des services de justice efficaces qui répondent aux besoins de 
plus de gens.
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Elle a favorisé la collaboration entre tous les intervenants qui peuvent jouer un rôle dans la prestation de 
services de justice axés sur les gens. 

Nous sommes collectivement déterminés à investir dans la justice et à trouver davantage de solutions fondées 
sur des données probantes qui permettent d’améliorer les résultats pour tout le monde. Nous continuerons de 
travailler à la création de systèmes de justice ouverts, transparents et responsables qui protègent les personnes, 
notamment celles qui font face à des obstacles systémiques. Ces systèmes doivent inspirer la confiance et être 
conçus pour le 21e siècle. 

Enfin, nous reconnaissons qu’il est important que les leaders en matière de justice travaillent ensemble à 
l’échelle mondiale et régionale pour atteindre l’objectif de développement durable no 16 (disponible en anglais 
seulement) et fournir un accès équitable à la justice pour tous. Nos discussions ont révélé que des pays de 
différentes régions et des groupes de revenu différents font face à de nombreux défis communs. Le fait de 
partager des pratiques exemplaires les uns avec les autres nous permet de faire progresser plus de solutions 
novatrices.  

Nous répondons à l’appel d’une nouvelle société qui appuie davantage l’inclusion et la durabilité. La justice est 
essentielle pour jeter les bases de cette nouvelle société et rebâtir la confiance des collectivités et entre les 
individus et leurs gouvernements. 

Par conséquent, nous nous engageons à intensifier notre coopération et à faire appel aux leaders en matière de 
justice des pays qui n’ont pas pu se joindre à nous lors de cette Semaine mondiale de la justice. Nous 
continuerons de nous soutenir les uns les autres durant les mois à venir et au-delà.   

Comme le premier ministre du Canada l’a dit : “Tout en nous concentrant sur la reprise dans nos pays 
respectifs, nous devons rester fidèles aux objectifs et aux principes qui ont été établis lors de la fondation des 
Nations Unies il y a 75 ans. En fait, nous devons redoubler d’efforts. Nous devons travailler ensemble pour faire 
en sorte que nos institutions évoluent et en fassent davantage. Pour qu’elles soient en mesure de relever les 
défis d’aujourd’hui et pour veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.”

Nathalie G. Drouin, Ad. E. 
Sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada 
Présidente de la discussion mondiale des leaders de la justice, Semaine mondiale de la justice 2020 

Le Dialogue mondial des dirigeants de justice a été organisé par le gouvernement du Canada, de concert avec les 
partenaires suivants: l’OCDE, le Open Government Partnership et les Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies.


