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Introduction 

 L’État de droit indien possède une excellente structure gouvernementale. Les instances 

étatiques et juridiques ont surtout été organisées par les Britanniques. Un gouvernement fut mis 

en place et l’instance législative devint deux instances, soit la Upper House (Chambre Haute ou 

Rajya Sabha) et la Lower House (Chambre basse ou Lok Sabha) en 1919. Il y eut une première 

délimitation du territoire pour diviser les circonscriptions électorales en deux parties, la 

première étant musulmane et la seconde non musulmane. En 1935, le territoire est à nouveau 

divisé pour permettre de créer des provinces autonomes avec leurs autorités propres, à 

condition que les Princes puissent choisir la moitié de la composition de la Chambre Haute. La 

guerre qui éclata en 1939 ne put permettre le transfert complet des compétences dans les 

provinces, mais a permis d’établir une structure de base pour les fédérations dans l’Inde 

indépendante.1 La première Constitution indienne fut écrite en 1950, trois ans après 

l’indépendance. Cette Constitution, à caractère laïque, séparait pour une première fois la sphère 

publique de la sphère privée et, bien qu’elle ait eu plusieurs amendements depuis, elle est 

extrêmement respectée par les Indiens. Aujourd’hui, le Président de la République est 

responsable de l’armée indienne et le Vice-président est responsable de la Chambre Haute. Le 

Président de la République a un rôle plutôt symbolique, alors que le Premier ministre détient la 

majeure partie du pouvoir exécutif.2 Les deux Chambres mises en place par les Britanniques 

sont toujours fonctionnelles.  

La Constitution indienne est très détaillée. On y retrouve le sens pratique et les règles élaborées 

par les Anglais, mais aussi la longue tradition culturelle de l’Inde. Le préambule décrit l’Inde 

souveraine, le socialisme, la démocratie, la laïcité et prône trois grandes idées : la justice, 

l’égalité et la fraternité. Son orientation très populiste veut représenter les souhaits du peuple. 

Les articles 39, 39A, 41, 42, 43, 45 et 48A glorifient l’égalité, l’éducation et la protection de 

l’environnement.3 La troisième partie décrit les droits fondamentaux avec les articles 14 à 18. 

                                                
1 M.P., SINGH,  « Securing the independence of the judiciary-the indian experience », India International & 
Comparative Law Review, Vol. 10, No. 2, 2006, p. 261 
2 Guy, GOSSELIN, Marcel FILION, Régimes politiques et sociétés dans le monde, Les presses de l’Université 
Laval, Québec, 2007, p. 246 
3 Ahrar, AHMAD, «The State, Participation, and Constitutionalism: Political Crises and Democracy in India», 
Asian Affairs, Vol. 26, No. 3, 1999, p. 125 
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Un amendement, l’article 46, a été fait pour protéger les Dalits4, les Scheduled Castes (SC), et 

les Scheduled Tribes (ST) contre la violence et la discrimination. Les articles 25 à 28 protègent 

les minorités et leur reconnaissent des droits à l’éducation, à la liberté de religion et aux 

diverses pratiques culturelles, etc.5 Le National Commission for Minorities (NCM) s’assure du 

développement des minorités et protège leurs droits.  

Bien que l’idéologie et l’intention de justice et d’égalité soient présentes sur papier, la moitié de 

ces articles ne sont que théoriques, c’est-à-dire que seuls les articles concernant les droits 

fondamentaux (14 à 18) sont juridiquement contraignants.6 Pour les autres, on ne peut faire de 

recours juridiques s’ils sont transgressés. Cet essai analyse plus particulièrement l’article non 

contraignant 39A. Cet article de la Constitution garantit l’accès à la justice et à l’aide légale 

pour tous, mais qu’en est-il des pratiques gouvernementales à ce sujet? Les lois mises en place 

par le gouvernement améliorent-elles ou affaiblissent-elles cet article? Quelles sont les options 

d’un citoyen indien pour accéder à la justice? Comment le système de justice sert-il la 

population en terme d’accès à la justice? Quelle est sa portée? Quelles sont ses limites? Ces 

questions seront traitées dans ce travail ainsi qu’une description de l’aide juridique offerte par 

le gouvernement indien et de ses enjeux. 

Il est important de distinguer l’accessibilité à la justice et « l’accès à la justice », car ce sont 

deux notions qui peuvent porter à confusion. D’abord, l’accessibilité à la justice se définie 

comme suit : « The term access to justice has been most commonly used to reform the lacunae 

in state legal systems « to ensure that every person is able to invoke the legal processes for 

legal redress irrespective of social or economic capacity » and « that every person should 

receive a just and fair treatment within the legal system ». »7 Elle a donc un aspect plus 

théorique et l’importance est mise sur l’État et ses actions pour offrir ou dénier cet accès à sa 

population. D’autre part, « l’accès à la justice » concerne tous les aspects, abstraits ou réels, 

gouvernementaux ou autres, qui peuvent empêcher le citoyen d’avoir accès à cette justice : 

                                                
4 En Inde, il existe des castes et des hors-castes. Parmi ces derniers, on retrouve les Intouchables, qui sont 
aujourd’hui nommés Dalits ou Scheduled Caste par les Britanniques. Voir Annexe note 1 pour plus de détails. 
5 Constitution of India, 1950, [En ligne], http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=6771, (Page consultée le 
14 novembre 2013) 
6 Upendra, BAXI, «Taking suffering seriously: social action litigation in the Supreme Court of India», Third 
World Legal Studies, Vol.4, Article 6, 1985, p.115 
7 S. MURALIDHAR, « Alternative Dispute Resolution and Problems of Access to Justice », International 
Environmental Law Research Centre, Presentation made at the Maharashtra Judicial Exchange in Mumbai, India, 
November 9-10, 2003, p.1 
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« Lack of access to the legal system then is mapped out in a number of ways in which such an 

access is denied either through spatial, temporal, linguistic, social or symbolic barriers. »8 

 

Dans ce travail d’analyse de l’article 39A de la Constitution indienne, le premier chapitre 

traitera de l’implication du gouvernement et de ses entraves concernant « l’accès à la justice ». 

Quelques législations misent en place par le gouvernement seront analysées sous la loupe de 

l’accès à la justice. Le manque d’adaptation de l’État au sujet de ses réformes, de ses lois et de 

ses recherches en rapport avec cette problématique sera aussi abordé. Les retards dans le 

traitement des procès seront vus sous quatre angles différents : les retards causés par le 

gouvernement, le Barreau, les litigants et les policiers. Le deuxième chapitre se penchera sur le 

système judiciaire, sa structure, ses relations avec l’État, ses débuts plutôt incertains, ses 

jugements divergents, puis sa légitimité ascendante, son moyen d’élargir la vision d’une justice 

pour tous malgré les réserves et les nombreuses difficultés concernant les retards judiciaires et 

les différents modes de résolution des disputes. La perception par la population de cet « accès à 

la justice » sera développée tout au long des deux chapitres. En conclusion, plusieurs 

perspectives et solutions pour l’avenir du système de justice seront envisagées. 

                                                
8 Baxi, PRATIKSHA, « Access to justice and rule-of- [good] law : the cunning of judicial reform in India », 
Indian Journal of Human Development, New Delhi, Vol.2, No.2, 2008, p.2-3. 
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CHAPITRE 1 

L’implication du gouvernement 

1.1 Certaines législations du gouvernement sous la loupe pour un meilleur accès à la 

justice  

 Ces vingt dernières années, le gouvernement a adopté plusieurs projets de loi et a créé 

de nombreux tribunaux régionaux pour pallier les inégalités sociales et pour encourager le 

recours à la justice. Certaines lois ont été sujettes à beaucoup de controverses et de critiques.  

La Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act, la Prevention of Terrorism Act, la 

Prevention of Atrocities Act, le Gram Nyayalayas Act, le Legal Services Authorities Act, le 

Code de procédure civile, la Indian Evidence Act et la législation qui créa les Lok Adalats, des 

tribunaux complémentaires à la justice traditionnelle, sont des exemples de lois adoptées par le 

gouvernement pour améliorer son système de justice, mais qui ont eu des réactions mitigées et 

qui seront examinées plus en détail dans cette section.9 

1.1.1. Deux lois antiterroristes et leurs implications  

 Après deux attaques par des groupes religieux extrémistes, l’assassinat de la Première 

ministre India Gandhi et l’attaque du Parlement, deux lois antiterroristes furent adoptées. Ces 

lois ont beaucoup nui à l’application de l’article 39A par le gouvernement. En 1987, la 

Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act (TADA)10 fut adopté au Parlement pour 

essayer de contrer les attaques terroristes sur le pays et, plus particulièrement, sur le parti 

politique en place. Cette loi augmentait le pouvoir du gouvernement, mais diminuait les droits 

des citoyens, en leur refusant par exemple le droit de garder le silence au moment de leur 

arrestation.11 Sous la TADA, il y eut des arrestations massives et celles-ci furent 

discriminatoires, car elles impliquaient un large pourcentage (80%) de personnes de religion 

musulmane.12 Cette loi faisait en sorte que la seule religion considérée comme extrémiste était 

musulmane et, bien que d’autres religions ou mouvements politiques peuvent l’être ou le 

                                                
9 Menaka GURUSWAMY & Aditya SINGH, «Village courts in India: unconstitutional forums with unjust 
outcomes», Journal of Asian Public Policy, Vol.3, No.3, 2010, p.28 
10 Jayanth K, KRISHNAN, «India’s « Patriot Act » : POTA and the Impact on Civil Liberties in the World’s 
Largest Democracy», Law and Inequality, Vol. 22, 2004, p.271 
11 Loc. cit. 
12 Loc. cit. 
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devenir, elles étaient exclues de la définition sous cette législation. La TADA ne fut pas 

renouvelée après les deux années où elle fut en vigueur. Par contre, cette loi étant rétroactive, 

toute personne qui serait aujourd’hui accusée pour un événement ayant eu lieu pendant 

l’effectivité de la TADA peut être poursuivie et, de ce fait, se verra refusée certains droits de la 

Constitution.  

La très controversée loi TADA fit ensuite place à la Prevention of Terrorism Act (POTA). 

Avant d’avoir été votée et acceptée en 2002, la proposition de la loi POTA se nommait POTO, 

Prevention of Terrorism Ordinance, et elle lui était semblable sur plusieurs points. Elle fut 

d’abord controversée dans sa façon d’avoir été votée puisqu’elle dut passer au Parlement en 

session extraordinaire. Elle n’avait pas reçu les votes suffisants à la Lower House, Lok Sabha, 

pour être adoptée et les deux Chambres devaient se rencontrer pour en débattre et passer au 

vote. En session extraordinaire, il ne faut que la majorité des voix des deux Chambres pour que 

la législation passe. Il y eut seulement trois autres sessions extraordinaires en 50 ans au 

Parlement. Sonia Gandhi, du parti de l’opposition, fit un discours avant l’adoption de la 

loi POTA : « (…) Joint-session is an extraordinary provision. For an issue such as POTO, a 

Join Session can never be a satisfactory solution. It is, even more unacceptable when it is used 

to pass a draconian law in the backdrop of [religious] communal tension. »13 La POTA affecte 

la représentation légale des accusés en leur refusant le droit à un avocat pendant les 

interrogatoires effectués par les policiers14, ce qui va à l’encontre des principes de base des 

« Droits de l’homme dans l’administration de la justice » votés par l’Assemblée des Nations 

Unies en 1990, et dont l’Inde fait partie.15 Cette loi contrevient aussi au droit de confidentialité 

entre le client et son avocat, elle permet la divulgation des confessions d’un suspect par ce 

dernier. Sous cette législation, la présomption d’innocence n’est plus. Les suspects terroristes 

sont présumés coupables et doivent prouver leur innocence, ce qui leur remet le fardeau de la 

preuve et qui rend leur cause beaucoup plus difficile à défendre. La POTA permet aussi de 

collecter l’ADN d’un suspect en prenant un échantillon de sang ou autre, et ce, sans son 

consentement.16 Les policiers, qui ont déjà mauvaise réputation en ce qui concerne la 

                                                
13 Ibid., p.272 
14 Ibid., p.277 
15 Organisation internationale pour les migrations, Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme, Paragraphe 42 à 50, p.17, 2003, [En  ligne], 
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/58/A_58_36_supp_fr.pdf (Page 
consultée le 2 février 2014) 
16 Jayanth K, KRISHNAN, «India’s « Patriot Act » », art. cit., p.280 
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sauvegarde des droits civils de ceux qu’ils arrêtent, ont alors la loi derrière eux. Les autorités 

publiques sont aussi très protégées par cette législation : « Section 57 of the Act gives 

governmental authorities immunity from prosecution under POTA, as long as the actions taken 

to combat terrorism are done in good faith. »17 Tout le monde devrait être soumis à la même 

loi, c’est le principe d’égalité. Le fait que des individus soient protégés sans raison apparente 

contrevient aux articles 14 et 15 de la Constitution indienne où il est écrit que tout le monde est 

égal devant la loi. Les lois et règlements doivent être créés pour toute la population, pas 

seulement pour une minorité. De plus, maintes organisations non gouvernementales ont 

mentionné leurs soupçons quant à l’implication de plusieurs autorités gouvernementales dans 

des activités terroristes, ce qui prouve qu’ils ne doivent pas avoir l’immunité.18 La POTA est 

clairement en contradiction avec l’article 39A de la Constitution concernant l’accès aux 

services juridiques. 

Lors de la création de la POTA, la POTA’s Special Court a aussi été créée pour les affaires en 

lien avec le terrorisme et pour désengorger le système judiciaire en accélérant le processus 

d’accusation ou d’innocence. Elle semble être un moyen d’éviter les jugements de la Cour et 

par conséquent, un moyen pour le gouvernement de choisir les causes entendues. La décision 

des affaires qui y seront jugées est prise par celui-ci et non par la Cour19, ce qui est contraire à 

une entente internationale signée par la Cour suprême de l’Inde concernant les principes de 

base de l’indépendance judiciaire.20 Pour ajouter au manque d’indépendance de cette Cour 

spéciale, un représentant du gouvernement siège avec le juge et peut écrire une conclusion 

opposée à celle du juge, même si celle-ci serait défavorable à l’accusé.21L’implication plus 

que nécessaire des institutions politiques contre l’indépendance judiciaire renforce le 

sentiment d’un procès biaisé ou non accessible.  

1.1.2 Des législations pour « protéger » les victimes et « empêcher » les excès des Indiens  

 La même année que l’adoption de la TADA, le Parlement met en place The Legal 

Services Authorities Act of 1987 (LSAA) amendé en 1994 et en 2002, qui est aussi l’année de 

                                                
17 Jayanth K, KRISHNAN, «India’s « Patriot Act » », art. cit., p.275 
18 Loc. cit. 
19 Ibid., p.282. 
20 Nation Unies, Droits de l’Homme, Haut commissionnaire, 1985 [En  ligne], 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx (Page consulté le 2 février 2014) 
21 Jayanth K, KRISHNAN, «India’s « Patriot Act » », art. cit., p.283 
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l’adoption de la POTA par le gouvernement.22 Cet acte stipule que les juges des tribunaux 

régionaux, Lok Adalats par exemple, vont avoir autorité sur « any matter » qu’ils doivent 

« arrive at a compromise or settlement » et que ceux-ci « shall be final and binding on all the 

parties to the dispute, and no appeal shall lie to any court against the award. »23 Il est écrit 

dans l’amendement de 2002 du Code de procédure civile voté par le Parlement : « Section 89 

enlarges the power of courts to refer cases to Lok Adalats. »24 C’est à la discrétion des juges 

de la Cour de transférer certaines affaires, et cela peut se faire sans le consentement des 

parties.25 C’était loin de la recommandation de la Law Commission of India et du rapport du 

Arrears Committee (1989-90) qui obligeaient la Cour à le faire au moment du settlement si les 

deux parties n’avaient pas réussi à se mettre d’accord quant aux choix du médium.26 Une cause 

pourrait donc être dirigée vers n’importe quels tribunaux et, selon l'article 22E de la LSAA, 

serait « final and binding »27 ainsi que sans possibilité d’appel. Bien que ces législations 

existent pour tenter de contrer les demandes d’appel considérées superficielles, elles sont 

inquiétantes pour les plaignants qui n’auraient pas eu un jugement juste, ce qui est loin des 

tribunaux régionaux traditionnels dont les décisions sont prises par la communauté selon les 

arguments et le contexte culturel des parties.28 

En 1989, deux ans après l’adoption de la TADA, le gouvernement décide de faire adopter une 

loi, la Prevention of Atrocities Act (PoA), afin de prévenir les crimes contre les Dalits et les 

autres groupes ethniques minoritaires. Avec cette loi, le gouvernement s’engage à créer des 

tribunaux spécialement pour ces groupes, à favoriser la réhabilitation des victimes et à leur 

donner une compensation financière.29 Malgré la mise en place de ces tribunaux, leur utilisation 

semble souvent inadéquate et mal adaptée pour la victime. Par exemple, les femmes Dalits 

victimes de viol qui poursuivent leur agresseur vont rarement avoir des résultats favorables. 

D’une part, une femme Dalit célibataire qui intente une poursuite en justice sera probablement 

mariée à son agresseur pour le bien de la communauté.30 Cette solution permettra de réparer 

                                                
22 Marc, GALANTER & Jayanth K. KRISHNAN, «« Bread for the Poor » : Access to Justice and the Rights of the 
Needy in India», Hastings Law Journal, Vol. 55, 2004, p.804 
23 Ibid., p. 805 
24 Ibid., p. 830 
25 Ibid., p. 831 
26 Fali, S. NARIMAN, India’s Legal System : Can it be saved? Penguin Books India, New Delhi, 2006, p.46 
27 Marc, GALANTER & Jayanth K. KRISHNAN, « Bread for the Poor », art. cit., p. 833 
28 Fali, S. NARIMAN, op. cit., p.46 
29 Government of India, Justice ministry, [En ligne], http://doj.gov.in/?q=node/108 (Page consultée le 21 avril 
2014) 
30 Marc, GALANTER & Jayanth K. KRISHNAN, « Bread for the Poor », art. cit., p. 832 
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l’acte du coupable. Dans le cas des femmes mariées, elles seront rejetées par leur mari et 

souvent par la communauté entière pour avoir trahi la famille par des actes sexuels « commis » 

en dehors des liens sacrés du mariage. Aucune compensation financière ni aucun système 

efficace de protection des victimes n’a pu être observé en lien avec cette loi qui, d’ailleurs, ne 

semble même pas avoir été mise en place par l’État.31 Si les victimes sont mal protégées, non 

compensées et que les résultats de la justice sont injustes, il va se créer, chez les citoyens, une 

barrière psychologique concernant le système de justice et il est peu probable que les futures 

victimes prennent cette avenue. 

Jusqu’à présent, la plupart de ces lois ou de ces amendements ont plus de dix ans et le 

gouvernement pourrait avoir l’excuse de ne pas comprendre les conséquences de ce que ces lois 

impliquent. Une des plus récentes lois adoptées par l’État est nommée le Gram Nyayalayas Act 

2008 (GNA). Cet acte a été instauré pour assurer un meilleur accès à la justice aux villageois 

habitant en périphérie et pour assurer la création d’une multitude de tribunaux régionaux, 

habituellement connus sous le nom de Lok Adalats ou « justice pour le peuple », conçus par 

tous et pour tous. En pratique, le Gram Nyayalayas Act de 2008 est une entrave à l’article 39A 

de la Constitution indienne. Une première lacune peut être remarquée à l'article 33 (2)(a). Le 

GNA permet à un accusé qui a plaidé et qui a été reconnu coupable de faire appel, mais, lors de 

la création de cette section, la demande était prévue pour être faite par l’accusé et, l’appel 

devait être entendu devant des « autorités compétentes », des personnes ayant donc de 

l’expérience avec la loi.32 Ni le GNA ni la Code of Criminal Procedure (CCP) n’offrent ces 

« autorités compétentes » et c’est seulement la Cour qui peut faire la demande d’appel. Il existe 

donc un important manque d’accès à la justice dans la nouvelle législation du GNA concernant 

ces demandes d’appel ainsi que d’autres modalités à propos. Désormais, une limite de temps de 

30 jours pour faire appel est appliquée et parfois il est impossible de faire appel dans certaines 

cours, comme la Court of Session par exemple.33 Cette restriction se retrouve à l'article 33 (7) 

et 34 (6) du GNA malgré la désapprobation de ces articles par la commission parlementaire en 

2007.34 Le type de conflits et de disputes qui se retrouve au banc des GNA est très controversé 

et toutes les décisions de ces tribunaux régionaux peuvent affecter directement les pauvres sur 
                                                
31 D. KAPOOR, «Gendered-Caste Discrimination, Human Rights Education, and the Enforcement of the 
Prevention of Atrocities Act in India». Alberta Journal of Educational Research, Vol. 53, No. 3, 2007, p. 278  
32 Menaka GURUSWAMY & Aditya SINGH, art. cit., p. 288 
33 Law Ministry, The Gramnyayalayas Act 2008, [En ligne],  
http://www.lawmin.nic.in/doj/justice/gramnyayalayas.pdf (Page consultée le 16 janvier 2014) 
34 Menaka GURUSWAMY & Aditya SINGH, art. cit., p. 289  
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des sujets tels que le salaire minimum, le recouvrement de dettes, la protection des femmes 

contre la violence conjugale, etc.35 Comme ce sont des décisions cruciales pour les moins 

nantis, il est donc très important que les jugements soient appropriés, qu’ils soient compétents 

et que le tout soit fait « dans l’objectif d’atteindre la justice sociale. »36 Malheureusement, le 

manque de formation des employés juridiques, laisse peu d’espoir pour cette « justice 

sociale ».37 Concernant le GNA de 2008, plusieurs organismes internationaux et associations de 

communautés régionales démontrent que ces tribunaux sont à la charge de la police locale, qui 

est généralement l’initiatrice des infractions commises.38 La police peut donc être immunisée 

sous la législation TADA et être protégée contre ses propres infractions sous le GNA. Le corps 

policier peut faire partie d’organisation terroriste, commettre des infractions et il serait en 

charge de ramasser les preuves pour les tribunaux où ils ont toutes autorités. La police étant la 

première ligne à franchir pour accéder à la justice, comme elle a un trop grand pouvoir sur 

celle-ci, cela pourrait très bien constituer une seconde barrière psychologique importante pour 

empêcher la population de faire valoir ses droits.  

Le rapport annuel du ministère de 2008 n’est pas très exhaustif sur les futures actions concrètes 

du gouvernement concernant une meilleure législation dans le domaine de l’accès à la justice. 

Dans la section des mesures prises par le ministère de la Justice sociale pour le PoA et la Loi 

sur la protection des civils, les objectifs et les personnes responsables sont expliqués 

clairement. Les détails pour recevoir une aide financière et les conditions dans lesquelles cette 

aide peut être offerte y sont aussi inscrits. Par contre, les seules actions concrètes qui semblent 

avoir été posées sont des messages publicitaires concernant l’éradication de la discrimination 

envers les Dalits, des émissions de télévision et des chansons « to educate people on issues of 

national importance amongst people in different remote places [...] ».39 « Des problèmes 

d’importance nationale » sont des termes qui restent plutôt vagues et qui pourraient comprendre 

autant des messages d’éducation sur l’égalité que des messages sur les vues politiques du parti 

                                                
35 Baxi, PRATIKSHA, « Access to justice and rule-of- [good] law », art. cit., p.282 
36 Menaka GURUSWAMY & Aditya SINGH, art. cit., p. 290 
37 Baxi, PRATIKSHA, « Access to justice and rule-of- [good] law », art. cit., p.282 
38 Loc. cit. 
39 Ministère de l’Inde [En ligne] http://socialjustice.nic.in/ (Page consultée le 6 décembre 2011) 
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au pouvoir. Cependant, la population visée par ces messages de droit et de justice habite surtout 

en région éloignée où l’accessibilité à ces médias est plutôt rare.40  

Finalement, les actions légales pour avoir enfreint la Loi contre les droits civils dans le rapport 

du ministère ne sont pas plus sévères ni plus efficaces. Les pénalités les plus sévères sont une 

amende, un avertissement et une « possibilité » de conviction. Ces conséquences sont minimes 

pour des crimes tels que l’enlèvement, le harcèlement, la brutalité, l’intimidation ou encore le 

viol. Le gouvernement ne fait aucun effort non plus pour faire passer un message de « tolérance 

zéro » à propos des fonctionnaires ou des agences gouvernementales qui enfreindraient la loi. 

Qui plus est, des agences gouvernementales ne respectent même pas les standards minimums, 

comme le salaire minimum ou des conditions de travail de base, mais ils s’attendent à ce que 

les citoyens le fassent.  

1.1.3 La création des lois, son accessibilité et le problème de transparence au niveau de 

l’accès à l’information 

 La création des lois comporte une problématique : seulement les bureaucrates, les 

législateurs et parfois certains groupes d’élite y participent. La Commission des lois sert de 

noyau pour regrouper ces différents groupes et informe l’opinion publique. L’information n’est 

donnée que dans certains cas et dans certains États. L’État n’implique pas le public dans ce 

processus, conséquemment, il rend plus difficile l’accès, la diffusion et l’implication du public 

tout en centralisant son pouvoir.41 La transmission d’information à la population au sujet de 

leurs droits fondamentaux et la création de lois par les élites posent deux problèmes sérieux 

concernant l’accès à la justice. Non seulement les citoyens indiens ne peuvent pas participer à 

améliorer leurs droits, ils ne sont même pas informés de ceux qu’ils ont. À quoi sert la justice 

si elle est dans un vase clos, si la plupart des décisions de la Cour ne sont pas publiées ou 

transmises au public?  Comment transmettre les décisions et comment les rendre accessibles si 

61% de la population est analphabète?42 Il faut évidemment tenir compte de cet enjeu pour 

trouver un moyen d’éduquer les gens sur la justice. Un des programmes trouvés est l’aide et le 

                                                
40 Tummala, KRISHNA K, «Politics of decentralization in India: An analysis of recent developments», Asian 
Journal of Political Science, Vol.5, No.2, 1997, p. 63 
41 Deva, INDRA, Sociology of Law, Oxford University Press, Aukland, Toronto, New York, New Delhi, 2005, 
p.48 
42 Centra Intelligence Agency, The World Factbook [En ligne], https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/in.html (Page consultée le 6 décembre 2011) 
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soutien pour l’information juridique par d’anciennes victimes.43 Celles-ci sont formées pour 

ensuite encadrer les « prochaines » victimes dans le processus judiciaire. Une méthode peu 

couteuse qui pourrait être mieux développée et qui impliquerait beaucoup de soutien juridique 

et émotionnel aux victimes ou accusés. 

Comme mentionné plus haut, la première ligne pour accéder à la justice est de déposer une 

plainte, ce qui semble facile à première vue, mais qui est moins évident si des barrières comme 

l’argent et l’analphabétisme entrent en ligne de compte. Il a été démontré qu’un Indien doit 

payer des frais pour seulement avoir le droit de remplir le formulaire de plaintes dans plusieurs 

postes de police.44 Ensuite, le simple fait d’avoir ou non des connaissances scolaires affecte 

son accès, non seulement au niveau de l’éducation, mais de la compréhension des procédures : 

« Equality before Law and equality of access to courts is only a theory. Even for literates, it is 

not easy to file a case which is the first basic step to the law. The process is complex. »45 Le 

langage juridique est aussi rendu à la limite du code secret que seuls les juristes peuvent 

décrypter : « This forces the common man to rush to practitioners of law which of course, as 

you all know entails expenditure and makes access to justice that much difficult. Therefore, 

there is need to make all these formats and procedures user-friendly so that access to justice is 

easy meaningful, cost-effective and productive. And let me say, that would be justice. »46 

Les jugements de la Cour suprême sont imprimés et sont publics. Cela ne veut pas dire qu’ils 

sont « accessibles » pour autant. Le public est inondé par les volumes des jugements publiés. 

En 1990, ces jugements faisaient 5 volumes, 11 volumes en 1997 et 12 volumes en 2003 et 

2004. La situation empire au lieu d’être prise en charge.47 Toutes ces causes deviennent 

contraignantes sans exception ou limite. Dans les années cinquante, seulement les rapports 

publiés étaient contraignants (reported judgment, les jugements publiés, et unreported 

judgment, ceux non rendus publics). La loi sur l’accès à l’information a amélioré l’accès aux 

jugements, mais a aussi créé un « monstre » de précédents. En appliquant la Common Law, 

plusieurs jugements ne sont valides que pour une situation particulière, voire unique, et ne 

                                                
43 Baxi, PRATIKSHA, « Access to justice and rule-of- [good] law », art. cit., p.298 
44 Marc, GALANTER & Jayanth K. KRISHNAN, « Bread for the Poor », art. cit., p. 812 
45 Arnab Kumar HAZRA et Maja B. MICEVSKA, «The Problem of Court Congestion: Evidence from Indian 
Lower Courts», dans Judicial Reform in India : Issue and Aspect, Center for Development Research, Academin 
Foundation, Universitât Bonn, 2007, p. 102 
46 Loc. cit. 
47 Fali, S. NARIMAN, op. cit., p.141 
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peuvent s’appliquer à d’autres, il est presque inutile de les rendre contraignants.48 L’expression 

« nul ne peut ignorer la loi » est devenue difficile à appliquer pour le simple citoyen : « There 

is no all-India collection of laws in force throughout the territory of India; there is not even an 

Index. »49 Il n’existe pas de publication des lois pour l’année en cours non plus, le travail serait 

trop volumineux selon le gouvernement.50 Le célèbre professeur en droit de l’Université de 

Warwick, ancien  chancelier de l’Université de Delhi, M. Upendra Baxi a écrit : « Despite my 

close association with the SAL [Social Action Litigation] movement, and despite every 

research effort, this report (like all government reports) is not available to ordinary mortals. 

One also fears about its availability upon publication, since most government reports are 

unpriced and therefore not on sale. »51 Ne pas rendre les rapports publics peut être acceptable 

pour la protection des renseignements vitaux à l’État, mais ce n’est pas le cas pour des 

informations essentielles concernant sa population. 

Le gouvernement met en place des lois parfois discriminatoires « d’accès à la justice », aux 

objectifs douteux et aux conséquences souvent décevantes. Des lois qui, non seulement ne 

semblent pas se préciser dans un avenir proche ou lointain, mais qui ne deviennent jamais 

désuètes. En Inde, il n’existe pas de dates d'expiration où les lois pourraient « venir à terme » 

après une certaine période de temps, plus de 100 ou 200 ans par exemple. Certaines lois datent 

du 19e siècle et ne sont plus adaptées au 21e siècle, mais elles continuent d’être en vigueur.52 

Par exemple, une loi concernant l’administration des terres du 19e siècle permettait de 

condamner les homosexuels à la prison à vie, et ce en 2013.53 Pour rajouter aux lois toujours 

applicables, il y a aussi un conflit dans le domaine de la création des législations entre le 

gouvernement central et les États fédérés sous l’article 246 de la Constitution. Chacun peut 

légiférer et plus de 3000 lois sont créées chaque année, plus de 450 sont reliées entre elles, sans 

effort pour les uniformiser.54 Ces deux systèmes qui ne font qu’augmenter sans arrêt la quantité 

de lois à connaitre, autant pour les juristes que pour la population, devraient être révisés. 

Malheureusement, le gouvernement ne met rien en place pour le faire. Ce haut taux de 

codification a des conséquences qui sont : l’augmentation du degré de complexité des lois et 
                                                
48 Fali, S. NARIMAN, op. cit., p.143 
49 Upendra, BAXI, The Crisis of the Indian Legal System, op. cit., p.48-49 
50 Ibid., p.49 
51 Ibid., p.41 
52 Arnab Kumar HAZRA et Maja B. MICEVSKA, «The Problem of Court Congestion », op. cit., p.24 
53 The Times, Times of India [En ligne], http://timesofindia.indiatimes.com/india/Section-377-A-19th-century-
law-at-odds-with-ground-reality/articleshow/27766284.cms.. (Page consultée le 22 avril 2014) 
54 Arnab Kumar HAZRA et Maja B. MICEVSKA, «The Problem of Court Congestion », op. cit., p.24 
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l’augmentation de la charge de travail des institutions judiciaires et des autorités publiques. Les 

institutions politiques accélèrent la codification sans pour autant ajuster les effectifs en 

conséquence. Les employés du système judiciaire et les autorités gouvernementales doivent en 

prendre connaissance et apprendre à les appliquer ou à les interpréter. Leurs tâches 

s’alourdissent considérablement et la qualité des services peut s’en trouver affectée. Les lois 

deviennent tellement complexes que déjà, en 1975, la Cour suprême excusa un employé des 

taxes municipales de ne pas avoir compris la structure et ses pouvoirs, car le code municipal 

était trop lourd et incompréhensible!55 Si les centaines de nouvelles lois adoptées chaque mois 

étaient faciles à interpréter, la population indienne aurait la possibilité de bien les assimiler, 

mais le contraire est remarqué. Les lois ne sont pas vulgarisées, ce qui les rendent moins 

accessibles, autant dans leur lecture, leur compréhension, leur interprétation que dans leur 

utilisation. Les États fédérés ont leur part de responsabilité dans ce domaine, il manque 

terriblement de personnel et celui-ci ne profite pas des programmes mis en place par le 

gouvernement central. Un de ces programmes, le Ministry’s training in legislative drafting, 

permet à chaque État d’envoyer un haut fonctionnaire dans un programme fédéral pour qu’il 

apprenne à écrire des lois plus simples et cohérentes. Malheureusement, ce programme est 

utilisé surtout par les pays voisins qui y envoient leurs propres fonctionnaires.56 Il existe aussi 

un manque de compréhension des lois de la part des intellectuelles et des experts juridiques 

puisque la législation se base énormément sur celle d’autres pays, surtout celle des 

Britanniques. L’interprétation des lois est alors soumise à l’aide externe et cette aide est alors 

donnée hors du contexte et des circonstances indiennes.57Toutes les lois devraient être 

simplifiées ou posséder une version vulgarisée pour que toutes les classes de la société puissent 

les comprendre. La connaissance et l’interprétation des lois seraient un bon pas vers une 

meilleure compréhension de la justice et vers une meilleure utilisation de son système.  

1.1.4 Les méthodes alternatives de résolution de disputes, l’exemple des différentes 

générations des tribunaux régionaux et les Cours spéciales 

 Les Alternative Dispute Resolution (ADR) comprennent les nouvelles méthodes de 

résolution de disputes, telles que l’arbitrage, la médiation, la méthode de réconciliation, de 

consultation, de suivi, les People’s Council et les tribunaux régionaux. Les avantages des 

                                                
55 Upendra, BAXI, The Crisis of the Indian Legal System, op.cit., p.79-80 
56 Ibid., p.80 
57 Loc. cit. 
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méthodes alternatives que voudrait promouvoir le gouvernement sont, par exemple, l’objectif 

d’harmonie ou encore de conciliation. Les deux parties peuvent ressortir gagnants de ces 

processus, contrairement au sentiment de vainqueur ou vaincu qui est renforcé avec le système 

de justice formel. Par la médiation, la conciliation ou l’arbitrage, les deux parties pourraient 

trouver un terrain d’entente acceptable pour chacun. Malheureusement, le manque de 

personnel compétent pour les ADR nuit à leur crédibilité et leur légitimité : « (…) Conciliation, 

mediation, and arbitration have never taken off in India. One of the problems with conciliation 

and mediation has been a lack of credible conciliators and mediators. Arbitration on the other 

hand, has been freed from the apron strings of courts. »58 

Un deuxième moyen pour améliorer l’accès au système de justice par le gouvernement a été de 

mettre sur pied des tribunaux régionaux, surtout pour les moins nantis et les communautés 

éloignées. Trois générations de tribunaux se sont succédées. Avant la colonisation de l’Inde par 

les Anglais, il y avait les « Panchayats » qui signifient « coming together of five persons » en 

hindi,59mais il n’y avait aucune loi uniforme ou règlement à suivre par la cour royale indienne. 

Chaque village avait une certaine autonomie pour appliquer leurs lois et faire justice.60 Les 

disputes étaient gérées par les tribunaux régionaux, les chefs de caste ou les chefs du village, 

les dirigeants d’associations ou les propriétaires terriens. Bien qu’il y ait peu de textes sur ces 

disputes et ces règlements, les décisions étaient respectées. Étaient-elles respectées parce 

qu’elles étaient justes ou par peur de mettre en danger sa survie? Il est difficile de faire une 

analyse éclairée de ces règlements, mais la pluralité, le multiculturalisme, la religion et la 

culture semblaient être mieux adaptés à ces décisions. Le système britannique de litige « en 

adversité » est venu bousculer le système précolonial d’accommodation que privilégiaient les 

Indiens. Après l’indépendance, plusieurs États tentèrent de remettre en place les Panchayats 

sans grand succès.61 Les Nyaya Panchayats étaient gérés par le gouvernement local avec la 

permission du gouvernement majoritairement anglais et avaient la compétence sur des causes 

mineures et spécifiques (Petty Cases). Malgré leurs noms similaires et leurs origines, les Nyaya 

Panchayats ne ressemblaient en rien à des Panchayats traditionnels. Les Panchayats 

traditionnels utilisaient des règles indigènes, comme la règle de l’unanimité dans les décisions, 

                                                
58 Arnab Kumar HAZRA et Maja B. MICEVSKA, «The Problem of Court Congestion », op. cit., p.7 
59 Fali, S. NARIMAN, op. cit.,p. 28 
60 Ibid., p.29 
61 Ibid., p.36 
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et les membres étaient élus selon leur circonscription (territorial constituencies).62 Les Nyaya 

Panchayats utilisaient les textes législatifs (Statutory Law), les décisions étaient prises à la 

majorité et les membres étaient des chefs de caste, parfois des représentants politiques.63 Le 

manque de succès des Panchayats peut aussi être attribué aux États fédérés. Lorsque le 

Provisions on Panchayat Act donnait le droit aux villages d’être dirigé par leurs communautés 

de sages et de chefs de caste afin de gérer leurs propres ressources, certains États, comme le 

Rajasthan, pris deux ans avant de l’adopter officiellement et mis cette loi sous condition. Des 

conditions qui demandaient d’autres législations qui, elles, n’apparurent jamais.64 Pour ces 

raisons, et bien d’autres, des problèmes d’indépendance avec les partis politiques sont apparus. 

Les Panchayats ont perdu le soutien des villageois et peu à peu leur charge de travail a 

considérablement diminué.65 Ce fut une première tentative échouée par le gouvernement de 

mettre des tribunaux en région pour essayer d’améliorer l’accès à la justice. Pourtant, ce type 

de tribunal continue d’être populaire auprès de l’élite intellectuelle dans le domaine de la 

justice.66 Bien que les Panchayats soient la création d’une législation « par le haut » et ne fut 

pas mise en œuvre comme il se devait, elles étaient une tentative de décentralisation des 

pouvoirs, d’une plus grande autonomie, d’une meilleure responsabilité et d’une prise en charge 

de ses ressources, de ses règles et de son futur par la localité. Elles auraient pu être une réussite 

sous différentes circonstances.  

Les Lok Adalats sont donc, d’une certaine manière, la troisième génération de tribunaux 

régionaux et la deuxième tentative d’atteindre la population locale en terme de justice par le 

gouvernement central. Les Lok Adalats sont sur la liste des forums en tant que justice 

alternative bien que ce soit une institution de l’État. Leurs objectifs sont résumés par 

Gupteswar : « (…) the virtues claimed for Lok Adalats are their expeditiousness and lower 

processing cost. (…) is to provide an official process for claimants to secure a portion of their 

entitlements without the aggravation, extortionate expense, inordinate delay and tormenting 

                                                
62 Marc, GALANTER & Jayanth K. KRISHNAN, « Bread for the Poor », art. cit., p. 792 
63 Loc. cit. 
64 Videh, UPADHYAY, «Justice and the Poor : Does the Poverty of Law Explain Elusive Justice to Poor?» dans 
Judicial Reform in India : Issue and Aspect, Center for Development Research, Academin Foundation, Universitât 
Bonn, 2007, p.94  
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66 Marc, GALANTER & Jayanth K. KRISHNAN, «Debased Informalism : Lok Adalats and Legal Rights in 
Modern India», dans Beyond Common Knowledge : Empirical Approaches to the Rule of Law, Erik G. Jensen et 
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uncertainty of the court process. »67 Leurs buts, au départ, étaient de pallier aux problèmes 

d’attente interminable des procès, d’offrir un service complémentaire aux cours habituelles 

pour moins cher. Plusieurs auteurs s’entendent pour dire que les Lok Adalats ne devraient pas 

être considérés comme un système de justice complémentaire au système traditionnel : ils ne 

sont pas plus accessibles68 puisqu’ils reçoivent des causes qui sont déjà passées par d’autres 

forums et qu’à l’origine, ils sont une « fabrication » de l’État sous des normes britanniques : 

« Lok Adalats do not provide new facilities for the vast portion of potential claims that are 

discouraged by court fees, the cost of lawyers, the prospects of delay, and paltry 

recoveries. »69  Il existe aussi beaucoup de pression sur ce genre de forum pour que les causes 

soient « réglées », le gouvernement insiste davantage sur la quantité d’affaires terminées plutôt 

que sur la qualité du service offert. Les causes sont enregistrées selon le règlement de l’affaire 

ou non, mais aucune étude n’est faite sur le type ou la qualité du service.70 On ne cherche pas à 

réformer le système de justice, on se sert des Lok Adalats pour éviter le système. Ceux-ci sont 

utilisés comme un moyen de substitution et non de complémentarité. Il en résulte que la justice 

n’est pas plus accessible aux démunis : « When the formal system for delivering justice does 

not meet the needs of the disadvantaged, they take recourse to informal and alternative 

mechanism to have their grievances redressed. »71 « The Lok Adalats in India, for example, 

are not very popular since they do not offer adequate compensation for victims, who face high 

costs in the courts to enforce their rights. »72 Lorsque les règles sont claires et les procédures 

efficaces, les gens qui vont en cour peuvent avoir une certaine idée de ce qui les attend, ce 

n’est pas le cas lorsque le système est chaotique : « Lok Adalats are then an instance of 

debased informalism-debased because it is commended not by the virtues of the alternative 

process but by avoidance of the torments of the formal institutional process. »73 Les Lok 

Adalats devaient être plus proches des communautés locales et  différents selon les régions où 

ils sont implantés. D’un certain point de vue, ils devaient s’adapter à leur environnement et à 

leur contexte, mais d’un autre côté cela a eu des conséquences sur la qualité du service. Un 
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service trop diversifié peut parfois être inadéquat, car il peut être non conforme ou non 

uniforme. Les données analysées par M. Galanter jusqu’à présent démontrent que peu importe 

le type de Lok Adalats (General LA, High Court LA, Pension LA, etc.), on ne peut parler 

d’accès à la justice pour tous.74 La deuxième tentative de l’État semble avoir encore échoué, 

bien qu’il s’en défende ardemment et continue la promotion de ces tribunaux :  

« Regardless of how gruff and perfunctory the justice dispensed, Lok Adalats improve the 
overall legal system. To ignore their contributions is to misunderstand both how justice 
functions in India and the constraints on the path to greater access to justice in the future 
(...) Lok Adalats consume scarce resources of money, personnel, attention, and energy. 
Defenders also credit Lok Adalats with reducing the frequency of “under the table 
negotiations.”[…] Although by no means eliminating this behavior, the Lok Adalat 
provides an opportunity for claimants who disdain such corruption to pursue their cases 
within a legitimate judicial setting. »75 

Le gouvernement a ensuite mis en place une panoplie de cours spécifiques et de modes 

alternatifs de résolution de dispute pour essayer d’éviter les engorgements du système de 

justice. Des tribunaux spéciaux parfois à l’extérieur du système formel, comme celui pour la 

protection des consommateurs, le Consumer Protection Act 1986, ont reçu un accueil non 

chaleureux : « Justice-social, economic, and political- has been left primarily to the people’s 

representatives in Parliament and the state legislatures. »76 En 2000, le gouvernement indien 

décida de créer 1734 tribunaux Fast Track Courts (FTCs) pour réduire le nombre d’affaires en 

souffrance et ce, pour une période de cinq ans.77 Les Fast Track sont un moyen de prendre une 

cause qui est en attente depuis longtemps et de la régler rapidement. Ils n’ont pas été financés 

pour ajouter une source d’accès à la justice, mais pour tenter de réduire les retards déjà trop 

longs : « (…) “Fast Track Courts” even though these courts only work on resolving old cases 

that went off any fast track months or years before. »78 Une quantité remarquable de causes a 

pu ainsi être classée. Cependant, la qualité du jugement et de la procédure semblait être moins 

pris en compte : le personnel de la Cour, les juges et les avocats n’y voyaient qu’une finalité et 

non un processus d’égalité et de justice pour tous.79 Les conditions de travail offertes dans les 

FTCs par le gouvernement étaient précaires. L’État ne donnait que des contrats temporaires et 
                                                
74 Marc, GALANTER & Jayanth K. KRISHNAN, « Bread for the Poor », art. cit., p.812 
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se gardait le droit de les arrêter sans préavis.80 L’indépendance du système judiciaire est 

affectée par ses dispositions et influence de manière indirecte les jugements qui peuvent y être 

pris. Après maintes critiques des employés du système juridique pour ne pas fermer les FTCs 

de façon drastique, le gouvernement renouvela leurs mandats pour six autres années, puis, en 

2011, tous les fonds furent coupés. Pourtant, c’est le système judiciaire qui fut accusé d’être en 

faute. Il y a une certaine contradiction dans le fait d’investir dans les systèmes alternatifs et les 

nombreux tribunaux lorsque le système formel est nettement sous-financé et possède des 

lacunes importantes.81 Ces ressources pourraient être investies pour un meilleur système de 

justice. Serait-ce un moyen de condamner le système formel en avance, sans avoir fait l’effort 

de l’améliorer? 

1.2 Le manque d’adaptation de l’État 

1.2.1 Les réformes et le public cible inexistant 

 En Inde, qui accède à la justice? Quel est le profil d’un citoyen qui utilise le système 

judiciaire? Si la justice était facilement accessible pour tous, les profils seraient variés et 

couvriraient toutes les tranches de la société, peu importe leur région. Et si ce n’était pas le cas, 

les réformes mises en place par le gouvernement seraient en fonction de cette diversité. Une 

étude de Guruswamy et Singh démontre que ce sont les gens de la classe moyenne, ceux qui 

sont plus éduqués, qui accèdent davantage au système de justice indien.82 La richesse des 

États, leur niveau de violence et leur taux d’alphabétisation sont des facteurs qui influencent le 

choix d’un citoyen indien d’avoir recours ou non à la justice. Selon cette étude, l’utilisation du 

système de justice est décroissante : plus les États sont pauvres, plus la violence y est régulière 

et plus le taux d’analphabètes y est élevé. Les régions avec le taux de pauvreté le plus élevé, 

telles qu’Orissa (39.9%), Bihar (32.5%), Jharkhand (34.8%) et Chhattisgarh (32%), ont un 

taux particulièrement faible d’utilisation des cours civiles, soit 12.91% pour Orissa, 5.83% 

pour Bihar, 6.18% pour Jharkhand et enfin 19.27% pour Chhattisgarh.83 Comparativement à 

Himachal Pradesh où le taux de pauvreté est de 6.7% et le taux d’utilisation des cours civiles 
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de 86.84% par année, la différence entre les États est flagrante.84 L’accès à la justice semble 

dépendre davantage de son appartenance à certaines classes économiques, de son taux 

d’alphabétisation et de son milieu de vie (rural ou urbain) qu’au principe d’égalité. Cet accès 

augmente aussi selon le genre : être un homme augmente les chances d’avoir recours au 

service judiciaire.85 Le taux d’alphabétisation aussi semble être un indicateur de l’utilisation du 

système de justice dans les causes civiles. Le plus haut taux d’alphabétisation est dans la 

région du Kerala avec 90.86% et le taux « of institution in civil cases » pour 1000 habitants est 

de 79.92%. Pour la région du Bihar, qui possède le taux d’alphabétisation le plus bas, soit 

47%, le taux « of institution in civil cases » pour 1000 habitants est de 5.83%.86 Sans 

considérer un lien direct de cause à effet, on peut dire que le taux d’alphabétisation et le niveau 

de pauvreté peuvent influencer l’utilisation du système de justice en Inde. La violence qui a 

lieu dans certaines régions semble influencer également l’accès à la justice de la population. La 

violence, due notamment au mouvement Naxal,87 semble avoir des incidences sur les 

institutions judiciaires et leur accessibilité. En 2008, 1371 morts sur 1591 dues à ce 

mouvement ont eu lieu dans les quatre régions mentionnées ci-haut (Orissa, Bihar, Jharkhand, 

Chhattisgarh), ce qui constitue 86% des décès.88 La connaissance de ses droits et la présence 

d’un groupe de soutien, qu’il soit familial ou autre, jouent aussi sur le fait d’accéder à la justice 

ou non. Selon une étude de Bates, la tendance d’une femme à défendre ses droits va augmenter 

si elle en avait connaissance préalablement et si elle est soutenue par son entourage.89 Pourtant, 

cet aspect du problème d’accès à la justice n’est pas reconnu par le gouvernement ni aucune de 

ses commissions. Baxi (2008) propose que l’essentiel de la loi et de ses procédures devraient 

s’adapter à la vie quotidienne plutôt que d’élargir théoriquement la notion de l’État de droit 

sans succès auprès de l’État. Plusieurs aspects qui empêchent un citoyen d’atteindre la justice 

devraient être considérés dans les réformes sur l’accès à la justice, mais le gouvernement 

semble plutôt se concentrer sur les notions théoriques que les méthodes pratiques. 
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Si plusieurs facteurs influencent un Indien à accéder à la justice, le gouvernement a une tâche 

particulièrement ardue en étant le deuxième pays le plus peuplé de la terre. Il ne peut se baser 

entièrement sur le système juridique britannique puisqu’il ne peut centraliser son administration 

comme l’Angleterre le fait, sa population est trop élevée. L’Inde, avec ses 22 langues officielles 

reconnues par la Constitution, ses 1600 dialectes, ses 6 religions principales et ses divers 

systèmes de caste90est beaucoup plus multiculturels que le Canada et l’Angleterre. Le système 

britannique n’a pas été adapté à la réalité multiculturelle indienne. La population indienne, en 

plus d’être extrêmement nombreuse, est loin d’être homogène, et comme la plupart des lois le 

sont, ou cherchent à l’être, si le gouvernement veut des réformes fonctionnelles, il faudrait qu’il 

transforme ses lois en conséquence : « By treating the poor as a homogenous category, reform 

discourses often overlook the “different histories and ecologies of suffering” of body 

populations that are dispossessed of everyday means of survival [Baxi 1988: xii] ».91 Retrouver 

dans les réformes ou dans les politiques gouvernementales indiennes ce multiculturalisme serait 

donc d’une première nécessité : « the current processual  jurisprudence of India, (…) is not 

individualistic Anglo Indian mould, but it is broad-based and people-oriented, and envisions 

access to justice through class-actions, public interest litigation and representative proceeding. 

[…] The narrow concept of cause of action and person aggrieved and individual litigation is 

becoming obsolescent. »92 En étudiant de plus près la situation des États fédérés, les recherches 

empiriques de Hazra & Micevska démontrent que ce n’est pas les États avec le plus de dossiers 

qui ont nécessairement le plus de retards judiciaires. Chaque État fait face à des enjeux et des 

besoins différents. Les réformes devraient être déterminées pour chaque État, plutôt que de 

l’être pour l’ensemble des États, ce qui les rend inefficaces. Les méthodes de justice alternative 

et les Lok Adalats (LA) étaient un moyen par le gouvernement de pourvoir au besoin de cette 

vaste et variée population. Malgré le fait que les LA sont sensés être efficaces et peu 

dispendieux du point de vue du gouvernement, certains auteurs remettent en doute cette 

réforme tout comme la volonté d’amélioration du système de justice puisque les données sont 

mal rassemblées et mal interprétées.  
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Néanmoins, le gouvernement indien a un grand avantage, il possède beaucoup d’intellectuels 

et d’experts juristes qui expriment librement leurs opinions. Les personnes les plus critiques 

sur l’Inde et ses fonctionnements sont, en fait, les Indiens! La critique peut mener au 

changement et à l’évolution, elle est mieux que le déni ou encore la censure. À partir de la 

critique, on peut construire et améliorer les choses. Les commissions sont de bonnes façons 

d’entretenir une opinion critique et constructive du système judiciaire. Le gouvernement fait 

preuve de responsabilité lorsqu’il donne un mandat. De plus, une commission doit rassembler 

des données et faire des analyses qui sont essentielles au gouvernement et aux experts dans le 

domaine légal. Les commissions sont faites de façon concise et rigoureuse, là n’est pas leur 

défaut. La problématique des commissions est qu’elles sont créées par l’élite intellectuelle sur 

un modèle de conception extrêmement hiérarchique. Les commissions ne sont faites que par le 

« top-down » et le fait d’être observé et analysé à partir de la classe moyenne pose des 

problèmes éthiques. Il en résulte que les réformes qui découlent de ces commissions sont 

difficilement applicables à la vie quotidienne, elles manquent de cohérence avec les autres 

classes économiques. Elles semblent n’être qu’un gaz ou un diachylon pour empêcher le 

saignement sans nettoyer la blessure ou la cicatriser : elles ne vont pas à l’origine du problème. 

Malheureusement, dans aucune étape du processus de la mise en application des réformes, 

l’opinion ou la participation de la population n’est mise à profit, ce qui n’aide pas à résoudre la 

situation.93  

1.2.2 Le manque de recherche et d’investissement 

 Premièrement, si le gouvernement avait vraiment la volonté d’améliorer le système de 

justice, une des premières choses à faire serait d’investir dans le système judiciaire. Seulement 

0.2% du produit national brut (PNB) est octroyé au financement de ce système.94 

Deuxièmement, pour savoir où investir, le premier pas serait de faire des demandes pour des 

statistiques. Pourtant, aucune statistique complète n’est connue à ce jour. Les données 

récoltées par le gouvernement sur les Lok Adalats ou les autres ADR, par exemple, sont 

souvent incomplètes et difficilement interprétables, ce qui rend l’analyse, la transformation et 
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l’amélioration des services plus complexes.95 Troisièmement, il n’existe pas de statistiques 

complètes sur les types de personne qui utilisent le système judiciaire, remplissent des 

pétitions (PIL), font des demandes pour se prévaloir de leurs droits fondamentaux96, etc. 

Aucune donnée n’est disponible sur les types d’affaires qui passent fréquemment dans les 

forums ou les besoins de la population, ou encore sur ceux qui profitent le plus du système :  

« Hazra and Micevska [2007] (…) state that while there are no statistics for the number of 

cases that are pending in tribunals (…) The authors rightly argue that there is a lack of 

reliable data from lower courts on the rates of pending cases, clearance of cases and 

incoming cases. »97 Des données sont nécessaires pour mieux adapter les politiques et les 

ressources à travers les régions : « While it is difficult to obtain court case statistics that can 

validly compared across jurisdictions, especially from one national legal system to another 

(…) »98 L’emprisonnement de personnes en attente de poursuite est un problème récurant très 

critiqué par les experts et maintes fois repris dans les commissions et les réformes. En 2004, 

70% des prisonniers étaient toujours en attente de procès99et il ne semble pas avoir de lois ni 

l’ombre d’un projet mis en œuvre pour pallier la situation.  

Depuis les années soixante-dix, le gouvernement se fait reprocher son manque de données, de 

statistiques et de recherches sur les causes des retards judiciaires, sur l’absence d’une 

moyenne pour les besoins en personnel ou encore sur l’idée de la charge de travail requise ou 

demandée. Malgré plusieurs recommandations simples par les commissions et les experts, le 

système judiciaire attend encore.100 En réaction à cela, les experts et les intellectuelles du 

milieu juridique et légal font de plus en plus leur propre recherche sur laquelle baser leurs 

analyses et leurs affirmations. Les mouvements collectifs et les organismes sans but lucratif 

ont emboîté le pas en faisant leur propre collecte de données. Par exemple, la Mahila Milan, 

en collaboration avec la National Slum Dwellers Federation (NSDF), a pu ramasser des 

données sur les itinérants. Le gouvernement laissait croire que ceux-ci étaient des nomades, 

mais avec les données, la NSDF prouva que certains itinérants restaient depuis plus de deux 

générations au même endroit, ce qui signifiait qu’on devait leur donner des droits d’habitation 
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et de protection.101 À travers les lectures, les recherches, les doctrines, un commentaire revient 

toujours : il manque des données. 

Cette carence entraine une mauvaise relation entre les différentes institutions puisque des 

données ne sont pas collectées ni interprétées pour en améliorer les interactions ou pour en 

comprendre les opinions. Si de telles recherches existent, elles ne sont pas rendues publics. Un 

rapport commandé par le National Legal Aid Committee du Dr Rajeev Dhavan concernant le 

Public Interest Law, sujet qui sera abordé plus loin dans la section du système juridique, aurait 

aidé à mieux comprendre la position du Barreau relativement à cette nouvelle façon de 

procéder à la Cour. Mais le rapport ne fut jamais rendu public.  

Dans les recherches existantes du gouvernement, il n’y en a aucune à ce jour qui donne la 

parole à la population ou aux gens les plus démunis ou les plus désavantagés, aucune recherche 

sur la vision des plus pauvres n’a été faite. Le United Nations Development Programme 

(UNDP) est le seul organisme qui a fait ce genre d’étude.102 Les points de vue sur les lois, les 

réformes et les accès à la justice ne doivent pas venir d’une seule partie de la population, soit 

les élites, les juges, les avocats, les politiciens. Il faut aussi sonder la base, qui est en quelque 

sorte la fondation d’une population.103 Le gouvernement doit faire des recherches complètes et 

des investissements importants en tenant compte de la théorie du « bottom-up » pour montrer sa 

ferme intention d’améliorer ses politiques et l’accessibilité aux instances judiciaires. 

1.2.3 Les retards judiciaires 

 L’enjeu principal du système de justice indien concerne les retards judiciaires. Bien 

qu’il y ait un temps d’attente considérable pour les causes dans les autres pays du 

Commonwealth, les retards en Inde sont malheureusement connus pour les mauvaises raisons : 

ils sont considérés comme les pires. En 2010, 54 000 causes étaient en attente à la Cour 

suprême.104 Pour les cas de tribunaux locaux avec le GNA, qui sont les premiers points de 

rencontre avec la justice pour plusieurs citoyens, il y avait plus de 27 millions de causes en 
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attente pour l’année 2009. Les procédures d’une poursuite pour viol, par exemple, peuvent 

prendre de 10 à 15 ans.105 L’État de Bombay avait 2,5 millions d’affaires en attente à la Lower 

Court et 332 975 à la State High Court en 2007.106 Au niveau des Lower Court, 31% des 

poursuites civiles et 25% des poursuites criminelles datent de plus de trois ans.107 Ces retards 

exponentiels affaiblissent la possibilité de justice pour un Indien. Cependant, ce ne sont pas 

tous les retards qui sont considérés comme problématiques. Il est normal d’avoir un certain 

temps d’attente entre la plainte, les procédures, les poursuites et les décisions de la Cour. Se 

basant sur l’article de Hazra & Micevska, les retards de plus d’un an seront inclus dans les 

retards « injustes ». Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce problème de délai : le peu 

d’organisation du gouvernement et son manque de volonté à régler les affaires dans lesquelles 

il est impliqué, le manque de juge, la réputation des Indiens d’aller en cours à la moindre 

occasion, l’utilisation des retards pour avantager les clients par les avocats, et le corps policier 

qui harcèle la classe moyenne inférieure, ce qui entraine des poursuites inutiles. Selon Baxi 

(1982), la Fourteenth Report of the Law Commission et le Shah Committee Report, les causes 

de retards peuvent être divisées en 4 catégories : A) Les retards sont causés par le 

gouvernement B) La Cour cause les retards C) Les litigants provoquent des retards et D) Les 

membres du Barreau causent les retards.108 Alors que les facteurs A), B) et D) seront 

développés dans cette section, le facteur C) sera vu au chapitre deux, lorsqu’il sera question du 

système juridique. Un 5e facteur concernant les retards judiciaires, ceux causés par les autorités 

gouvernementales, spécialement par le corps policier, sera ajouté à ceux du Shah Committee. 

A) Les retards sont causés par le gouvernement 

Un des premiers facteurs contribuant aux retards des causes est sans contredit le gouvernement 

lui-même. 60% des causes impliquent des compagnies gouvernementales.109 Les juges 

accusent les avocats de ralentir le processus de justice, mais plusieurs études démontrent que 

ce sont la plupart du temps les agences du gouvernement (électricité, pension, etc.) accusées 

qui, mal préparées et mal organisées, ralentissent la procédure.110 Il y aurait aussi une certaine 

volonté de la part des compagnies publiques d’encourager les retards et les demandes d’appels 
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en ne voulant pas accepter les accords hors cours, même si ces compagnies sont clairement en 

faute ou si leurs chances de gagner sont très faibles.111 L’État lui-même est donc une des 

causes les plus importantes de surcharge du système de justice et aucune action pour réduire sa 

propre implication n’est envisagée. Bien que le gouvernement reconnaisse ses torts dans le 

rapport de 2009 « National Mission for Delivery of Justice and Legal Reform and Government 

of India », il tarde dans la mise en œuvre de ses propres suggestions.112 Les agences 

gouvernementales ont tellement mauvaise réputation que certaines cours donnent maintenant 

des amendes lorsque les retards et les demandes d’appel sont jugés inutiles ou faits 

délibérément pour ralentir la procédure.113 

En Australie, avec une population d’approximativement 20 millions d’habitants, il y a 44 juges 

pour mille Australiens. En comparaison, la ville de New Delhi, avec une population de 13,8 

millions, possède 30.8 juges pour mille habitants.114 Selon un rapport de la Banque mondiale, il 

y aurait 2.7 juges pour 1000 habitants en Inde comparativement à 23.21 en République 

slovaque ou encore 6.38 en moyenne dans le monde.115 Ce rapport ne fait que rapporter le 

nombre de juges censés être en poste, il ne tient pas compte des postes vacants. Évidemment, il 

faut être prudent avec les comparaisons, les pays de la Common Law ont une situation 

économique, politique, géographique et culturelle bien différente. Mais à l’évidence, le 

gouvernement, en retardant les transferts et les nominations des juges, entraine des retards dans 

le roulement des affaires de la Cour : 

« Hazra and Micevska [2007] point out that judicial delay afflicts the administrative of 
justice in both civil and criminal realms (…) “there are about 20 million cases pending 
in lower courts and around 3.2 million cases in the High Courts” [2007: 136]. (…) they 
base their analyses on a data set provided to the authors by the Department of Justice of 
the Government of India that covers 27 states and union territories over the period 1995-
1999 in order to test the claim that the back log in courts is produced due to the fact that 
courts are under-staffed and under-funded. Hazra and Micevska [2007] suggest that the 
argument that the failure to appoint judges leads to judicial delay has it antecedents in 
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colonial legal discourse, which finds repetition in several reports in independent 
India ».116   

Environ 800 jours de travail auraient été perdus entre 1965 et 1970 au Punjab et au Haryana à 

cause de la nomination tardive de juges.117 Le choix des juges est fait par le chef de la justice de 

la High Court et le ministre de la Justice et aucune raison n’est donnée pour ce délai important 

dans les décisions. Depuis que la Law Commission of India (LOI) a été créée en 1955, plusieurs 

rapports118 ont fait état de ce manque de juges qui, selon les conclusions de cette commission, 

est une des causes premières de l’augmentation des retards. Cette lacune a aussi été endossée 

par le Parlement en février 2002 et par un jugement de la Cour suprême en mars 2002.119 

Depuis, aucun changement dans les procédures pour la nomination ou l’augmentation du 

nombre de juges n’a été fait.120 

Le manque d’investissement du gouvernement dans les infrastructures et dans le personnel 

administratif a un effet probant sur les retards. Il y a une lacune dans un fondement de base, il y 

a une insuffisance du nombre de cours en général.121 Selon un rapport fait par plusieurs juges 

de la High Court en 2004, le nombre de cours manquantes serait approximativement de 31.2 

millions pour répondre aux taux proposés par la Law Commission of India selon les besoins de 

la population.122 Ensuite, le manque d’infrastructure pose problème pour l’efficacité des juges. 

Étant obligés de partager leurs bureaux ou leurs locaux, certains juges décident de prendre des 

décisions ensemble, des décisions qui prennent plus de temps à prendre puisqu’elles sont prises 

à plusieurs.123 Le manque d’espace ralentit également les procédures en permettant d’entendre 

moins de causes par jour, ce qui réduit l’efficacité possible des juges. Il n’y a pas de 

planification ni de budget à court ou long terme fait par le gouvernement selon les demandes du 

système de justice et en consultation avec eux.124 Cette absence de planification contraint les 

employés juridiques à leur propre organisation, embauche et création de subordinate court. Le 
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peu de financement pour les employés judiciaires fait en sorte qu’il y a peu de sténographes 

compétents et efficaces et que les assistants de recherche sont quasi inexistants.125 Ces derniers 

sont essentiels pour des juges qui créent aussi les législations, en parallèle avec leurs activités à 

la Cour et d’écrire des jugements, car faire une loi demande de l’expertise dans plusieurs 

domaines afin qu’elle soit non discriminatoire et complète. Lorsqu’une loi est mise en 

application, elle peut affecter plusieurs classes économiques et plusieurs domaines, elle ne peut 

être créée à la légère, des recherches poussées sont obligatoires. Qu’une loi soit faite par une 

seule personne et selon sa seule expérience personnelle demande un éventail trop large de 

savoir et crée beaucoup trop de pression sur une seule personne. Bref, il manque de ressources 

humaines et matérielles, de formation et de structure dans la gestion. 

C) Les litigants provoquent des retards  

Aujourd’hui, le gouvernement a changé sa façon de voir le problème en ne considérant plus le 

problème de poste vacant au niveau des juges, mais en le regardant plutôt sous l’angle de la 

population, croyant les Indiens trop litigieux et voulant réduire les poursuites superflues ou 

inutiles. Le système britannique a légué son système judiciaire pendant la colonisation et un 

courant de pensée reste dans les opinions depuis l’indépendance : les Indiens sont des gens qui 

font des poursuites superficielles, ils ont « gâché » le système judiciaire. Mais ce système en 

était un imposé, non adapté et non flexible aux traditions et aux cultures indiennes. Les Indiens 

semblent toujours avoir le dilemme entre faire respecter la loi « britannique » au pied de la 

lettre ou créer des modes de disputes alternatives adaptés à leur mode de vie. Les élites qui 

réforment les lois ont cette façon de penser que les Indiens ne sont pas dignes de leur système 

judiciaire et que ce sont des gens trop facilement enclins à faire des poursuites. Pourtant, il n’y 

a rien qui prouve que l’infrastructure judiciaire est dans l’incapacité de gérer les millions de 

poursuites qu’il reçoit chaque année : «  (it is not clear) whether the number of cases coming 

forward every year is genuinely beyond the capacity of a properly functioning system to 

handle »126. Il n’y a aucune étude qui analyse la problématique selon laquelle les Indiens sont 

litigieux. Quel genre de poursuite serait considéré comme tel? Aucune définition n’a été faite à 

propos des termes « poursuites superficielles » ou « causes inutiles ». Si les Indiens font des 

poursuites superflues, c’est peut-être qu’il y a des absences, des manques ou des problèmes 
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avec certaines lois. Pour le savoir, il faudrait des collectes et des recherches qui, comme 

mentionné plus haut, demeurent inexistantes. Selon une étude comparative du professeur 

Wollschläger en 1998, le taux de litige pour mille habitants était de 3.5 pour l’État de 

Maharashtra (aucune donnée nationale indienne n’est disponible), 123 pour l’Allemagne, 111 

pour la Suède, 2.6 pour le Népal et 1.7 pour l’Éthiopie. S’il faut en croire cette étude, l’État de 

Maharashtra aurait donc un des taux les plus bas au monde.127 Ces données doivent être prisent 

avec un bémol, car seulement un État a été analysé et cette analyse peut difficilement être 

transposée de manière générale à travers le territoire indien, certaines barrières d’accès à la 

justice n’ont pas été prises en compte, comme les retards et le coût d’une poursuite, et, enfin, 

28.5% de la population en Inde a moins de 15 ans (15.5% au Canada), ces facteurs peuvent 

freiner la demande.128 Il est vrai que le système judiciaire indien permet le plus de possibilités 

d’appel à travers le monde avec la Common Law et que les chances que le jugement soit changé 

en appel sont très élevées.129 La Cour suprême et la High Court utilisent trop souvent leur 

pouvoir, sous l’article 32 de la Constitution, de rouvrir une affaire classée, sans avoir besoin de 

nouvelles preuves ou des circonstances exceptionnelles.130 Ce qui peut être une grande 

motivation à continuer le processus. Les poursuites sont transmises de génération en 

génération, les Indiens n’ont pas cette notion de « finalité » que l’on recherche surtout dans les 

pays occidentaux. Les centaines de nouvelles lois mentionnées plus haut peuvent faire en sorte 

que la complexité de celles-ci les rende incompréhensibles et que chacun les interprète à sa 

manière. Les lois sont rarement accessibles et vulgarisées, elles sont complexes et trop 

nombreuses, les agences gouvernementales ne sont pas portées à les suivre, mais le 

gouvernement voudrait que les citoyens sachent comment agir, ce qui est bien naïf. 

D) Les membres du Barreau causent les retards 

Les avocats ont leurs moyens pour prolonger les causes, ils ont d’ailleurs la réputation d’être 

très inventifs dans ce domaine. Leur principale stratégie consiste à ne pas se présenter à la barre 

et conseillent à leur client de faire de même.131 La cause est ainsi reportée quasi indéfiniment. 

Les avocats et leurs clients retardent volontairement la remise de documents ou les remettent 
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non complétés pour reporter les sessions des tribunaux.132 L’ajournement des séances pouvait 

être faite continuellement jusqu’en 1976, année où le Code de procédure civile fut amendé dans 

ce sens et ce n’est que dans des conditions extraordinaires qu’une séance peut être ajournée 

aujourd’hui.133 Malgré tout, à New Delhi, il y a plus de 20 à 40 ajournements avant le 

classement d’une affaire. En comparaison, l’Australie ne compte pas plus de 6 ajournements 

par affaire.134 Cette stratégie est malheureusement encore pratiquée dans les tribunaux locaux et 

les Lok Adalats.135 Les déclarations et les dépositions des avocats ne sont pas limitées à un 

cadre, les allégations ou les discours peuvent s’éterniser sans que le juge puisse intervenir si 

elles ne sont pas pertinentes.136 Le système judiciaire et le gouvernement sont très sévères 

envers les avocats, mais cette sévérité, serait-ce un moyen de ne pas se regarder? Il est plus 

facile d’accuser les autres que de voir ses propres lacunes. Les avocats ont aussi la réputation 

de connaître les procès et la procédure mieux que les juges et leurs absences sont souvent dues 

au manque d’organisation de la Cour, certaines de leurs causes sont en simultanées dans un 

autre local.137 

E) Les retards judiciaires causés par les autorités gouvernementales 

Le corps policier est aussi considéré comme un élément encourageant le débordement des 

causes à la Cour en harcelant la classe moyenne inférieure de toutes sortes de poursuites sous 

divers prétextes, ce qui affecte la volonté des moins nantis à croire en la légitimité de la 

justice : 

 « We cannot meaningfully talk of reducing court arrears without realizing that the 
problem of court arrears or judicial delay must be contextualized in terms of the 
regimes of criminal law and patterns of prosecutions brought against the poor. 
Muralidhar’s [2004] research shows how criminal law imposes regimes of 
impoverishment on the poor through unjust laws, false charges by the police and 
illegal mechanisms of detention, violence and torture. »138 

Si les lois ne sont pas changées, les policiers pourront continuer à charger les pauvres gens à la 

moindre occasion, les dégager de leur droit sans raison, détériorer leurs conditions de vie et 
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donner une mauvaise opinion de la justice en lui faisant perdre sa légitimité, ce qui ne les 

invitera pas à se tourner vers la justice si besoin est, ce qui diminue également leur accès à la 

justice. Les lois complexes mentionnées plus haut et la corruption encouragent aussi cet abus 

de pouvoir des policiers et des employés judiciaires envers les personnes ayant moins de 

ressources. 

Le coût le plus important et le plus préoccupant relié aux retards, peu importe la cause, est le 

coût humain : les under-tried detainees. Il y a aujourd’hui des milliers d’accusés emprisonnés 

en attente de procès : « Today, there are 275 000 people in India’s jails; 200 000 of them are 

waiting for their day in court. Even more distressing, 72% of jail population consists of people 

accused only of Petty crimes. Many have been locked up awaiting trial for longer than the 

maximum sentence for their alleged crime. »139 Le gouvernement, sous pression de la Cour 

suprême, libéra certains under-tried detainees, mais le problème reste inquiétant. 

1.3 Les enjeux des services juridiques  

La Constitution indienne ne fait aucune mention à propos des services juridiques : 

« The Constitution, both in its fundamental rights and in the directive principles of state 
policy, was construed to be silent concerning the provision of legal aid in deserving 
cases; it was only in 1976, and during the national emergency, when paradoxically even 
minimal human rights were totally denied to a large section of Indian masses, that the 
duty of the state to endeavour to provide legal services was according the status of the 
directive principle of state policy. »140 

« The fourteenth Report of the Law Commission (…) show that the amount raised by 
court fees was not merely adequate for meeting the administration of justice but resulted 
in surpluses which were appropriated to the general revenues of the stated 
concerned. »141 

Les services juridiques offerts par l’État sont donc apparus 29 ans après l’indépendance 

indienne, durant une époque où les droits fondamentaux étaient à peu près inexistants pour une 

majorité de la population, soit pendant l’État d’urgence142 indienne de 1975-1977. Puisque 
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l’élaboration des droits est encore considérée comme nouvelle, il y a une grande possibilité 

d’amélioration et d’adaptation. 

1.3.1 La Structure des services juridiques et son influence sur l’accès à la justice 

 Le Barreau de l’Inde, avec ses 800 000 membres pratiquants, est le deuxième plus 

important ordre de professionnels au monde après les États-Unis.143 L’Inde unifia le Barreau 

sur tout son territoire en 1961 avec le Advocates Act.144 Plusieurs classes d’avocats sont 

présentes en Inde, les avocats, les solicitors, les barristers et les attorneys. Un seul type peut 

pratiquer sous cette loi, celui nommé « avocat » sous l’article 29. L’avantage de cette 

unification est le fait que n’importe quel avocat, selon l’article 29, peut pratiquer à travers le 

pays et plaidoyer dans n’importe quelle High Court et à la Cour suprême, mais il doit être 

d’origine indienne. La seule exception possible est un avocat qui vient d’un pays où un Indien, 

avec les mêmes qualifications, peut aussi travailler.145 Le Conseil d’administration du Barreau 

est élu démocratiquement, ayant des bureaux régionaux dans chaque État et un bureau 

supérieur hiérarchique pour l’ensemble du territoire indien. Pendant plusieurs centaines 

d’années après la mise en place du système par les Britanniques, seuls les avocats pratiquaient 

le droit et plaidaient. Les attorneys et les solicitors sont arrivés plus tard, ces derniers étaient 

responsables de la recherche juridique et préparaient les affaires des avocats en cour. Les 

« barristers » étaient tous, au départ, d’origine anglaise et faisaient directement concurrence 

aux vakils d’origine indienne, qui, eux, plaidaient dans les milieux ruraux et dans les grandes 

villes. Les vakils ont longtemps été en conflit avec les barristers pour plaider dans les High 

Courts.146 En écrivant « avocats » sous l’article 29, le Advocates Act élimine les solicitors, les 

barristers et les attorneys, de plus, il réduit le nombre de praticiens dans les services juridiques 

et fait un tronc commun pour l’admission au Barreau. Pourtant, il ne fait pas disparaître le 

métier de solicitors ou d’adjoints juridiques pour autant. Après l’adoption de cette loi, celui qui 

veut devenir solicitor n’a pas besoin de passer les examens de la Law Society ni de devenir un 

stagiaire juridique,147 donc elle augmente la possibilité pour n’importe qui de devenir 

solicitors, mais diminue la qualité des services en ne demandant plus de formation obligatoire. 
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Une autre transformation se fait par rapport à ce métier de solicitor au détriment des simples 

gens voulant aller en cour en engageant des avocats compétents bien informés par leurs 

adjoints juridiques. Car, ces adjoints juridiques vont de plus en plus vers les grands cabinets 

qui pratiquent des transactions courantes entre entreprises privées et s’occupent des 

investissements étrangers qui sont des emplois beaucoup plus lucratifs. 

Avant et pendant la colonisation, les Indiens n’avaient pas d’interactions fréquentes avec les 

avocats et le système de justice. Il y avait des notaires à profusion, mais, si un citoyen devait 

aller au tribunal ou en cour, il n’y avait personne pour le représenter ou il faisait affaire avec 

des vakils, considérés comme les plus bas dans la hiérarchie de cette profession.148 Les 

barristers ne travaillaient que dans les grandes villes, ils étaient tous d’origine anglaise et tous 

les grands cabinets d’avocats l’étaient aussi. La première firme indienne fut créée en 1858, 

onze ans après l’indépendance. Les avocats et les compagnies d’origine indienne ont dû se 

battre pour prouver leur légitimité.149 Le fait qu’une entreprise ou un avocat soit plus proche de 

la culture des gens qu’elle défend porterait à croire que les clients leur feraient plus confiance, 

cela ne semble pas le cas. 

L’Inde s’est engagée à ouvrir son secteur des services juridiques dans l’Accord Général sur le 

Commerce des Services (AGCS). Peu d’impact a été vu jusqu’à présent, mais cela forcera peut-

être la profession à être plus inventive, productive et à la pousser à transformer sa structure à 

l’avantage des citoyens. L’ouverture de ce secteur à la compétition internationale pourrait aussi 

nuire aux citoyens avec le phénomène que l’on peut observer dernièrement, une portion non 

négligeable de cabinets d’avocats des pays occidentaux utilise aujourd’hui l’expertise des 

firmes indiennes, leurs prix étant inférieurs au salaire minimum de leur pays.150 Cette tendance 

grandissante fait en sorte que des avocats et des solicitors délaissent des pratiques plus 

humanistes, pour le bien-être de leur communauté, pour se diriger vers des emplois mieux 

rémunérés. 
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1.3.2 Entrave à l’accès à la justice par les frais cachés, la formation et l’accessibilité du 

service juridique 

 Les Dalits, les tribus, les femmes et toutes personnes ayant un salaire en bas d’un 

certain échelon sont admissibles à l’aide légale gratuite. Certains auteurs vantent les services 

juridiques, ne les considérant pas comme une contrainte et encourageant même les causes 

superflues : « In fact, a large majority of the population is eligible for free legal aid. Although 

lawyers tend to refuse to take such cases or demand payment, the number of cases instituted 

each year indicates that litigation costs are negligible constraint to file suits (…) indicates that 

the system tends to be misused by frivolous litigation. »151 Cette phrase est légèrement 

contradictoire, car comment peut-on affirmer que le fait d’utiliser l’aide juridique gratuite n’est 

pas une barrière à faire des poursuites en disant du même coup que peu d’avocats vont accepter 

de le faire sans se faire payer? Le fait de ne pas pouvoir trouver d’avocat qui ferait du pro bono 

est une contrainte, ça pourrait mettre en péril la survie économique d’un plaideur : « (…) many 

sleazy lawyers who get legal aid cases tell the poor victims that if they want result they must 

pay them extra over what the [Legal Aid Board] pays them. »152 L’aide légale n’est pas facile 

d’accès quand une partie de ce système est difficilement accessible. Le programme d’aide 

légale est limité à ceux qui souhaitent se défendre en cours, pour porter plainte ou pour être 

représenté devant les Sessions court seulement. Il n’existe pas de banques de données pour des 

avocats offrant l’aide gratuite et l’État ne désigne pas quelqu’un d’office à une personne dans le 

besoin. Il ne semble y avoir aucun plan pour développer un tel système. Non seulement il est 

difficile de trouver un avocat qui offre un service pro bono, mais parmi les premiers problèmes 

d’accès à la justice rencontrés par la population, il y a les frais encourus pour aller en cours et le 

monopole que possèdent les firmes de services juridiques.153 Les résultats de deux commissions 

d’enquête, le comité Krishna Iyer et le comité Bhagwati, démontrent que les monopoles 

augmentent les frais de services sans raison apparente et qu’il n’y a aucune offre de service 

public disponible.154 Les services juridiques fonctionnent sur une économie de marché, 

l’augmentation des frais étant encouragée par les agences gouvernementales. Les agences n’ont 
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pas de plafond à respecter pour leurs frais juridiques et haussent la valeur marchande.155 En 

plus des difficultés pour trouver un avocat sans contracter des dettes extravagantes, il faut 

trouver un avocat dans le sens strict du terme. Il y a un manque flagrant d’avocats, ce qui est un 

obstacle majeur pour se protéger en cas de poursuite contre des agences gouvernementales ou 

des entreprises par exemple, et ceux-ci sont souvent mal formés.156 L’Inde possède le plus bas 

taux d’avocats et les plus longs retards pour l’obtention de leur service par habitant dans le 

monde.157 Conséquemment, les avocats vivent majoritairement en milieu urbain et une pénurie 

se remarque en milieu rural, milieu en général très démuni où ils seraient nécessaires.158 

Pour contourner le problème de l’aide juridique, les deux commissions ont fait plusieurs 

propositions de mesures non judiciaires qui pourraient inclure des modèles de négociation, de 

médiation, de conciliation, de consultation, d’arbitrage et de suivi.159 En Inde, les avocats sont 

utilisés seulement pour les litiges devant la Cour et les programmes d’aide juridique n’incluent 

pas les autres méthodes de résolution de disputes.160 Ces choix ne demandent pas la présence 

ou la consultation d’un avocat, ils évitent les frais du service juridique et permettent un 

arrangement entre les deux parties sans « gagnant». Il existe aussi un organisme pour les 

services juridiques, le National Legal Services Authority (NALSA) qui voyage à travers le 

pays pour informer la population sur leurs droits et leur possibilité d’avoir l’aide légale. Cet 

organisme offre des formations à des conseillers et des civils pour pouvoir bien représenter des 

gens moins nantis.161 Son rôle est de sensibiliser la population, les hauts dirigeants et les 

représentants légaux sur les attitudes à avoir avec des victimes de discrimination. C’est un 

organisme efficace et pertinent qui devrait être employé davantage.  
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Chapitre 2 

L’implication du système judiciaire 

2.1 Le système judiciaire, sa structure et ses relations avec le gouvernement 

 Le système judiciaire indien comprend l’ensemble des instances juridiques hérité du 

temps des Britanniques, soit la Cour suprême, la High Court, les subordinate courts et les 

districts Court. À cela s’ajoute maintenant les Lok Adalats, qui ont été créés avec une 

législation gouvernementale particulière, qui sont considérés « pour le peuple » par le 

gouvernement, tout en faisant partie intégrante du système de justice. Depuis la création de la 

Cour suprême, aussi appelée Apex Court en Inde, la relation entre le pouvoir exécutif et le 

pouvoir judiciaire est tendue. Le pouvoir exécutif a toujours tenté de contrôler le système 

judiciaire et la Cour suprême semble parfois empiéter sur les démarches législatives.162 Le 

pouvoir de révision de la Cour permet de porter un regard objectif sur les décisions du 

gouvernement et constitue une voix pour le peuple. Le fait qu’elle possède un pouvoir de 

révision judiciaire lui permet de déclarer constitutionnelles ou non certaines lois anciennes ou 

nouvelles. Par exemple, la Cour suprême a reconnu en 1997 que le harcèlement que subissait 

une femme n’était pas constitutionnel et qu’elle devait recevoir réparation et respect. En plus, 

ce jugement avança la cause de l’égalité et le droit des femmes. Les juges de la Cour ont aussi 

jugé inconstitutionnelle la loi sur la détention préventive que le gouvernement utilisait depuis 

l’indépendance.  

En fait, l’indépendance et le pouvoir de révision judiciaire de la Cour devenaient si importants 

que de fortes tensions se sont créées avec le pouvoir exécutif. Dans les années soixante-dix, le 

gouvernement a essayé de limiter les compétences de la Cour, mais le Parti ne fut pas réélu et 

la Cour put retrouver son indépendance.163 À la suite de l’indépendance indienne, le pouvoir 

exécutif place des domaines en dehors de l’emprise du système judiciaire, empêchant la 

révision de la Cour suprême en créant un premier amendement.164 Dix ans plus tard, cet 
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amendement est jugé inconstitutionnel par plusieurs décisions de la Cour.165 Ces affaires entre 

la Cour et le gouvernement pour protéger la Constitution seront développées plus en détail 

dans la section suivante. Le gouvernement de l’époque réagit à ces jugements en choisissant de 

nommer des juges pour des postes en ne suivant pas la séniorité et l’ordre préétabli.166 

Effectivement, les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président indien, c’est le 

« dernier » pouvoir de l’exécutif sur le système judiciaire. Le Président doit discuter de cette 

nomination avec les juges déjà en place de la High Court, de la Cour suprême et avec le 

Président de la Cour suprême « seulement s’il le juge nécessaire »167 pour toute nomination 

concernant un juge.168 Pendant la présidence d’Indhira Ganghi, toutes ces procédures furent 

mises de côté, car elle déclara l’État d’urgence.169 L’État d’urgence lui donnait la permission 

de ne pas respecter la Constitution et donnait toute la latitude et les décisions au pouvoir 

exécutif. Depuis l’affaire de la High Court Judges case dans les années 1980, la nomination 

d’un juge s’accompagne d’une consultation obligatoire avec le juge en chef de la Cour 

suprême.170 La destitution d’un juge est complexe et demande une majorité des deux tiers des 

deux Chambres au Parlement, aucune révocation n’a été possible jusqu’à présent.171 Le salaire 

et les avantages sociaux de la Haute Cour et de la Cour suprême sont écrits dans la 

Constitution, le Parlement peut seulement réviser leur salaire à la hausse, sauf en période 

d’État d’urgence. 

La High Court et la Cour suprême n’ont pas les mêmes compétences et la High Court n’est pas 

entièrement sous l’autorité de la Cour suprême. Contrairement à la croyance populaire, la High 

Court a une plus grande juridiction, c’est elle qui a l’autorité sur toutes les subordinate courts 

et les tribunaux sous l’Article 227 de la Constitution.172 Chaque État a une High Court et toutes 
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les cours subordonnées sont sous son autorité.173 La Cour suprême a seulement quelques 

dispositions qui lui donnent la suprématie : elle est la dernière instance pour les appels, elle 

peut transférer n’importe quelle cause en attente dans les High Court et ses décisions sont 

applicables à travers l’Inde (article 141).174 Ce qui rend les décisions des juges de la Cour 

suprême plus délicates, elles doivent être de meilleures qualités et plus stables. Si les jugements 

sont bâclés ou contradictoires, cela affecte les décisions sur tout le territoire. Les procédures et 

règlements sont plus sévères au niveau de la Cour suprême que ceux des cours subordonnées : 

« One aspect of our legal system that has amazed and dismayed the public is a lack of 

consistency at all courts levels except the highest. »175 

2.2 La Cour suprême 

2.2.1 Les débuts de la Cour suprême et sa relation tendue avec le gouvernement 

 Durant les tensions entre le gouvernement et la Cour suprême, certaines causes furent 

décisives pour renforcer son indépendance et sa légitimité. Dans l’affaire I.C. Golaknath v. 

State of Punjab (1971) la Cour permit au Parlement de changer les droits de propriété écrits 

dans la Constitution. Mais, du même coup, elle empêcha ce même gouvernement de changer 

ces droits si cela affecte les droits fondamentaux. Le gouvernement réagit en passant le 24e 

amendement qui annule cette décision et lui permet d’amender la Constitution comme il 

l’entend.176 Le jugement suivant, l’affaire Keshavananda Bharati c. State of Kerala (1973), fut 

encore plus controversé et la décision fut très serrée, à 7 juges contre 6, par la Cour suprême. 

Celle-ci revient alors sur sa décision prise dans Golaknath : le gouvernement peut amender les 

droits fondamentaux, mais elle conserve l’idée d’une « structure de base » que le gouvernement 

ne peut changer sous l’article 368 de la Constitution. Ce jugement est considéré comme décisif, 

car il protège non pas les droits fondamentaux, mais la clause sur la démocratie, le fédéralisme, 

le secular state et d’autres aspects de la Constitution pour la première fois.177 Cette partie de la 

Constitution, nommée à ce moment de « Basic Structure »,178 entraina un nombre considérable 
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de doctrines, autant positives que négatives, surnommées « The Basic Structure Doctrine ». Ce 

fut la fin d’un grand débat entre le système judiciaire et le Parlement pour limiter ce dernier à 

faire des amendements sur la Constitution et à limiter ses pouvoirs sur le système judiciaire. 

Aujourd’hui, non seulement tous les droits fondamentaux de la Constitution sont protégés, mais 

les principes aussi. Bien qu’ils ne soient pas contraignants, les principes directifs sont aussi 

sous la protection de la Cour suprême puisque les jugements ne font plus la distinction entre les 

deux.179 Il y a cette croyance chez certains experts et intellectuels du domaine de la justice que 

le fait d’avoir un accès plus large à la justice engendre un excès de causes et c’est pour cela que 

certaines élites veulent contrôler et limiter son accès. Pourtant, dans le jugement Bar Council of 

Maharashtra v M.V. Dabholkar (1975, 2 SCC 702), on affirme que ce n’est pas le cas : « ruled 

that the apprehension that widening the access may unloose a flood of litigation is a misplaced 

one. »180 C’est donc une mauvaise excuse pour ne pas mettre en œuvre des lois concrètes pour 

rendre plus ouvert et simple ce système. Les jugements de la Cour suprême indienne sont 

maintenant reconnus et cités à travers le monde, ce qui démontre leurs valeurs et leurs 

qualités.181 

2.2.2 L’activisme juridique, le cas unique du Public Interest Litigation à la Cour suprême 

de l’Inde 

2.2.2.1 Comment le Public Interest Litigation peut améliorer l’accès à la justice 

 Le Public Interest Litigation (PIL) ou Social Action Litigation (SAL) est une innovation 

indienne apparue à la fin des années 1970 pour permettre un accès « direct » à la Cour suprême 

aux marginaux et à ceux qui sont socialement désavantagés. Il fait partie d’un mouvement 

appelé « Judicial Activism », qui ne possède pas une définition précise et qui s’est transformé 

avec les années pour décrire les décisions de la Cour qui étaient progressistes, en premier lieu, 

et pour décrire l’implication d’un jugement et à qui il profite en second lieu.182 Le PIL en Inde 

est très différent du PIL connu aux États-Unis. Le premier est pris en charge ou initié par les 

juges tandis que le PIL américain est une manière nouvelle d’interpréter la loi et est la 

responsabilité de groupes d’intérêts divers. L’article 32 de la Constitution indienne permet à 

chaque citoyen d’écrire une lettre ou de remplir une pétition, appelée epistle petition, et de 
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l’envoyer directement à la Cour pour démontrer que le gouvernement a agi dans le désintérêt de 

ses droits fondamentaux. Le PIL semble avoir été un moyen par le ministre de la Justice, V.R. 

Krishna Iyer, encouragé par les écrits et les décisions du juge Bhagwati, de l’éminent 

professeur Upendra Baxi et de quelques avocats, d’élargir l’accès la justice en renforçant les 

droits fondamentaux : « (…) The writ petition came into its own as a mechanism by which the 

Supreme Court could dispense popular justice. » L’honorable M. Bhagwati est considéré 

comme le père du PIL. C’est grâce à lui que le moyen donner par la loi d’écrire de la part d’un 

détenu dans le habeas corpus fut généralisé en utilisant la loi de locus standi.183 Ensuite, pour 

éviter les changements constants des juges qui siègent au tribunal, il accorda une attention 

particulière à ce que les pétitions lui soient adressées. Ce qui explique pourquoi les PIL sont 

« pris en charge par les juges » et leur confèrent plus de stabilité que les affaires habituelles. 

Le PIL est apparu dans une période de grands mouvements sociaux, spécialement pendant la 

promotion des services juridiques, pour redorer la réputation du système judiciaire en raison de 

plusieurs jugements douteux faits pendant l’État d’urgence.184 Des milliers de lettres sont ainsi 

analysées chaque année et seulement quelques-unes sont choisies pour passer en cour. Ces 

causes sont souvent représentées par un mouvement collectif ou un avocat neutre par rapport à 

la requête et non par intérêt personnel. Les bénéficiaires sont rarement ceux qui prennent en 

charge les affaires. En créant ce mode d’accès direct à la Cour, tout le fardeau de l’admission et 

de l’administration de la justice est évité, la cause d’un PIL peut être amenée à un juge par une 

pétition formelle ou une simple carte postale, de là son origine de « epistolary jurisdiction ». Le 

PIL a permis plusieurs avancées dans le domaine de l’accès à la justice, par exemple, en 

rendant publique des données pour des programmes sociaux185, en faisant éclater des injustices 

sociales comme la réouverture de causes considérées mal gérées par l’État (l’affaire Bhopal), 

en essayant de protéger l’environnement ou les ressources des démunis et en dénonçant la 

corruption chez les dirigeants.186 Voici quelques affaires célèbres de PIL qui ont permis à la 

Cour suprême de se hisser au sommet des instances les plus respectées en Inde. 
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La première cause de PIL fut principalement sur le sujet des prisonniers en attente de leurs 

procès, les under-tried detainees, mentionné précédemment dans la section des retards 

juridiques chapitre 1. En prenant part à cette cause, la Cour prit des décisions quant à la loi 

habituellement du ressort du législatif. Dans son jugement de l’Affaire Hussainara Khatoon 

AMD others v. Home Secretary State of Bihar (1980), elle considéra que l’article 21 de la 

Constitution avait été violée et que les prisonniers devaient être informés de leur droit d’être 

libéré sous caution ainsi que de ne pas être emprisonnés plus longtemps que la sentence 

maximum qu’ils auraient eu s’ils avaient été déclarés coupables.187 Dans l’affaire des 

prisonniers aveuglés pendant leur interrogatoire par des policiers, les examens médicaux, les 

frais de protection des victimes et de leur famille ainsi que l’organisation de maisons des 

femmes, tous ces frais furent supportés par l’État, sous l’ordre provisoire de la Cour.188 

D’autres causes furent présentées devant la Cour grâce au PIL concernant le traitement des 

prisonniers avec des problèmes mentaux et l’abus de pouvoir des forces armées envers les 

femmes et les enfants. En 1986, la cause d’Olga Tellis empêcha le gouvernement d’évincer des 

itinérants de l’espace qu’ils occupaient. Sans le PIL, il n’y aurait eu aucun mécanisme pour 

amener ce genre d’enjeu devant la Cour, aucun moyen pour les gens de la rue de se faire 

entendre, et encore moins, de se faire donner raison. Des idées progressistes concernant la vie 

sociale étaient véhiculées par la Cour pour la première fois. Dans les années 1980, des 

développements importants sur l’environnement firent leur apparition dans les jugements de la 

Cour suprême. La Cour écrit que certaines industries doivent fermer ou ne doivent pas recevoir 

de licence d’exploitation si elles ne respectent pas l’environnement.189 La Cour devient peu à 

peu un modèle de justesse et de redressement des inégalités aux yeux de tous. 

Une cause décisive pour la légitimité de la Cour est survenue en 1996. Le Premier ministre de 

l’Inde, Narasimha Rao, et d’autres représentants hauts placés ont été accusés de corruption. Les 

poursuites ont été, en partie, dues à la Cour suprême. Elle décida de mettre de la pression après 

une demande du Public Interest Litigation sur le Criminal Bureau of investigation (CBI) pour 

que le bureau avance l’enquête en cours, car elle semblait faire du surplace.190 À la suite de 

cette décision, le CBI devait comparaître en cour chaque semaine pour rapporter ses résultats. 
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Les accusés ont été condamnés et les poursuites ont été perçues comme exemplaires, la Cour a 

gagné l’admiration de la population pour cette intervention. C’était du jamais vu dans l’histoire 

de l’Inde et dans les autres histoires des pays de la Common Law. La Cour suprême se mêlait 

des mandats de l’État. Cet acte aurait pu être considéré comme une entrave à la séparation des 

pouvoirs dans d’autres pays, mais il sera vu plutôt comme une façon de pallier à la passivité 

extrême de l’État.191 Plusieurs auteurs s’entendent sur ce fait : la Cour a augmenté sa légitimité 

parallèlement au fait que les institutions politiques en perdaient192 : « Scholars have inquired 

into the reasons for the judiciary’s rise in India, and there has been a growing emphasis on the 

contributing influence of the failure of India’s representative institutions. »193 Le PIL augmente 

la légitimité de la Cour en prenant des décisions qui affectent toute la nation indienne et non 

seulement les privilégiés.  

Sans de nombreux organismes et mouvements collectifs, la Cour et l’accessibilité à la justice 

par le PIL n’auraient pas atteint un si haut statut. Pour en nommer que quelques-uns, il y a le 

Citizens for Democracy, le People’s Union of Civil Liberties et le People’s Union for 

Democratic Rights. Grâce à ces organismes et à la Cour suprême, l’activisme judiciaire est allé 

loin de son mandat initial, continuant d’empiéter sur des responsabilités du gouvernement 

exécutif, mais pour le bien de tous. 

2.2.2.2 L’envers de la médaille du PIL 

 Néanmoins, les débuts de la Cour avec les PIL n’ont pas toujours été roses. Par ses 

décisions, la Cour aggravait parfois la situation en mettant des barrières aux nouvelles réformes 

et aux nouvelles législations nécessaires pour améliorer la situation des démunis en donnant 

raison aux riches, souvent des propriétaires terriens.194 Le Sardar Sarovar Dam Project (SSP) 

était un projet de barrage qui déplaça environ 200 000 personnes et où les fonds venaient de la 

World Bank au départ.195 Lorsque le projet devint très controversé, la World Bank fit une 

enquête indépendante et décida de se retirer.196 La cause fut amenée en cour par une pétition, 
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mais la Cour décida que le déplacement de la population ne constituait pas une violation de 

leurs droits fondamentaux et aucune compensation n’a été attribuée aux « déplacés » dans le 

jugement. La Cour refusait du même coup de s’insinuer dans les affaires de l’État, toutefois elle 

écrivit qu’elle remarquait les lacunes de cette loi.197 Elle décida donc de ne pas entrer sur la 

scène politique à ce moment et perdit une partie de sa popularité et de sa légitimité avec cette 

décision. Dans l’affaire Bandhua Mukti Morcha v Union of India AMD others (1984), aussi 

appelé l’affaire Stone Quarries, des centaines de personnes ont été déplacées au Faridabad pour 

faire du travail forcé. Le juge donna raison aux victimes, les « déplacés » purent alors retourner 

sur leur milieu d’origine tout à fait légalement. La Cour leur réattribua leur ancien territoire. Le 

jugement fut une grande victoire pour les travailleurs de ce site industriel et pour l’organisation 

qui avait amené cette cause en cour. Après examen, quelques années plus tard, les résultats 

furent décourageants. Leur milieu d’origine était plus pauvre en ressources qu’à leur départ et 

le gouvernement ne leur venait pas en aide. Leurs situations avaient empiré : « (…) They were 

unanimous that their present condition was far worse than it had been in the degraded 

circumstance of Faridabad. »198 Si le raisonnement d’un jugement de la Cour n’est pas juste, il 

peut aller jusqu’à nuire aux personnes qu’elle tente de protéger ou d’aider. 

En effet, les jugements concernant le PIL peuvent être en faveur des victimes ou dénoncer des 

violations claires de droit, mais si le gouvernement ou les autorités n’appliquent pas les 

recommandations ou si le jugement ne tient pas compte de la réalité, tout ne restera que de 

l’encre sur du papier : « (…) the formulation of rights and their implementation are two 

different things. The lack of enforcement of these rights can convert a rights regime into a right 

without remedies regime. »199 « […] Politics and the politics of law are more important and 

decisive than the law itself. »200 Le gouvernement peut facilement « annuler » la décision de la 

Cour en ne faisant aucune loi pour la soutenir ou en ne planifiant aucune mise en œuvre pour 

un programme de soutien. La finalité n’appartient pas au système judiciaire, c’est le 

gouvernement qui la possède, et rendre le gouvernement responsable de ses actes ou démontrer 

que sa passivité sur certains enjeux peut avoir des conséquences sont des défis de taille pour la 

Cour, spécialement pour les causes de PIL : « It is trite that the judges neither control the purse 

nor the sword.[…] The judiciary, under the Indian polity has to depend on the executive for its 
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infrastructure and resources, both human and material. Unless this provided on a need based 

analysis and planned endeavour, the ailments cannot be cured. »201 De surcroît, il y a peu de 

documentation sur les conséquences et les impacts d’un jugement sur ceux que la justice essaye 

de protéger.202 Cela demande beaucoup de créativité et d’innovation de la part des avocats et 

des juges. La Cour peut rendre le gouvernement responsable et obliger celui-ci à verser des 

compensations aux victimes, mais il advient alors une autre problématique : comment calculer 

cette compensation et comment savoir si la compensation est appropriée? La compensation 

aura aussi la conséquence de ne pas régler le fond de la question, les droits continueront d’être 

bafoués ou la loi sera toujours inadaptée.203 Les compensations financières, ou autres, peuvent 

être un moyen à court terme, mais elles ne peuvent être la solution. De plus, avec ce 

comportement, la Cour ne se fera pas du gouvernement un allié. Elle a besoin du gouvernement 

pour changer les politiques, transformer les lois et corriger les mauvaises actions de ses 

fonctionnaires. La Cour a avantage à travailler avec le gouvernement. Dans un débat sur la 

pollution par les voitures à Delhi, le gouvernement et la Cour se sont entraidés : « Government 

experts essentially became advisors to the Court as it drove Policy implementation 

forward. »204 À l’opposé, le gouvernement peut lui mettre plein d’embûches, conséquemment 

dans les cas de PIL en lui donnant le fardeau de la preuve.205 En réponse à cette barrière, si la 

Cour ne peut trouver un terrain d’entente avec les institutions politiques, elle peut user de 

différentes tactiques pour contourner ce boulet. Le juge Bhagwati entreprit de réaliser une 

commission d’enquête sociojuridique composée d’experts dans différents domaines pour faire 

des rapports sur les situations dénoncées dans les affaires de PIL.206 Cette commission 

permettait de réduire la demande de preuve, d’avoir des recherches complètes sur les 

événements et le contexte des affaires et de parfois utiliser cette expertise dans la mise en 

œuvre de programmes selon les recommandations de la Cour, le tout en employant les fonds de 

l’État (par ordre de la Cour). Cette procédure pour le PIL inquiète certains experts et 

intellectuels, car elle est très informelle. Le comité est responsable de faire des recherches sur 

la situation, mais aucun comité n’est responsable de faire une contre-vérification. 
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Effectivement, il n’existe pas de deuxième analyse, le rapport par ce comité est considéré 

comme des faits et il n’y a pas de possibilité de contestation ou de défense.207 L’impact des 

affaires PIL n’est pas très connu, peu de recherches empiriques ou qualitatives ont été faites 

dans ce sens. Il n’y a pas que les experts qui sont inquiétés par cette nouvelle procédure, le 

Barreau a toujours eu des réactions très mitigées par rapport aux PIL. L’administration du 

Barreau n’a pas pris position relativement à plusieurs causes, comme l’affaire Bhopal et les 

prisonniers en attente de procès.208 Il y a eu de nombreuses protestations de ses membres 

lorsque les dossiers de PIL augmentèrent considérablement, nonobstant l’implication d’un bon 

nombre d’entre eux dans divers PIL.209 Cependant, de manière générale, le PIL a été bénéfique 

pour la démocratie, la protection des principes de la Constitution et pour l’avancement de 

l’accessibilité à la justice pour tous.210 

2.3 Les difficultés de la Cour suprême  

2.3.1 Les retards de la Cour 

 Parmi les difficultés rencontrées par la Cour Suprême, les retards judiciaires sont les 

plus importants. En analysant les retards sous l’angle de la cause venant du système judiciaire, 

deux points s’en dégagent : l’efficacité de la cour et l’organisation des dossiers. 

Le reproche fait aux juges est leur faible productivité. La Cour suprême ne travaille que cinq 

heures par jour, 180 jours par année, la High Court et les Lower Court ont environ les mêmes 

heures de travail par jour pour environ 200 et 240 jours de travail respectivement par année.211 

Pour fin de comparaison, la Cour fédérale de Malaisie est ouverte 220 jours par année.212 Le 

taux d’efficacité d’un juge peut être calculé selon le nombre de classements de dossiers qu’il 

fait par année. À New Delhi, ce taux est de 701 dossiers par année. En Australie, un juge 

dépose en moyenne 1511 dossiers par année, plus du double.213 Plus d’un facteur peut affecter 

la fermeture d’un dossier : le nombre de procès que le juge dirige, la possibilité d’un accord 

hors cour avant la fin du procès ou pendant le procès. Ces exemples affectent profondément la 
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structure et le fonctionnement du système indien puisque les deux dernières possibilités sont 

presque inexistantes. Cependant, le fait que les juges en Inde dirigent plusieurs affaires en 

même temps complique les données.214 Conséquemment, le temps des poursuites et le nombre 

de dossiers augmentent la charge des juges et la continuité d’un dossier s’en trouve affectée. 

Les juges ne sont pas forcés de faire des statistiques sur leur nombre d’heures travaillées ou sur 

leur nombre de causes résolues. Sans devoir les surveiller, ces statistiques aideraient à mieux 

cibler leurs besoins et ceux du système judiciaire.215 En Australie, une affaire est supervisée, 

dirigée et complétée très souvent par un seul juge, ce qui n’est pas le cas en Inde.216 La 

productivité d’un juge est grandement diminuée s’il doit constamment prendre connaissance 

d’un « nouveau » dossier et les poursuites sont retardées. La trop grande charge de travail des 

employés du système judiciaire peut affecter sa productivité. Peu de statistiques sont 

disponibles pour bien analyser cette problématique. Le taux d’affaires classées par la Cour est 

très variable selon les régions, mais la moyenne de l’Inde se situe entre 90 et 105%, moyenne 

très similaire aux Etats-Unis qui est de 97%.217 Certains dissidents du PIL accusent le système 

judiciaire de prendre trop de temps aux juges de la Cour suprême et de contribuer à augmenter 

ces retards, mais moins de 0,4 % des affaires de la Cour implique ce type d’activisme 

judiciaire.218 Ces chiffres démontrent tout de même que la Cour a une part de responsabilité 

quant aux retards, mais, même si elle réglait ses problèmes, les retards judiciaires ne seraient 

pas tous résorbés. 

Le deuxième argument qui expliquerait les retards par la Cour est le manque d’organisation 

dans les dossiers nommés problème de case management. Il n’y a pas de règles claires ou de 

guide normalisé pour savoir comment faire la gestion des dossiers et il n’existe pas de 

formation pour le personnel du système judiciaire. Par conséquent, les dossiers sont souvent 

mal, ou pas du tout, classés par priorité, ce qui entraine la possibilité de remettre un dossier en 

dessous de la pile en échange de quelques roupies.219 Si la législation était plus claire, il y aurait 

une diminution de la corruption et l’efficacité dans la gestion des dossiers s’en trouverait 

                                                
214 Barry WALSH, op. cit., p.186 
215 Upendra, BAXI, The Crisis of the Indian Legal System, op.cit., p. 72 
216 Barry WALSH, op. cit., p.186 
217 Arnab Kumar HAZRA et Maja B. MICEVSKA, «The Problem of Court Congestion », op. cit., p.13 
218 Varun GAURI, art. cit., p.10 
219 Upendra, BAXI, The Crisis of the Indian Legal System, op.cit., p. 69 



 48 
augmentée.220 L’informatisation du système des dossiers de la Cour permettrait de 

complémenter la clarté des règles, pour une meilleure organisation. Les catégories et les types 

de causes seraient classés ainsi que les causes en attente. Les priorités seraient mieux perçues et 

il serait possible de faire ressortir plus facilement des statistiques. L’information technologique 

obtenue créerait aussi des ressources, des documents en ligne, facilement accessible pour les 

employés juridiques et les plaideurs. C’est en partie grâce à une meilleure gestion des causes 

que la République de Singapore a pu transformer et éliminer ses retards après sa colonisation, 

elle est devenue synonyme d’efficacité à travers le monde.221 

2.3.2 Le manque de ressources judiciaires pour les violences de masse 

 Dans l’histoire de l’Inde, quelques événements tragiques sont venus assombrir son 

passé. Plusieurs émeutes frappèrent le pays, dont la ville de New Delhi et l’État du Gujarat, et 

une catastrophe chimique dévasta la ville de Bhopal. Jusqu’à présent, les recherches et les 

jugements démontrent que le gouvernement et le système judiciaire n’ont pas l’infrastructure ni 

les moyens pour faire face à ce genre de tragédie de manière à rendre justice aux victimes.222 

L’affaire Bhopal est tristement célèbre pour avoir causé des blessures et la mort à des milliers 

de personnes après une fuite de produits chimiques tenant de la responsabilité de la Union 

Carbide Corporation.223 L’entente entre les parties fut considérée comme une contrainte envers 

ceux qui avaient subi la catastrophe.224 Pour la compensation financière, la Cour ne prit en 

compte que les futures années d’attente des victimes, approximativement entre 15 et 25 ans, si 

elles avaient à passer par toutes les étapes du processus judiciaire et les coûts que cela aurait 

entrainés sans prendre en considération les souffrances et les pertes endurées par les citoyens de 

Bhopal.225 Une conciliation qui ne rendait pas justice aux victimes et qui noircissait la bonne 

réputation de la légitimité de la Cour suprême.  
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Une deuxième affaire, les survivants des émeutes de 2002 au Gurajat, les Gujarati Muslims, 

eurent aussi un jugement « injuste » en raison d’un mauvais travail des policiers.226 Les 

émeutes entrainèrent approximativement 1000 décès et 2500 blessés. Les victimes subirent 

plusieurs dénis de justice, autant pécuniaires que psychologiques. Elles furent surtout 

contraintes à accepter des ententes. Les témoins et les survivants n’avaient aucune protection et 

étaient forcés de payer pour pouvoir retourner chez eux après avoir déposé une plainte.227 Les 

témoins et victimes, décrits comme hostiles, devaient se plier aux compromis qu’on leur 

imposait, sans soucis de la violence qu’ils avaient subie et de la destruction de leur milieu de 

vie. Les irrégularités dans l’enquête, la collecte de preuves et les interrogatoires des policiers 

ont eu comme résultat de faire fuir les accusés. Qui plus est, des policiers accusés de violence 

pendant l’émeute ont été en charge de diriger certaines des enquêtes. Les Gujarati Muslims ont 

subi toutes sortes d’intimidation par le groupe dominant aidé par les mesures d’hostilité du 

gouvernement. Les lois, les ressources et la protection des victimes en Inde ne sont pas 

adéquates pour les violences de masse. Cette violence se fait presque toujours entre deux 

groupes qui ne sont pas égaux et l’ensemble des institutions politiques et judiciaires n’est pas 

adapté à cette situation. La NHRC, The National Human Rights Commission, est un organe 

indépendant du gouvernement qui, depuis 1993, qui protège les droits constitutionnels 

individuels. Il a joué un rôle important dans l’affaire du Best Bakery case et dans les émeutes 

de 2002 au Gujarat. Son rapport démontra que les autorités locales n’avaient pas protégé 

adéquatement les musulmans pendant l’émeute, allant même jusqu’à accuser la police et les 

médias d’alimenter la haine envers ce groupe religieux.228 La pression de cet organisme envers 

la Cour suprême et le gouvernement fit en sorte que le procès du Best Bakery case fut jugé à 

nouveau à l’extérieur de l’État du Gurajat. Conséquemment, d’autres causes reliées à cette 

émeute furent rouvertes et transférées à Mumbai. 

Lors de procès pour violence de masse, comme celui du Best Bakery Case, il est important que 

le juge voit au-delà des apparences, de ce qui peut « être vu ». Appelé « robust judging », le 

juge a la responsabilité de poser des questions sur le fond ou sur des distorsions dans les 

affirmations des victimes ou des accusés si elles ne sont pas posées par les avocats. Le meilleur 

exemple est le Best Bakery Case, une des causes reliées aux émeutes de Gurajat de 2002. Plus 
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de 40 des 73 victimes ont rétracté ou changé leurs témoignages peu après les événements.229 Il 

aurait été du devoir du juge de cette Fast-Track de prendre le temps d’analyser ce problème 

plus en profondeur. Il aurait été possible, par exemple, d’appeler les policiers qui ont pris les 

dépositions à la barre, en utilisant la section 311 du Code de procédure criminelle, et de vérifier 

si celles-ci avaient été prises en respectant les droits des témoins.230 Ceci aurait pu éviter les 

problèmes de rétractions des victimes et des témoins survenus plus loin dans ce procès. Le 

jugement dans l’affaire du Best Bakery case, transféré à Mumbai, occasionna des propositions 

pour amender les lois concernant la punition pour les témoins hostiles et pour faire la 

distinction entre un compromis volontaire et un compromis forcé. Néanmoins, ces propositions 

ne parviennent toujours pas à bien protéger les témoins contre d’autres violences et d’autres 

intimidations.231 Divers groupes ont eu besoin de s’associer avec une organisation 

internationale pour se faire entendre et amener des changements sociaux concrets. Le people’s 

movement Nyayagraph est né en réaction à l’injustice de cette affaire et tente de faire changer 

la façon de voir la justice aujourd’hui : en cherchant la vérité, la réconciliation, la justice, l’aide 

juridique pour que les survivants soient moins vulnérables, en éradiquant les pots-de-vin, en 

ramenant l’éthique de la profession et, finalement, en changeant drastiquement le langage 

permis par les autorités, soit en bannissant toutes paroles de haine. 

2.3.3 Les silences gênants et d’autres contradictions de la Cour suprême 

 La Cour suprême semble avoir obtenu une certaine légitimité par la population au cours 

des dernières années,232 même si elle n’est malheureusement pas toujours constante dans ses 

jugements qui sont parfois contradictoires. Par exemple, la décision de la Cour suprême dans 

l’affaire Secretary, State of Karnataka v. Uma Devi de 2006, fait en sorte que tous les autres 

jugements contraires à celui-ci ne sont pas valides.233 Ce va et vient entre les décisions pourrait 

lui faire perdre cette précieuse réputation si difficilement acquise. Les jugements qui ont trait 

avec certaines législations douteuses et les derniers jugements concernant la classe économique 

sont sujets aux controverses.  

                                                
229 Fali, S. NARIMAN, op. cit., p.114 
230 Fali, S. NARIMAN, op. cit., p.114 
231 Baxi, PRATIKSHA, « Access to justice and rule-of- [good] law », art. cit., p. 300-301 
232 Oliver MENDELSOHN, « The Supreme Court as the most trusted public institution in India », art. cit., p. 
233 Upendra, BAXI, « Access to Justice in a Globalised Economy : Some Reflections », dans Golden Jubilee 
Volume, ILI Golden Jubilee Celebrations, Organising Committee, Indian Law Institute, Deemed University, 
Bhagwan Das Road, New Delhi, 2007, p. 34 



 51 
Mentionnés au chapitre 1, les amendements de la section 89 du Code de procédure civil fait par 

le Parlement en 2002 sur la section 22D de la LSAA, qui empêchent de faire appel et dont le 

transfert d’une cause peut être fait sans le consentement des parties, ont été confirmés par un 

jugement de la Cour suprême malgré une grève et une pétition par les avocats à travers le 

pays.234 La loi POTA, qui contrevient au droit de confidentialité entre le client et son avocat, a 

été renforcée par un jugement de la Cour suprême qui permet la divulgation des confessions 

d’un suspect par son avocat, s’il est accusé sous cette loi antiterroriste.235 La Cour tenta de 

remédier au problème de l’absence d’avocat pendant les arrestations et les interrogations 

policières avec plusieurs jugements,236 mais sans succès puisque le corps policier continue ses 

abus de pouvoir.237 La Cour soutient la National Security Act qui est en contradiction avec 

l’amendement de l’Article 22 de 1979 et qui permet la détention préventive de manière 

aléatoire et subjective.238 Elle a refusé de se prononcer sur la Bearer Bonds Act, une loi qui 

encourage le marché noir.239 Un autre fait surprenant est celui que la Cour ne reconnaissait 

aucun autre mode alternatif de résolution de dispute que celui de l’arbitration, et ce, jusqu’en 

1996. La loi qui devint en vigueur en janvier 1996, l’Arbitration et Conciliation Act, reconnaît 

maintenant la médiation et d’autres moyens de règlement. Malheureusement, il existe peu de 

traces d’utilisation de ces mécanismes et peu d’encouragement de la part des juges et des 

avocats à les prendre.240 Avec la Common Law, les lois sont valides, mais aussi les traditions et 

les coutumes. Les traditions et les coutumes sont des moyens de respecter des pratiques 

ancestrales, des cultures locales et des mœurs des tribus. Le pluralisme légal et le 

multiculturalisme peuvent être reconnus par les coutumes. Pourtant, en cour, ses traditions et 

ses coutumes sont de moins en moins reconnues, ou pour l’être, il faudrait qu’elles soient 

écrites, ce qui est contraire à la définition même de coutume.241  

                                                
234 Supreme Court of India, Pandey v. Union of India, Writ Petition 543, 2002, [En ligne], 
http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wp4702005.pdf (Page consultée le 20 mars 2011) 
235 People’s Union for Civil Liberties (PUCL), PUCL v. Union of India, Writing Petition (C) No. 389 of 2002 with 
W.P. (Crl.) 89 and 129/2002 and 28 and 48/2003, [En ligne], 
http://www.pucl.org/Topics/Law/2013/vote_none.pdf (Page consultée le 29 novembre 2013) 
236 Center for Human Rights and Justice (CHRJ), D.K. Basu v. State of West Bengal, 1997, [En ligne] 
http://www.humanrights-justice.com/landmark_initiative/d.k.basu_vs_state_of_west_bengal.php (Page consultée 
le 27 avril 2014) 
237 Jayanth K, KRISHNAN, «India’s « Patriot Act » », art. cit., p.279 
238 Upendra, BAXI, « Taking suffering seriously: social action litigation in the Supreme Court of India », art. cit. 
p.127 
239 Ibid., p.127 
240 Fali, S. NARIMAN, op. cit., p.45 
241 Videh, UPADHYAY, « Justice and the Poor », op.cit., p.91 



 52 
Une autre problématique au niveau de la Cour suprême s’impose depuis quelques années dans 

son attitude et sa manière de définir des enjeux touchant certaines catégories de la classe 

économique. Les bidonvilles (slums) étaient vus comme des problèmes sociaux importants, 

résultants d’une inégalité profonde de la société. Depuis les années 2000, la vision de ces 

bidonvilles dans les jugements est tout autre. Les gens qui y vivent sont décrits comme des 

intrus, des envahisseurs d’espace public.242 Au lieu de les voir comme un problème social, la 

Cour suprême les voit maintenant comme une peste qu’il faut évacuer loin des centres urbains. 

Les « pavement dwellers », ou les gens de la rue, connaissent un sort encore plus difficile. Les 

« slum dwellers » ont pu profiter de programmes de construction de logement et de création de 

politiques pour les protéger dans les années soixante-dix, rien n’a été fait pour les itinérants 

avant les années quatre-vingt-dix. Et cette avancée est surtout due à la pression et aux 

recherches du mouvement Urban Alliance et du National Slum Dwellers Federation (NSDF) 

qui utilisa stratégiquement et le gouvernement et la Cour pour arriver à leur fin.243 

Dans un autre ordre d’idée, la Cour suprême ne respecte même pas certains droits qu’elle 

devrait elle-même protéger. Le droit d’avoir un procès rapide, par exemple, n’est pas suivi, les 

ajournements d’audience à New Delhi sont de 4 à 6 mois, les dates fixées pour le procès sont 

d’environ 2 ans et le jugement sera probablement entendu 15 ans plus tard. La Cour n’arrive 

pas non plus à faire respecter le travail forcé qu’il a fait bannir, mais que le gouvernement 

entretient. Les frais d’accès à la Cour sont aussi difficilement justifiables. Qu’est-ce qui permet 

d’autoriser la Cour à recevoir de l’argent pour le simple fait d’entrer dans l’enceinte du 

tribunal? Les coûts de la Cour sont tellement élevés qu’ils seraient, à la limite, 

inconstitutionnels, mais ni le Barreau ni la Cour suprême ne se sont prononcés sur la question. 

L’affaire Gujarat High Court invalidait les coûts exigés à la Cour et, malgré cela, aucun des 

deux établissements n’a émis de commentaires à ce sujet.244 

Pour terminer à propos de la Cour Suprême, les difficultés qu’elle rencontre sont tout de même 

mineures. Si elle continue dans sa lancée, elle aura des répercussions positives dans le futur et 

sa légitimité ne fera qu’augmenter. Elle a déjà eu beaucoup de succès pour protéger les droits 

des citoyens, limiter la brutalité policière, empêcher les mauvais traitements des prisonniers, 
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protéger l’environnement et les autres biens publics.245 La Cour est devenue très puissante et 

elle doit être prudente pour ne pas aller trop loin, comme de tomber dans les affaires du 

gouvernement. Néanmoins, personne ne surveille, ne contrôle ou ne limite la Cour, ce qui peut 

être un problème à long terme. Plusieurs auteurs à travers le globe mentionnent que la Cour est 

devenue puissante pour balancer le manque d’action et de pouvoir du gouvernement.246 

L’équilibre et la légitimité de la Cour sont fragiles, il ne suffit que d’un juge et d’une décision 

pour que la vision positive du peuple change ou encore, il ne suffit que d’un gouvernement 

puissant avec de l’influence pour que la Cour transforme ses jugements. Il ne faut pas que le 

système judiciaire prenne sa légitimité pour acquis.  

2.4 Les problèmes rencontrés dans les modes alternatifs de résolution de dispute 

  Comme abordés plus haut, les Lok Adalats peuvent se nommer et être constitués 

différemment selon les régions. Ces tribunaux administrent habituellement des affaires 

concernant les accidents sur la route, les affaires familiales et certains crimes ou violations 

mineures.247 Ces causes impliquent surtout les moins nantis. Elles sont maintenant des 

institutions bien implantées avec un personnel permanent. Les causes sont souvent des citoyens 

qui poursuivent les compagnies gouvernementales de téléphone, d’électricité, de transport, etc. 

Ce sont ainsi des compagnies avec beaucoup de moyens contre de simples individus. Les 

montants d’argent pour les compensations sont moindres comparés aux affaires de la Cour.248 

Puisque les causes entendues par la Cour sont normalement pour des blessures graves, cela 

expliquerait le montant plus élevé des compensations. Les militants pour ce genre de forum 

mettent l’accent sur le fait que c’est un système de justice à mode participative. Certains 

dissidents, comme Galanter, affirment le contraire : « They will give the poor « appropriate 

guidance » (…) in Lok Adalats, resolutions are fashioned by the evaluative views of the 

mediators, rather than through negotiations by the litigants. »249 Les médiateurs ou les 
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personnes en charge d’écouter la dispute vont avoir tendance à influencer les décisions des 

parties, comme cela a aussi été observé chez les juges. 

2.4.1 Les juges impartiaux dans les Lok Adalats (LA) 

 L’observation sur place des différents types et structures des LA par M. Krishnan a fait 

ressortir des problèmes de paternalisme et d’autoritarisme exprimés par les juges et des 

problèmes d’organisation. De nombreux exemples sont disponibles : le sténographe n’écrit que 

ce que le juge considère comme pertinent; les citoyens doivent attendre de nombreuses heures 

avant d’être entendus; les juges, parfois sans écouter aucune des parties, donnent leur opinion; 

certains avocats acceptent des compromis sans préalablement consulter leurs clients. Des 

exemples peu flatteurs pour un mode de justice participative. 

Une autre manière de pousser les juges et les avocats à prendre des décisions ou à faire des 

jugements biaisés est dans la méthode d’évaluation de ceux-ci par la Cour et le gouvernement. 

Les avocats et les juges sont évalués sur leur productivité et non sur leur façon de régler une 

affaire ou sur leur connaissance en matière de règlements et de lois.250 Certains avocats 

essayent de contourner le système en ne se présentant pas aux audiences, espérant que la cause 

soit transférée à la « vraie » cour pour que leur client ait plus de chance d’être entendu et 

d’avoir un règlement juste.  

Une autre facette des difficultés rencontrées par les plaideurs dans les LA est au sujet de la 

connaissance des panélistes à propos de la religion. Les LA sont souvent composés d’un seul 

juge, mais ils sont aussi parfois composés d’un panel. Les panelistes sont responsables 

d’écouter la dispute et de proposer des avenues de discussions et de solutions. Ce panel 

comprend le juge et des conseillers, soit des assistantes sociales, des médiateurs, ou autres 

personnes compétentes pour cette tâche. La religion prend un espace important en Inde et fait 

partie intégrante de la vie de la plupart des indiens. Les décisions des panélistes doivent prendre 

en compte ce fait important. Par exemple, la loi musulmane, la sharia, est très complexe et est 

en général assez méconnue des panelistes. Ces derniers se tournent alors vers les connaissances 

des avocats. Ce manque de professionnalisme peut mener à des décisions subjectives et à une 

panoplie d’instabilités et d’inconstances entre elles. Un dernier avantage pour certaines 
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plaideuses qui accentue la motivation des avocats à outrepasser les LA et aller directement en 

cour, c’est l’augmentation dans les dernières années des droits des femmes dans les cas de 

divorce. La Cour offre beaucoup plus de bénéfices que ce que la sharia offre initialement et qui 

est habituellement suivi par les panelistes qui possèdent les connaissances pour cette 

religion.251 Cette stratégie d’absence est bien connue des juges et des panélistes, mais au lieu de 

se remettre en question et de comprendre les raisons de ces absences ou encore d’affronter le 

problème et d’essayer de le solutionner, ils se font un point d’honneur à démontrer leur pouvoir 

de régler les affaires sans les avocats. La tension entre les juges et les avocats est palpable.252 

2.4.2 Les faux chiffres et les fausses réconciliations 

 Pour rajouter au fait que les juges et les avocats sont évalués sur leur productivité et non 

sur la qualité de leurs services, les chiffres des affaires réglées sont souvent gonflés. Les 

affaires peuvent passer d’un forum à l’autre et continuer à être accumulées dans chacun d’eux, 

elles peuvent même être considérées réglées en étant transférées, accumulant la quantité de 

dossiers supposément terminés.253 La popularité de ces forums et le nombre de causes réglées 

diminuent dramatiquement depuis trois ans. En 2000, 44 810 causes furent réglées contre 2914 

en 2003.254 Pourtant, aucune explication n’a été offerte quant à la ou les raisons qui pourraient 

expliquer ses diminutions.  

En plus de n’avoir aucun vainqueur ni de vaincu, les ADR et les LA vont aussi avoir l’avantage 

d’adresser les émotions sous jacentes aux disputes. Ces avantages de réconciliation sont à 

double tranchant, car ils peuvent poser certains problèmes éthiques. Il peut y avoir des coûts 

sociaux à tenter de mettre de la pression pour l’harmonie de la communauté sur deux parties en 

dispute. Pour accommoder ou ne pas être mis à l’écart de celle-ci, les parties doivent s’entendre 

coûte que coûte malgré des désaccords qui peuvent être très profonds, voire très graves, lors de 

violence conjugale par exemple.255 La pression pour arriver à cette harmonie est surtout mise 

sur la femme qui doit souvent faire beaucoup plus de concessions que l’homme dans ce genre 

de situations pour garder sa place parmi les siens et conserver sa protection et sa survie.256 La 

conciliation et les plea bargaining sont des options pour éviter différents frais mais les 
                                                
251 Ibid., p. 820 
252 Ibid., p. 822 
253 Marc, GALANTER & Jayanth K. KRISHNAN, « Bread for the Poor », art. cit., p.824 
254 Marc, GALANTER & Jayanth K. KRISHNAN, « Bread for the Poor », art. cit., p.825 
255 Baxi, PRATIKSHA, « Access to justice and rule-of- [good] law », art. cit., p292 
256 Loc. cit.  
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décisions qui y sont prises ne sont pas contraignantes, ce qui peut rendre le processus parfois 

vain.257 Les plea bargaining dans les Fast-Track Courts encouragent la confession sans procès 

véritable pour que l’accusé soit libéré, que les statistiques des causes réglées et que les retards 

diminuent. Dans le cas de l’arbitrage qui est offert automatiquement aux parties qui intentent 

des poursuites, ce mode de résolution de dispute vient récemment de refaire ses procédures et 

de réorganiser sa structure, car elle était inefficace.258 Malgré leurs noms, ces forums de 

« conciliation » et de « bargain » ne semblent pas convenir aux pratiques décrites ici. Il faudrait 

justement que ces modes soient plus conciliants et compréhensifs pour que des systèmes de 

protection et de soutien soient faits pour les femmes dans le besoin, sans les obliger à revivre 

une situation qui pourrait les mettre en danger. 

Le système informel peut être une excellente solution de remplacement au processus long, 

complexe et couteux du système légal, il peut être plus flexible et sensible à la culture et aux 

traditions locales. Par contre, ses désavantages sont qu’il peut être un système plus 

conservateur, rigide, moins objectif et plus sujet à suivre les traditions qu’il faut parfois brisées 

pour être « juste ». Le système judiciaire finance maintenant les Lok Adalats, ce qui pourra 

amener plus de stabilité, plus d’organisation, plus de professionnels et moins de dépense pour 

les citoyens. 

2.4.3 Les tribunaux locaux et l’implication policière 

 Il y a eu plusieurs observations sur la trop grande implication des policiers dans les 

procès locaux. Ces derniers peuvent agir en tant que témoin, en tant qu’enquêteur ou encore en 

tant qu’avocat : « […] Police officials there served not just as enforcers but also as interpreter 

and arbitrators of the law. »259 Ils justifient leurs nombreux rôles par le fait de mieux connaître 

la cause. L’intimidation par les policiers a souvent pu être observée envers les défendeurs 

pendant la tenue des procès.260 Cette intimidation peut restreindre d’autres citoyens à porter 

plaintes et encore plus à porter plaintes dans le futur contre le corps de police, ce qui limite leur 

accès à la justice. Ces policiers n’auraient pas un si grand pouvoir sur la population et les 

plaideurs si la loi et la Cour ne le leur permettaient pas.  
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258 S. MURALIDHAR, « Alternative Dispute Resolution and Problems of Access to Justice », art. cit., p.3 
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Un des pouvoirs non délimités par les deux institutions est une loi très ambiguë de 1958, la 

Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), créée pour la protection du territoire nordique. 

Alors connue sous le nom de Armed Forces (Special Power) Ordinance, son origine remonte 

en 1942. Elle a été établie pour défendre le nord de l’Inde par des groupes paramilitaires contre 

les forces japonaises durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle se transforma en la AFSPA 

pour cause d’instabilité politique dans la région. Elle donne un pouvoir quasi absolu à son 

personnel de sécurité, reconnu pour ses nombreuses violations des droits de la personne et son 

recours à la violence.261 Il n'existe que très peu de recours légaux contre les policiers qui sont 

protégés par la AFSPA. Les atrocités commises contre les civils sous cette loi ont été 

méticuleusement documentées et présentées devant plusieurs organes du gouvernement et 

plusieurs tribunaux. Un comité de cinq membres du gouvernement indien formé en 2004 

suggéra fortement d’annuler cette loi.262 Malgré les nombreuses pressions pour l’abolir, la Cour 

suprême ne changea pas son jugement. L’État n’intenta aucune poursuite et ignora les 

recommandations du comité. Non seulement la police locale serait à l’origine de plusieurs 

délits, mais elle exigerait des plaignants de l’argent simplement pour qu’ils puissent entrer à 

l’intérieur de l’enceinte du commissariat. D’autres frais supplémentaires seraient exigés pour 

remplir le formulaire d’enregistrement des plaintes, ce qui limite l'accessibilité à la justice 

considérant la pauvreté extrême dans laquelle vit la plupart de la population.263 
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Conclusion 

 Dans ce travail, il a été question d’analyser la mise en application de l’article 39A de la 

Constitution en Inde par le gouvernement et le système judiciaire. Il a été traité des actions 

souvent non efficaces du gouvernement pour améliorer l’accès à la justice en faisant des 

réformes et des lois non adaptées, en pourvoyant des fonds dans plusieurs types de justice 

informelle sans investir véritablement dans la justice formelle et en ne s’attaquant pas 

sérieusement au premier problème du système de justice, soit les retards judiciaires.  

Pour améliorer l’accès à la justice en Inde, il est difficile de ne choisir qu’une solution. 

Tellement de facteurs sont en cause que le gouvernement ne semble plus trop savoir par où 

prendre le problème. Si le gouvernement n’investit pas plus dans les recherches et les 

statistiques, ses futurs efforts seront vains. Il doit devenir proactif et tenter de faire participer 

toutes les sphères de la population, pas seulement l’élite. Pour faire participer tous les Indiens, 

le gouvernement doit penser à un système de collecte de données et d’informations basé sur les 

cultures de ses habitants, en tenant compte que plus de la moitié sont analphabètes. Ses 

recherches et même ses mises en place de programmes doivent être adaptées à ces réalités. 

Plusieurs commissions sont encore pertinentes, celles de 1973 et de 1977 par exemple, mais les 

années passent et la plupart de ces recommandations ne sont pas suivies. Bientôt, ces 

recommandations deviendront désuètes. L’État devrait mettre en charge un comité pour 

uniformiser les lois, remettre en doute les législations qui ne s’appliquent plus à notre époque et 

investir sérieusement dans le système de justice formel. Les services juridiques gratuits, malgré 

leur nouveauté, sont peu utilisés ou pas appliqués par les avocats. Les écoles du Barreau 

devraient mieux sensibiliser leurs étudiants aux problèmes sociaux et l’influence positive qu’ils 

peuvent avoir sur eux. Les écoles juridiques devraient faire plus de recherches 

interdisciplinaires pour améliorer et promouvoir la bonne gouvernance.264 

Grâce aux faiblesses gouvernementales, le système de justice a pu prendre des décisions 

importantes, empiétant même sur les mandats de l’État. Il est devenu très puissant et légitime 

aux yeux des citoyens, surtout grâce à certaines causes de PIL, dont l’accès direct à la Cour 
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suprême par une simple pétition ou une lettre. Bien que sa légitimité peut être fragile due à des 

jugements contradictoires, des silences qui supportent des législations douteuses et des juges 

qui peuvent être trop subjectifs, la Cour semble être devenue une voix de justice pour tous. 

Elle aurait avantage à mieux développer ses ressources, ses comités et ses infrastructures pour 

mieux s’adapter aux violences de masse et investir dans d’autres types de forums de justice 

complémentaire, comme par exemple, le People’s Council for Social Justice (PCSJ) qui 

propose une justice plus simple, conciliante et constructive.265 Les forums, les tribunaux 

locaux et certaines cours qui mettent de la pression pour régler la plus grande quantité possible 

d’affaires et font de la pression pour concilier les parties à tout prix, sont à proscrire. Une 

avenue possible et peu dispendieuse serait la formation des anciennes victimes pour encadrer 

et éduquer les victimes en cours de processus judiciaire.266 Ce sont les pauvres qui doivent 

aller vers la Cour et non la Cour qui va vers eux, le contraire devrait aussi être possible et 

améliorerait l’accès à la justice. Il devrait y avoir une meilleure réflexion quant à comment y 

parvenir.267 L’informatisation du système judiciaire ferait sauver un temps précieux à la Cour, 

en plus d’aider à la catégorisation et l’organisation des dossiers.  

Les populations locales se regroupent pour mieux faire valoir leurs droits. Plusieurs 

mouvements sociaux, comme le Naga Peoples Movement for Human Right, le People’s Union 

for Democratic Rights, le Mazdoor Kisan Shakti Sangathan ou encore le Gulabi Gang (Sari 

rose), font surface. Quelques projets de microfinance par les banques, plus spécifiquement la 

Self-Employed Women’s Association (SEWA), encouragent les femmes entrepreneures à 

démarrer leur entreprise et à devenir autonomes financièrement, ce qui les rend moins 

vulnérables. Cette association leur offre un groupe de soutien et les autonomise en cas de 

poursuite judiciaire.268 Ces types de groupes s'accroissent et, par le fait même, étendent leur 

influence, améliorent leur réputation et font valoir les droits ce ceux qu’ils représentent. Ces 

exemples démontrent que l’Inde n’est pas un régime autoritaire, elle ne réprime pas ses 

mouvements internes. Par contre, cela ne signifie pas qu’elle y est attentive.  
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La corruption mentionnée par plusieurs auteurs,269 n’a pas été développée dans ce travail parce 

qu’elle est très difficilement analysable. Elle est présente, mais difficilement mesurable et 

prouvable. M. Upendra Baxi est un des seuls auteurs qui en parlent ouvertement. D’après lui, 

la corruption est bien présente et non seulement est l’est, mais elle est un moyen de régler les 

problèmes en Inde : « There is corruption. It is simply a way of getting things done. »270 La 

corruption se retrouve dans toutes les sphères de la société, autant chez les fonctionnaires 

politiques que juridiques. N’est-ce pas un moyen tentant, lorsque l’on fait des poursuites de 

génération en génération, sans jamais voir la fin, avec des policiers qui enfreignent les règles, 

des avocats qui coûtent une fortune, des instances en lesquelles vous n’avez pas toujours 

confiance? La tentation est grande et parfois nécessaire dans un système aussi chaotique. 

L’Inde, la plus grande démocratie au monde, a un système judiciaire fort et précieux qui fait 

beaucoup d’efforts pour améliorer l’accès à la justice. Si le gouvernement transformait toutes 

ses belles intentions en actions, l’Inde pourrait s’enorgueillir d’avoir un excellent système qui 

n’aurait rien à envier à personne. 
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Annexe A 

Note 1 

Les castes en Inde 

Le terme de « caste » est typique de l’Inde. Les classes sociales prennent leurs origines dans la 

religion hindoue et son « code de Manu », qui date du troisième siècle de notre ère. Ce code 

divise le peuple en différentes classes sociales selon leur profession. Au sommet de la 

hiérarchie, ou Varnas, se trouvent les prêtres, suivis par les rois et les guerriers. La troisième 

classe est le peuple « ordinaire », mais à l’origine, il représentait surtout les artisans et les 

marchands. La dernière classe comprend les serviteurs et les fermiers. Ces classes sociales se 

divisent elles-mêmes en différentes castes. Il y a d’autres groupes qui ne se retrouvent pas dans 

ces classes ou castes. Parmi ceux-ci, on retrouve les Intouchables et les groupes ethniques qui 

vivent surtout dans les régions éloignées. Une classe sociale ne peut s’acquérir, on ne peut 

s’élever d’une classe sociale à une autre : elle est héréditaire.271 Les Intouchables sont 

aujourd’hui nommés Dalits. C’est ce terme qui est utilisé pour ce travail. Le terme 

constitutionnel déterminé par les Britanniques est Scheduled Caste (SC). 

Note 2 

Mouvement Naxal 

Mouvement populaire créé en 1967 au nord du Bengale dans la région de Naxalbari. Les 

membres de ce mouvement revendiquaient des droits d’occupation et de location de terres. À 

ses débuts, il représentait un grand soulèvement de paysans, mais il se transforma en guérilla 

armée de gauche vers la fin des années soixante. Il est appelé aujourd’hui le mouvement Naxal 

ou Naxalite.272 
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Note 3 

État d’urgence 

L’État d’urgence est la conséquence de l’invalidation de l’élection de la Première ministre 

Indira Gandhi accusée d’avoir fraudé son élection de 1971 par la Haute Cour d’Allahabad en 

1975. Pour empêcher son exclusion du gouvernement, elle fait déclarer l’État d’urgence par le 

Président Fakhruddin Ali Ahmed. Sous l’article 352 de la Constitution indienne,273 le Président 

a le pouvoir de suspendre les règles démocratiques : « Cet État d’urgence de 1975-1977 devait 

en effet se caractériser non seulement par la suspension des libertés mais également 

l’incarcération de la plupart des dirigeants nationaux importants de l’opposition non 

communiste et plusieurs révisions constitutionnelles, dont l’un des effets évidents étaient de 

consolider le pouvoir en place. »274 L’État d’urgence sera levé en janvier 1977 après la défaite 

du Parti du Congrès de Gandhi. 
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