CONSULTING GRUPPE
justice et législation

Qui nous sommes

Notre expertise

ICON-INSTITUTE Consulting Group est une société de
conseil dans le domaine du développement, l’un des leaders
du secteur en Allemagne. Nous proposons des solutions et
services innovants pour nos clients et partenaires. Forts de
près de 50 années d’expérience et un portfolio de plus de
860 missions dans plus de 100 pays différents que nous
avons acquis notre solide réputation d’excellence et
d’efficacité.

Avec plus de 20 ans d’expertise et d’expériences pratiques,
nous avons une place de leader en services de conseil dans le
domaine de la justice et du soutien à la réforme juridique.
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Education et formation
Développement économique
Développement du secteur financier
Ingénierie et infrastructure
Agriculture et développement rural
Politique sociale et santé
Recherche sociale et évaluation
Statistiques
Technologie de l’information et communication
Gouvernance et administration publique
Justice et législation
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Nos secteurs d‘activités

Affaires juridiques et état de droit
 Pouvoir judiciaire
 Poursuites judiciaires
 Ministères de la Justice et
Ministères d’exécution
 Facultés de Droit et autres
institutions de formation
 Conseils de la Magistrature
 Associations du Barreau et
travail de plaidoyer
 Accès a la justice/ aide juridique
 Médiation et modes alternatifs de règlement des litiges
 Etat de droit et sécurité des citoyens (justice criminelle,
crime organisé et criminalité économique, anti-corruption,
lutte contre le terrorisme, police et éthique, système
carcéral et alternatives a l’emprisonnement, et prévention
de la criminalité)
 Justice civile
 Banques de données électroniques et systèmes de gestion
des dossiers
 E-justice

Méthode de travail

Les projets et bureaux ICON

concepts. conseil. formation.

Nous soutenons les processus de reformes légales à travers:
 le développement des cadres légaux et institutionnels
 la modernisation et l’harmoni- sation légale du droit national
de la perspective des droits de l’Homme et de l’Etat de droit
 la rédaction juridique (législation primaire, législation
d’application, codes de procédures)
 le rapprochement juridique (UE)
 la politique communautaire (UE)
et conseil juridique
 le renforcement des capacités des
professions du droit
 l‘organisation de séminaires, tables
rondes, ateliers, réunions a haut
niveau
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Nos services

Références sélectionnées

Notre gamme de services d’assistance technique inclut:
 Recherche appliquée, analyses sectorielles
 Etudes de faisabilité, évaluations de besoins
 Développement organisationnel, renforcement
institutionnel
 Renforcement des capacités
 Développement des ressources
humaines
 Planification stratégique
 Identification et formulation de
projets
 Conseil politique, services de
conseil
 Gestion du changement
 Formation (dont formation des
formateurs), développement de curriculum
 Séminaires, ateliers, visites d’études et conférences
 Communication, campagnes de sensibilisations
 Gestion financière

Palestine: Empowering the Palestinian Judicial System, Phase I
& II  Financement par: UE  Bénéficiaire: High Judicial
Council, Palestinian Judicial Institute, Bar Association, Ministry
of Justice  Période: 2005 - 2009; 2009 - 2012

Nous coopérons avec des organisations nationales et
internationales, think-tanks et experts, et fournissons une
assistance technique aux organisations gouvernementales et
autorités publiques dans le monde entier, conformément
aux standards internationaux.

Kazakhstan: Support to Judicial and Legal Reform in the
Republic of Kazakhstan  Financement par: UE  Bénéficiaire:
Ministry of Justice, Supreme Court  Période: 2010 - 2013
Uzbekistan: Further Strengthening of the Bi-Cameral
Parliamentary System and Communications between the
Parliament and the Regional Assemblies in Uzbekistan 
Financement par: UE  Client: European Commission
Directorate General for Development and Cooperation EuropeAid  Bénéficiaire: Bi-Cameral Parliament of
Uzbekistan  Période: 2012 - 2014
Guatemala: Technical Assistance to the Programme for
Support of Security and Justice  Financed by: EU  Client:
Delegation of the European Commission to Guatemala 
Période: 2013 - 2016

Notre équipe juridique est constituée de juristes qualifiés,
spécialisés dans divers domaines juridiques. Ils ont une
expérience solide dans l’implémentation de projets
d’assistance technique dans le domaine de la justice et de la
réforme juridique.
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Nous faisons particulièrement attention aux questions
transversales de genre et de minorités, aux questions
culturelles, environnementales et étiques.
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Pour plus d'informations, contactez:
ICON-INSTITUTE GmbH & Co. KG Consulting Gruppe
Secteur d'activités Justice et Législation
Von-Groote-Str. 28, 50968 Köln, Allemagne
Tel.: + 49 221 937430
Fax: + 49 221 937435
Email: franka.berdel@icon-institute.de
Web: www.icon-institute.de
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