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PREFACE
Le séminaire international de recherche sur l’autonomie est, depuis 2009, un rendez-vous
annuel, offrant à plusieurs experts, académiciens et universitaires de renom, une plate-forme
d’échange et de réflexion sur les différents aspects des modèles d’autonomie, dans plusieurs
régions du monde.
L’objectif de l’édition 2021 du séminaire, qui s’est tenue en ligne le 16 juillet 2021, était
de mettre la lumière sur un volet essentiel de l’autonomie, à savoir la dévolution des pouvoirs
judiciaires. En effet, des systèmes judiciaires autonomes reposant sur les principes de droit sont
une condition sine qua none pour le succès de toute démocratie. Et partant, garant du respect des
principes et règles qui fondent cette autonomie.
L’édition 2021 de ce séminaire a permis de mettre en exergue les atouts de l’Initiative
Marocaine d’Autonomie dans une approche comparative avec d’autres expériences d’autonomie
dans le monde, notamment, en Europe occidentale, en Malaisie, au Canada et au Cameroun.
L’Initiative Marocaine d’Autonomie, présentée au Secrétaire Général de l’ONU en 2007,
s’adapte aux besoins de gouvernance locale, tenant compte des spécificités des provinces sud du
Royaume. Elle octroie la majorité des pouvoirs centraux à la région autonome, y compris les
pouvoirs judiciaires, tel que stipulé dans les dispositions du projet d’Autonomie.
L’analyse comparative avec la loi Constitutionnelle du Canada, le système de la dévolution
des pouvoirs judiciaires au Cameroun, ainsi que le système judiciaire de la Malaisie et de certains
pays les plus décentralisés d'Europe de l'Ouest, notamment, la Suisse, l'Allemagne et, dans une
moindre mesure, le Royaume-Uni et le Danemark a démontré que l’Initiative marocaine
d’Autonomie pour la région du Sahara est à l’aune des standards internationaux des systèmes
d’autonomies les plus démocratiques. Elle établit des principes pertinents d’un modèle
d’autonomie judiciaire avant-gardiste.
En effet, l’Initiative Marocaine d’Autonomie permettra de mettre en place dans la région
du Sahara Marocain un système judiciaire local cohérent, dotant ainsi ses populations des
fondamentaux universels judiciaires, nécessaires pour garantir le respect de l’État de Droit et
assurer la protection juridique effective des citoyens et des entités de la région, tout en préservant
sa propre histoire juridique, sa culture et ses spécificités.
A l’instar de chaque édition, le séminaire s’est attelé, cette année, à un aspect essentiel de
la matérialisation de l’autonomie à travers le monde. L’étude comparée entre différents modèles
d’autonomie a confirmé qu’au-delà de constituer une solution juste et conforme au droit
international, au différend sur le Sahara marocain, l’Initiative Marocaine d’Autonomie offre un
mode de gouvernance pragmatique, participatif, holistique et viable, qui garantit l’équité et
l’égalité de tous les citoyens et citoyennes devant la loi.
Omar HILALE
Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc
auprès des Nations Unies à New York
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INTRODUCTION
Marc Finaud1
Mesdames et messieurs,
C’est pour moi un plaisir que de vous accueillir au séminaire international de recherche en ligne
organisé sur le thème : « Garantir le succès des expériences d’autonomie territoriale : dévolution
des pouvoirs judiciaires ». Je tiens à remercier la Mission permanente du Royaume du Maroc
auprès de l’Organisation des Nations Unies d’avoir organisé et d’accueillir ce séminaire
universitaire. Je remercie également les éminent(e)s professeur(e)s qui sont parmi nous afin de
nous livrer leur expérience en matière de régions autonomes de par le monde.
Permettez-moi pour commencer de replacer ce séminaire dans le contexte géopolitique et
historique qui est le sien. Vous vous souviendrez peut-être que le 11 avril 2007, le Royaume du
Maroc présentait au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies son « Initiative
marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara » afin de sortir de
l’impasse dans laquelle se trouvaient les négociations autour du différend régional sur le Sahara2.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans treize résolutions successives, a qualifié cette
initiative de « sérieuse et crédible ». Il a rappelé « qu’il fait sienne la recommandation […] selon
laquelle il est indispensable que les parties fassent preuve de réalisme et d’un esprit de compromis
pour aller de l’avant dans les négociations »3 et son appel aux pays voisins à « s’impliquer plus
résolument pour mettre fin à l’impasse actuelle et progresser sur la voie d’une solution politique .»4
Dans le but de promouvoir la tenue de discussions sur différents aspects de cette proposition, le
Maroc a organisé depuis 2009 plusieurs séminaires universitaires internationaux à Dakhla, Genève
ou New York, consacrés à diverses expériences d’autonomie territoriale, comparant les réalisations
obtenues sur plusieurs continents et l’Initiative marocaine. Les études comparatives portaient
notamment sur les cas de l’Aceh, de l’Andalousie, des Açores et de Madère, du Bangsamoro, des
États insulaires des Caraïbes, de la Catalogne, du Groenland, du Nord-Est de l’Inde, du Kurdistan
irakien, des régions autonomes d’Italie, des États du Mexique, de la Nouvelle Calédonie, de TerreNeuve, de la Côte atlantique du Nicaragua, de l’Irlande du nord, du Nunavut, de Puerto Rico, du
Québec, des provinces espagnoles, du Sud Tyrol, de la Voïvodine, de la Wallonie, de Zanzibar etc.
Ces études ont été publiées par le Maroc et sont disponibles sur le site web qui leur est consacré
(www.academicautonomynetwork.com).
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de Genève (GCSP).
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Conseil de Sécurité des Nations Unies, Document S/2007/206, 13 avril 2007.
3
Conseil de Sécurité des Nations Unies, Document S/RES/2218(2015), 28 avril 2015.
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Le séminaire d’aujourd’hui va nous donner une nouvelle occasion d’étudier les enseignements
tirés des expériences de dévolution des pouvoirs judiciaires dans le cadre de systèmes d’autonomie
territoriale ou régionale instaurés dans plusieurs régions, ainsi que de les comparer avec les
dispositions contenues dans l’Initiative marocaine.
L’Initiative marocaine contient en effet plusieurs dispositions en ce qui concerne les pouvoirs
judiciaires:

-

Art. 5: (…) « les populations du Sahara géreront elles-mêmes et démocratiquement leurs
affaires à travers des organes législatif, exécutif et judiciaire dotés de compétences
exclusives. » Cet article insiste sur le fait que l’autonomie accordée à la Région du Sahara sera
totale et englobera les trois branches du gouvernement et qu’elle jouira de compétences
exclusives.

-

Art. 12: « Dans le respect des principes et des procédures démocratiques, les populations de
la Région autonome du Sahara, agissant par l’intermédiaire d’organes législatif, exécutif et
judiciaire auront, dans les limites territoriales de la Région, la compétence notamment dans
les domaines:

●
●

●
●

de l’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région;
économique : le développement économique, la planification régionale, l’encouragement des
investissements, le commerce, l’industrie, le tourisme, et l’agriculture;
du budget et de la fiscalité de la Région;
des infrastructures : l’eau, les installations hydrauliques, l’électricité, les travaux publics et le
transport;

●

social : l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport, la sécurité et la protection sociale;

●

culturel, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani;

●

de l’environnement. »

Cette liste impressionnante de compétences englobe tous les domaines dévolus à une entité
jouissant d’une souveraineté quasi totale, notamment les juridictions de la Région qui bénéficieront
de compétences dans tous les domaines cités.

-

Art. 22: « Des juridictions peuvent être créées par le Parlement régional afin de statuer sur les
litiges nés de l’application des normes édictées par les organes compétents de la Région
autonome du Sahara. Leurs décisions seront rendues, en toute indépendance, au nom du Roi. »
Là encore, cette disposition va peut-être plus loin que dans tout autre système de dévolution
des pouvoirs judiciaires. Le fait que les juridictions régionales puissent rendre leurs décisions
« au nom du Roi » ne devrait pas être considéré comme une limitation mais, au contraire,
comme une source de légitimité leur conférant plein effet juridique dans tout le Royaume.
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-

Art. 24: « Les lois, les règlements et les décisions de justice émanant des organes de la Région
autonome du Sahara doivent être conformes au Statut d’autonomie de ladite Région et à la
Constitution du Royaume. » Tel est le cadre juridique dans les limites duquel la Région exercera
son autonomie: le Statut d’autonomie (résultant de négociations avec toutes les parties et
confirmé par référendum) et la Constitution du Royaume (à laquelle sera intégré le Statut
d’autonomie de la Région du Sahara).

Comment la question de la dévolution des pouvoirs judiciaires est-elle traitée dans les statuts
d’autonomie existants? Nous allons à présent entendre des exposés d’experts et des analyses
comparatives de plusieurs cas de régions autonomes et des propositions contenues dans l’Initiative
marocaine. Les questions suivantes pourront être abordées (cette liste n’est donnée qu’à titre
d’exemple):
1. Les pouvoirs conférés à la région autonome par son statut englobent-ils les pouvoirs judiciaires,
en sus des compétences exécutives et législatives?
2. Si tel est le cas, ces pouvoirs judiciaires sont-ils exercés indépendamment des pouvoirs
judiciaires nationaux ou en parallèle?
3. Les pouvoirs attribués à la région autonome s’appliquent-ils à tous les domaines de compétences
reconnus à la région autonome, ou les tribunaux de l’État central conservent-ils certains pouvoirs
dans les domaines jugés stratégiques?
4. Les décisions des tribunaux régionaux s’appliquent-elles en dernier ressort dans la région
autonome ou sont-elles susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation devant les tribunaux
nationaux?
5. Existe-t-il des mécanismes de règlement des conflits entre les décisions des tribunaux de la
région et des tribunaux nationaux?
6. Les juges et magistrats de la région sont-ils recrutés, formés, et salariés uniquement dans le
cadre de la région autonome ou également, voire uniquement, dans un cadre national?
Les universitaires qui vont aujourd’hui présenter le fruit de leurs recherches sont: le Professeur
Joan-Josep Vallbé, de l’Université de Barcelone (Espagne), qui traitera de l’Europe occidentale;
Mme Laura-Stella Enonchong, de De Monfort University (Royaume-Uni), qui traitera du
Cameroun; M. Jean-Louis Roy, PDG, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Canada),
qui traitera du Canada; et la Professeure Yvonne Tew, de l’Université Georgetown (États-Unis
d’Amérique), qui se penchera sur la Malaisie orientale (Sabah et Sarawak). Après leurs exposés,
je m’efforcerai de tirer quelques conclusions.
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DÉCENTRALISATION JUDICIAIRE RÉGIONALE : ÉVALUATION EMPIRIQUE DE
LA DÉVOLUTION DES POUVOIRS JUDICIAIRES EN EUROPE OCCIDENTALE ET
COMPARAISON AVEC L’INITIATIVE MAROCAINE POUR L’AUTONOMIE DE LA
RÉGION DU SAHARA
Dr Joan-Josep Vallbé5
Résumé
Contrairement aux pouvoirs législatif et exécutif, il est encore rare que les régions disposent de
pouvoirs judiciaires, à telle enseigne qu’il est parfaitement possible aujourd’hui de voir cohabiter
un fédéralisme politique relativement poussé et un fédéralisme judiciaire extrêmement limité. La
présente étude aborde de manière empirique la décentralisation du pouvoir judiciaire dans des pays
d’Europe occidentale ainsi qu’au sein de leurs unités décentralisées. Il s’attache, en particulier, à
concevoir un indicateur composite de l’autorité judiciaire régionale dans le but de détecter des
tendances dans la décentralisation du pouvoir judiciaire dans les pays d’Europe occidentale et de
comparer les résultats à l’Initiative marocaine pour l’autonomie de la Région du Sahara. La base
de données qui en résulte contient 15.058 observations régionales annuelles ainsi que des
informations pour toutes les unités décentralisées de premier rang dans tous les pays d’Europe
occidentale comptant plus d’un million d’habitants, sur la période 1950-2019.
1. Introduction
Contrairement aux pouvoirs législatif et exécutif, il est encore rare que les régions disposent de
pouvoirs judiciaires. Si la centralisation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire a toujours été
considérée comme la clé de voute du passage du Moyen-Age à l’Etat moderne (Halpérin 2014),
seul ce dernier a été relativement épargné par les mouvements contemporains tendant vers la
décentralisation régionale. L’existence d’ordres juridiques sous-fédéraux distincts est parfois
considérée comme une caractéristique fondamentale du fédéralisme (Aparicio 2013; Arbós 2013),
mais si chaque unité en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis d’Amérique dispose de son propre
système judiciaire, les unités fédérées en Autriche et en Belgique ne disposent d’aucune autonomie
judiciaire. Plus encore, les exemples de l’Espagne et de l’Italie nous montrent aussi que plusieurs
niveaux de pouvoir politique régional peuvent cohabiter avec des systèmes judiciaires fortement
centralisés.
Confier des pouvoirs juridictionnels aux unités décentralisées peut induire des tensions entre les
différents niveaux de pouvoir décisionnel, de pouvoir législatif et de pouvoir judiciaire (Baker
1995), lesquels se prêtent à des études juridiques empiriques pour les experts en sciences politiques
(tout comme la décentralisation politique). Bien qu’il existe nombre de publications diverses et
variées sur le fédéralisme judiciaire comparé (Shapiro 1981; Jacob et al. 1996; Le Roy et Saunders
2006; Gerpe et Barceló 2006; Gerpe et Cabellos 2013; Arbós 2013; Aroney et Kincaid 2017), les
échanges d’idées restent limités dans ce domaine de recherche entre les études juridiques et les
sciences politiques (Halberstam 1998) et l’on constate que les études de cas l’emportent. Ces deux
5
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facteurs ont, à nos yeux, érigé deux obstacles majeurs à l’étude de la décentralisation judiciaire.
Premièrement, la décentralisation judiciaire étant relativement rare, tous systèmes politiques
confondus, les experts en décentralisation ont été amenés à écarter le pouvoir judiciaire de la portée
même de l’autorité régionale (Marks, Hooghly, et Schakel 2008), ou à n’y inclure que certains
aspects de l’organisation judiciaire en lien avec la politique générale, comme par exemple le
contrôle gouvernemental du pouvoir judiciaire (Dardanelli, 2018).
Ce qui nous amène à une deuxième limitation. D’une part, la difficulté à satisfaire aux normes
méthodologiques exigeantes associées aux études de cas a produit des recherches pouvant
difficilement être généralisées. De l’autre, la plupart des approches technico-juridiques ont
tendance à souligner les particularités de l’organisation judiciaire au cas par cas (au niveau fédéral
ou régional) plutôt que d’essayer de trouver un langage commun afin de permettre des
comparaisons systématiques et empiriques entre et au sein des systèmes. Ainsi, nous manquons
toujours d’outils de mesure pour identifier, évaluer et comparer la décentralisation judiciaire dans
le temps et selon les pays, ce qui nous empêche de bien comprendre la décentralisation et de savoir
si, et en quoi, la décentralisation judiciaire affecte les comportements (politique et autre) et les
institutions. Par conséquent, l’existence de différences, de similitudes ou tout simplement de
constantes dans l’organisation du pouvoir judiciaire dans les pays décentralisés reste très peu
étudiée.
Le principal sujet de recherche qui sous-tend le présent séminaire sur l’Initiative pour l’autonomie
de la Région du Sahara est la question de savoir comment se positionnerait la Région autonome
du Sahara au plan judiciaire en comparaison d’autres régions décentralisées. Compte tenu des
limites commentées ci-dessus, cette question pose un défi important aux chercheurs de la
décentralisation judiciaire. Afin de répondre à cette question, la présente étude traite de la
décentralisation judiciaire dans les pays d’Europe occidentale et au sein de leurs unités
décentralisées, et ce de manière empirique. Elle a ceci de particulier qu’elle utilise un indicateur
composite de l’autorité judiciaire régionale (Vallbé, 2014).
L’un des principaux avantages de cet indicateur tient au fait qu’il considère la région décentralisée
(État fédéré, province, etc.) comme l’unité d’analyse dans le but de 1) établir un lexique clair
propice à une comparaison systématique entre les éléments constitutifs de ce que l’on peut appeler
la « décentralisation judiciaire », 2) proposer un moyen d’évaluer et de comparer de manière
empirique un grand nombre de cas à l’instant temps-T (étude transversale), l’évolution de certains
cas (étude longitudinale), ou les deux à la fois, afin de 3) étudier les tendances en matière
d’organisation judiciaire en situation de décentralisation politique. Dans sa forme initiale (Vallbé,
2014), la base de données de cet indicateur contenait uniquement des données relatives aux unités
infra-nationales de quatre pays - Allemagne, Italie, Espagne, et Royaume-Uni - sur la période
1950-2006. Cependant, dans le cadre du présent exposé, le nombre de pays (et leurs régions) est
passé à 16 et il couvre l’ensemble de la période 1950-2019.
La section ci-après donne un aperçu de l’indicateur baptisé indice d’autorité judiciaire régionale
(IAJR), expliquant brièvement comment ses huit composantes peuvent être mesurées par le biais
d’un système de codage afin de bien comprendre l’autorité judiciaire régionale. Par la suite, les
résultats obtenus par composante sont examinés séparément pour comparer les résultats les plus
pertinents en Europe occidentale au contenu de l’Initiative marocaine pour l’autonomie de la
Région du Sahara. Pour finir, un aperçu de l’IAJR est également donné pour les pays d’Europe
occidentale.
7

2. Indice d’autorité judiciaire régionale
2.1 L’indicateur composite
D’un point de vue conceptuel, l’indicateur fait sien le cadre bi-dimensionnel bien connu de
l’autorité régionale - autonomie et partage du pouvoir (Elazar, 1987; Marks, Hooghe, et Schakel,
2008) bien que les deux composantes soient mesurées séparément. D’une part, nous mesurons la
capacité de la région à bénéficier d’une autonomie judiciaire en tenant compte des aspects
institutionnels, décisionnels, et économiques de l’autonomie judiciaire. De l’autre, la seconde
dimension de l’autonomie judiciaire (partage du pouvoir judiciaire) vise à mesurer la capacité
d’une région à influencer sur les décisions qui touchent à l’organisation et au fonctionnement du
plus haut niveau de l’administration de la justice et du pouvoir judiciaire. Si la composante
« autonomie » nous permet de mesurer et de comparer les régions selon leur capacité à assumer
du pouvoir judiciaire, la dimension « partage du pouvoir » nous permet de voir dans quelle mesure
les pays permettent aux régions de participer à la gouvernance des questions judiciaires.
Tableau 1. Les deux dimensions des composantes de la décentralisation judiciaire
Autonomie judiciaire

Partage du pouvoir judiciaire

Autonomie institutionnelle

Représentation devant les hautes cours

Recrutement

Contrôle de l’exécutif

Aménagement

Contrôle budgétaire

Autonomie économique
Capacité en dernière instance

Le tableau 1 représente les composantes de chaque dimension. La première composante de
l’autonomie judiciaire (autonomie institutionnelle) indique simplement dans quelle mesure la
région administre elle-même la justice, ce qui se limite généralement à la question de savoir s’il
existe un système judiciaire régional reconnu. Plutôt qu’un dispositif purement binaire,
l’autonomie judiciaire institutionnelle est ici conçue comme progressive et continue, allant d’une
absence totale de système judiciaire régional à une administration de la justice à part entière au
niveau régional. Le degré de « capacité judiciaire » d’une région se mesure au nombre de questions
que le système d’administration de la justice est habilité à gérer. Il s’agit essentiellement d’une
question de pure formalité - dans quelle mesure existe-t-il un système d’administration de la justice
reconnu au niveau régional? La première dimension compte quatre catégories, la première
s’entendant du niveau zéro, à savoir que la région n’administre pas elle-même la justice. Les
régions qui entrent dans cette catégorie affichent donc un score de 0 pour cette composante. La
deuxième catégorie est réservée à une administration régionale de la justice dont la portée se limite
à la gestion de quelques questions mineures. Les troisième et quatrième catégories s’entendent de
8

systèmes plus poussés, la troisième renvoyant à l’existence d’une administration régionale de la
justice compétente en droit civil ou en droit pénal, la quatrième impliquant des compétences totales
dans ces deux domaines du droit. Le système de notation de cette compétence se présente donc
comme suit:


0: pas d’administration de la justice au niveau régional



1: un degré limité d’administration régionale de la justice englobant quelques questions
mineures



2: une administration régionale de la justice compétente en droit civil ou en droit pénal



3: une administration régionale de la justice compétente en droit civil comme en droit pénal

Si la première dimension de l’autonomie judiciaire renvoie à la capacité des régions de disposer
de leur propre système judiciaire, la seconde dimension de l’autonomie judiciaire (le recrutement)
touche à une question plus substantielle : dans quelle mesure les régions interviennent-elles dans
le recrutement du personnel en charge de l’administration de la justice sur leur territoire ? Là
encore, le degré d’autonomie va de l’absence totale des régions dans le processus de recrutement
du personnel judiciaire, au recrutement intégralement régional du personnel en charge de
l’administration de la justice. Le système de notation se présente comme suit:


0: la région n’intervient en rien dans le recrutement du personnel en charge de
l’administration de la justice ou du pouvoir judiciaire



1: la région recrute uniquement le personnel administratif employé par le pouvoir judiciaire



2: la région recrute le personnel administratif et au moins un groupe de fonctionnaires
spécialisés (médecins légistes, greffiers, experts)



3: la région se charge de l’ensemble des recrutements susmentionnés ainsi que du
recrutement des procureurs



4: la région se charge de l’ensemble des recrutements susmentionnés ainsi que du
recrutement des juges de sa juridiction.

La note de zéro signifie que la région n’est en rien associée au recrutement du personnel, quel qu’il
soit, comme dans le cas des régions italiennes. Dès lors que les régions interviennent dans le
recrutement du personnel judiciaire, l’importance du rôle qui leur est dévolu va croissant en
fonction du type de personnel que la région est habilitée à recruter. À titre d’exemple, par
hypothèse, on estime que le recrutement du personnel administratif confère moins de pouvoir à la
région que la capacité de recruter les greffiers des tribunaux ou les médecins légistes. Dans le
même ordre d’idées, une région qui peut recruter ses greffiers jouit d’un pouvoir judiciaire moindre
que celle qui a le droit de recruter ses procureurs ou même ses juges. 6 On part ici du principe que
les régions habilitées à recruter les décideurs de niveau supérieur (les juges et les procureurs, par
exemple) sont plus à même de façonner la politique judiciaire.

Il n’est absolument pas tenu compte du mode de nomination judiciaire, bien que l’élection populaire des
juges, des procureurs et des greffiers implique dans la pratique une certaine décentralisation de la justice.
Dans ce cas là, un indicateur pourrait concerner la question de savoir si c’est au niveau fédéral ou au niveau
des États que sont gérées ces élections.
6
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La composante suivante (l’aménagement) renvoie à la capacité de la région de façonner (et de
modifier) la carte judiciaire applicable à la région. Elle vise à saisir deux choses. Tout d’abord, s’il
existe une correspondance entre les frontières des districts judiciaires des tribunaux de première
instance au sein d’une région et les frontières de la région à proprement parler. Ensuite, si les
régions peuvent décider de modifier la carte judiciaire des districts situés au sein de leurs frontières.
La composante suivante implique la capacité de façonner la carte judiciaire des districts situés à
l’intérieur des frontières des régions. La mesure et l’indicateur sont progressifs, de sorte que les
notes données varieront comme suit:


Chacune des caractéristiques suivantes confère une note de 0,5 (les notes peuvent aller de
0 à 1,5)
●

●

●

(+0,5) correspondance entre les frontières des districts judiciaires et de la région,
mais la région n’intervient pas dans la modification des districts
(+0,5) correspondance entre les frontières, et la région est associée à l’aménagement
au côté du gouvernement central ou fédéral
(+0,5) correspondance entre les frontières des districts et de la région, et la région est
seule habilitée à modifier la carte judiciaire (créer ou supprimer des districts)

Ensuite, la composante « autonomie économique » mesure la capacité et la responsabilité de la
région en matière d’allocation de ressources aux tribunaux situés à l’intérieur de ses frontières. Là
encore, le processus est cumulatif: d’un côté certaines régions n’allouent aucune ressource aux
tribunaux, alors que de l’autre vous avez des régions qui fournissent aux tribunaux toutes les
ressources matérielles dont ils ont besoin et versent les salaires de l’ensemble du personnel, y
compris des juges. Le système de notation de cette composante se divise en six variantes de
l’autonomie judiciaire économique (0 à 5 points):


0: la région n’alloue aucune ressource à l’administration de la justice



1: la région fournit les ressources matérielles



2: la région fournit les ressources matérielles et paie les salaires du personnel administratif



3: la région fournit les ressources matérielles et paie les salaires du personnel administratif
+ d’autres experts (médecins légistes, greffiers, autres experts techniques)



4: la région assume l’ensemble des charges susmentionnés + elle paie les salaires des
procureurs



5: la région assume l’ensemble des charges susmentionnés + elle paie les salaires des juges

La dernière composante de l’autonomie (Dernière instance) détermine dans quelle mesure les
affaires portées devant les tribunaux ordinaires de la région sont tranchées par les tribunaux de la
même région (dernière instance), ou si les décisions peuvent être inversées par des tribunaux
supérieurs autres que la cour suprême ou la cour constitutionnelle. Ainsi donc, les régions dotées
d’une capacité judiciaire supérieure disposent à l’intérieur de leurs frontières de cours d’appel
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habilitées à statuer en dernier ressort dans la plupart des affaires au civil et au pénal. 7 S’agissant
de cette composante, nous disposons d’un système à quatre catégories dans lequel les régions où
aucun tribunal ne peut statuer en dernier ressort, dans quelque domaine que ce soit, obtiennent la
note de 0, et les régions où les cours d’appel peuvent statuer en dernier ressort tant au civil qu’au
pénal obtiennent la note de 3:


0: la région ne dispose d’aucun tribunal de dernière instance



1: l’ultime pourvoi est possible pour les affaires mineures au civil et/ou au pénal (quantités
minimes, infractions mineures, etc.)



2: l’ultime pourvoi est possible pour la plupart des affaires civiles ou pénales



3: l’ultime pourvoi est possible pour la plupart des affaires civiles et pénales (à l’exception
des habituelles questions touchant à la constitution et aux droits fondamentaux)

La seconde dimension de l’indicateur de l’indice d’autorité judiciaire régionale (Partage du
pouvoir) vise à évaluer la mesure dans laquelle les pays permettent aux régions de participer à la
gouvernance des questions judiciaires. Elle ne compte que trois composantes. La première est la
représentation et permet de déterminer si les régions sont de quelque manière que ce soit associées
aux nominations aux hautes cours de niveau fédéral. La représentation est ici mesurée sur une
échelle de 4, certaines régions pouvant obtenir une note de 0 lorsqu’elles n’influencent en rien la
composition des hautes cours, leur note augmentant (jusqu’à 3 maximum) selon qu’elles
interviennent à différents niveaux dans le processus de nomination aux hautes cours:


0: la région n’est en rien associée au processus de nomination des membres des hautes
cours



1: la région n’intervient pas dans la nomination, mais l’origine régionale (ou la langue,
lorsque celle-ci a son importance) des juges des hautes cours est prise en compte dans leur
nomination



2: les régions interviennent dans la nomination d’au moins quelques membres de la haute
cour (nominations mixtes), ou les nominations sont décidées en collaboration avec les
organes décisionnels centraux



3: les régions déterminent la composition des hautes cours

L’élément suivant du partage du pouvoir (Contrôle du pouvoir exécutif) détermine dans quelle
mesure les régions interviennent à quelque niveau que ce soit dans les organes de direction du
pouvoir judiciaire au niveau régional ou fédéral. Ces organes de direction peuvent assumer de
nombreuses fonctions allant de l’organisation de la sélection des juges à différents niveaux jusqu’à
l’imposition de mesures disciplinaires contre les membres du pouvoir judiciaire. Le pouvoir de la
région se mesure ici à l’aune de l’influence des régions dans la nomination des membres de ces
organes de direction, le cas échéant. En l’absence d’organe chargé spécifiquement de gouverner

À quelques exceptions habituelles près lorsqu’il s’agit de questions touchant la constitution ou les droits
fondamentaux.
7
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le pouvoir judiciaire, on mesure l’influence de l’organe auquel il incombe d’exécuter les mesures
disciplinaires visant les juges. Les notes données sont les suivantes:


0: les régions n’interviennent pas dans la nomination des membres de l’organe de direction
du pouvoir judiciaire (ou n’ont pas de compétence en matière disciplinaire)



1: les régions n’interviennent pas dans la nomination des membres de l’organe de direction
mais l’origine régionale (ou linguistique) des personnes nommées est prise en compte dans
la nomination



2: les régions sont associées à la nomination d’au moins certains membres de l’organe de
direction du pouvoir judiciaire (nomination mixte)



3: les régions déterminent la composition de l’organe de direction du pouvoir judiciaire ou
ont pleins pouvoirs à l’heure d’imposer aux juges des mesures disciplinaires.

Pour finir, le contrôle budgétaire s’entend de l’influence des régions (partage du pouvoir) dans la
distribution des ressources obtenues grâce aux impôts, que plusieurs auteurs distinguent des
pouvoirs budgétaires des régions. En fait, Marks, Hooghe, et Schakel (2008), lorsqu’ils ont élaboré
leur indicateur de l’autorité politique régionale, ont conçu une variable portant uniquement sur la
mesure de cette capacité à influencer les décisions relatives à la redistribution des ressources
dégagées au niveau fédéral.
Naturellement, si cette capacité régionale intervient dans la mesure de l’autorité politique, il devrait
en aller de même à l’heure de mesurer le rôle des régions dans la redistribution des ressources
allouées à l’administration de la justice. Cependant, étant donné que 1) il existe déjà une variable
pour mesurer la notion, et que 2) il n’y a guère d’intérêt à essayer de soustraire de l’influence aux
régions dans ces domaines purement judiciaires, la création d’une variable supplémentaire destinée
à mesurer exactement la même chose serait totalement redondante. Nous utilisons par conséquent
celle de Marks, Hooghe, et Schakel (2008):


0: les gouvernements régionaux ou leurs représentants au sein du pouvoir législatif ne sont
pas consultés en ce qui concerne la distribution des recettes fiscales



1: les gouvernements régionaux ou leurs représentants au sein du pouvoir législatif
négocient la distribution des recettes fiscales, mais ne disposent pas d’un droit de veto



2: les gouvernements régionaux ou leurs représentants au sein du pouvoir législatif
disposent d’un droit de veto sur la distribution des recettes fiscales.

Une fois le système de codage en place, l’indice d’autorité judiciaire régional synthétise tous les
scores attribués pour en tirer une valeur normalisée unique, et des scores distincts pour l’autonomie
et le partage du pouvoir peuvent également être calculés. La formule de l’indice de pouvoir
judiciaire régional est la suivante:
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soit q qui représente les valeurs normalisées de chaque composante I (considérée individuellement)
de l’autorité judiciaire régionale pour chaque région r. L’indice présente une valeur attendue de
[0,1].
2.2 Données
Des données complètes ont été recueillies pour toutes les entités infra-nationales de premier niveau
de tous les pays d’Europe occidentale sur la période 1950-2019 (ou pour toutes les années
applicables dans chacun des cas).8 En 2020, la base de données contenait 15.058 observations par
région et année couvrant les huit composantes de l’indice d’autorité judiciaire régionale (IAJR),
soit 120.464 cellules enregistrées. S’agissant de la validité interne de l’indicateur, le coefficient
alpha de Cronbach portant sur les huit composantes pour toutes les entités infra-nationales des 16
pays concernés se situe autour de 0,95 tout au long de la période 1950-2019 (voir la Figure 1),
indiquant un degré élevé de cohérence interne des composantes en tant que dimensions différentes
d’une seule mesure de l’autorité judiciaire (Neuendorf 2002).9

Figure 1. Cohérence des huit composantes de la décentralisation judiciaire régionale dans le temps
(1950-2019), mesurée à l’aune du coefficient alpha de Cronbach.

Les pays qui comptent moins d’1 million d’habitants n’ont pas été pris en compte dans la base de données
car les petits pays ne disposent pour ainsi dire pas de systèmes décentralisés de premier niveau (pas plus
qu’ils ne bénéficient d’une décentralisation du pouvoir judiciaire). Par conséquent, le Saint Siège, SaintMarin, le Liechtenstein, Monaco, Andorre, l’Islande, Malte, et le Luxembourg ne figurent pas dans la base
de données.
9
La valeur moyen du coefficient alpha de Cronbach toutes années confondues est de 0,95.
8
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3. La décentralisation judiciaire comparée
3.1 Généralités
Le tableau 2 contient des statistiques descriptives relatives à l’indice d’IAJR, dans ses deux
dimensions, et pour ses huit composantes. Il convient de noter que seules les valeurs des
dimensions autonomie et partage du pouvoir, ainsi que l’IAJR à proprement parler, sont
normalisées pour présenter des valeurs situées entre 0 et 1, alors que les autres affichent des
fourchettes de valeur différentes suivant le système de notation décrit plus haut. Le niveau moyen
d’autorité judiciaire régionale dans les régions d’Europe occidentale est de 0,196, mais des
variations non négligeables existent entre les régions et les pays. De fait, dans trois des 16 pays
figurant dans la série de données (France, Irlande et Norvège) aucune région n’a enregistré un
score autre que zéro depuis 1950, alors que les régions de la Suède affichent un score de zéro
depuis 1970 et que les valeurs du Danemark, de la Finlande, de la Grèce, de l’Italie, des Pays-Bas,
et du Portugal étaient très proches de zéro tout au long de la période. À l’inverse, seules les unités
décentralisées de l’Allemagne, de la Suisse, et de la Belgique (plus certaines régions du Danemark,
de l’Espagne, et du Royaume-Uni) affichent parfois un score supérieur à la moyenne pour la
décentralisation judiciaire. Il n’en demeure pas moins qu’elles représentent 21% de nos
observations, d’où une variation substantielle des données. Les cantons suisses sont devenus, après
la réforme de 2002, les unités les plus décentralisées d’Europe occidentale en termes judiciaires
(IAJR = 0,937), suivis des Länder allemands après 1965 avec un score de 0,877.
Tableau 2. Statistiques descriptives de l’ensemble des composantes, dans leurs deux dimensions,
et indice d’autonomie judiciaire.
Statistique

N

Moyenne Écart type Min

Max

Autonomie judiciaire

15,058

0.562

1.170

0

3

Capacité de recrutement

15,058

0.751

1.543

0

4

Aménagement judiciaire

15,058

0.432

0.543

0

2

Autonomie judiciaire économique

15,058

0.922

1.915

0

5

Dernière instance

15,058

0.570

1.050

0

3

Représentation

15,058

0.440

0.823

0

2

Contrôle exécutif

15,058

0.564

1.164

0

3

Contrôle budgétaire

15,058

0.555

0.783

0

2

Autonomie judiciaire

15,058

0.196

0.363

0

1
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Partage du pouvoir judiciaire

15,058

0.195

0.303

0.000 0.875

Indice d’autonomie judiciaire régionale (IAJR) 15,058

0.196

0.326

0.000 0.938

Quant à la figure 2, elle représente la valeur moyenne de l’indice IAJR pour chaque année et
chaque pays couvert dans la série de données,10 et révèle des différences marquées selon les cas.
On constate une réalité contrastée sur deux plans au moins. D’une part, s’agissant de l’évolution
dans le temps, deux groupes distincts de pays se dessinent: ceux dont les régions (ou, à tout le
moins, certaines d’entre elles) ont connu des changements dans le temps (Royaume-Uni, Espagne,
Danemark), et ceux dont les régions présentent une évolution plus stable, presque linéaire en
termes de pouvoir judiciaire (Allemagne, Suisse, Italie, Grèce, par exemple). De l’autre, on
constate également des variations en termes de niveau d’autorité judiciaire à proprement parler,
bien entendu, ce qui révèle des différences fondamentales dans l’aménagement institutionnel.

Figure 2. Évolution de l’Indice d’autorité judiciaire régionale dans les pays d’Europe occidentale,
1950-2019.

10

Les scores des pays sont calculés en prenant la moyenne des scores des régions du pays en question.
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Figure 3. Répartition de l’autonomie et du partage du pouvoir judiciaires dans les pays d’Europe
occidentale (1950-2019).
Cependant, les changements constatés dans la capacité judiciaire des régions sont-ils dus à une
modification de l’autonomie judiciaire, ou l’évolution s’explique-t-elle principalement par la
capacité accrue des régions d’exercer une influence sur les questions judiciaires au niveau fédéral
(partage du pouvoir)? La figure 3 nous renseigne sur deux plans. Les points verts représentent le
score moyen des régions de chaque pays pour ce qui est de l’autonomie judiciaire régionale, alors
que les points rouges représentent leur score en termes de partage du pouvoir judiciaire. Pour finir,
la ligne verticale grise en pointillés représente la valeur mondiale moyenne des deux dimensions,
qui s’avère quasiment identique (voir Tableau 2). Le tracé révèle à quel point la décentralisation
judiciaire est peu fréquente dans les régions et les pays d’Europe occidentale, sachant que seuls
deux pays (la Suisse et l’Allemagne) présentent des valeurs moyennes supérieures à la médiane
des deux dimensions. Qui plus est, il indique aussi que dans la plupart des pays, les valeurs de
l’autonomie et du partage du pouvoir ont tendance à être similaires (soit les deux sont élevées, soit
les deux sont faibles). En d’autres termes, dès lors que les régions présentent un degré élevé
d’autonomie judiciaire, elles ont aussi tendance à être associées au partage du pouvoir judiciaire,
et inversement. Lorsque cela n’est pas le cas (Belgique et Autriche, par exemple), les régions
n’affichent des valeurs pertinentes que pour le partage du pouvoir judiciaire (elles font partie
d’unions fédérales), alors que leur niveau d’autonomie judiciaire est pour ainsi dire négligeable.
Dans les sections qui suivent, nous allons évaluer la performance des régions et des pays s’agissant
des composantes distinctes de l’autonomie judiciaire et voir comment se positionne la proposition
d’autonomie pour la région du Sahara en comparaison. Nous commencerons par étudier les cinq
composantes de l’autonomie (autonomie judiciaire, recrutement, aménagement, autonomie
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économique, et dernière instance), puis nous passerons aux trois dimensions du partage du pouvoir
(représentation, contrôle exécutif, et contrôle budgétaire).

3.2 Autonomie judiciaire
3.2.1 Autonomie institutionnelle
Pour obtenir un score supérieur à zéro sur ce plan, une certaine forme de régionalisation de
l’administration de la justice doit être reconnue, à tout le moins formellement, et c’est précisément
de cela dont il est question dans les articles 5 et 12 de l’Initiative marocaine pour l’autonomie de
la Région du Sahara. L’article 5 commence par reconnaître que, outre les compétences exécutives
et législatives qui lui seront dévolues, la région du Sahara disposera de son propre système
judiciaire, alors que l’article 12 prévoit que la Région autonome du Sahara sera compétente, entre
autres, en ce qui concerne les « juridictions » de la Région. Le fait même de reconnaître l’existence
d’une compétence régionale est extrêmement rare dans les pays d’Europe occidentale. En fait, sur
les 16 pays d’Europe occidentale étudiés, seuls l’Allemagne et la Suisse obtiennent un score de 3
pour l’ensemble de leurs unités décentralisées (Länder et cantons) sur toute la période considérée,
alors que le Danemark (Îles Féroé et Groenland), et le Royaume-Uni (Écosse et Irlande du Nord)
ne comptent que deux régions obtenant le score maximal pour l’autonomie judiciaire (mais pas sur
toute la période considérée).
Les unités décentralisées d’Allemagne et de Suisse contrôlent la première et la deuxième instance
civiles et pénales, alors que les cours d’appel de niveau fédéral se prononcent en dernière instance
sur tous les types de questions ou presque. Les Länder allemands et les cantons suisses disposent
donc de leur propre système judiciaire, bien qu’ils ne soient pas totalement autonomes dans le cas
de l’Allemagne (Riedel 2005). Les deux pays présentent un modèle totalement symétrique assorti
d’un ensemble de compétences politiques et judiciaires réparties de manière égale au niveau des
régions, ce qui leur vaut ici un score de 3 points.
À l’inverse, le Royaume-Uni et le Danemark présentent une forte asymétrie. Ces 15 dernières
années, les deux pays ont opéré des réformes constitutionnelles en profondeur (loi de réforme
constitutionnelle de 2005 du Royaume-Uni, par exemple) qui ont considérablement actualisé les
structures institutionnelles: dévolution des pouvoirs à l’Irlande du Nord (loi relative à l’Irlande du
Nord de 1998), à l’Écosse (loi relative à l’Écosse de 1998 et de 2012) et au Pays de Galles (loi
relative à la gouvernance du Pays de Galles de 1998 et 2006), indépendance de la Banque
d’Angleterre, ou élection du maire de Londres et d’autres villes dans le cadre d’une vaste réforme
de l’administration locale (Greater London Authority Act 1999; Local Government Act 2000). Au
Danemark, la décentralisation régionale a bénéficié exclusivement au Groenland et aux Îles Féroé,
produisant de ce fait une décentralisation asymétrique.
L’autonomie judiciaire vaut tant pour les juridictions civiles que pénales (à quelques exceptions
près comme s’agissant des questions d’immigration, de droit du travail, des questions touchant à
l’armée et au terrorisme, dans le cas du Royaume-Uni). Dans le cadre de notre analyse, l’Ecosse
et l’Irlande du Nord obtiennent donc 3 points alors que le Pays de Galles obtient 0 pour l’ensemble
de la période. L’autonomie judiciaire des Îles Féroé au Danemark a débuté en 2010 alors que
l’autonomie judiciaire du Groenland ne remonte qu’à 2014.
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La figure 4 montre que l’Allemagne, la Suisse, le Danemark et le Royaume-Uni sont en fait les
seuls pays affichant un score supérieur à 0 en matière d’autonomie des instances judiciaires. Le
score du Danemark est à peine supérieur à zéro car seules deux des 19 régions de premier niveau
ont jouit d’une autonomie judiciaire tout au long de la période.
Figure 4. Score moyen pour la composante « Autonomie judiciaire » pour les pays d’Europe
occidentale (1950-2019).
Pour le reste des unités de premier niveau des 12 pays d’Europe occidentale restants, l’autonomie
judiciaire n’a pas été formellement reconnue et tous affichent un score de 0 pour cette composante.

À titre d’exemple, en Italie la constitution ne prévoit aucune décentralisation régionale du pouvoir
judiciaire. Durant le processus d’élaboration de la constitution de la République d’Italie après la
Seconde Guerre mondiale, une timide tentative de décentralisation judiciaire a été constatée pour
les régions présentant des « caractéristiques particulières ». D’où le Statut de la Région sicilienne
approuvé en 1946,11 qui prévoit la création d’une Haute Cour (Alta Corte) (art. 24) dont les six
membres sont nommés à part égale par les assemblées législatives nationale et régionale. En outre,
la Alta Corte devait disposer de pouvoirs en matière de révision constitutionnelle afin que la
législation régionale et la législation nationale s’appliquent dans la Région (arts. 25 à 30). En dépit
de ces débuts prometteurs, la Haute Cour sicilienne est demeurée inopérante du fait des décisions
successives prises par la Cour constitutionnelle de l’Italie, tuant dans l’œuf toute tentative de
décentralisation judiciaire en Italie. Les régions italiennes obtiennent ainsi sur ce plan un score de
zéro.

11

Statut de la Région sicilienne, approuvé par décret législatif du 15 mai 1946, n° 455, converti en loi
constitutionnelle le 26 février 1948, n°2.
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En Espagne aussi le pouvoir judiciaire est centralisé. Toute velléité de décentralisation judiciaire
y est contrainte, d’une part, par quelques principes constitutionnels qui régissent l’organisation du
pouvoir judiciaire (articles 117 et 122 de la Constitution espagnole) lesquels ont, d’autres part, été
appliqués et interprétés de manière particulièrement restreinte et centralisée (Díez-Picazo 1991;
Porras 2013). De ces principes constitutionnels découle un système juridique unique et centralisé
valable pour l’ensemble de l’Espagne, en vertu duquel se déploie le système judiciaire espagnol,
ce qui signifie logiquement que, à tout le moins officiellement, aucune des communautés
autonomes espagnoles ne peut prétendre disposer de son propre système judiciaire (Aparicio
2013). Et pourtant, comme expliqué plus bas, l’absence de reconnaissance officielle d’un système
judiciaire régional n’a pas empêché les communautés autonomes espagnoles d’assumer certaines
fonctions judiciaires.

3.2.2 Recrutement
S’agissant de la capacité des régions de recruter le personnel chargé de l’administration de la
justice à l’intérieur de leurs frontières, les données dont nous disposons montrent que les régions
d’Europe occidentale jouissent rarement de cette compétence (voir Figure 5). De fait, l’Allemagne
et la Suisse sont les seuls à obtenir le score maximal de 4 points pour cet indicateur, alors que le
Royaume-Uni et l’Espagne obtiennent un score considérablement inférieur. Il est un principe
constitutionnel (confirmé par la pratique) qui veut que les cantons suisses disposent de leurs
propres instances judiciaires, pleinement opérationnelles, et soient chargés de la nomination de
leurs juges ainsi que du recrutement du reste du personnel employé par les tribunaux. Ceci signifie
que les cantons peuvent imposer leurs propres exigences en termes de nominations judiciaires
(Suter 2014). La norme constitutionnelle allemande applicable aux tribunaux (loi sur
l’organisation judiciaire)12 ne prévoit pas d’instance judiciaire centrale au niveau fédéral, mais
chaque land dispose de son propre système de recrutement du personnel judiciaire (Riedel 2005)
applicable aux juges, aux procureurs et aux autres membres du personnel. À titre d’exemple, en
matière de recrutement des procureurs, tout comme les cantons suisses les Länder allemands sont
habilités à établir des mécanismes statutaires afin de nommer les groupes de fonctionnaires et
autres personnels appelés à servir le parquet. Dans d’autres pays comme la Belgique, les
nominations judiciaires relèvent uniquement d’un bureau centralisé (le Conseil supérieur de la
justice).

12

Die Übersetzung berücksichtigt die Änderung(en) des Gesetzes durch Artikel 4 des Gesetzes vom
7.12.2011 (BGBI. I.S. 2582). Nous utilisons la traduction officielle en anglais de la loi: Courts Constitution
Act dans sa version publiée le 9 mai 1975 (Journal officiel fédéral [Bundesgesetzblatt] I p. 1077, modifiée
par l’article 4 de la loi du 7 décembre 2011 (Journal officiel fédéral I p. 2582).
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Figure 5. Score moyen pour la composante « Recrutement » dans les pays d’Europe occidentale
(1950-2019).
En revanche, les scores affichés par les régions espagnoles varient, tant sur un plan transversal que
temporel. Pour commencer, la Constitution espagnole établit l’existence d’un unique corps de
magistrats pour l’ensemble du territoire national ainsi que d’une unique instance chargée des
nominations (Conseil général du pouvoir judiciaire), ce qui exclut en principe toute possibilité
pour les régions d’exercer une quelconque influence sur les décisions prises dans ce domaine. Et
pourtant, à des niveaux de décision inférieurs, les progrès réalisés par les régions telles que la
Catalogne et certaines décisions de la Cour constitutionnelle espagnole (SSTC 56/1990 et 62/1990,
par exemple), ont progressivement permis à certaines régions de recruter une partie du personnel
administratif des tribunaux à l’intérieur de leurs frontières. Cependant, toutes les régions
espagnoles n’ont pas acquis cette capacité et celles qui l’ont acquise ne l’ont pas fait en même
temps. À titre d’exemple, la Catalogne obtient un score de 0 pour le recrutement entre 1978 et
1990, puis 1 entre 1990 et 2019, alors que l’Andalousie n’a obtenu le score de 1 qu’après 1994.
D’autres régions ont obtenu un score autre que zéro à la fin de la première décennie de 2000, sur
fond de réformes statutaires (Cantabrie, Asturies, Aragon, par exemple), alors que 7 des 19 unités
décentralisées de l’Espagne restent à 0 dans ce domaine.
Des variations extrêmes peuvent aussi être observées parmi les régions de la Grande-Bretagne, le
Pays de Galles et l’Angleterre étant toujours à 0, l’Irlande du Nord obtenant un score de 1 jusqu’à
2004 puis 4 après cela, alors que l’Écosse atteint le score maximal de 4 sur toute la période.
L’asymétrie est plus marquée encore dans le cas du Danemark où le Groenland n’a pu recruter le
personnel judiciaire qu’à partir de 2014 alors que l’autre région jouissant d’une certaine autonomie
judiciaire (les Îles Féroé) ne dispose d’aucun pouvoir en matière de recrutement.
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Outre le fait qu’elle reconnaît l’existence d’un ordre judiciaire régional, l’Initiative marocaine pour
l’autonomie de la Région du Sahara sous-entend que la Région pourrait être responsable du
recrutement et de la nomination du personnel judiciaire. L’article 22 de l’Initiative en particulier
dispose que « Des juridictions peuvent être créées par le Parlement régional afin de statuer sur les
litiges nés de l’application des normes édictées par les organes compétents de la Région autonome
du Sahara ». Dans la mesure où le Parlement de la Région est habilité à créer des tribunaux à
l’intérieur des frontières de la région, nous pourrions aboutir à un système de tribunaux et de
personnel judiciaire régionaux comme on en trouve en Suisse, en Allemagne, en Écosse, en Irlande
du Nord, et au Groenland.
En vertu de l’Initiative marocaine, les aspects culturels propres aux tribus du Sahara devraient être
pris en considération dans le processus de recrutement afin que les magistrats et les équipes
administratives soient sensibilisés à la culture tribale, et pour préserver le patrimoine linguistique
Hassani.
3.2.3 Aménagement judiciaire
La Figure 6 reflète au moins quatre réalités différentes propres aux régions d’Europe occidentale
en fonction de leur capacité d’influencer le système judiciaire. Premièrement, nous avons les
régions de pays tels que l’Autriche, la France, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, et la
Suède, dans lesquelles il existe une discordance entre les circonscriptions judiciaires et les
frontières des unités décentralisées, sachant que ces unités n’ont pas leur mot à dire dans
l’établissement des circonscriptions.

Figure 6. Score moyen pour la composante « Aménagement judiciaire » dans les pays d’Europe
occidentale (1950-2019).
Dans un deuxième groupe de régions, les régions correspondent parfaitement aux circonscriptions
judiciaires, mais les régions ne peuvent pas modifier les circonscriptions car cette compétence
relève exclusivement du gouvernement central, comme en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande
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du Nord, ou dans les régions de la Grèce, de la Finlande, du Portugal, et de la Belgique. Dans
certains cas nous constatons aussi une correspondance parfaite entre les régions et les
circonscriptions, et le redécoupage des circonscriptions judiciaires peut être effectué
conjointement entre les régions et le gouvernement central, comme en Catalogne ou au Pays
basque espagnol. Pour finir, les Länder allemands et les cantons suisses peuvent concevoir et
remanier leurs circonscriptions judiciaires et il s’agit des seules unités obtenant pour cet indicateur
le score de 1,5.
L’Initiative marocaine pour l’autonomie de la Région du Sahara n’avance rien de précis en ce qui
concerne les pouvoirs de la Région en matière d’aménagement et de modification des
circonscriptions judiciaires à l’intérieur de ses frontières, bien que la capacité de la Région de créer
ses propres juridictions et de recruter son personnel judiciaire pourrait parfaitement englober la
capacité de façonner ses propres circonscriptions judiciaires. Cependant, le lien entre l’autonomie
ou le recrutement et l’aménagement ne figure pas en première place des données car les régions
très autonomes (en termes judiciaires) telles que le Groenland et les Îles Féroé au Danemark ne
détiennent guère de pouvoir pour modifier les circonscriptions judiciaires à l’intérieur de leurs
frontières respectives.

3.2.4 Autonomie économique
L’autonomie économique est l’un des indicateurs qui reflète au mieux la capacité limitée de la
plupart des régions de s’acquitter de tâches judiciaires. L’autonomie régionale effective (judiciaire
ou autre) est généralement fonction de la capacité des régions de prendre des décisions effectives
en matière d’affectation des ressources. Les données dont nous disposons montrent néanmoins que
dans 12 des 16 pays d’Europe occidentale (Autriche, Belgique, Italie, Danemark, Norvège, par
exemple) les régions ne sont pas habilitées à prendre leurs propres décisions en matière de
financement de la justice à l’intérieur de leurs frontières, raison pour laquelle ces régions affichent
un score de 0 selon nos indicateurs (voir Figure 7).

Figure 7. Score moyen pour la composante « Autonomie judiciaire économique » de la région dans
les pays d’Europe occidentale (1950-2019).
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L’implication des régions dans l’affectation des ressources débute avec la fourniture de ressources
purement matérielles (bureaux, ordinateurs, papier) mais elles ne sont en rien associées au
versement des salaires du personnel judiciaire, administratif et autre. Dans les régions espagnoles,
nous trouvons des variations transversales et dans le temps, certaines régions n’étant en rien
associées sur de longues périodes (la Cantabrie, par exemple), alors que d’autres ont acquis la
capacité de fournir des ressources matérielles et même de payer les salaires du personnel judiciaire
administratif (Catalogne et Pays Basque, par exemple). Quoi qu’il en soit, en Espagne ces capacités
sont distribuées de manière asymétrique, tout comme entre les régions du Royaume-Uni. À
l’extrémité supérieure de l’échelle nous trouvons, comme toujours, les Länder allemands et les
cantons suisses, qui jouissent d’une pleine capacité économique, ainsi que l’Écosse, qui affiche un
score de 0 de 1950 à 1999, avant d’atteindre la pleine capacité (score de 5) à partir de l’année 2000.
Bien que son libellé soit très général, l’article 12 de l’Initiative pour l’autonomie de la Région du
Sahara offre à la Région des compétences dans les domaines du « budget et de la fiscalité de la
Région ». Combiné aux dispositions de l’article 22 (capacité de la Région de créer ses propres
juridictions), nous pourrions obtenir des score élevés pour l’autonomie judiciaire économique comme pour l’Allemagne ou la Suisse. En outre, l’article 13 de l’Initiative pour l’autonomie de la
Région du Sahara indique que la Région tirera ses ressources économiques et naturelles des:
« impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la Région, des
revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectés à la Région, des ressources allouées
dans le cadre de la solidarité nationale et des revenus provenant du patrimoine de la Région. »
3.2.5 Dernière instance
Il s’agit d’une question complexe. Pour cet indicateur, on s’attend à des variations tant en nombre
de questions au sujet desquelles les cours d’appel régionales peuvent statuer en dernier ressort,
qu’en ce qui concerne la nature des affaires pouvant être traitées, civiles ou pénales. Sur le premier
point, quoi qu’il en soit, l’existence d’une cour d’appel capable de statuer en dernier ressort à
l’intérieur des frontières d’une région n’implique pas nécessairement que la cour d’appel relève de
l’administration régionale. C’est notamment le cas, par exemple, des Tribunaux supérieurs de
justice des communautés autonomes espagnoles: leur existence fait écho à l’existence même des
régions espagnoles (communautés autonomes), mais elle n’implique en aucun cas l’existence d’un
système judiciaire régional (Gimeno Sendra 2013). C’est aussi le cas des régions de la Grèce, alors
que de toute évidence les pays dans lesquels les circonscriptions judiciaires ne correspondent pas
aux régions ne disposent généralement pas de cours d’appel régionales, pas plus qu’elles ne
reconnaissent d’ordres juridiques propres aux régions (affaires civiles ou pénales).
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Figure 8. Score moyen pour la composante « Dernière instance » pour les pays d’Europe
occidentale (1950-2019).
S’agissant de la nature des questions appelées à être tranchées par la cour d’appel « régionale »,
nous avons opté pour la simplicité étant donné la diversité qui existe dans ce domaine. Toutes les
questions possibles sont classées de manière générale en deux catégories, civiles ou pénales, étant
entendu qu’être habilité à statuer en dernier ressort au pénal implique davantage de pouvoir qu’au
civil. En ce qui concerne l’Initiative pour l’autonomie de la Région du Sahara, la plus haute
juridiction est le Tribunal régional supérieur : il statue en dernier ressort sur l’interprétation de la
loi de la région, sans préjudice des compétences de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel
du Royaume. Les lois, les règlements et les décisions de justice émanant des organes de la Région
autonome du Sahara doivent être conformes au Statut d’autonomie de ladite Région et à la
Constitution du Royaume.
Selon l’article 23 de l’Initiative, c’est le Tribunal régional supérieur qui statue en dernier ressort
sur l’interprétation de la loi de la Région. Cette disposition garantit le respect par l’étant des
particularités socio-culturelles de la population locale. Qui plus est, elle souligne l’importance de
la conformité de la loi de la Région avec les juridictions les plus élevées au niveau national.
En Espagne, les tribunaux supérieurs de justice des communautés autonomes sont habilités à
statuer en dernier ressort en matière civile en général, ainsi que dans le cadre de procédures civiles
touchant au droit civil propre à la région,13 ce qui fait que ces tribunaux ont de facto la capacité
d’établir des critères unifiés pour l’interprétation de ces questions (Gimeno Sendra 2013).
Contrairement à d’autres dimensions, le modèle allemand d’appel régional ne suit pas le modèle
13

Dans les régions telles que la Catalogne et la Communauté de Valence, il existe des dispositions légales
de droit civil particulières touchant au foncier ou au mariage, entre autres.
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intégralement fédéral de la Suisse mais se rapproche davantage du système espagnol. En fait, tant
en matière civile que pénale, en Allemagne la dernière instance est la Cour d’appel fédérale (arts
123 ss. de la Constitution allemande), et les tribunaux des Länder ne peuvent statuer en dernier
ressort que dans certaines affaires civiles, obtenant un score de 1 pour ce qui est de la capacité de
rendre des décisions de justice. Les cantons suisses sont, pour leur part, pleinement habilités à
statuer en dernier ressort en ce sens que les tribunaux fédéraux ne peuvent être saisis qu’en cas de
mise en accusation au niveau fédéral, de violation ou de décision des autorités fédérales, mais pas
des décisions rendues par les tribunaux cantonaux (première instance, appel, cour suprême). Les
appels portant sur les décisions rendues au niveau cantonal ne peuvent être interjetées qu’auprès
du Tribunal fédéral de la Suisse.
Du moment que la Région du Sahara peut exercer de vastes pouvoirs législatifs et judiciaires « dans
les limites territoriales de la Région » (art. 12), elle pourrait adopter soit le modèle suisse, soit un
modèle hybride tel que celui de l’Espagne ou de l’Allemagne. Le premier (Suisse) se prête mieux
à la gestion des tribunaux régionaux habilités à statuer en dernier ressort au civil et au pénal, alors
que le second (Espagne et Allemagne) résulte d’une volonté de ne pas permettre aux régions de
statuer en dernier ressort en matière pénale.

3.2.6 Autonomie judiciaire régionale : conclusion
Pour conclure l’examen de l’autonomie judiciaire régionale en Europe occidentale, le Tableau 3
résume nos conclusions sur la première dimension de la décentralisation judiciaire. Parmi les
régions qui affichent les scores les plus élevés en matière d’autonomie figurent deux systèmes
fédéraux particulièrement symétriques, la Suisse et l’Allemagne, dont les unités décentralisées
jouissent de vastes pouvoirs judiciaires dans les cinq indicateurs constitutifs de l’autonomie
judiciaire : autonomie institutionnelle, recrutement, aménagement, autonomie économique, et
capacité de dernier recours. Parmi les pays affichant les scores les plus élevés figurent aussi
l’Écosse (Royaume-Uni), alors que l’Irlande du Nord (Royaume-Uni) et le Groenland (Danemark)
affichent un score largement supérieur à 0,5. En dessous de ces régions bénéficiant d’une grande
autonomie, nous trouvons un groupe de régions ne jouissant que d’une autonomie limitée, bien
qu’elles obtiennent des scores supérieurs à 0 pour certaines composantes de l’autonomie : les
communautés autonomes espagnoles et les Îles Féroé danoises, notées entre 0,12 et 0,3. En dessous
de ces régions, nous en trouvons d’autres qui ne jouissent d’aucune autonomie judiciaire : la
plupart des régions du Danemark, le reste des régions britanniques, et l’ensemble des régions de
l’Autriche, de la Belgique, de la Finlande, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, de la Norvège, des
Pays-Bas, du Portugal, et de la Suède.
Tableau 3. Autonomie entre les régions et les pays d’Europe occidentale (1950-2019). Les scores
les plus élevés pour les régions sur la période 1950-2019 sont reflétés.
Pays

Unité décentralisée

Autonomie

Suisse

Tous les cantons

1.000

Royaume-Uni

Écosse

0.939

Allemagne

Tous les Länder

0.879
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Danemark

Kalaallit Nunaat/Groenland

0.636

Royaume-Uni

Irlande du Nord

0.636

Espagne

Andalousie, Aragon, Asturies, Cantabrie, 0.333
Catalogne, Communauté Valencienne,
Pays Basque, Galice, Îles Canaries, La
Rioja, Madrid, Navarre

Danemark

Îles Féroé

0.212

France

Toutes les régions ultra-périphériques

0.152

Espagne

Castille et Leon, Castille la Manche, 0.152
Estrémadure, Baléares, Murcie

Belgique

Toutes les provinces

0.030

Danemark

Reste des régions

0.030

Finlande

Toutes les régions

0.030

Portugal

Toutes les régions

0.030

Royaume-Uni

Collectivité du Grand Londres

0.030

Autriche

Tous les Länder

0.000

France

Toutes les régions

0.000

Irlande

Toutes les régions

0.000

Italie

Toutes les régions

0.000

Pays-Bas

Toutes les régions

0.000

Norvège

Toutes les régions

0.000

Suède

Toutes les régions

0.000

Royaume-Uni

Angleterre

0.000

Royaume-Uni

Pays de Galles

0.000

a

Les scores indiquent le score le plus élevé obtenu par région, sur la période 1950-2019.

26

3.3 Partage du pouvoir judiciaire
L’autonomie et le pouvoir judiciaires dans le cadre de systèmes politiques à différents niveaux ou
composites peuvent aussi être exercés au travers des unités décentralisées pour les décisions
touchant à l’organisation et au fonctionnement de l’administration de la justice au niveau fédéral.
Cette influence peut, notamment, être exercée premièrement au travers d’une représentation
régionale ou par la participation aux décisions concernant la composition des organes
juridictionnels de niveau supérieur tels que les cours suprêmes ou constitutionnelles. Ensuite, le
partage du pouvoir judiciaire peut prendre la forme d’une participation régionale ou d’une
appartenance aux organes directeurs de l’administration de la justice au niveau fédéral. Enfin, les
régions peuvent aussi influencer la redistribution du produit de l’impôt fédéral aux fins de
l’administration de la justice. Bien que l’Initiative pour l’autonomie de la Région du Sahara ne
mentionne aucune de ces composantes - sachant qu’elles auraient une incidence sur la gouvernance
de l’union plutôt que sur celle de la Région du Sahara - au sein de la région autonome du Sahara,
la relation entre les instances juridictionnelles régionales et centrales s’inscrit dans le respect, dans
les décisions rendues par la justice, des dispositions de l’Initiative d’autonomie, en conformité
avec la Constitution nationale. Ainsi, en son article 29, l’Initiative d’autonomie prévoit que la
Constitution marocaine sera révisée et que le statut d’autonomie y sera incorporé comme gage de
sa durabilité et de sa place particulière dans l’ordonnancement juridique national. Par conséquent,
en vertu de l’article 25, « les populations de la Région bénéficieront de toutes les garanties
qu’apporte la Constitution marocaine en matière de droits de l’Homme tels qu’ils sont
universellement reconnus. »
Les données confirment que les éléments constitutifs du partage du pouvoir judiciaire méritent
d’être pris en considération lorsque la décentralisation judiciaire est évoquée. Nous allons
brièvement les présenter dans les sections qui suivent.
3.3.1 Représentation
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Figure 9. Score moyen pour la composante « Représentation » pour les pays d’Europe occidentale
(1950-2019).
La Figure 9 montre dans quelle mesure les régions des pays d’Europe occidentale sont associées à
la nomination aux juridictions suprêmes ou hautes juridictions au niveau fédéral ou central au sein
de leurs unions politiques. Rappelons que la participation des régions aux nominations prend ici
deux formes : les gouvernements régionaux (ou les instances indépendantes basées dans la région)
interviennent dans les nominations à la cour suprême fédérale, ou alors l’origine régionale des
juges à la cour suprême est prise en compte dans les nominations par les gouvernements ou les
instances de niveau fédéral.
Dans les données disponibles, les exemples abondent qui confirment l’absence totale d’implication
des régions dans les nominations aux hautes cours de niveau fédéral. C’est, de fait, le cas dans tous
les pays à l’exception de la Suisse, de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, et du RoyaumeUni. À titre d’exemple, en Espagne, tous les membres du Tribunal suprême sont nommés par le
Roi sur proposition d’un organe directeur centralisé (le Conseil général du pouvoir judiciaire).
Dans la mesure où les régions espagnoles n’ont aucun rôle à jouer dans l’organe directeur des
juges, elles ne peuvent pas non plus être associées à la nomination des membres du Tribunal
suprême; l’origine régionale ou l’une des quatre langues officielles parlées en Espagne ne sont pas
non plus particulièrement prises en compte à l’heure de nommer les juges au Tribunal suprême.
À l’inverse, la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne (art. 95.2) dispose que
les juges des cours fédérales instituées en cours suprêmes « sont nommés conjointement par le
ministre fédéral compétent pour la matière considérée et par une commission de choix des juges,
composée des ministres des Länder compétents pour la matière considérée et d’un nombre égal de
membres élus par le Bundestag. » Les Länder allemands obtiennent donc une note de 2 pour la
représentation tout comme les Länder autrichiens. Outre le fait que les cantons sont maîtres de la
nomination des juges au niveau fédéral, le système suisse garantit aussi la représentation régionale
au travers d’une représentation proportionnelle des juges dans trois au moins des quatre langues
officielles parlées dans le pays. Le Tribunal fédéral suisse compte actuellement 3 juges
italophones, 12 juges francophones, et 23 juges germanophones.14
Comme cela est le cas dans tous les pays à l’exception de la Suisse, de l’Allemagne et de la
Belgique, et du Royaume-Uni, l’article 57 de la Constitution marocaine de 2011 indique que « Le
Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil supérieur du pouvoir
judiciaire. »

3.3.2 Contrôle du pouvoir exécutif
La figure 10 présente la répartition des pays dans la deuxième composante du partage du pouvoir
judiciaire et la mesure dans laquelle les régions disposent soit de leur propre organe directeur du
pouvoir judiciaire, soit interviennent dans l’instance fédérale habilitée à nommer et discipliner les
membres du pouvoir judiciaire.

14

https://bger.ch/fr/index/federal/federal-inherit-template/federal-richter.htm
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Figure 10. Résultat moyen pour la composante « Contrôle du pouvoir exécutif » dans les pays
d’Europe occidentale (1950-2019).
Comme pour la composante précédente, les données disponibles nous montrent que la plupart des
régions et des pays obtiennent ici un score de 0, à l’exception du Royaume-Uni, de la Belgique,
de l’Allemagne, et de la Suisse. Il n’existe pas en Allemagne d’organe directeur unique du pouvoir
judiciaire, mais chaque Länder compte une cour de service composée de magistrats chargés
d’adopter et d’assurer l’exécution des mesures disciplinaires ainsi que des promotions, mutations,
nominations, et révocations. Au Royaume-Uni la situation est asymétrique, seule l’Écosse obtient
un score de 3 pour le contrôle du pouvoir exécutif, étant donné que le Lord Président de la Court
of Session (juridiction civile supérieure) a les pleins pouvoirs sur tous les tribunaux écossais (à
l’exception de la Cour suprême du Royaume-Uni). En outre, en 2007 a été créé le Judicial Council
for Scotland (conseil de la magistrature écossaise), composé de magistrats de toutes catégories
issus du système judiciaire écossais, dans le but de fournir des informations et de prodiguer des
conseils au Lord Président de la Court of Session et au pouvoir judiciaire écossais sur les questions
touchant à l’administration de la justice en Écosse.15 En Irlande du Nord, le chef du pouvoir
judiciaire est le Lord Chief Justice, en tant que Président des tribunaux d’Irlande du Nord. Comme
pour les recrutements des membres du pouvoir judiciaire, le choix du Lord Chief of Justice pour
l’Irlande du Nord est l’apanage exclusif de la Reine (officiellement) sur recommandation du
Premier ministre du Royaume-Uni (conseillé par le Lord Chancelier). L’Irlande du Nord n’a donc,
dans la pratique, aucun contrôle sur la gestion du pouvoir judiciaire.
Comme cela est actuellement le cas dans la plupart des pays à l’exception de la Suisse, de
l’Allemagne, de la Belgique, et du Royaume-Uni, l’article 113 de la Constitution marocaine
15

http://scotland-judiciary.org.uk/65/0/Judicial-Council-for-Scotland.
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dispose que « le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l’application des garanties
accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur
avancement, leur mise à la retraite et leur discipline. » Pour finir, la Constitution belge (art. 151)
garantit « [qu’] Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice » doté de
compétences exclusives pour, entre autres, présenter des candidats à une nomination de juges et
prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des juges. Cependant, la Constitution prévoit aussi
que le Conseil « se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone », et qu’il
est composé paritairement de juges et d’officiers du ministère public, ainsi que de membres
nommés par le Sénat.
3.3.3 Contrôle budgétaire
La Figure 11 contient les scores moyens obtenus par les régions et pays d’Europe occidentale en
matière de contrôle budgétaire. Tel qu’indiqué plus haut, cette composante n’a pas été mesurée ou
codée par l’auteur, mais elle a été puisée des données produites par Marks, Hooghe, et Schakel
(2008) afin de mesurer l’autorité politique régionale, et nous citons Marks, Hooghe, et Schakel
(2008) pour les détails des mesures et les principaux résultats obtenus. De toutes les composantes
de la décentralisation du pouvoir judiciaire, celle-ci est celle qui touche le moins au seul pouvoir
judiciaire et la Figure 11 révèle des écarts inédits par rapport aux précédentes composantes. Qui
plus est, nous trouvons ici des régions dotées de larges compétences en matière de contrôle
budgétaire (les Pays-Bas ou la Belgique, par exemple) et peu ou pas de capacités judiciaires. Dans
le même temps, les systèmes qui accordent aux unités décentralisées un niveau élevé de
décentralisation judiciaire - comme les Länder allemands et les cantons suisses - ne sont pas
nécessairement ceux qui accordent aux régions les niveaux de contrôle budgétaire les plus élevés.
L’Initiative d’autonomie marocaine ne fait pas mention du contrôle budgétaire. Cette question
pourrait être élaborée davantage dans l’avenir, en s’inspirant, par exemple, des systèmes offrant
plusieurs niveaux de décentralisation judiciaire (Länder allemands et cantons suisses) ou un vaste
contrôle budgétaire (Pays-Bas ou Belgique, par exemple).
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Figure 11. Score moyen pour la composante « Contrôle budgétaire » pour les pays d’Europe
occidentale (1950-2019).
3.3.4 Partage du pouvoir judiciaire : conclusion
Le Tableau 4 résume nos conclusions en ce qui concerne la deuxième dimension de la
décentralisation judiciaire - le partage du pouvoir. Tout comme dans le cas de l’autonomie, la
Suisse et l’Allemagne sont les pays dans lesquels les unités décentralisées obtiennent un score plus
élevé pour le partage du pouvoir judiciaire. Il s’agit dans les deux cas de systèmes profondément
symétriques et éminemment fédéraux. Cependant, contrairement à l’autonomie, les résultats
montrent que le partage du pouvoir judiciaire correspond au fédéralisme politique car au côté de
la Suisse et de l’Allemagne, les provinces belges et les Länder autrichiens obtiennent également
un score relativement élevé pour cette dimension de la décentralisation judiciaire alors que leurs
scores étaient assez bas pour l’autonomie judiciaire. Hormis cet aspect, le Groenland et les Îles
Féroé du Danemark ainsi que l’Écosse au Royaume-Uni affichent des scores cohérents par rapport
à leurs résultats en matière d’autonomie judiciaire : elles font partie des régions les plus autonomes
au plan judiciaire en Europe occidentale en dehors de la Suisse et de l’Allemagne.
De son côté, comme dans le cas des modèles de fédéralisme suisse et allemand qui touchent aussi
à l’aspect politique, la région autonome du Sahara est appelée à jouir, dans le cadre de l’unité
nationale, d’une large autonomie judiciaire de nature à faciliter l’exercice des compétences
régionales, avec le plein soutien de l’État.
Tableau 4. Niveaux de partage du pouvoir entre régions et pays d’Europe occidentale. Les résultats
les plus élevés des régions sont donnés pour la période 1950-2019.

Pays

Unité décentralisée

Partage du pouvoir

Allemagne

Tous les Länder

0.875

Suisse

Tous les cantons

0.875

Belgique

Toutes les provinces

0.625

Danemark

Kalaallit Nunaat/Groenland

0.625

Royaume-Uni

Écosse

0.625

Autriche

Tous les Länder

0.375
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Danemark

Îles Féroé

0.250

Finlande

Åland

0.250

Pays-Bas

Toutes les provinces

0.250

Suède

Toutes les régions

0.250

Royaume-Uni

Angleterre, Irlande du Nord, Pays de Galles

0.250

Italie

Frioul-Vénétie julienne

0.125

Italie

Sardaigne

0.125

Italie

Sicile

0.125

Italie

Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud

0.125

Portugal

Açores, Madère

0.125

Espagne

Reste des communautés autonomes

0.125

Danemark

Reste des régions

0.000

Finlande

Reste des régions

0.000

France

Toutes les régions

0.000

Grèce

Toutes les régions

0.000

Irlande

Toutes les régions

0.000

Norvège

Toutes les régions

0.000

Portugal

Régions restantes

0.000
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Royaume-Uni
a

Collectivité du Grand Londres

0.000

Les scores s’entendent de la note la plus élevée obtenue par une région sur la période 1950-2019.

4. Conclusions
La présente étude offre un nouvel instrument de mesure de l’évolution de l’autonomie judiciaire
régionale. Sa contribution est triple. Pour commencer, il fournit une vue concrète de la structure
juridique du système judiciaire réparti en plusieurs niveaux. Ensuite, il en déduit un indicateur
composite empirique de l’autonomie judiciaire régionale qui 1) considère la région comme l’unité
d’analyse et 2) permet d’élaborer et de tester des modèles analytiques à l’aune de données. Enfin,
l’étude compare ces dispositifs à l’Initiative marocaine pour l’autonomie de la Région du Sahara
qu’il étudie afin de déterminer son positionnement par rapport à la décentralisation judiciaire
instaurée en Europe occidentale.
La première partie de l’étude insiste sur le fait que les publications sur le fédéralisme, politique ou
judiciaire, ainsi que celles qui portent sur les modèles de décentralisation, se caractérisent
généralement par un certain isolement disciplinaire et se concentrent sur quelques exemples sans
généraliser, laissant de côté les différences dans les modèles d’attribution territoriale du pouvoir
politique. En ce sens, l’inclusion de la dimension judiciaire en lien avec l’organisation de l’ordre
judiciaire décentralisé, prenant la région comme unité d’analyse, et le fait de conjuguer ces
connaissances afin de produire un instrument de mesure empirique, constitue la principale
contribution aux publications sur le fédéralisme.
La deuxième partie de l’étude décrit et présente le système de codage amenant à l’Indice
d’autonomie judiciaire régionale (IAJR), dans le but d’ajouter une dimension judiciaire aux
notions existantes d’autonomie régionale se concentrant principalement sur les questions
politiques. L’indice s’inspire dans sa conception de la méthode établie par Marks, Hooghe, et
Schakel (2008) pour leur Indice d’autorité régionale. L’IAJR dispose ainsi d’un cadre
méthodologique et analytique stable et qui a fait ses preuves afin d’élaborer des indicateurs de
l’autonomie régionale. De plus, il permet d’utiliser les deux indicateurs de manière
complémentaire.
Pour finir, la troisième partie de la présente étude teste l’IAJR à l’aune des données relatives à 16
pays d’Europe occidentale afin de prendre en considération deux questions fondamentales.
Premièrement, dans quelle mesure l’IAJR permet-il d’identifier différents modèles de
décentralisation judiciaire ? Deuxièmement, dans quelle mesure l’indicateur de décentralisation
judiciaire peut-il aider à situer l’Initiative marocaine pour l’autonomie de la Région du Sahara par
rapport aux modèles de décentralisation judiciaire en vigueur dans les pays d’Europe occidentale?
Premièrement, à la lumière des résultats obtenus, l’indicateur s’avère sensible aux variations entre
pays. Les données suggèrent, en particulier, l’existence de différents modèles de développement
judiciaire dans le temps et quant au fond. D’un côté, nos données font ressortir les pays dont les
régions ont atteint des degrés d’autonomie judiciaire particuliers, ainsi que les pays dont les
régions, indépendamment de leurs niveaux d’autonomie, n’ont guère connu de changements sur la
période considérée. Deuxièmement, s’agissant de la valeur du niveau d’autonomie judiciaire à
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proprement parler, l’indicateur suggère l’existence de différents scénarios de décentralisation
judiciaire.
Les données montrent en fait que lorsque l’autonomie a évolué, cette évolution n’a pas été
homogène en termes d’autonomie judiciaire ou de partage du pouvoir judiciaire. Preuve en est les
données disponibles sur l’Espagne, où le partage du pouvoir judiciaire est pour ainsi dire nul entre
les régions. En fait, tout au long de la période considérée, tous les pays ont présenté des valeurs
supérieures en matière d’autonomie judiciaire par rapport au partage du pouvoir, à une ou deux
rares exceptions.
Bien que rédigée en des termes génériques, l’Initiative marocaine pour l’autonomie de la Région
du Sahara établit des principes de décentralisation judiciaire pertinents sur les bases desquels un
modèle d’autonomie judiciaire avancée pourrait être bâti. Premièrement, le fait qu’elle reconnaisse
l’existence d’une autonomie des institutions judiciaires pour la Région du Sahara est un préalable
formel que l’on ne trouve que dans les pays les plus décentralisés d’Europe occidentale : la Suisse,
l’Allemagne et, dans une moindre mesure, le Royaume-Uni et le Danemark (uniquement pour le
Groenland et les Îles Féroé). Deuxièmement, ce principe d’autonomie judiciaire offre à la région
la possibilité de créer ses propres juridictions (art. 22), ce qui, comme nous l’avons vu, pourrait
déboucher sur un pouvoir judiciaire régional, un système de recrutement purement régional du
personnel judiciaire régional, ainsi qu’une capacité avancée de redessiner la carte judiciaire de la
Région. L’Initiative devrait-elle être plus détaillée sur ces points?
Tel que cela a été démontré au travers de l’indicateur d’autonomie judiciaire régionale et à la
lumière de l’ensemble des éléments présentés dans le cadre de la présente étude comparative, la
Région autonome du Sahara bénéficiera des modèles de décentralisation les plus développés, et
pourrait venir se classer parmi les régions affichant les niveaux de décentralisation judiciaire les
plus élevés en comparaison des pays d’Europe occidentale. L’Initiative marocaine propose
d’instaurer un système judiciaire pour la Région du Sahara. La Constitution marocaine sera
amendée et le Statut d’autonomie qui y sera intégré, ce qui garantira sa durabilité tout en reflétant
la place unique qui lui sera accordée dans l’architecture judiciaire nationale. L’Initiative
d’autonomie est à la pointe en ce qui concerne toutes les questions de décentralisation judiciaire
régionale. Elle satisfait aux normes internationales les plus élevées des expériences d’autonomie.
La clarté des dispositions qui figurent dans l’Initiative marocaine d’autonomie atteste de la volonté
du Maroc d’entamer de réelles négociations afin de mettre un terme au différend qui entoure la
Région du Sahara.
Bien que, à notre connaissance, l’Initiative marocaine n’évoque pas plus avant la notion de partage
du pouvoir en matière judiciaire, la comparaison entre les régions d’Europe occidentale et le texte
de l’Initiative sur la deuxième dimension de la décentralisation judiciaire n’est pas possible.
Néanmoins, par souci de complétude un bref examen des principaux résultats obtenus quant au
partage du pouvoir judiciaire a aussi été inclus dans le présent document. Les résultats suggèrent
que, bien que la symétrie fédérale soit sans rapport avec l’autonomie judiciaire, elle favorise
réellement le partage du pouvoir judiciaire en encourageant la participation des unités
décentralisées aux décisions prises au niveau fédéral qui sont essentielles au fonctionnement de
l’ensemble du système judiciaire.
En conclusion, la présente étude dispose du potentiel pour constituer une base solide afin de tester
de manière empirique la dynamique complexe de la dévolution tant politique que judiciaire et la
question de savoir dans quelle mesure les objectifs qui sous-tendent la décentralisation politique
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et judiciaire divergent. En dépit de ces limitations, le fait que la base de données actuelle soit à ce
point sensible qu’elle laisse entrevoir ces différences souligne la nécessité d’étudier davantage la
relation complexe qui existe entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire afin de faire ressortir
les schémas inexplorés de la politique à niveaux multiples, et cela est de bon augure pour notre
instrument de mesure qui sera librement accessible et utilisable au travers d’un référentiel ouvert.
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DEVOLUTION DES POUVOIRS JUDICIAIRES EN MALAISIE ORIENTALE :
ANALYSE COMPARATIVE AVEC L’INITIATIVE MAROCAINE POUR
L’AUTONOMIE DE LA REGION DU SAHARA
Dr Laura-Stella Enonchong16
Introduction
Le présent exposé contient une analyse de la dévolution des pouvoirs judiciaires au Cameroun, en
particulier à la lumière du statut d’autonomie spéciale accordé aux régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest. L’objectif est de livrer une analyse comparative afin d’alimenter le débat sur le système
de dévolution des pouvoirs judiciaires proposé dans l’Initiative marocaine pour l’autonomie de la
région du Sahara.
Une des principales difficultés que rencontrent aujourd’hui nombre de pays est celle de la
gouvernance dans les sociétés éminemment pluralistes et de la place accordée aux minorités au
travers de systèmes représentatifs n’induisant pas un sentiment de marginalisation. Parmi les
diverses approches disponibles en théorie et en pratique, nous trouvons la dévolution des pouvoirs
prenant la forme de statuts d’autonomie au profit des entités régionales. L’autonomie régionale est
souvent perçue comme une solution crédible pour gérer la diversité et, comme l’ont fait valoir
Caroline Hartzell et Matthew Hoddie, les accords négociés qui prévoient le partage des
compétences territoriales réduisent les risques de conflit armé.17 Les arrangements d’autonomie
régionale prévoient généralement la dévolution de certains pouvoirs exécutifs et législatifs. La
dévolution des pouvoirs judiciaires est moins fréquente, même si elle n’est pas rare. Le RoyaumeUni nous offre un exemple aussi fascinant que complexe de dévolution de certains pouvoirs
judiciaires aux quatre nations qui le composent.18 L’Initiative marocaine pour l’autonomie de la
région du Sahara qui prévoit la dévolution de certains pouvoirs judiciaires à la région du Sahara
offre un exemple unique en matière de dévolution des pouvoirs dans les régions autonomes, un
domaine en évolution. Étant donné le poids des pouvoirs judiciaires dans les accords d’autonomie
et la relative nouveauté de la dévolution dans ce domaine, il importe de comprendre les approches
existantes et les contextes dans lesquels elles s’appliquent. L’initiative du Maroc est de bon augure
dans la mesure où elle procède par comparaison afin de définir plus précisément la nature de
l’autonomie judiciaire dans la proposition d’autonomie.
Le présent exposé se subdivise comme suit. Dans un premier temps, il retrace l’histoire du
Cameroun qui est importante pour mieux comprendre ses spécificités linguistiques et judiciaires.
Dans un deuxième temps, il se penche sur le contexte de la création des régions jouissant d’une
autonomie spéciale et sur les dispositions judiciaires connexes. Il étudie enfin l’Initiative
16
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marocaine et les dispositions relatives au pouvoir judiciaire. En guise de conclusion, des
observations d’ordre général sont formulées à la lumière de l’expérience camerounaise de la
dévolution des pouvoirs judiciaires, lesquelles pourront éclairer l’évolution future de l’Initiative
marocaine.
Contexte historique
La République du Cameroun, comme on l’appelle aujourd’hui, était un protectorat allemand de
1884 à 1916.19 Suite à la défaite des forces allemandes au Cameroun pendant la Première Guerre
mondiale, le Cameroun fut cédé à la France et à la Grande-Bretagne en tant que territoire sous
mandat de la Société des Nations de 1922 à 1946, date à laquelle il devint un territoire sous tutelle
de l’ONU divisé entre la Grande-Bretagne et la France. La France obtint 80% du territoire, contre
20% pour la Grande-Bretagne. La partie du pays administrée par la France, le Cameroun français,
accéda à l’indépendance le 1er janvier 1960 et prit le nom de République du Cameroun. Le
territoire administré par la Grande-Bretagne fut subdivisé en Cameroun septentrional et en
Cameroun méridional, le premier choisit de rejoindre le Nigéria lorsqu’il devint indépendant en
1961. Le chemin du Cameroun méridional vers l’indépendance fut pour le moins semé
d’embûches. À l’époque des colonies, pour des raisons administratives, le Cameroun méridional
était administré en tant que Région orientale du Nigéria. Lorsque le Nigéria accéda à
l’indépendance, le Cameroun méridional demeura sous administration territoriale britannique dans
l’attente de la détermination de son avenir. La question était épineuse car les Britanniques
estimaient que le Cameroun méridional n’était pas politiquement et économiquement prêt pour
l’indépendance, même si l’on s’accordait sur la nécessité de mettre un terme à l’administration
coloniale. Les deux options que proposèrent les Nations Unies et l’administration coloniale
britannique au Cameroun méridional étaient d’obtenir son « indépendance » en intégrant soit le
Nigéria, soit la République du Cameroun. Dans le cadre d’un plébiscite conduit en février 1961
sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, les Camerounais méridionaux votèrent en faveur
de l’indépendance en intégrant la République du Cameroun. Les deux territoires furent
officiellement réunis en octobre 1961. Cette décision est depuis lors le talon d’Achille de l’unité
nationale du Cameroun, en particulier en ce qui concerne les minorités anglophones et leur lutte
pour l’autodétermination.
Aménagement constitutionnel après l’indépendance et acceptation de différentes traditions
juridiques (1961-1972)
À l’indépendance et lors de la réunification des parties francophones et anglophones du Cameroun,
c’est le fédéralisme qui fut retenu comme structure d’État. La Constitution créa deux États fédérés,
le Cameroun occidental (anciennement Cameroun méridional) et le Cameroun oriental (ancienne
République du Cameroun). Ce cadre pouvait potentiellement fonctionner et permettre d’accueillir
la diversité et de partager le pouvoir politique entre le centre et les États fédérés. Le seul avantage
de ces arrangements tenait en l’exercice des pouvoirs judiciaires. Étant donné l’expérience
Pour davantage d’informations sur l’évolution historique du Cameroun, notamment l’histoire de sa
constitution, voire Neville Rubin, Cameroon: An African Federation (Pall Mall 1971); Victor J Ngoh,
Southern Cameroons, 1922-1961: A Constitutional History (Ashgate 2001); Laura-Stella Enonchong, The
Constitution and Governance in Cameroon (Routledge, 2021) 8-19.
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coloniale très différente des deux territoires, ils héritèrent inévitablement de deux traditions
juridiques distinctes, la common law britannique pour le Cameroun occidental et le droit civil
français pour le Cameroun oriental.
Les arrangements fédéraux avaient pour but de permettre à chaque État de jouir d’une certaine
autonomie et de gérer ses affaires judiciaires au niveau des États.20 Les deux systèmes juridiques
s’appliquaient séparément dans chacun des États fédérés et différaient quant à leur législation en
matière d’organisation, de compétence et de fonctionnement.21 Chaque État disposait d’une Cour
suprême22 compétente en dernier ressort hormis relativement aux questions relevant de la
compétence de la Cour fédérale de justice tel que décrit ci-après. Cette mesure se voulait cependant
provisoire, le gouvernement ayant pour objectif à terme de faire adopter une législation fédérale
uniforme qui s’appliquerait à l’ensemble du pays. L’une des premières tentatives dans ce sens fut
la promulgation d’un Code pénal harmonisé en 1967, lequel était largement influencé par les
principes de la justice pénale française.23 En dépit du degré d’autonomie établit au niveau des
États, le pouvoir judiciaire fédéral conservait une influence de taille au niveau fédéral, les
institutions de droit civil étaient notamment établies au niveau fédéral et le Ministère de la justice
contrôlait le pouvoir judiciaire. À titre d’exemple, le Conseil fédéral de la magistrature24 une
institution essentiellement inspirée du droit civil, était chargée de réglementer la carrière des juges,
y compris les procédures disciplinaires. Une Cour fédérale de justice fut aussi créée afin de
connaître, entre autres, des appels des États fédérés sur les questions touchant à l’application de la
législation fédérale et afin de régler les conflits de compétence entre les cours suprêmes et les États
fédérés.25
Ces arrangements demeurèrent en vigueur jusqu’en 1972 lorsque le système fédéral fut aboli au
profit d’un système de gouvernement unitaire. Une nouvelle constitution fut adoptée qui créait
sept provinces administratives, un chiffre qui devait ultérieurement passer à 10, l’ancien Cameroun
occidental (la minorité anglophone) devenant les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et sept
autres provinces représentant différentes parties de l’ancien Cameroun oriental. Dans le domaine
judiciaire, une mesure importante fut l’instauration d’un système judiciaire uniforme. 26 Celui-ci
sonna inévitablement le glas du système des juridictions distinctes qui avait existé au sein des
anciens États fédérés, mettant ainsi un terme à la pratique consistant à concilier des traditions
juridiques différentes. Plus important encore, les institutions et les pratiques qui dominaient le
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système juridique national étaient tournées vers le droit civil. La Constitution de 1992 disposait
que la législation résultant des lois et règlements applicables dans l’État fédéral et dans les États
fédérés restait en vigueur, pour autant qu’elle ne soit pas contraire à la Constitution ou qu’elle n’ait
pas été modifiée par un texte de loi adopté ultérieurement. 27 En d’autres termes, dans la pratique
et s’agissant de la procédure, les traditions juridiques héritées pouvaient être conservées dans les
territoires concernés. À titre d’exemple, les provinces anglophones qui appliquaient les principes,
la pratique, et les procédures de common law pouvaient continuer de s’en prévaloir devant les
tribunaux, en dépit du fait que la structure judiciaire reflétait alors une organisation de type
civiliste.
Harmonisation juridique progressive et effets sur le système de common law anglais hérité
Les arrangements décrits plus haut demeurèrent en vigueur jusqu’à la promulgation en 1996 d’une
constitution supposément favorable à la démocratie. La Constitution créait un gouvernement
décentralisé et transformait les provinces en régions. Dès lors, les provinces anglophones devinrent
les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.28 Le système de gouvernance décentralisée prévoyait
une dévolution des pouvoirs aux régions. Cependant, plus de 20 ans plus tard, la décentralisation
n’était toujours pas effective.
S’agissant de concilier les différentes traditions juridiques, la Constitution de 1996 préservait la
disposition dont on considère souvent qu’elle constitue le socle du bijuridisme. Ainsi donc, l’article
68 dispose que,
« La Législation résultant des lois et règlements applicables dans l’Etat fédéral du Cameroun et
dans les Etats fédérés à la date de prise d’effet de la présente Constitution reste en vigueur dans
ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle - ci, tant qu’elle n’aura pas
été modifiée par voie législative ou réglementaire. »
La disposition susmentionnée est complétée par l’article 1(3) qui dispose que l’anglais et le
français sont les langues officielles du Cameroun, qu’elles sont d’égale valeur, et que l’État est
chargé de promouvoir le bilinguisme.
La reconnaissance par la Constitution de l’anglais et des systèmes juridiques hérités n’a pas été
reflétée comme il se doit dans la pratique. À titre d’exemple, l’harmonisation de la législation s’est
poursuivie à un rythme soutenu, la préférence allant aux principes, aux pratiques, et aux procédures
tournés vers le droit civil. Le Code pénal harmonisé fut rapidement suivi d’autres lois uniformes
dans les domaines du droit du travail, du foncier et de l’état civil. Une autre évolution importante
a été perçue comme une tentative de saper plus encore le système de common law, je veux parler
de la ratification en 1996 par le Cameroun du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit
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des affaires (Traité OHADA).29 Ce traité est venu remplacer les lois commerciales qui
s’appliquaient jusque là au Cameroun, instituant un texte de portée supranationale et fondé sur des
principes et procédures de droit civil. En outre, la langue de travail du traité était initialement le
français. La ratification du traité était incompatible avec l’article 1(3) de la Constitution du
Cameroun qui place sur un pied d’égalité l’anglais et le français en tant que langues officielles
ainsi qu’avec l’article 31(3) qui exige que les lois soient publiées au Journal officiel en anglais et
en français.30 Du fait de cette anomalie, et parce que ses conséquences sur la tradition de common
law dans les régions anglophones n’avaient de toute évidence pas été prises en compte, les avocats
pratiquant la common law se sont violemment opposés à son application. Dans l’affaire tristement
célèbre Akiangan Fombin Sebastian c/ Foto Joseph & Autres,31 un juge de la région anglophone a
refusé d’appliquer les dispositions du Traité OHADA au motif qu’il s’auto-annulait du fait qu’il
imposait la langue française et parce qu’au moment de sa ratification, le Traité n’avait pas été
publié à la fois en anglais et en français comme le prévoyait la Constitution. L’opposition farouche
orchestrée par les avocats pratiquant la common law et certains membres du pouvoir judiciaire
conduisit le Gouvernement camerounais à se soucier des préoccupations soulevées. Le Traité
OHADA fut finalement modifié pour y inclure d’autres langues telles que l’anglais32, réglant ainsi
le problème du Cameroun.33 Au regard des avocats pratiquant la common law, cette décision fut
considérée comme un progrès, sans pour autant faire taire les griefs de deux qui y voyaient une
discrimination vis-à-vis de la common law et une tentative de la faire disparaître au travers d’un
processus d’harmonisation.
Plus récemment, la procédure pénale a été harmonisée par le biais d’un Code de procédure pénale
en 2005, lequel s’efforce de refléter certains principes propres à la common law.34 Elle est
cependant particulièrement influencée par le droit civil et, plus important, certains principes et
pratiques ne sont pas bien compris des juges formés au droit civil et vice-versa. La situation est
exacerbée par le fait que le gouvernement s’était lancé dans un processus de transfèrement des
juges formés au sein du système de droit civil vers des juridictions des régions anglophones où la
common law est pratiquée. Ces juges n’avaient bien souvent reçu aucune formation aux pratiques
et procédures de la common law, leur maîtrise de la langue anglaise était par ailleurs insuffisante
pour leur permettre de juger efficacement. Ceci conduisit à une situation inacceptable où les
canaux de communication furent coupés entre les justiciables et les tribunaux. En dépit des appels
répétés au gouvernement des avocats pratiquant la common law, et en particulier au Ministre de la
justice auquel ils adressaient leurs griefs, rien ne changea.
Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Traité de l’OHADA).
Pour davantage d’informations sur la question de la constitutionnalité en général, voir Nelson Enonchong,
« Harmonization of Business Law in Africa: Is Article 42 of the OHADA Treaty a Problem? » (2007) 51(1)
Journal of African Law 95; Martha Tumnde, « Harmonization of Business Law in Cameroon: Issues,
Challenges and Prospects » (2010) 25 Tulane European and Civil Law Forum 119.
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En novembre 2016, les avocats des deux régions anglophones descendirent dans la rue afin de
manifester pacifiquement contre l’absence de réaction du gouvernement. Ce dernier opposa aux
manifestants un usage disproportionné de la force, déployant les forces de sécurité pour les
disperser et arrêtant arbitrairement certains des avocats présents. La situation dégénéra rapidement
pour devenir violente, ravivant les appels à la sécession des régions anglophones, un danger qui
planait depuis la réunification peu satisfaisante des deux territoires camerounais en 1961. Suite
aux appels en faveur d’un règlement inclusif et pacifique, un dialogue national fut organisé entre
septembre et octobre 2019 par le Premier ministre, sur instructions du Président Paul Biya. Ce
processus a été sévèrement critiqué car, entre autres faiblesses, il n’était pas inclusif et son ordre
du jour préétabli empêchait les représentants des régions anglophones d’énoncer librement leurs
préférences en matière d’administration territoriale des régions. L’ordre du jour du dialogue
national évitait très clairement les questions telles que le fédéralisme. Parmi les recommandations
qui en ressortirent figuraient l’octroi d’un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du SudOuest, ainsi que l’adoption de mesures de nature à garantir l’égalité de l’anglais et du français dans
tous les domaines de la vie du pays et à renforcer l’autonomie des autorités locales décentralisées.35
En décembre 2019, en l’absence de consultations à grande échelle ou de contribution des régions
anglophones, le parlement a adopté le Code général des collectivités territoriales décentralisées
qui établissait, entre autres, un statut d’autonomie spéciale pour les deux régions anglophones.36
Autonomie spéciale et pouvoir judiciaire
Le Code général des collectivités territoriales décentralisées est le principal instrument juridique
régissant la décentralisation au Cameroun. Il confère aux collectivités territoriales décentralisées
de dix régions du Cameroun un certain nombre de compétences dans les domaines du
développement économique, de la santé et du développement social, de l’éducation, des sports et
du développement culturel.37 En termes de structure organisationnelle, les régions se composent
d’un Conseil régional (organe délibérant) et d’un Président du Conseil régional (organe exécutif)
qui sont ensemble responsables de l’administration des régions. 38 Le Code général prévoit des
dispenses spéciales à l’intention des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest afin de
tenir compte de leurs « spécificités ».
Le cadre normatif d’un statut d’autonomie spéciale
Le cadre normatif du statut d’autonomie spéciale des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
repose sur l’article 62(2) de la Constitution qui dispose que :
« Sans préjudice des dispositions prévues au présent titre, la loi peut tenir compte des spécificités
de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement. »

35

Enonchong, The Constitution and Governance, 186.
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Cette disposition est confirmée dans l’article 327(1) du Code général des collectivités territoriales
décentralisées qui mentionne le fait que le statut spécial a été établi conformément à l’article 62
de la Constitution. Le statut spécial a été élaboré à la lumière de la Constitution afin de tenir compte
des spécificités des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en particulier s’agissant de leur
différence linguistique, de leur système éducatif anglo-saxon, et de leur héritage de la common
law. Ainsi, l’article 3(1) du Code général dispose que :
« Les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient d’un statut spécial fondé sur leur
spécificité linguistique et leur héritage historique. »
En ce qui concerne plus précisément le système juridique, la loi prévoit que le statut spécial se
traduit également par « le respect des particularités du système éducatif anglophone, et la prise en
compte des spécificités du système judiciaire anglo-saxon basé sur la Common Law ».39 En outre,
les régions anglophones peuvent être consultées sur les questions liées à l’élaboration de politiques
publiques de la justice dans le sous-système de la common law.40
Au-delà de ces précisions, le Code général ne prévoit aucune dévolution des pouvoirs judiciaires.
Comme dans d’autres régions, les régions anglophones jouissent de compétences définies dans les
domaines du développement économique, de la santé et du développement social, de l’éducation,
des sports, et du développement culturel. Elles n’ont cependant aucun pouvoir de créer des
juridictions locales, pas plus que de recruter et de former les juges et le reste du personnel
judiciaire. Ces questions restent réglementées au niveau national. La situation est brièvement
décrite dans la section qui suit.
Structure du pouvoir judiciaire national
La Loi portant organisation judiciaire est le texte de loi qui réglemente les tribunaux et le pouvoir
judiciaire.41 Son article 3 dispose que l’organisation judiciaire comprend:

-

la Cour suprême;
les Cours d’appel;
le Tribunal criminel spécial;
les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif;
les juridictions inférieures des comptes;
les tribunaux militaires;
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-

les tribunaux de grande instance;
les tribunaux de première instance;
les juridictions de droit traditionnel.

Les juridictions inférieures sont représentées au niveau régional et infra-régional (sous-divisions
administratives) et jouissent de compétences ratione materiae relativement vastes.42 Le Code pénal
et les conventions internationales ratifiées par le Cameroun imposent ici une restriction en ce qui
concerne les infractions de détournement de deniers publics et les infractions connexes lorsque le
préjudice dépasse les 50 millions de francs CFA. C’est le Tribunal criminel spécial situé à Yaoundé
qui est alors compétent.43 La Cour suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire et a
son siège dans la capitale, Yaoundé.44 Elle est compétente en dernier ressort s’agissant des
questions tranchées par les cours d’appel régionales, dans quelque région qu’elles se trouvent.45
S’agissant du statut d’autonomie spéciale, cela signifie que les affaires jugées dans les deux régions
jouissant d’une autonomie spéciale peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême à partir
de leurs cours d’appel respective. Ce principe s’applique à toutes les régions mais le problème
pour les régions jouissant d’une autonomie spéciale tient au fait qu’elles appliquent la common
law, alors que la Cour suprême pratique le droit civil. Ceci a toujours posé de nombreux problèmes,
y compris d’un point de vue linguistique puisque la langue de la Cour suprême est, dans la pratique,
le français. Les affaires jugées dans les régions anglophones le sont naturellement en anglais. Outre
le problème de la langue, se posent également des problèmes de principes juridiques, de pratiques,
et de procédures qui divergent dans les deux systèmes. Les conflits de lois sont donc inévitables
en cas de doute quant au système à appliquer dans une affaire donnée.
Certaines des questions soulevées ci-dessus furent à l’origine des griefs formulés par les avocats
anglophones qui débouchèrent sur le conflit socio-politique de 2016. Les retombées du conflit
poussèrent le gouvernement à modifier la structure organisationnelle de la Cour suprême au travers
d’un amendement à la Loi relative à la Cour suprême.46 La Cour suprême compte à présent une
42

Les juridictions de droit traditionnel jouissent cependant de compétences ratione materiae très limitées,
en particulier en matière de mariage traditionnel, de divorce, de garde, de succession et d’héritage,
appliquant les coutumes et les traditions locales des districts dans lesquels elles exercent. Voir Enonchong,
The Constitution and Governance, 115.
43
Loi n° 2011/28 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial, modifiée par la
Loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012, art. 1 & 2.
44
Constitution du Cameroun, 1996, art. 38(1); Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation
et le fonctionnement de la Cour suprême (loi relative à la Cour suprême), art. 3.
45
Il convient de noter qu’il existe un Conseil constitutionnel qui statue sur les questions touchant à
l’interprétation de la constitution, à la constitutionnalité des lois et aux règlements intérieurs du parlement.
Il veille aussi à la régularité de l’élection présidentielle et des élections parlementaires. Cette institution
existe en dehors du pouvoir judiciaire ordinaire.
46
Loi n° 2017/014 du 12 juillet 2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2006/016
du 29 décembre 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

45

Section de common law qui connaît des pourvois dans les matières relevant de la common law.
L’article 37-1 de la Loi relative à la Cour suprême (telle que modifiée) dispose que,
« La Section de common law est compétente pour connaître, dans les matières relevant de la
common law, des pourvois formés contre:

-

les jugements rendus en premier et dernier ressort par les tribunaux
les arrêts rendus par les cours d’appel. »

Cette structure a été présentée par le Ministre de la justice comme une mesure visant à tenir compte
des domaines de la loi n’ayant pas encore été harmonisés.47 Cette mesure permet jusqu’à un certain
point de tenir compte à la Cour suprême de la tradition juridique des régions autonomes. Qui plus
est, elle tient compte de la formation et de la culture juridique des juges nommés à la Section de
common law. L’article 11(3) de la loi stipule que les magistrats désignés à la Section de common
law doivent être de culture juridique anglo-saxonne. Trois questions au moins se posent cependant
ici.
Premièrement, il convient de noter que les dispositions concernant la Section de common law ne
relèvent pas du statut d’autonomie spéciale. Les régions anglophones n’ont aucune compétence
sur cette institution. Les appels des arrêts des cours d’appel de ces régions sont toujours renvoyés
à la Cour suprême, en d’autres termes c’est toujours le centre qui statue sur les questions
concernant les régions. Dans ce domaine, on peut difficilement la considérer comme représentative
du statut d’autonomie spéciale des régions anglophones.
Deuxièmement, la compétence ratione materiae de la Section de common law n’est pas claire. Les
dispositions législatives connexes pertinentes ne définissent pas précisément les matières dont on
estime qu’elles relèvent de la common law et de la compétence de la Section de common law.
C’est important car la Cour suprême compte d’autres sections dotées de compétences particulières,
ce qui exige une certaine clarté quant à la compétence ratione materiae de la Section de common
law. Faute de clarté, les affaires pourraient être renvoyées à tort vers les autres juridictions, ce qui
nuirait à la Section de common law. Étant donné que la Section de common law est relativement
nouvelle, on peut peut-être présumer que la compétence ratione materiae sera progressivement
définie par la jurisprudence.
Troisièmement, la législation pertinente ne traite pas du règlement des conflits de lois et laisse sans
réponse des questions tout à fait pertinentes. À titre d’exemple, la doctrine stare decisis48 qui ne
s’applique qu’en common law exige des tribunaux qu’ils appliquent les règles ou les principes
47
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énoncés dans de précédentes décisions de justice. La Section de common law relève de la structure
de la Cour suprême qui n’applique pas cette doctrine. Étant donné qu’il existe déjà une
jurisprudence de la Cour suprême dans de nombreux domaines dans lesquels la Section de
common law est compétente, comment la doctrine de stare decisis s’appliquerait-elle ici et
s’appliquerait-elle seulement? Ces questions pourraient partiellement trouver réponse dans
l’article 35(1) de la Loi relative à la Cour suprême qui dispose que la décision de la Cour suprême
s’impose aux juridictions inférieures lorsque la décision a été prise par une formation de sections
réunies d’une chambre ou en chambres réunies de la Cour suprême. La question qui reste donc en
souffrance est celle de l’application de stare decisis au sein de la Section de common law
lorsqu’une décision n’a pas été prise par une formation de sections réunies.
Statut des juges et formation
Au Cameroun, le statut des juges est réglementé par la Constitution et des instruments législatifs.
La Constitution dispose que « le pouvoir judiciaire […] est indépendant du pouvoir exécutif et du
pouvoir législatif » et que « le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir
judiciaire. »49 Autre garantie d’indépendance, les juges sont tenus de rendre la justice dans le
respect de la loi et selon leur conscience.50 En outre, les décisions judiciaires doivent être rédigées
et motivées en fait et en droit.51 Dans le cadre de sa mission vis-à-vis du pouvoir judiciaire, le
Président est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature qui formule des recommandations
non contraignantes à l’adresse du Président sur les nominations, les promotions et les sanctions
disciplinaires concernant les magistrats.52 Cette institution est controversée en partie parce que son
rôle est purement consultatif, ainsi que du fait de sa composition: le principal problème tient au
fait qu’elle est dominée par le pouvoir exécutif et en particulier par le Président et le Ministre de
la justice qui sont, respectivement, Président et Vice-président du Conseil supérieur de la
magistrature. La situation a ceci d’ironique que le Conseil supérieur de la magistrature est censé
fournir au Président un avis consultatif sur les mesures à prendre en lien avec la carrière des
magistrats. Dans la pratique, le Président se conseille lui-même sur les mesures à prendre en lien
avec la question importante de l’évolution de la carrière d’un magistrat. Étant donné cet
aménagement institutionnel intrinsèquement problématique, dans la pratique le pouvoir judiciaire
manque d’indépendance tant au plan individuel qu’institutionnel. Au plan institutionnel, le pouvoir
judiciaire est lié au Ministère de la justice qui est un organe exécutif. Les magistrats dépendent du
Ministère de la justice, qui au travers du Conseil supérieur de la magistrature réglemente leur
carrière. Cet aménagement de tradition essentiellement civiliste facilite la subordination du
pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif en dépit des garanties constitutionnelles d’indépendance
judiciaire. La situation hypothèque inévitablement la primauté du droit et le respect des droits
humains, le pouvoir judiciaire ayant toujours plus de difficultés à faire en sorte que les membres
de l’exécutif répondent de leurs actes.
Le statut des juges est inspiré du système de droit civil français dans lequel la magistrature est une
magistrature de carrière. Il est réglementé au niveau national ce qui fait que les régions autonomes
49
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n’ont aucune possibilité de réglementer le statut des juges. Les juges sont nommés au terme de
deux années de formation à l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM), section
magistrature. Au terme de leur formation, ils sont nommés par le Président de la République avec
le concours du Conseil supérieur de la magistrature et jouissent d’un mandat d’une durée
indéterminée allant jusqu’à leur retraite. Ils peuvent être nommés juges, procureurs, juges
d’instruction ou auprès du Ministère de la justice. Au cours de leur carrière, ils peuvent être
nommés pour siéger dans des tribunaux de régions géographiques différentes, indépendamment
de leur formation. Avant que n’éclate le conflit socio-politique de 2016, la formation au sein de
l’ENAM ne tenait pas compte des traditions juridiques différentes. La formation se fondait sur le
droit civil alors qu’au terme de leur formation les juges pouvaient être appelés à siéger même dans
des juridictions de common law. La crise a entraîné l’introduction d’une Section common law à
l’ENAM afin d’offrir aux juges et au personnel judiciaire une formation à la tradition judiciaire de
la common law. Il reste néanmoins que, parce que le statut des juges demeure réglementé au niveau
central, les juges de formation civiliste peuvent toujours être nommés pour siéger dans des régions
tournées vers la common law et inversement. La dévolution au travers du statut d’autonomie
spéciale n’a pas réglé le problème, en partie parce qu’aucun pouvoir judiciaire n’a été dévolu aux
régions.
L’Initiative marocaine et le pouvoir judiciaire
Tout comme au Cameroun, le pouvoir judiciaire marocain est constitutionnellement indépendant
bien qu’au Maroc les dispositions semblent plus robustes qu’au Cameroun. La Constitution du
Maroc garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif et
dispose que le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.53 Les magistrats du siège
sont inamovibles, ce qui signifie que leur indépendance est préservée.54 Qui plus est, la
Constitution proscrit toute intervention dans les affaires soumises à la justice et interdit aux juges
de recevoir injonctions, instructions, ou d’être soumis à une quelconque pression dans leur fonction
judiciaire.55 Les magistrats jouissent aussi de la liberté d’expression, en compatibilité avec leur
devoir de réserve et l’éthique judiciaire.56 Pour protéger leur indépendance, les juges peuvent saisir
le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire chaque fois qu’ils estiment que leur indépendance est
menacée.57 Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l’application des garanties accordées
aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise
à la retraite et leur discipline. L’autonomie financière et administrative de cette institution est
garantie.58 Ces arrangements peuvent potentiellement asseoir l’indépendance judiciaire plus que
ne le prévoyait la précédente Constitution marocaine de 1996. Il n’en demeure pas moins que ces
arrangements doivent être interprétés avec prudence car d’autres domaines pourraient être
renforcés afin d’accroître encore l’indépendance judiciaire. À titre d’exemple, les mécanismes
disciplinaires applicables aux magistrats pourraient être plus transparents et objectifs.
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S’agissant de la proposition d’autonomie spéciale, l’Initiative marocaine prévoit une dévolution
des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Étant donné que la dévolution des pouvoirs judiciaires
dans les régions autonomes n’est pas encore monnaie courante, l’Initiative marocaine semble aller
dans la bonne direction en créant sur ce plan un précédent. Certaines des dispositions pertinentes
en ce qui concerne le pouvoir judiciaire sont citées ci-dessous.
Article 22. Des juridictions peuvent être créées par le Parlement régional afin de statuer sur les
litiges nés de l’application des normes édictées par les organes compétents de la Région autonome
du Sahara. Leurs décisions seront rendues, en toute indépendance, au nom du Roi.
Article 23. Le Tribunal Régional Supérieur, la plus haute juridiction dans la Région autonome du
Sahara, statue en dernier ressort, sur l’interprétation de la loi de la région, sans préjudice des
compétences de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel du Royaume.
Article 24. Les lois, les règlements et les décisions de justice émanant des organes de la Région
autonome du Sahara doivent être conformes au Statut d’autonomie de ladite Région et à la
Constitution du Royaume.
Statut d’autonomie spéciale au Cameroun et enseignements pour l’Initiative marocaine
Il est communément admis qu’aucun conflit ne ressemble à un autre, et il en va de même des
conflits portant sur l’autodétermination. Les expériences du Cameroun et du Maroc divergent peutêtre à bien des égards mais, en dépit de leurs divergences, elles ont en commun un problème
persistant: élaborer une structure adéquate pour l’autodétermination des régions agitées - au
Cameroun, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et au Maroc, la région du Sahara. Parce
que le Cameroun s’est déjà attelé à élaborer un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest, son expérience est riche en enseignements utiles susceptibles d’éclairer l’évolution
future de l’Initiative marocaine. À cet égard, les considérations ci-après méritent d’être relevées.

-

La portée du pouvoir judiciaire à l’échelle régionale devrait être clairement énoncée et
définie avec précision y compris sur le point des compétences ratione materiae (commerce,
droit privé, pénal, etc.)

-

Établir clairement qui a le pouvoir de statuer en dernier ressort. L’autonomie spéciale au
Cameroun ne tenait pas sérieusement compte de la structure judiciaire en vigueur sur le
maintien de la common law et, en particulier, de la façon dont le pouvoir de statuer en dernier
ressort de la Cour suprême pourrait affecter l’évolution de la common law. Il n’existe pas au
Maroc de double tradition juridique, ce problème ne se pose donc pas. L’observation qui
pourrait s’avérer ici la plus importante est que l’Initiative marocaine devrait tenir compte de la
structure du pouvoir judiciaire et de la façon dont il s’exerce actuellement dans la région du
Sahara et dans le reste du pays. Le dispositif de dévolution devrait s’efforcer de refléter aussi
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fidèlement que possible les préférences de la région du Sahara, en particulier lorsqu’il s’agit de
compétences permettant de réglementer dans la pratique le pouvoir judiciaire au niveau de la
région. En d’autres termes, les questions telles que la forme du dispositif d’appel, la question
de savoir si les décisions du Tribunal régional supérieur sur l’interprétation de la législation
adoptée par le Parlement de la région sont ou non définitives; si les décisions du Tribunal
régional supérieur peuvent ou non être inversées par la Cour suprême du Royaume et/ou le
Conseil constitutionnel; quid des compétences des éventuelles juridictions créées par les
Parlements régionaux, pourraient-elles statuer en cas de différend en rapport avec les lois
adoptées par les organes nationaux compétents?

-

L’autonomie spéciale au Cameroun ne prévoit aucun mécanisme de règlement des conflits de
lois, en dépit des conflits potentiels évoqués plus haut en lien avec les différentes traditions
juridiques et leur application devant les tribunaux, notamment par la Cour suprême. Là encore,
il n’existe aucun parallèle avec l’Initiative marocaine. Par contre, nous ne saurions sous-estimer
le risque de conflit de compétence. Étant donné que l’Initiative marocaine envisage de confier
des compétences judiciaires à la région, il serait judicieux d’établir avec précision un cadre
normatif et une procédure de règlement des potentiels conflits de compétence avec les
institutions judiciaires nationales.

-

Des dispositions devraient être prises en lien avec la formation et la nomination des
membres du pouvoir judiciaire au diapason de l’autonomie proposée pour la région du
Sahara. Il s’agit d’une considération particulièrement importante car l’Initiative marocaine
envisage la création de juridictions régionales par le Parlement national. La question de savoir
à quel échelon administratif ces juridictions régionales seront créées est inévitable. Cette
question est inextricablement liée au mode de formation du personnel judiciaire, à savoir au
sein d’une structure régionale distincte ou au sein d’établissements nationaux existants prévus
dans la Constitution et les instruments législatifs. Au Cameroun, le pouvoir judiciaire demeure
très centralisé, ce qui reste un problème à la lumière des différents processus de formation
judiciaire propres au système de droit civil et au système de common law. Le fait que le système
soit centralisé signifie que le seul élément de la common law entrant dans la nomination des
magistrats parmi les avocats chevronnés et réputés du Barreau ne peut être appliqué dans les
régions jouissant d’une autonomie spéciale. Pour que la dévolution du pouvoir judiciaire soit
aboutie, il aurait fallu un amendement constitutionnel. Cet amendement aurait été nécessaire
afin de restructurer les pouvoirs gouvernementaux de manière à garantir une dévolution
adéquate du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Même en l’absence d’un amendement
constitutionnel, un texte de loi pourrait être consacré aux régions jouissant d’une autonomie
spéciale qui définisse par le menu les pouvoirs qui leur sont conférés, en particulier en ce qui
concerne leur tradition judiciaire unique.

-

Mettre continuellement l’accent sur des consultations inclusives. Le statut spécial du
Cameroun ne découle pas d’un processus inclusif particulier. Nul n’a été associé à la rédaction
du texte de loi, les premières versions du texte n’ont pas été diffusées pour commentaires,
aucune commission sur l’éducation civique n’a été constituée, pas plus qu’une commission ad
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hoc sur le droit afin d’étudier la proposition ou de rédiger une proposition. Au lieu de cela, c’est
le gouvernement qui a, à la hâte, pris l’initiative juste après le Dialogue national et l’a soumise
au Parlement. Le texte fut facilement adopté, le parti au pouvoir, le Mouvement démocratique
populaire camerounais, étant en supériorité numérique avec 152 des 180 sièges à l’Assemblée
nationale. L’opposition politique et certains membres du parti au pouvoir ont, contre toute
attente, critiqué le projet de loi lorsqu’il fut présenté au Parlement, sans pouvoir empêcher son
adoption. Faute de consultations et étant donné les failles évoquées plus haut, l’autonomie
spéciale n’a pas été appréciée à sa juste valeur par les populations de ces régions et les
combattants sécessionnistes armés l’ont tout bonnement rejetée. L’expérience du Cameroun
montre donc que les tenants de l’Initiative marocaine doivent continuer d’appliquer une
approche inclusive reconnaissant et respectant les différences.
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LE SYSTEME JUDICIAIRE AU CANADA ET L’INITIATIVE MAROCAINE POUR
L’AUTONOMIE DU SAHARA : DES HISTOIRES SINGULIERES ET DES PRINCIPES
CONVERGENTS
Dr. Jean-Louis Roy 59

Près d’un siècle et demi sépare les deux documents considérés dans cette analyse. La Loi
constitutionnelle du Canada et l’Initiative marocaine pour l’autonomie du Sahara poursuivent
cependant un même objectif : doter des communautés humaines de référents constitutionnels
suffisamment explicites pour établir un État de droit, un ordre constitutionnel viable et,
ultimement, assurer une protection juridique effective aux citoyens et aux entités constituées
dépendant des juridictions en cause.
L’expérience canadienne jouit de l’avantage du temps et a été sans cesse enrichie depuis sa mise
en œuvre, en 1867. L’annexe à la Loi constitutionnelle du Canada de 198260 retrace sobrement
les très nombreuses modifications de nature constitutionnelle qui ont actualisé et enrichi l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique61, la constitution du Canada, tel que votée par le Parlement de
Londres, en 1867.
Ces plus de trente modifications dessinent le parcours d’un pays d’abord centré sur la vallée du
Saint-Laurent, entre l’océan Atlantique et les Grands Lacs au cœur des terres continentales
américaines. Tout au long du XIXe siècle et depuis lors, le nouveau pays se déploie
progressivement vers les océans Pacifique et Arctique. Ces modifications constitutionnelles
dessinent le parcours d’un pays, colonie lointaine parmi d’autres devenu depuis membre du G7 et
concepteur de politiques et de programmes globaux de grande importance. On pense notamment
aux fameux Casques bleus qui, difficilement mais réellement, contribuent au maintien de la paix
et de la sécurité du monde depuis près de trois quarts de siècle.
On peut imaginer que l’Initiative marocaine pour l’autonomie du Sahara62, elle-même intégrée à
un texte constitutionnel rénové, connaîtra elle aussi, dans le temps, des ajustements administratifs,
politiques voir constitutionnels à mesure que ses dispositions seront mises en œuvre et
expérimentées, à mesure aussi que les mutations du monde amèneront le Royaume, comme
l’ensemble des États, à ajuster ses référents et ses politiques aux biens communs universels.
Un régime judiciaire souverain.
D’autres mouvements d’importance de nature non constitutionnelle que les modifications
évoquées précédemment ont transformé le système et les pratiques politiques du Canada et,
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notamment, dans le domaine de la pleine autonomie du système judiciaire canadien. Ainsi, en
1933, le Parlement canadien a supprimé les appels au Comité judiciaire du Conseil privé
britannique en matière pénale et, en 1949, en matière civile. Le Comité judiciaire du Conseil privé
britannique s’était vu attribuer, en 1844, rien de moins que toute la compétence de tous les
tribunaux coloniaux de Grande-Bretagne.63 Bref, ces décisions de 1933 et 1949 du Parlement
canadien ont consacré le caractère souverain du régime judiciaire canadien. Si la Couronne
britannique occupe toujours une place significative dans le dispositif politique canadien, il n’en va
pas de même concernant le système judiciaire qui jouit d’une pleine indépendance.
Réclamé en vain depuis 1875, ce statut avait fait l’objet de démarches formelles et partiellement
réussies en 1888, 1926, 1931 et 1947. Cette avancée par acquis successifs trouve son
aboutissement en 1949. À compter de cette date, la Cour suprême du Canada est le tribunal de
dernière instance pour toutes les cours de justice du pays, qu’elles soient fédérales, provinciales,
territoriales ou municipales.
Pour des raisons évidentes, ce long parcours vers la pleine souveraineté sera épargné au régime
judiciaire marocain. En effet, il forme un ensemble complet qui ne dépend d‘aucune juridiction
extérieure s’agissant de la jurisprudence, de son fonctionnement et aussi de ses éventuelles mises
à jour. Il a émergé d’une histoire nationale distincte enrichie dans le temps long et par l’Initiative
de 2007. Cette dernière fait penser à l’addition, en 1949, de Terre-Neuve, jusque-là colonie
britannique et devenue, à cette date, la dixième province de la fédération canadienne. Une province
pas tout à fait comme toutes les autres.
Un régime judiciaire fédéral.
Le terme « régime judiciaire fédéral » est sans doute ambigu pour désigner le système judiciaire
canadien sauf si le terme fédéral, retenu ici, est compris comme une exigence politique
fondamentale comprenant notamment le partage accepté des responsabilités (juridictions) entre les
ordres de gouvernement, qu’il s’agisse du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif ou du pouvoir
judiciaire. Alors le terme « régime judiciaire fédéral » correspond aux exigences de l’architecture
politique complexe et finalement équilibrée établi dans la Loi constitutionnelle de 1867.
Cette Loi confère au Parlement fédéral le pouvoir « de créer, maintenir et organiser une cour
générale d’appel pour le Canada, et le pouvoir d’établir des tribunaux additionnels pour la
meilleure administration des lois du Canada. » Tous les juges de ces cours sont nommés par le
gouvernement fédéral.
En application de ce pouvoir, les cours suivantes ont été créées dans le temps: la Cour suprême, la
Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ainsi que les Commissions
et tribunaux administratifs fédéraux.
Par ailleurs, la Loi constitutionnelle de 1867 confère aux Provinces et Territoires le pouvoir, sinon
le devoir, de créer des cours supérieures couvrant les juridictions civile et criminelle. Tous les
juges de ces cours, qui ont juridiction sur l’ensemble des lois adoptées par le parlement fédéral,
celles aussi adoptées par les parlements de chaque province et territoire ainsi que les municipalités,
sont nommés par le gouvernement fédéral. Il en va tout autrement pour les cours provinciales et
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territoriales. Pour ces dernières, les juges sont nommés par les provinces ou les territoires dont ils
relèvent.
Les cours suivantes ont été créées en application de ce pouvoir conféré aux provinces et aux
territoires : la Cour d’appel provinciale ou territoriale, qui est le plus haut tribunal d’une Province,
la Cour supérieure provinciale et territoriale, la Cour provinciale et territoriale, la Cour municipale,
le Tribunal de la famille, les Tribunaux pour adolescents, la Cour des petites créances et la Cour
des successions.
Bref, comme on le constate, la notion de « dévolution » entendue comme une délégation ou un
partage permanent ou circonstanciel de la responsabilité est étrangère au système judiciaire
canadien. Ce dernier est fait de deux filières institutionnelles autonomes, indépendantes l’une de
l’autre bien que liées, comme nous le verrons. Les composantes de ces filières tiennent, l’une et
l’autre, leur mandat de la Constitution, leur création des ordres de gouvernement tels qu’établis
par la Constitution. Leur création est laissée entièrement à l’initiative des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux selon un partage constitutionnel précis et qui n’a pas fait l’objet, à ce
jour, de contestation substantielle.
Une lecture attentive de l’Initiative marocaine pour l’autonomie du Sahara de 2007 permet
d’affirmer que, comme c’est le cas au Canada, cette Initiative repose sur le partage accepté des
responsabilités (juridictions) entre les ordres de gouvernement du Royaume, qu’il s’agisse du
pouvoir exécutif, du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire. Le texte est limpide : « Les
populations du Sahara géreront elles-mêmes et démocratiquement leurs affaires à travers des
organes législatif, exécutif et judiciaire dotés de compétences exclusives. »
Comme c’est le cas dans le dispositif constitutionnel canadien pour les provinces et territoires, «les
organes législatif, exécutif et judiciaire de la Région autonome du Sahara, auront, dans les limites
territoriales de la région, la compétence… des juridictions de la Région comprenant la création de
juridictions nouvelles …afin de statuer sur les litiges nés de l’application des normes édictées par
les organes compétents de la Région autonome du Sahara. » Enfin, le texte de l’Initiative établit
que le Tribunal régional supérieur, « la plus haute juridiction dans la région autonome du Sahara,
statue en dernier ressort. »
Un régime cohérent.
La cohérence du système canadien fait de deux filières judiciaires autonomes, indépendantes l’une
de l’autre, repose sur des socles d’importance qui en assurent l’unité et la cohérence doctrinale,
aussi la lisibilité juridique, politique et sociale.
Premièrement, l’application de la Common Law est de nature universelle, sauf au Québec pour le
droit civil dont la source est le Code civil.
Deuxièmement, la Cour suprême du Canada, créée en 1875, est fondée en tant que cour générale
d’appel. Depuis 1949, elle est la juridiction de dernier ressort pour l’ensemble du Canada, la
juridiction de dernier ressort pour toutes les cours de justice du pays qu’elles soient fédérales,
provinciales, territoriales ou municipales. La Cour suprême n’agit qu’après la décision des Cours
d’appel des Provinces qui sont des cours de derniers recours sur le territoire de leur juridiction. La
jurisprudence établie par la Cour suprême joue un rôle unificateur tant au niveau de la doctrine
que de la cohésion des exigences juridiques, politiques et sociales découlant de ses analyses et
décisions.
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La Cour suprême se compose de neuf juges nommés par le gouvernement fédéral. Ces juges sont
d’abord présélectionnés par un Comité consultatif et, finalement, choisis et nommés par le Premier
ministre fédéral. Trois de ces juges doivent nécessairement provenir de la magistrature ou du
barreau du Québec. Les arrêts de la Cour suprême, y compris en matière constitutionnelle, sont
définitifs.
Depuis 1975, les appels à la Cour suprême en matière civile sont soumis à l’autorisation de la
Cour; les appels en matière criminelle dépendent de la dissidence exprimée par un juge siégeant
dans la cour dont la décision est portée en appel. Dans le premier cas, on trouve les causes relatives
à la validité constitutionnelle des lois fédérales ou provinciales, celles aussi relatives à l’application
de la Charte canadienne des droits et libertés et, finalement, celles que peut lui soumettre le
gouvernement fédéral. Ainsi, à titre d’exemple, il y a eu renvoi, en 1998 et 2014, relatif à des sujets
de grande importance : la sécession du Québec et la réforme du Sénat fédéral canadien.
La question de la cohérence est importante s’agissant des décisions des tribunaux. Dans le cas de
l’Initiative marocaine pour l’autonomie du Sahara, il semble que les contenus de trois références
spécifiques contenues dans le texte de l’Initiative garantissent cette cohérence.
Premièrement, les décisions seront rendues « au nom du Roi. » Cette référence implique une
connaissance et une reconnaissance de la jurisprudence découlant de cette haute exigence.
Deuxièmement, il y a devoir de conformité « entre les décisions de justice (mais aussi les lois et
les règlements) émanant des organes de la Région autonome du Sahara et le Statut d’autonomie de
la Région et la Constitution du Royaume. » Enfin, les compétences de la Cour suprême et du
Conseil constitutionnel du Royaume sont affirmées comme instances de dernière instance comme
l’est la Cour suprême du Canada pour l’ensemble des tribunaux du pays. On peut imaginer qu’au
Maroc comme au Canada, la jurisprudence établie par la Cour suprême joue un rôle unificateur
tant au niveau de la doctrine que de la cohésion des exigences juridiques, politiques et sociales
découlant de ses analyses et décisions.
Souverain, fédéral et cohérent, le système judiciaire canadien regroupe des institutions hautement
respectées. Cet état n’exclut pas des critiques et des propositions de mise à jour en conséquence
des évolutions en cours de la société canadienne et du monde. Ainsi, on veut le système plus divers
à l’image du grand pays continental dont le quart des citoyens sont venus de toutes les régions du
monde. La nomination récente64 du juge Mahmud Jamal de foi musulmane à la Cour suprême
constitue une première réponse à ce vœu. Il est aussi souhaité que la philosophie, la jurisprudence,
la nature des recours et du droit autochtone soient incorporées au capital juridique du pays, le
vivifient et l’enrichissent. Amenée à se prononcer notamment sur l’importante question des
territoires traditionnels, la Cour suprême a amorcé cette complexe incorporation qui doit prendre
en compte les différents statuts des autochtones, des métis et des Inuit, les traités ancestraux, les
modes de propriété et les traditions orales.
A n’en point douter, la mise en œuvre de l’Initiative marocaine pour l’autonomie du Sahara, dans
sa dimension judiciaire, aura, dans le temps, des effets significatifs sur le système judiciaire du
Royaume tout comme les évolutions de la société marocaine et du monde appellent des
ajustements conséquents de ces textes fondamentaux sous toutes les latitudes. Telle fut et est du
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moins l’expérience du Canada. Ces ajustements sont d’autant plus aisés à mettre en œuvre que les
textes initiaux sont complets et précis. Tel est le cas pour le grand projet du Royaume du Maroc
proposé au monde pour le Sahara dont l’appartenance au Royaume et l’autonomie sont affirmées
dans un texte constitutionnel limpide et complet.
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DEVOLUTION DES POUVOIRS JUDICIAIRES EN MALAISIE ORIENTALE :
ANALYSE COMPARATIVE AVEC L’INITIATIVE MAROCAINE POUR
L’AUTONOMIE DE LA REGION DU SAHARA
Professeure Yvonne Tew65

INTRODUCTION
Les États de Sabah et de Sarawak situés en Malaisie orientale offrent une double étude de cas sur
le fonctionnement dans la pratique de la dévolution des pouvoirs judiciaires au sein de la
Fédération de Malaisie. Dans la Partie I du présent exposé est abordé le contexte historique et
constitutionnel dans lequel s’inscrit l’intégration à la Fédération de Malaisie des États de Sabah et
de Sarawak situés sur l’île de Bornéo, en vertu de l’Accord de 1963.
La Partie II du présent exposé contient un aperçu du dispositif de dévolution des pouvoirs
judiciaires en Malaisie orientale. Y sont décrits l’organisation et le fonctionnement du système
judiciaire semi-autonome, des nominations judiciaires, et de la profession juridique au sein de ces
États. Le modèle malaisien permet à Sabah et à Sarawak d’exercer des compétences indépendantes
et concurrentes du pouvoir judiciaire fédéral.
Dans la Partie III est évalué le fonctionnement pratique de la dévolution des pouvoirs judiciaires
en Malaisie orientale au cours des 60 dernières années. Afin d’illustrer les difficultés inhérentes à
la dévolution de pouvoirs au cours de cette période, diverses tensions ont été recensées qui
découlent des relations entre les pouvoirs de la Fédération et des États.
Pour finir, dans la Partie IV est étudiée la question de savoir en quoi l’expérience de la Malaisie
orientale pourrait éclairer les propositions de dévolution du pouvoir judiciaire contenues dans
l’Initiative marocaine de 2007 pour l’autonomie de la région du Sahara. Des observations
générales sont formulées en guise de conclusion, sur l’autorité judiciaire, les garanties
constitutionnelles, et le constitutionnalisme en pratique.

I. MALAISIE: CONTEXTE HISTORIQUE ET CONSTITUTIONNEL
A. La Fédération de Malaisie et l’Accord relatif à la Malaisie de 1963
La Constitution de la Malaisie - à l’époque appelée Malaya - a été élaborée pour une nation alors
au seuil de l’indépendance.66 La Constitution de l’indépendance a vu le jour lorsque la Fédération
65

Professeure de droit, Georgetown University Law Center. PhD (Cambridge); LLM (Harvard); BA en
droit (Hons) (Cambridge). Je remercie Jessica Doumit et Danielle Flanagan du Georgetown University Law
Center pour leur précieux concours dans mes recherches.
66

Les parties de cette section du texte consacrées au contexte historique et constitutionnel sont tirées des
ouvrages d’Yvonne Tew, CONSTITUTIONAL STATECRAFT IN ASIAN COURTS 35-38 (2020) et On
the Uneven Journey to Constitutional Redemption: The Malaysian Judiciary and Constitutional Politics,
25 WASH. L. REV. 673 (2016).

57

de Malaisie a cessé d’être une colonie britannique suite aux négociations couronnées de succès à
Londres entre les dirigeants malaisien élus et la puissance coloniale britannique.
Le 31 août 1957, la Constitution de l’indépendance entrait en vigueur alors même que la Fédération
de Malaya devenait un État pleinement indépendant. Six ans plus tard, le 16 septembre 1963,
Singapour ainsi que les États de Sabah et de Sarawak, situés sur l’île de Bornéo, rejoignaient la
Malaya, donnant naissance à la nouvelle Fédération de Malaisie.
L’Accord relatif à la Malaisie de 1963 portant création de la nouvelle fédération a été signée par
le Royaume-Uni, Malaya, Singapour, Sabah (alors appelé Bornéo septentrional), et Sarawak. En
vertu de l’Accord de 1963, les États de Sabah et de Sarawak se sont vus accorder un degré notable
d’autonomie au sein de la fédération proposée.67 L’autonomie était une priorité absolue pour les
dirigeants de Sabah et de Sarawak qui, « alors et maintenant » craignaient « de tomber sous la
coupe de ceux de la péninsule s’ils ne conservaient pas un degré d’autonomie élevé ».68
En échange de leur soutien à la création de la nouvelle fédération, les dirigeants de Bornéo
souhaitaient conserver une autonomie pour leurs États, tel que reflété dans un « Accord en 20
points » qui portait notamment sur la religion, la langue, l’immigration, les postes au sein de la
fonction publique, les garanties constitutionnelles en cas de révision, la place particulière des races
autochtones, les droits de douane et les finances.69 C’est ainsi que la Constitution de la Fédération
fut révisée en 1963 afin d’y inclure les dispositions octroyant un statut spécial à Sabah et à
Sarawak. Les États de Bornéo se sont vus accorder « des pouvoirs législatifs et exécutifs
supplémentaires ainsi que des financements supérieurs à ceux accordés aux autres États de la
Fédération, » « une représentation élargie au Parlement fédéral, » et des garanties ont été ajoutées
à la Constitution concernant les éventuels amendements en lien avec ces États.70 Il convient de
noter que les modalités d’entrée de Sabah et de Sarawak dans la Malaisie étaient plus favorables
que celles accordées à Singapour - l’autre État ayant rejoint la Fédération en 1963 - dans des
domaines aussi importants que l’accès à la citoyenneté et la représentation au Parlement fédéral.71

B. Le contexte constitutionnel en Malaisie
La Constitution de la Malaisie a créé un système de gouvernement fédéral doté d’une assemblée
législative, d’un pouvoir exécutif fédéral et d’un pouvoir judiciaire bicaméraux.72 La Malaisie
James Chin, ‘New Malaysia: Four key challenges in the near term, LOWY INSTITUTE 6 (2019),
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dispose d’un système parlementaire tel que celui de Westminster, où le Premier ministre et le
gouvernement sont issus de la majorité au Parlement, et le Roi - le Yang di-Pertuan Agong - est le
chef constitutionnel de la Fédération.73 Cependant, contrairement au Royaume-Uni, la Malaisie
dispose d’une Constitution codifiée accompagnée d’une charte des droits justiciables.
La clause de suprématie de la Constitution, article 4(1), stipule que « la Constitution est la loi
suprême de la Fédération et toute loi […] non conforme, est caduque. » Les libertés fondamentales
garanties en vertu de la Partie II de la Constitution incluent le droit à la vie et à la liberté
personnelle, l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé, le droit à l’égalité, la liberté
d’expression et de rassemblement, la liberté de religion, et le droit à la propriété.74
Les exigences relatives aux amendements à la Constitution fédérale diffèrent en fonction de la
disposition devant être amendée.75 La règle la plus fréquente dispose qu’un amendement doit être
approuvé par deux-tiers de l’ensemble des membres de chacune des chambres du Parlement.76 Il
existe quelques exceptions à cette règle. Les amendements portant sur la citoyenneté, la
Conférence des dirigeants, la langue nationale malaise, ainsi que la place particulière des Malais
et des peuples autochtones de Sabah et de Sarawak exigent le consentement de la Conférence des
dirigeants en plus de celui des deux-tiers de la majorité parlementaire.77
Aux fins de notre discussion, il importe de relever que dans le cadre des dispositions agréées en
1963, les amendements aux dispositions concernant la position de Sabah et de Sarawak exigent le
consentement des gouvernements de ces deux États.78 Sabah et Sarawak peuvent opposer leur veto
aux amendements constitutionnels touchant à leurs États - une compétence particulière dont ne
jouit aucun autre État. L’article 161E(2) de la Constitution malaisienne précise qu’aucun
amendement à la Constitution ne peut être approuvé sans l’accord du Gouvernement de Sabah ou
de Sarawak, si l’amendement en question est susceptible d’influer sur l’application de la
Constitution relativement à l’égalité de traitement des personnes nées ou résidant dans l’État; aux
pouvoirs législatifs et exécutifs de l’État ainsi qu’aux arrangements financiers entre la Fédération
et l’État; à la religion et à la langue de l’État, ainsi qu’au traitement particulier réservé aux natifs
de l’État. Dans le cadre de notre discussion sur la dévolution des pouvoirs judiciaires, il convient
tout particulièrement de noter que ces questions englobent « la constitution et la compétence de la
Haute Cour de Sabah et de Sarawak, ainsi que la nomination et la suspension de ses juges. »79

C. Le système judiciaire de la Fédération de Malaisie
Les tribunaux malaisiens jouissent d’un fort pouvoir de contrôle judiciaire qui leur permet
d’annuler les lois et les actes de l’exécutif contraires à la Constitution, en tant que corollaire de la
clause de suprématie contenue dans la Constitution.80 La Malaisie est une juridiction civile,
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composée de cours supérieures (ou cours d’appel) et de tribunaux de première instance, tout
comme d’un système de tribunaux religieux islamiques.81
La cour d’appel la plus élevée est la Cour fédérale de Malaisie, connue sous le nom de Cour
suprême entre 1985 et 1994.82 Avant 1985, l’instance de dernier ressort était le Comité judiciaire
du Conseil privé, mais le droit d’appel en dernier ressort du Conseil privé fut aboli en 1985, faisant
de la Cour fédérale de Malaisie l’instance de dernier ressort. La Cour fédérale est compétente en
appel pour connaître des recours contre les décisions de la Cour d’appel, elle est compétente en
première instance sur la question de savoir si un organe législatif fédéral ou étatique a légiféré en
toute légalité, et elle a compétence consultative et peut émettre un avis consultatif sur les questions
qui lui sont renvoyées par le gouvernement fédéral.83 Elle se compose du Président de la Cour
fédérale, du Président de la Cour d’appel, des deux Présidents des Hautes cours de Malaya et de
Sabah et de Sarawak, et d’au maximum onze autres juges de la Cour fédérale. 84 Les autres cours
supérieures se composent d’une Cour d’appel et de deux hautes cours de même rang: la Haute
Cour de Malaya et la Haute Cour de Sabah et Sarawak.85
Contrairement aux cours d’appel, qui tirent leur origine de la Constitution de la Malaisie, les
tribunaux de première instance en Malaisie sont créés en vertu de la Loi sur les juridictions
inférieures de 1948. Les juridictions inférieures de la Péninsule malaise s’entendent de la
« Sessions Court », de la « Magistrate’s Court » et de la Penghulu Court. En 1981, la Loi sur les
juridictions inférieures a été étendue à Sabah et à Sarawak. 86 Les juridictions inférieures de la
Malaisie orientale s’entendent de la « Sessions Court », de la « Magistrate’s Court » et de « Native
Courts » (juridictions autochtones). Outre les tribunaux civils, la Malaisie compte des tribunaux
religieux d’État. Ces tribunaux islamiques établis en vertu des différents gouvernements d’États,
sont compétents pour les Musulmans relativement à toutes les questions régies par le droit
islamique de l’État, comme le droit de la personne et de la famille.87
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Organigramme du système judiciaire de la Malaisie88
II. DÉVOLUTION DES POUVOIRS JUDICIAIRES EN MALAISIE ORIENTALE
A. Système judiciaire de Sabah et de Sarawak
Outre les pouvoirs exécutifs et législatifs qui leur sont dévolus, les États de la Malaisie orientale
jouissent d’un certain contrôle indépendant sur les pouvoirs judiciaires de Sabah et de Sarawak.
Avant la formation de la Malaisie en 1963, il existait un pouvoir judiciaire combiné pour Sarawak,
l’État de Bornéo septentrional (Sabah), et Brunei.89 Lorsque Sabah et Sarawak rejoignirent la
Fédération de Malaisie en 1963, ce système judiciaire fut modifié. Dans le cadre de la nouvelle
fédération, la Haute Cour de Sabah et de Sarawak a conservé sa compétence, la compétence en
appel étant assumée par la Cour fédérale de la Malaisie.90
Le système judiciaire de la Malaisie orientale est partiellement intégré au pouvoir judiciaire
fédéral, mais il conserve sa propre Haute Cour. Le système judiciaire fédéral de la Malaisie
consiste en deux Hautes cours : l’une pour Malaya (Malaisie occidentale), l’autre pour Sabah et
Sarawak (Malaisie orientale).91 Ces deux Hautes cours ont une compétence de contrôle général et
d’appel ainsi qu’une compétence civile et pénale illimitée et chacune est dirigée par son propre
président.
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En plus de la Haute Cour de Sabah et de Sarawak, les États de Malaisie orientale disposent aussi
de juridictions inférieures : la « Sessions Court », la « Magistrate’s Court », et les juridictions
autochtones. Les juridictions autochtones de Sabah et de Sarawak sont compétentes en première
instance et en appel s’agissant des lois et des coutumes autochtones ainsi que dans certains
domaines touchant au foncier.92 Les juridictions autochtones sont traitées comme les tribunaux
islamiques en ce sens que les juridictions civiles n’interviennent généralement pas dans les
décisions rendues par les juridictions autochtones, pas plus qu’elles n’opposent la jurisprudence à
ces décisions.93
Sabah et Sarawak disposent aussi de tribunaux islamiques qui traitent des questions liées à la loi
islamique et « aux personnes pratiquant l’Islam ».94 Ces dernières années, la question de savoir si
les juridictions civiles ou les juridictions religieuses sont compétentes a suscité des confrontations
juridiques et politiques en Malaisie.
Les exemples d’apostasie illustrent ces tensions. La question des personnes souhaitant abandonner
la religion islamique a soulevé bien des problèmes au sein du système juridique pluraliste
malaisien, en particulier dans les affaires impliquant des personnes d’ethnie malaise (et désignées
comme musulmanes par la constitution).95 À Sabah et à Sarawak, les affaires d’apostasie
impliquant la conversion d’autochtones au christianisme ou à l’islam présentent une complication
supplémentaire, en particulier lorsque les personnes en question souhaitent ultérieurement quitter
la religion. La Haute Cour de Sabah et de Sarawak s’est montrée plus disposée que d’autres cours
d’appel malaisiennes à résoudre les affaires de renoncement à l’islam. Dans le cadre d’une affaire
de 2016, la Haute Cour de Sabah et de Sarawak a fait droit à la requête de Rooney Rebit, un
requérant autochtone, qui souhaitait que la mention de la religion islamique soit supprimée de sa
carte nationale d’identité. La cour a estimé que l’exercice du droit constitutionnel à la liberté de
religion ne relevait pas de la compétence des tribunaux de la charia, déclarant que « le droit de
choisir sa religion incombe au requérant lui-même et non à l’instance religieuse. »96 Cependant, la
Cour fédérale de Malaisie a estimé dans une décision de 2018 que les questions d’apostasie
devaient être traitées par les tribunaux de la charia.97
Il convient de noter que, contrairement à la Malaisie occidentale, Sabah et Sarawak comptent un
grand nombre de non-musulmans.98 L’héritage historique, juridique, et culturel de Sabah et de
Sarawak diffère à bien des égards de celui des États malais qui constituent la Malaisie péninsulaire,
et les dirigeants des États de Bornéo ont souvent exprimé leur malaise face à l’islamisation perçue
comme grandissante de la Malaisie. À titre d’exemple, en 2017, les dirigeants de Sabah et de
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Sarawak se sont opposés à un projet de loi visant à durcir la charia et émanant du Parti islamique
de Malaisie, publiant une déclaration qui disait que: « Non seulement la Fédération de Malaisie at-elle été établie comme une fédération laïque dans laquelle l’islam en tant que « religion de la
Fédération » ne joue qu’un rôle cérémoniel, mais, plus important encore, Sabah et Sarawak, qui
n’ont jamais fait partie des « Negeri-Negeri Melayu » [les États de Malaisie], sont fiers d’épouser
leur riche patrimoine ethnique et religieux. »99

B. Pouvoirs judiciaires indépendants et parallèles
Les pouvoirs judiciaires de Sabah et de Sarawak s’exercent indépendamment et parallèlement aux
pouvoirs judiciaires fédéraux de la Malaisie. La Cour fédérale et la Cour d’appel de Malaisie
connaissent des recours formés contre les jugements de la Haute Cour de Sabah et de Sarawak; en
tant que tel la Malaisie orientale ne dispose pas d’un système judiciaire totalement autonome.100
Les États de Malaisie orientale jouissent néanmoins de certains pouvoirs judiciaires indépendants.
Sabah et Sarawak disposent de leur propre Haute Cour et de juridictions inférieures, lesquelles
traitent des questions qui relèvent de leur compétence. Alors que la Haute Cour de Malaisie connaît
des affaires et différends qui concernent la Malaisie péninsulaire, la Haute Cour de Sabah et de
Sarawak connaît des affaires et différends qui surviennent à Sabah et à Sarawak.101 La Haute Cour
est compétente en première instance au civil et au pénal, et elle est compétente en appel des recours
formés contre les décisions des « Courts of sessions » et des « Magistrate’s courts », sur son
territoire.102
La Constitution de la Malaisie accorde à Sabah et à Sarawak le droit de veto sur les amendements
à la Constitution qui affectent leurs États.103 Sont notamment visées « la constitution et la
composition de la Haute Cour de Sabah et Sarawak, ainsi que la nomination, la destitution et la
suspension de ses juges. »104 La référence au pouvoir judiciaire a été considérée comme
« inhabituelle », et semble viser à préserver « la séparation entre la Haute Cour [de Sabah et
Sarawak] et les professions judiciaires qui la servent.»105 La protection spéciale prévue dans la
Constitution pour le système judiciaire de Sabah et de Sarawak allait dans le sens de la garantie
selon laquelle chaque État conserverait son autonomie sur son système judiciaire et ses professions
de loi - autre reconnaissance tacite de la position particulière de Sabah et de Sarawak en
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comparaison des autres États de la Fédération qui ne bénéficient pas de ce type de protection
particulière pour leurs systèmes judiciaires.
En ce qui concerne l’exercice des pouvoirs judiciaires, selon la Constitution fédérale, un juge de
la Haute Cour de Sabah et Sarawak exerce « tous les pouvoirs » conférés à un juge de la Haute
Cour de Malaisie.106 S’agissant de la jurisprudence, dans leurs « attitudes et hypothèses » les juges
de la Haute Cour ont estimé que « un juge de la Haute Cour n’est pas tenu par les décisions rendues
par un autre juge de Haute Cour compétent en première instance ou en appel. »107 Cependant,
même si leurs décisions ne sont pas considérées comme contraignantes, les Hautes Cours peuvent
se fonder sur les décisions d’une autre Haute Cour de même compétence faisant autorité.
Les affaires ne peuvent être renvoyées de la Haute Cour de Malaisie orientale à la Haute Cour de
Malaya, ou inversement. La Cour fédérale a affirmé cette position dans une décision de 2016,108
dans laquelle elle a fait valoir que « le pouvoir de renvoyer une affaire doit se limiter au renvoi au
sein d’une juridiction locale donnée et non entre deux juridictions locales. »109 Selon la juridiction
suprême, la « juridiction locale » s’entend dans le cas de la Haute Cour de Malaya, du territoire
compris dans les États de Malaya, et dans le cas de la Haute Cour de Sabah et Sarawak, du territoire
compris dans les États de Sabah et de Sarawak, respectivement. »110
Les décisions de la Haute Cour sont exécutoires sur l’ensemble du territoire national, et pas
uniquement dans une juridiction territoriale donnée.111 Un jugement rendu par la Haute Cour de
Sabah et Sarawak prend donc effet dans toute la Fédération de Malaisie. Les décisions de la Haute
Cour sont néanmoins susceptibles de recours, et la Cour fédérale et la Cour d’appel sont toutes
deux compétentes en appel des recours formés contre les décisions de la Haute Cour. Les décisions
de la Cour d’appel sont contraignantes pour les Hautes Cours, et les décisions de la Cour fédérale
sont contraignantes pour tous les tribunaux.112

C. Nominations judiciaires et pratique juridique
Les juges de la Cour fédérale, de la Cour d’appel, et des Hautes Cours - de Malaya et de Bornéo sont nommés par le Roi (monarque constitutionnel), « agissant sur conseil du Premier ministre,
après consultation de la Conférence des dirigeants. »113 En vertu de la Constitution, pour pouvoir
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prétendre à une nomination au poste de juge des juridictions supérieures, les candidats doivent être
citoyens malaisiens et avoir été avocats auprès de ces juridictions, ou avoir été membre du pouvoir
judiciaire et du Ministère public de la Fédération ou d’un État pendant dix ans.114
En outre, une Commission des nominations judiciaires a été constituée en 2009 afin de garantir
« que le processus de présentation de candidatures, de nomination, et de promotion des juges des
juridictions supérieures soit plus transparent et détaillé. »115 La Commission des nominations
judiciaires est habilitée à transmettre au Premier ministre les noms des personnes sélectionnées et
les raisons pour lesquelles elles méritent d’être nommées à des postes judiciaires. 116 La
Commission se compose de juges et de juristes, notamment des représentants de Sabah et de
Sarawak. Parmi ses membres figurent le Président de la Haute Cour de Sabah et Sarawak, et
« quatre personnalités éminentes, qui ne sont pas membres du pouvoir exécutif ou de la fonction
publique, nommées par le Premier ministre après consultation du Barreau de Malaisie, de la Sabah
Law Association, de la Advocates Association of Sarawak, du Procureur général de la Fédération,
du Procureur général d’un État ou de tout autre membre des instances compétentes de Sabah et de
Sarawak. »117 Les membres de la Commission sont nommés pour une durée de deux ans; ils
peuvent être nommés une deuxième fois mais aucun membre ne peut siéger plus de deux
mandats.118 À ce jour, trois personnes venant de Sabah et de Sarawak ont été nommées à la
Commission des nominations judiciaires par le Premier ministre depuis sa création, sans compter
le Président de la Haute Cour de Sabah et Sarawak.119
Le Président de la Haute Cour de Sabah et Sarawak occupe le poste le plus élevé du système
judiciaire de la Malaisie orientale. Les juges et juristes de Sabah et de Sarawak peuvent, bien
entendu, être nommés aux cours d’appel fédérales de rang plus élevé. En 2018, Richard Malanjum,
ancien Président de tribunal de Sabah et de Sarawak, est ainsi devenu le premier Bornéen nommé
Président de la Cour fédérale de Malaisie.120 Le Juge Malanjum n’occupa ce poste que pendant 9
mois avant de prendre sa retraite en 2019, ayant atteint l’âge réglementaire de départ à la retraite,
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mais sa nomination au poste le plus élevé du pays fut bien accueillie par les Malaisiens de Malaisie
orientale qui y virent le signe que Sabah était considéré comme « un partenaire à part entière au
sein de la Fédération.»121
En ce qui concerne la pratique juridique, la Malaisie péninsulaire, Sabah, et Sarawak ont des
Barreaux (ordres des avocats) différents, à savoir : le Conseil du barreau de Malaisie, la Sabah
Law Association et la Advocates Association of Sarawak.122 Les membres d’un ordre des avocats
ne sont pas autorisés à exercer au sein des autres ordres des avocats des États. Ainsi, un membre
du Conseil du barreau n’est pas autorisé à exercer à Sabah et à Sarawak, et aucun membre du
barreau de Sabah et de Sarawak ne peut exercer dans l’autre État ou en Malaisie péninsulaire. Il
existe des solutions à ce problème: un avocat de Malaisie occidentale peut être admis par la cour
à exercer à Sabah ou à Sarawak « sur une base ad hoc, mais sans préjuger de la nécessité d’obtenir
un permis d’entrer délivré par les services d’immigration, lesquels relèvent de l’État et non de la
Fédération. »123 Les efforts déployés afin d’harmoniser l’ordre des avocats se sont heurtés à
l’opposition des juristes de Sabah et de Sarawak, lesquels semblent s’inquiéter de « l’afflux en
Malaisie orientale de juristes provenant de Malaisie occidentale.»124
III. ÉVALUATION DE L’EXPÉRIENCE DE LA MALAISIE ORIENTALE
Il y a près de soixante ans, en 1963, Sabah et Sarawak rejoignaient la Fédération de Malaisie dans
le cadre d’un arrangement qui prévoyait que les pouvoirs judiciaires en Malaisie orientale seraient
exercés de manière indépendante et parallèlement aux pouvoirs judiciaires nationaux de la
Fédération. La présente section s’achève sur quelques observations relatives à l’expérience de la
Malaisie orientale en matière de dévolution des pouvoirs judiciaires dans la pratique.
Une question s’est posée dans le contexte malaisien, à savoir le manque de contraintes juridiques
effectives par rapport au pouvoir du gouvernement fédéral de s’immiscer dans les affaires du
gouvernement de l’état, en particulier lorsqu’il est invoqué dans le cadre de pouvoirs
exceptionnels.125 Citons à titre d’exemple le limogeage du Ministre principal de Sarawak en
1996.126 Le Ministre principal Stephen Kalong Ningkan a refusé d’accepter son limogeage par le
Yang di-Pertua Negeri (gouverneur) de Sarawak, et a demandé à la Haute Cour une déclaration
stipulant qu’il était encore Ministre principal. La Haute Cour a estimé que le limogeage du Ministre
principal était illicite, autorisant Ningkan à reprendre ses fonctions, considérant qu’un vote de
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l’Assemblée législative de l’État était nécessaire pour obtenir l’avis de la majorité.127 En réponse,
le gouvernement fédéral a déclaré l’état d’urgence dans le cadre duquel les constitutions fédérale
et de l’État ont été temporairement amendées de sorte que le Yang di-Pertua Negeri puisse limoger
le Ministre principal.
L’épisode du limogeage du Ministre principal de Sarawak nous montre, comme le relève Andrew
Harding, qu’il n’existe « aucune limite légale voire même … politique, au pouvoir de la Fédération
d’interférer dans la Constitution de l’État, dans le Gouvernement de l’État ou la division des
pouvoirs de l’État et fédéraux. »128 En invoquant les pouvoirs exceptionnels, le gouvernement
fédéral a dans les faits annulé la décision de la Haute Cour de Sabah et Sarawak, contournant une
garantie constitutionnelle cruciale accordée aux États de la Malaisie orientale - la possibilité
d’opposer leur veto en cas d’amendement constitutionnel affectant l’État. Les pouvoirs
exceptionnels peuvent donc donner au gouvernement fédéral de vastes pouvoirs d’interférer dans
l’autonomie de gouvernements d’États donnés, en dépit des protections constitutionnelles
spéciales en lien avec le pouvoir judiciaire des États de la Malaisie orientale et les amendements à
la constitution.129
Une autre question liée mais distincte est source de préoccupation pour les États de la Malaisie
orientale, à savoir la protection des intérêts et des droits de leurs peuples autochtones. Les peuples
« indigènes »130 de Sabah et de Sarawak représentent environ 40 pour cent de la population de
Sarawak et 60 pour cent de la population de Sabah.131 Considérées conjointement, les
communautés autochtones représentent environ la moitié de l’ensemble de la population de ces
États. À partir de 1971, la population autochtone de la Malaisie orientale a rejoint les musulmans
malais, bénéficiant de leur position spéciale de « bumiputera »132 garantie par la constitution qui
offre des privilèges tels que des postes dans la fonction publique et des quotas pour l’octroi de
bourses, de licences commerciales, et dans d’autres domaines.
La dévolution des pouvoirs judiciaires à Sabah et à Sarawak semble avoir évolué, en partie tout au
moins, en reconnaissance des lois coutumières uniques de ces États, qui sont profondément ancrées
et respectées par le biais du système juridique.133 L’aménagement judiciaire et l’organisation des
professions judiciaires dans ces États semblent viser à protéger le monopole de la profession
judiciaire à Sabah et à Sarawak et à préserver leur histoire juridique unique, leurs lois, et leur
culture juridique. La position particulière du pouvoir judiciaire de la Malaisie orientale est aussi
en partie attribuable à leur droit autochtone, qui « représente une part substantielle des systèmes
juridiques de Sabah et de Sarawak, et n’est pas un sujet de droit que connaît nécessairement
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l’ensemble du pouvoir judiciaire malaisien. »134 En outre, la Constitution interdit au Parlement
fédéral d’adopter des lois en application du droit international relativement à « toute question
touchant au droit autochtone ou coutumier dans les États de Sabah et de Sarawak. »135
Il n’en demeure pas moins que la Cour fédérale et la Cour d’appel de Malaisie supervisent la Haute
Cour de Sabah et Sarawak et tranchent donc en dernier ressort les questions juridiques. Étant donné
que ces cours d’appel situées en Malaisie sont compétentes en dernier ressort vis-à-vis des cours
de Sabah et de Sarawak, ceci affecte l’autonomie judiciaire de ces États puisque les décisions
rendues par les cours des États peuvent être inversées par les cours fédérales.
Une troisième question concerne le statut spécial accordé aux États de Sabah et de Sarawak, lequel
fait partie intégrante de leur accord d’adhésion à la Fédération de Malaisie, et son application
ultérieure dans la pratique. La Fédération de 1963 a accueilli quatre entités: la Fédération malaise,
Singapour, Sabah, et Sarawak. À l’époque, l’article 1(2) de la Constitution prévoyait que « les
États de la Fédération » sont: a) les États de la Malaisie, comprenant les onze États de la Malaisie
péninsulaire, et b) les États de Bornéo et de Sabah et Sarawak.136 En outre, la Constitution fédérale
a été amendée pour inclure différentes dispositions conférant un statut spécial à Sabah et à
Sarawak.137
En 1976, l’article 1(2) de la Constitution de la Malaisie a cependant été amendé pour y dresser la
liste des treize États de la Fédération - y compris Sabah et Sarawak - dans une seule catégorie.
Pour nombre d’habitants de Sabah et de Sarawak, cet amendement semblait rabaisser les États de
Malaisie orientale et les ramener au niveau des onze autres États de Malaisie, suscitant un
mécontentement croissant vis-à-vis du gouvernement fédéral, alimenté par le sentiment que
l’esprit de l’accord de 1993 n’avait pas été respecté.138
Le statut de Sabah et de Sarawak a récemment été au cœur du discours politique en Malaisie. En
2019, le Gouvernement Pakatan Harapan a annoncé qu’il amenderait l’article 1(2) de la
Constitution afin de rétablir le statut constitutionnel de Sabah et de Sarawak, dans le but à terme
de rétablir le statut des États de Bornéo en application de l’Accord relatif à la Malaisie de 1963.139
Le projet d’amendement de la constitution a été présenté le 9 avril 2019, mais, à dix voix près, le
gouvernement n’a pas obtenu la majorité des deux tiers des membres de l’assemblée législative
dont il avait besoin pour que le projet passe.140
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En février 2020, la Malaisie a connu un changement inattendu de gouvernement fédéral. Le
Gouvernement Pakatan Harapan, qui était arrivé au pouvoir deux ans plus tôt après la première
transition démocratique du pouvoir en 2018, s’est effondré du fait de défections et de changements
dans la coalition.141 Il a été remplacé par la coalition Perikatan Nasional emmenée par le Premier
ministre Muhyiddin Yassin. Dans le cadre de ce bras de fer politique, Sabah et Sarawak se sont
trouvés dans une position pour ainsi dire de force par rapport au gouvernement fédéral. Les
coalitions au pouvoir ne jouissant que d’un soutien extrêmement limité de la part du législateur,
toute coalition gouvernementale a besoin de l’appui du législateur de Bornéo pour conserver une
majorité parlementaire. Le nouveau Ministre en charge des affaires de Sabah et de Sarawak a
promis de consolider le statut d’autonomie de la région et de rendre à ces États leur « statut
d’origine » au sein de la fédération, dans le droit fil de l’Accord relatif à la Malaisie de 1963.142
IV. OBSERVATIONS TIRÉES DE LA LECTURE COMPARÉE DE L’INITIATIVE
MAROCAINE POUR L’AUTONOMIE DE LA RÉGION DU SAHARA
La dévolution des pouvoirs judiciaires est un exercice complexe, tant en pratique qu’en théorie.
L’aménagement constitutionnel et juridique des pouvoirs judiciaires autonomes devrait être au
cœur des préoccupations, mais dans les faits tout dépend de sa mise en œuvre et de la pratique.
Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est au cœur d’un différend régional qui dure
depuis des décennies. En réponse aux appels lancés depuis 2004 par le Conseil de sécurité des
Nations Unies aux parties afin de sortir de l’impasse politique, le Maroc a présenté au Secrétaire
général des Nations Unies, le 11 avril 2007, sa proposition intitulée « Initiative marocaine pour la
négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara ». L’Initiative marocaine pour la
négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara propose un cadre permettant à la
Région du Sahara de garantir l’autonomie des populations du Sahara à l’heure de « gérer ellesmêmes et démocratiquement leurs affaires » à travers « des organes législatif[s] …..dotés de
compétences exclusives, »143 dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc, de son unité
nationale et de son intégrité territoriale.
La structure proposée dans l’Initiative marocaine présente certaines similitudes avec le système
judiciaire fédéral de la Malaisie. L’Initiative prévoit en son article 22 que: « Des juridictions
peuvent être créées par le Parlement régional afin de statuer sur les litiges nés de l’application des
normes édictées par les organes compétents de la Région autonome du Sahara » et qu’elles le font
« en toute indépendance. »144 L’article 23 ajoute qu’un Tribunal régional supérieur deviendrait la
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plus haute juridiction de la Région autonome du Sahara mais qu’il statuerait « sans préjudice des
compétences de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel du Royaume. »145 En Malaisie, la
Haute Cour de Sabah et Sarawak reste compétente sur leurs territoires respectifs, mais ses
décisions peuvent être révisées par la Cour d’appel et par la Cour fédérale de Malaisie qui tranche
en dernier ressort.
De par son aménagement constitutionnel, le système fédéral malaisien est considéré comme offrant
une certaine autonomie judiciaire à l’instance régionale. À cet égard, on pourrait penser que ce
modèle permettrait à la région autonome de préserver son histoire, sa culture, et sa profession
juridiques, plutôt que d’être intégrée à un système juridique fédéral.
Mais l’aménagement constitutionnel est une chose; la pratique constitutionnelle en est une autre.
L’expérience de la Malaisie orientale au cours des soixante dernières années de pratique nous
fournit un éclairage capable d’orienter les propositions de dévolution des pouvoirs judiciaires dans
la Région du Sahara.
La question de savoir qui rend les décisions en dernier ressort est essentielle dans la détermination
de l’étendue de l’autonomie effective accordée à un système judiciaire. Même si un système
judiciaire régional distinct est prévu pour la Région du Sahara, l’autonomie effective dépendra de
l’institution ayant le pouvoir ultime en matière de contrôle juridictionnel. Tel qu’énoncé à l’article
23 de la proposition, la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel du Maroc auront le pouvoir
d’annuler les décisions du Tribunal régional supérieur du Sahara. Il est donc important de se
demander si, et dans quelle mesure, le Tribunal régional de la Région du Sahara sera autonome
dans la pratique, sachant que le contrôle juridictionnel reviendra à une instance judiciaire
marocaine supérieure. Il serait bon d’envisager de laisser le dernier mot aux membres du Tribunal
régional supérieur de la Région du Sahara sur tout ou partie des questions judiciaires plutôt que de
s’en remettre à une instance judiciaire extérieure.
Deuxième remarque, elle concerne les contraintes juridiques et constitutionnelles applicables au
pouvoir fédéral intervenant dans les régions autonomes. L’article 24 de l’Initiative marocaine pour
l’autonomie de la Région du Sahara dispose que: « Les lois, les règlements et les décisions de
justice émanant des organes de la Région autonome du Sahara doivent être conformes au Statut
d’autonomie de ladite Région et à la Constitution du Royaume.» Ici aussi ces dispositions trouvent
écho dans l’expérience de la Malaisie. Tel que l’illustre l’épisode susmentionné de 1966
impliquant le Ministre principal de Sarawak, le gouvernement fédéral invoqua alors les pouvoirs
exécutifs que lui confère la Constitution fédérale afin de déclarer l’État d’urgence, ce qui lui permit
d’annuler la décision de la Haute Cour de Sarawak. Le présent exposé n’est pas le lieu pour se
livrer à une analyse détaillée de la Constitution du Royaume du Maroc, mais les enseignements
tirés de la Malaisie nous montrent qu’il est particulièrement important de noter que les régimes
d’exception - comme le fait d’invoquer les pouvoirs exceptionnels ou les lois relatives à la sécurité
nationale - peuvent être utilisés par un gouvernement fédéral afin de saper jusqu’aux garanties les
plus explicites du pouvoir judiciaire offertes à la région autonome. L’Initiative marocaine contient
un certain nombre de garde-fous contre le pouvoir fédéral. L’article 29 de l’Initiative d’autonomie
prévoit que la « Constitution marocaine sera révisée, le statut d’autonomie y sera incorporé comme
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gage de sa stabilité et de sa place particulière dans l’ordonnancement juridique national. » Par
ailleurs, l’article 25 de l’Initiative marocaine garantit aux populations de la Région du Sahara
toutes les garanties qu’apporte la Constitution marocaine en matière de droits de l’Homme tels
qu’ils sont universellement reconnus. Il sera crucial que ces dispositions soient appliquées dans la
pratique si l’on veut qu’elles constituent de réels garde-fous.
Le présent exposé s’achève sur une dernière observation, plus générale, relative à l’importance du
constitutionnalisme dans la pratique. Les garanties inscrites dans la Constitution ou dans les textes
de loi relatives au statut spécial accordé aux régions autonomes peuvent dans le temps évoluer de
manière inattendue. Si le « statut spécial » promis à une région autonome est perçu comme lettre
morte dans la pratique, cela risque d’aggraver les tensions existantes entre le territoire et le
gouvernement fédéral, ce qui peut aboutir à un mécontentement voire à des appels à la sécession.
Pour que l’expérience constitutionnelle soit couronnée de succès - que ce soit en Malaisie orientale,
dans la Région du Sahara, ou ailleurs - la bonne foi et des efforts constants seront requis dans la
pratique afin de préserver l’équilibre des pouvoirs convenu entre le niveau fédéral et les régions
autonomes, relativement aux compétences tant législatives, qu’exécutives ou judiciaires. Le texte
de la Constitution a ses limites; pour qu’il soit efficace, le constitutionnalisme doit être ancré dans
la pratique à l’échelle de tous les acteurs institutionnels compétents si l’on veut que l’expérience
constitutionnelle de la dévolution des pouvoirs soit couronnée de succès.
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CONCLUSION
Marc FINAUD146
Mesdames et messieurs,
Une nouvelle fois, un grand merci aux organisateurs et aux intervenant(e)s de ce séminaire
international de recherche organisé en ligne sur le thème : « Garantir le succès des expériences
d’autonomie territoriale : dévolution des pouvoirs judiciaires ». Permettez-moi de mettre en
exergue quelques observations importantes livrées par les intervenant(e)s dans leurs exemples de
dévolution des pouvoirs judiciaires aux régions autonomes du monde ainsi que dans leurs
comparaisons de ces exemples et des dispositions de l’Initiative marocaine d’autonomie pour la
Région du Sahara.
Premièrement, les exemples étudiés ont ceci en commun que l’histoire y a joué un rôle
déterminant, et en particulier l’héritage colonial. Tel que l’a relevé M. Joan-Josep Vallbé, la
dévolution des pouvoirs judiciaires est un phénomène somme toute rare, y compris dans le cas des
autonomies avancées ou même du fédéralisme. C’est la raison pour laquelle ce transfert de pouvoir
a fait l’objet de si peu de recherches et cela explique l’importance accordée à son indicateur
composite comparant la décentralisation judiciaire en Europe occidentale. Ceci nous démontre, en
effet, que les pouvoirs exécutifs et judiciaires peuvent faire l’objet d’une importante dévolution
aux régions autonomes tout en cohabitant avec des systèmes judiciaires centralisés. Cet indicateur,
qui repose sur deux cadres, l’autonomie et le partage du pouvoir, inclut des indicateurs objectifs
et mesurables tels que l’autonomie institutionnelle, le recrutement, l’aménagement, l’autonomie
économique, la capacité d’autonomie en dernier ressort, ainsi que la représentation devant les
hautes cours, le contrôle exécutif, et le contrôle budgétaire en cas de partage du pouvoir. À l’aune
de la plupart de ces critères, l’Initiative marocaine peut être considérée comme une des plus
avancées.
Deuxièmement, tel que l’a expliqué Mme Laura Enonchong, l’héritage colonial du Cameroun a
créé des divisions fondées sur les langues (le français et l’anglais) mais principalement au sein du
système juridique (droit civil vs common law). En dépit des récentes tentatives du gouvernement
central de reconnaître les spécificités des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
dans la pratique la dévolution des pouvoirs judiciaires n’a pas eu lieu. En comparaison de
l’Initiative marocaine, ce processus ne prévoyait ni consultations ni négociations, et les juges des
régions autonomes ne bénéficient pas d’un recrutement et d’une formation spécifiques. Dans le
cas du Maroc, alors que le statut d’autonomie reconnaît la culture et la langue locales de la Région
du Sahara, les systèmes juridiques sont identiques et reposent tous deux sur le droit civil.
Troisièmement, tel que l’a expliqué la Professeure Yvonne Tew, dans le cas des régions autonomes
de la Malaisie, le system judiciaire est devenu semi-autonome avec son propre aménagement, ses
tribunaux, ses nominations judiciaires, ainsi que ses propres gens de loi, mais il est demeuré
parallèle au pouvoir judiciaire fédéral dans ses propres limites territoriales. Comme l’a souligné la
professeure, tant dans le cas de la Malaisie que dans celui du Maroc les dispositions légales et
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constitutionnelles sont cruciales, mais leur efficacité dépend de leur application et de la pratique.
Dans les deux cas, les tribunaux des régions autonomes agissent sous le contrôle de la Haute Cour
du pays. Pour finir, des garanties sont nécessaires pour se prémunir contre toute ingérence du
gouvernement central dans les domaines relevant de la compétence des tribunaux régionaux.
Quatrièmement, même dans le cas d’un État de tradition fédérale comme le Canada, tel que l’a
décrit M. Jean-Louis Roy, la dévolution des pouvoirs judiciaires peut s’inscrire dans la durée et
exiger une adaptation constante aux nouveaux contextes. L’exemple du Canada a ceci de paradoxal
que bien que la puissance coloniale, la Couronne britannique, conserve certains pouvoirs
constitutionnels, la dévolution des pouvoirs judiciaires est à présent achevée. Dans le cas du
Maroc, le partage des pouvoirs exécutif, législatif, et judiciaire intervient entre les citoyens
marocains et non entre une ancienne colonie et son ancienne puissance coloniale. Il convient de
rappeler que des facteurs politiques peuvent avoir des effets constitutionnels tels que démontré
dans le cas du Québec, dont l’autonomie spéciale est non seulement reconnue dans la Constitution,
mais trouve aussi son expression dans la composition de la Cour suprême. Tout comme dans le
cas du Cameroun, l’objectif est de trouver un juste équilibre entre une doctrine juridique fédératrice
et les différences propres aux systèmes fondés sur le droit civil ou la common law, en plus des
différences linguistiques.
En conclusion, tel que l’on relevé l’ensemble des intervenant(e)s, l’autonomie judiciaire offerte à
la Région du Sahara par l’Initiative marocaine est un des systèmes les plus avancés destiné à
permettre aux populations autonomes de gérer « elles-mêmes et démocratiquement leurs affaires
à travers des organes législatif, exécutif et judiciaire dotés de compétences exclusives » pour
reprendre les termes de l’Initiative.
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