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’ ÉTUDE PORTE SUR LE PHÉNOMÈNE dit de « transition judiciaire » qui 
correspond au passage d’un système juridique à un autre. Les transitions 

judiciaires sont, si ce n’est universelles, du moins généralisées. Rares sont les 
pays qui n’ont pas connu un passage d’une justice judiciaire à une justice 
constitutionnelle, caractérisée par une constitutionnalisation des droits 
fondamentaux, et encore plus exceptionnels sont les pays qui n’ont pas connu 
un passage d’un système de justice privé à un système de justice étatique.  

 
Malgré leur importance, les transitions judiciaires ne sont pas un sujet 

d’étude fréquent en droit comparé tant en France qu’à l’étranger. Cela peut 
s’expliquer par une certaine confiance dans nos propres modèles de systèmes 
juridiques qui, étant attachés à des démocraties anciennes, sont réputés comme 
stables. La stabilisation démocratique entraîne de facto une stabilisation des 
systèmes juridiques, ce qui ne nécessite pas une adaptation régulière aux réalités 
sociales et politiques. Suivant cette logique, peu de travaux s’attachent à 
questionner la genèse de nos systèmes juridiques ou à les repenser2. 

Le droit comparé a pourtant toute légitimité à s’intéresser aux transitions 

                                       
* La rubrique « Droit venu d’ailleurs » est dirigée par Clarisse Valmalette. 
1 Ce papier résume un rapport rédigé à la suite d’un stage effectué au bureau de Manille de 
l’organisation Asia Foundation entre septembre 2015 et mars 2016. Les conclusions tirées 
engagent uniquement l’auteur. 
2 Sur la transformation juridictionnelle française : B. LOUVEL, « Pour l’unité de tribunal », 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_tribunes_entretiens_2039/tri
bunes_8215/bertrand_louvel_37963.html, consulté le 17 mai 2018. 
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judiciaires. Celles-ci représentent, en effet, un moment de questionnement 
juridique essentiel sur la fonction d’un système juridique (question de théorie 
du droit), son organisation institutionnelle (question de droit constitutionnel) 
et l’évaluation de son effectivité (question de sociologie du droit). 

 
Ces questions apparaissent plus spécifiquement au cours de transitions 

démocratiques. Que la transition fasse suite à un conflit armé ou à une crise 
politique, il faut dans les deux cas que le système juridique soit repensé, recréé, 
réorganisé. Cet article se concentre plus spécifiquement sur une transition 
judiciaire dans le cadre dans l’accord de paix entre l’État central philippin et les 
rebelles musulmans du Mindanao, une région du sud des Philippines.  
 

Les Philippines sont parmi les pays les plus chrétiens du monde, 
conséquence des vagues successives de colonisation espagnole et américaine. 
L’île du Mindanao est cependant historiquement musulmane et a subi de 
nombreuses discriminations et épurations ethniques au cours du XXe siècle. En 
réaction, fut créé en 1960 le Moro National Liberation Front (MNLF), mouvement 
séparatiste qui déclara la guerre au gouvernement central. Ce mouvement se 
scinda en 1978 avec la création du Moro Islamic Liberation Front (MILF) qui, dans 
les grandes lignes, opta pour une tendance islamique plus radicale. Chaque 
groupe exerçant son influence dans une zone géographique différente et 
répondant à un commandement spécifique, cette scission a entraîné une 
différentiation dans les processus d’accords de paix avec Manille. Dans les deux 
cas cependant, la question de la mise en place d’un système juridique spécifique 
a été centrale et a même contribué à garantir une certaine paix sociale. Dans les 
deux cas également, le processus de transition judiciaire fut non abouti ou 
précipité, mettant en danger l’idéal démocratique de justice. Cela vaut pour le 
système juridique dit « officiel » car gouvernemental (I) et le système dit 
« révolutionnaire » car porté par les groupes rebelles (II). 
 

I. – LA PREMIÈRE TRANSITION JUDICIAIRE ET LE SYSTÈME 
JURIDIQUE GOUVERNEMENTAL 

 
Le système juridique gouvernemental a été créé il y a plus de 40 ans et a 

depuis été de nombreuses fois amendé (A). Cette accumulation législative 
explique notamment les difficultés de la transition judiciaire (B). 
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A. – La progressive consécration d’un droit à la spécificité 
juridictionnelle  

 
En décembre 1976, l’accord de Tripoli est signé entre le gouvernement 

des Philippines, alors dirigé par l’ancien dictateur Ferdinand Marco, et le 
MNLF. Cet accord de paix prévoit en son principe 3.3 un droit à système 
juridique propre en parallèle d’un droit à une éducation et une administration 
autonome. Quelques mois après, en février 1977, ces engagements se 
concrétisent par l’adoption du décret présidentiel PD 1083 qui reconnaît un 
système philippin de droit coranique, en codifiant certains principes et en 
organisant son administration. Cette officialisation d’un système juridique 
propre se fit avant même la reconnaissance de l’autonomie de treize provinces 
de l’île qui intervint en mars 1977. Le PD 1083 est la première étape de la 
transition judiciaire puisqu’il marque le passage d’un droit initialement 
coutumier à un droit écrit et organisé juridictionnellement.  

 
Les mesures du PD 1083 sont reprises dans la Constitution de 1987 qui 

marque la fin de la dictature Marcos. En plus d’une protection constitutionnelle, 
les mesures furent également renforcées par deux autres actes législatifs. Le 
premier est le RA 6734 adopté en 1989 qui confie l’administration de la justice 
à la nouvelle région autonome du Mindanao musulman, l’ARMM3. Le second 
texte est le RA 9054, adopté en 2001, qui donne compétence à l’Assemblée 
législative régionale de l’ARMM pour étendre le champ d’application de la loi 
coranique.  

 
L’organisation de la justice suit le modèle gouvernemental avec des Cours 

coraniques de premier niveau (51 Shari’ah circuit courts) et de second niveau (5 
Shari’ah district courts). Les différentes Cours sont sous l’autorité de la Cour 
suprême qui, tout en étant le dernier échelon d’appel, organise 
administrativement les Cours coraniques (article VIII de la Constitution). Tout 
juge coranique doit avoir suivi une formation en droit coranique de 45 jours 
sans pour autant être musulman.  

 

                                       
3 L’Autonomous Region of Muslim Mindanao regroupe les régions autonomes musulmanes du 
Mindanao (en rouge sur la carte). 
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En plus d’un pluralisme juridictionnel, le système juridique de l’ARMM 
se caractérise par une application de la loi coranique4. L’application du droit 
coranique est territorialement et matériellement limitée. Les différentes Cours 
se trouvent dans des zones à majorité musulmane et seuls les musulmans 
peuvent agir en justice devant elles. Matériellement, le droit coranique 
applicable est le résultat d’une codification opérée par les différents textes sus-
évoqués. Il couvre certains domaines de droit civil comme le mariage, l’état 
civique, la filiation et la succession, des domaines de droit pénal à savoir la 
répudiation illégale du mariage, et des domaines de droit commercial, 
notamment les contrats basés sur le droit coranique coutumier.  

 
En dépit d’un ensemble qui semble cohérent et balancé, la transition 

judiciaire est restée inaboutie.  
 

B. – Une transition judiciaire inaboutie et un droit à la justice nié 
 

Une transition judiciaire est considérée comme aboutie quand un système 
juridique remplit sa fonction démocratique, c’est-à-dire lorsque l’égalité de tous 
devant la loi est respectée. Différentes composantes sont nécessaires pour 
remplir cet objectif comme l’accès aux Cours, les droits de la défense, la 
transparence des décisions, la garantie d’un procès équitable. Une analyse en 
profondeur du système de justice coranique révèle à quel point ces différents 
standards ne sont pas effectifs.  

 
L’aspect le plus préoccupant du système judiciaire est l’accès aux Cours. 

En dépit des 51 Cours de première instance créés en 1977 par le PD 1083, 
seules 36 étaient opérationnelles en 2016 et à peine 13 respectaient le droit 
procédural en vigueur (âge de retraite des juges, principe d’un président par 
Cour). Le ratio nombre de Cours par habitants y est dix fois plus élevé dans 
cette zone des Philippines que dans le reste du pays. Les régions de Sulu, Lanao 
del Sur et Maguindanao ont un ratio d’une Cour pour environ 150 000 habitants. 
Dans les régions de Tawi-Tawi et Basilan, il est d’une Cour pour plus de 310 

                                       
4 Force est de constater que ces deux caractéristiques sont bien loin de nos standards 
français où l’unité de la justice et son caractère séculaire sont incontestables. Ce fut d’ailleurs 
une des difficultés majeures de cette étude que de se détacher de ces prémisses, solidement 
ancrés chez tout étudiant en droit. Néanmoins, la neutralité axiologique est nécessaire à 
toute étude de droit comparé et a permis, dans ce contexte, une meilleure compréhension 
des problèmes juridiques.  
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000 habitants ! Enfin, à cause de sa limitation territoriale, les millions de 
musulmans vivant à l’extérieur de l’ARMM n’ont pas accès aux Cours 
coraniques. Nombreux sont donc les musulmans des Philippines qui se voient 
nier un accès à la justice respectueux de leur confession.  

 
Ce manque d’opérationnalisation des Cours s’explique en partie par une 

léthargie politique tant au niveau central que régional. Le RA 9054 donne en 
effet compétence à l’assemblée régionale pour créer de nouvelles Cours, la Cour 
suprême étant ensuite chargée de désigner des juges. Cette absence de volonté 
politique se retrouve dans la désignation d’un juge coranique au sein de la Cour 
Suprême. Une telle désignation est primordiale étant donné sa place 
prépondérante dans l’organisation du système juridique. Elle n’a cependant 
jamais été concrétisée et ce en dépit d’une obligation légale créée par le RA 
9054.  
 

L’état actuel du système judiciaire coranique s’illustre ensuite par une 
sérieuse négation des droits de la défense. Au sein de l’ARMM, la connaissance 
de l’anglais est sporadique à cause notamment d’un faible niveau d’éducation. 
Or, toutes les décisions judiciaires sont rendues en anglais ce qui rend 
indispensable la présence d’un avocat capable de les traduire en dialecte local. 
L’ARMM est une des régions les plus pauvres des Philippines et les musulmans 
n’ont accès à aucune assistance juridictionnelle effective. En 2001, un bureau 
coranique d’aide juridictionnelle (Shari’ah Public Assistance Office) fut créé, en 
application de l’article III, section 11 de la Constitution5. Ce bureau était en 
2016 toujours inexistant et non compensé par les organes nationaux d’aide 
juridictionnelle.  
 

Le système coranique souffre en outre d’un manque de légitimité auprès 
de la population musulmane. La codification opérée par les différents textes de 
loi n’englobe qu’une partie infime du droit coranique qui, plus qu’un système 
de règles juridiques, concerne de multiples aspects du quotidien. Cette 
complexité explique pourquoi, dans les autres systèmes de justice coranique, les 
juges suivent une formation juridique de quatre à cinq ans. Avec une formation 
de 45 jours, les juges du système philippin ont donc une connaissance du droit 
coranique sporadique, limitée au champ de compétence matériel prévu par les 

                                       
5 Cet article prévoit qu’« un accès gratuit aux cours et aux organes quasi-judiciaires ainsi 
qu’une assistance légale ne peuvent être refusés à aucune personne en raison de sa 
pauvreté » (traduction personnelle).  
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textes. Il se crée ainsi un décalage entre les compétences des juges et les attentes 
de la population musulmane. Ce manque de légitimité est renforcé par le fait 
qu’un non-musulman peut devenir juge.  

La compétence matérielle limitée du droit coranique est censée être 
compensée par la place laissée à la coutume et à la jurisprudence. Coutume et 
jurisprudence doivent malgré tout être couplées avec un processus de 
codification, afin d’assurer l’unité et la cohérence des décisions judiciaires. C’est 
la raison pour laquelle le PD 1083 prévoyait la mise en place d’une commission 
de codification de droit coranique. Cette dernière n’a cependant jamais été 
opérationnalisée.   

 
Enfin, le processus de médiation avant la tenue d’un procès est une étape 

quasiment obligatoire en droit coranique. Contrairement au modèle français, le 
rétablissement de l’équilibre entre les parties est plus important que la 
réparation d’un tort causé à la société. Là encore, les textes de loi ont prévu la 
possibilité de la médiation et, une fois n’est pas coutume, l’ont opérationnalisé 
à travers les Agama arbitration council. Malheureusement le champ matériel de ce 
conseil de médiation est trop restreint et souffre de déficiences administratives 
encore plus importantes que les Cours. Il n’est donc que très rarement saisi par 
la population.  

 
Les dysfonctionnements de la transition judiciaire et du système de 

justice coranique expliquent en grande partie l’émergence d’un système de 
justice parallèle et révolutionnaire.  
 

II. – LA TRANSITION JUDICIAIRE 
ET LE SYSTÈME JURIDIQUE RÉVOLUTIONNAIRE 

 
À l’instar de la mafia privatisant l’impôt ou la sécurité, les rebelles ont 

bénéficié du vide institutionnel créé par l’absence d’une justice 
gouvernementale effective pour développer leur propre système (A). Le 
processus de normalisation n’a jamais abouti malgré la signature d’un accord 
de paix en 2014 (B).  
 

A. – La construction d’un système juridictionnel rebelle  
 

La construction du système judiciaire gouvernemental est à mettre au 
crédit de l’accord de paix entre gouvernement et MNLF. Il n’a cependant 
jamais été accepté par le groupe scissionnaire, le MILF, qui a développé 
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pendant des décennies son propre système de justice coranique, les Shadow 
Shari’ah courts. L’émergence des shadow courts repose sur une double justification : 
le caractère révolutionnaire du groupe rebelle mais aussi les insuffisances du 
modèle proposé par le gouvernement6.  

 
L’organisation des shadow courts est tout d’abord différente de celle du 

système gouvernemental même s’il s’en inspire. Les Cours sont organisées en 
quatre niveaux : un niveau municipal, un niveau provincial, une Cour d’appel 
et une Cour suprême. Les rebelles ont en outre mis en place un système de 
Cours mobiles pour pouvoir atteindre les zones les plus reculées. Même s’il est 
impossible de connaître le nombre exact de Cours, force est de constater que 
la couverture territoriale est plus grande que celle du système gouvernemental.  

 
Le champ matériel du droit coranique applicable devant les shadow courts 

est également plus important. À vrai dire, parler de « champ matériel » est 
abusif puisque l’ensemble du droit coranique est applicable. N’importe quel 
conflit qui concerne deux musulmans relève du droit coranique. Celui-ci peut 
être de nature civil, commercial ou criminel et la décision est rendue en 
application du Coran et de ses interprétations (Sunnah, Ijma et Qiyas).  

 
En dépit de son caractère révolutionnaire, les shadow courts suivent une 

procédure très normée quoique différente des canons classiques. Par exemple, 
dans le cas d’un meurtre, la personne accusée est entendue par les juges qui 
rendent leur décision par écrit. Avant la décision, une période de négociation 
se tient entre l’accusé et la famille de la victime. L’objectif est la recherche du 
pardon – le rétablissement de la situation antérieure au meurtre – qui 
s’accompagne souvent d’une compensation financière. Même en cas de 
reconnaissance de culpabilité, la prison est la dernière option et l’accusé a 
quinze jours pour interjeter appel. 

 
L’idée de médiation se retrouve dans la résolution des conflits fonciers, 

qui aboutissent souvent à des règlements de comptes personnels. La médiation 
est proposée aux parties et est même obligatoire pour les membres d’une même 
famille. Si aucun accord n’est trouvé, alors le juge tranche le litige. Si un accord 
est trouvé, un mémorandum est signé ce qui empêche toute action en justice. La 

                                       
6 Ces conclusions ont été tirées à la suite d’entretiens avec des juges des shadow courts 
effectués à Cotabato (Mindanao) en novembre 2015.  
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possibilité d’un accord à l’amiable reste ouverte pendant toute la durée du 
procès.  

En raison de ces nombreuses spécificités, les juges des shadow courts 
suivent une formation classique de droit coranique. Compte tenu de l’absence 
de centre de formation adéquat aux Philippines, les juges étudient généralement 
dans une université islamique étrangère au Soudan, en Arabie Saoudite ou en 
Malaisie.  
 

La plupart des insuffisances du système gouvernemental ont été 
exploitées par les shadow courts, ce qui crée un grand déséquilibre entre les deux 
systèmes. Ce déséquilibre n’a pas été sans conséquence sur la récente tentative 
de transition judiciaire.  
 

B. – L’échec de la normalisation  
 

Le conflit entre le MILF et le gouvernement a officiellement pris fin en 
mars 2014 avec la signature du Comprehensive Agreement on Bangsamoro (CAB)7. 
Cet accord de paix comprend le Framework Agreement on Bangsamoro (FAB), signé 
en octobre 2012 et qui prévoit un processus de transition judiciaire basé sur la 
convergence des systèmes étatiques et rebelles, ainsi que sur l’extension du droit 
coranique. Le FAB est une initiative présidentielle et sa mise en œuvre passe 
par l’adoption d’un texte de loi par le Congrès.  
 

La question de l’effectivité du système judiciaire a été un point essentiel 
durant les négociations de paix. Le FAB prévoit ainsi une extension du domaine 
du système judiciaire coranique, ainsi qu’une expansion du nombre de Cours. 
Plus de précisions sont apportées dans la première version de la Bangasmoro Basic 
Law (BBL), la loi présentée pour approbation au Congrès. La BBL envisage la 
création d’une Cour d’appel, la création au minimum de trois nouvelles Cours 
et une professionnalisation des juges et de leurs nominations. Ces différents 
points représentent une tentative de correction des nombreux manquements 
du système judiciaire gouvernemental.  

 
La BBL va cependant plus loin que l’apparence d’effectivité du système 

existant et prévoit une extension importante du droit coranique. Tout d’abord 

                                       
7 Bangsamoro se traduit par la « terre des Moros », moro étant le nom donné à la population 
musulmane du Mindanao.  
 



 

Les Cahiers Portalis – n° 6 – Décembre 2018 155 

Droit venu d’ailleurs 

les justiciables ne se limitent plus aux musulmans. Le projet de loi inclut la 
possibilité d’une soumission volontaire à la juridiction, ce qui augmente les 
risques de forum shopping8. Ensuite le champ de compétence des Cours est 
considérablement accru. C’est notamment le cas en droit criminel puisque les 
délits passibles d’au maximum six ans de prison tombent sous la compétence 
des Cours coraniques. À travers ces deux points apparaissent la volonté du 
MILF, non plus simplement d’harmoniser le système juridique coranique, mais 
bien de l’étendre.  

 
Constitutionnellement, l’extension du domaine de compétence est très 

discutable. La Constitution prévoit explicitement en son article 18 que la 
compétence des Cours spéciales se limite aux domaines civil, familial et 
personnel. Cet argument a d’ailleurs été utilisé par les parlementaires hostiles 
au processus de paix, pour déposer des amendements et empêcher in fine 
l’adoption de l’accord de paix par le Parlement.  
 

* 
 

L’exemple philippin illustre la complexité du rapport à la justice dans des 
zones de conflits. Le droit à la justice est un droit inaliénable qui ne connaît pas 
de vide institutionnel. Si l’État ne remplit pas sa mission régalienne, des 
organisations para-étatiques prendront le relai. Surtout, la transition judiciaire 
doit être pensée comme un tout nécessitant contextualisation et négociation. 
L’ensemble des acteurs doit être consulté pour assurer une légitimité 
démocratique au futur système. Une transition judiciaire s’aborde avec humilité, 
prudence et projection. Des principes « universels » doivent souvent être 
adaptés sans pour autant que l’écart entre l’ancien système et le nouveau soit 
trop important. In fine, la viabilité du processus de paix peut dépendre de la 
bonne application de ces principes. 

                                       
8 Cela est envisageable surtout dans le cas du divorce, autorisé en droit coranique mais 
interdit sous le régime juridique classique.  


