
-> Saisie des jugements 

• Le Ministère a accordé une attention particulière à cette opération qui a fait 
l’objet d’une circulaire. Le pourcentage de l’exécution des jugements est passé 
de 81.04% pour l’année 2007 à 85% pour l’année 2009.

• Visites de terrain et renforcement de la communication avec les responsables 
judiciaires et les responsables du Secrétariat-greffe, les magistrats, les 
fonctionnaires, les avocats et autres professions judiciaires afin de déterminer 
les besoins des juridictions et d’identifier les problèmes entravant leur 
fonctionnement, tout en appuyant la décentralisation au niveau des sous-
directions régionales.

• Adoption de plusieurs initiatives concernant les professions judiciaires, 
notamment la mise en œuvre des dispositions relatives aux comptes des 
avocats.

Les réalisations sur le plan de la facilitation
de l’accès à la Justice :

• Equipement en guichets d’accueil de 21 cours d’appel et 60 Tribunaux de 
Première Instance, et mise en place d’un centre d’accueil des citoyens au siège 
du Ministère de la Justice dont un Bureau dédié aux Marocains Résidents à 
l’étranger ;

• Institution du Médiateur chargé d’assister les justiciables dans les différentes 
procédures devant les juridictions.

• Mise en ligne d’un service E-plainte chargé de recueillir les plaintes. Le service  
d’analyse et de suivi des plaintes a enregistré depuis 2009 jusqu’au deuxième 
semestre 2011 un total de 18781 plaintes, dont 2164 via internet.

Les réalisations sur le plan de la consécration de la moralisation :

• Le Ministère de la Justice a procédé à une intensification de l’inspection 
générale et hiérarchique en tant que moyen de suivi en matière de traitement 
des affaires à travers l’examen minutieux, l’unification du travail et la détection 
des dysfonctionnements nécessitant l’appui de l’Administration Centrale, et ce 
dans le respect total du principe de l’Indépendance de la Justice.

• Ainsi, L’Inspection Générale du Ministère de la Justice a effectué depuis 2008 
jusqu’à la fin du 1er semestre un total de 116 inspections générales et 327 
inspections hiérarchiques, à l’issue desquelles 8 cas de révocation ont été 
enregistrés en plus de  43 autres sanctions.

• Exécution des programmes de contrôle des caisses des juridictions et des 
sections de la Justice de la famille ;

• Dans le cadre de la moralisation des professions judiciaires, des procédures 
disciplinaires et pénales ont été engagées entre 2010 et 2011 à l’encontre 
d’avocats (31/59),  adouls (38/49),  huissiers de justice (322/63), copistes 
(2/3), experts (32), interprètes (2), notaires (70/21).

• Traitement de diverses affaires relatives à la moralisation de la vie publique. 
Ainsi, 172 affaires de délinquance financière ont été traitées depuis 2009 
dont 17 ont été transmises à la Cour des Comptes et soumises aux Parquets 
Généraux.

Réalisations sur le plan de la mise
à niveau des Ressources Humaines :

• Dans l’objectif de rehausser la qualité du service judiciaire, le Ministère de la 
Justice a poursuivi les opérations de recrutement annuel de 300 magistrats. 
Ainsi l’effectif des nouveaux magistrats a atteint 1 500 durant la période      
2008-2012.

• Durant la même période, 3360 fonctionnaires, tous grades confondus, ont été 
recrutés.

• Intensification des programmes de formation des magistrats, des fonctionnaires 
et des auxiliaires de justice. Le Ministère de la Justice accorde une importance 
considérable au domaine de la formation qui constitue le soubassement d’une 
Justice de qualité et le fondement de l’indépendance du magistrat. Il a alloué à 
la formation une enveloppe budgétaire s’élevant à 12.000.000 dhs, ce qui a 
permis d’assurer annuellement une formation de plus de 2500 magistrats et 
fonctionnaires.

• Et dans l’objectif d’augmenter la capacité d’accueil de l’Institut Supérieur de la 
Magistrature, un complexe moderne sera bâti sur une superficie s’étalant sur 
5 hectares. 

Réalisations sur le plan de la protection des Droits
de la Femme, de l’Enfant et des Droits de l’Homme :

• Généralisation des cellules de lutte contre la violence à l’égard de la femme et 
de l’enfant au niveau du parquet de 65 Tribunaux de Première Instance.

• Élaboration d’un guide pratique de prise en charge des femmes et des enfants 
victimes de violence.

• Mise en place d’Assistantes Sociales dans les Sections de la Justice de la Famille.
• Appui de l’action du Ministère de la Justice en matière des Droits de l’Homme à 

travers l’octroi d’un soutien financier à concurrence de 1 500 000 au profit du 
tissu associatif agissant dans ce domaine.

• Suivi et accompagnement par le Ministère de la Justice des efforts du Royaume 
dans le domaine des Droits de l’Homme dans les différentes rencontres 
nationales et internationales. Ainsi, le Ministère de la Justice a présidé la 
Commission de Pilotage sur l’élaboration du Plan National de la Démocratie et 
des Droits de l’Homme.

Les réalisations sur le plan de la promotion de lasituation 
sociale des magistrats et des fonctionnaires de la Justice

• Mise en place d’un statut relatif au Secrétariat-greffe visant à améliorer la 
situation des fonctionnaires de la Justice ;

• Nouvelle version du projet de loi portant création et organisation de 
la Fondation Mohammédia des Œuvres Sociales des Magistrats et des 
Fonctionnaires du Ministère de la Justice ;

• Signature de 2 conventions d’une enveloppe de 23 millions de dirhams, au 
profit de 24000 adhérents, relatives respectivement à la couverture médicale 
complémentaire et à la mise en place d’un système d’assistance et de transfert 
médicaux ;

• Elaboration de projets de conventions visant à promouvoir l’habitat à des 
prix préférentiels et des taux relativement bas au profit des magistrats et des 
fonctionnaires de la Justice ;

• Exécution de plusieurs programmes en vue de rehausser la qualité des services 
des centres d’estivage dépendant de l’Association, ainsi que l’augmentation 
des opportunités de bénéficier de colonies de  vacances d’été au profit des 
enfants du personnel judiciaire ;

• Octroi de Bourses de mérite scolaire au profit des enfants du personnel 
judiciaire.
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Les réalisations sur le plan de la modernisation de l’administration 
judiciaire et le renforcement de l’infrastructure :  

Le ministère de la Justice a mis en œuvre un large programme visant à renforcer 
l’efficience judiciaire, par la mise en place d’une infrastructure informatique 
développée et des programmes d’informatisation pour l’administration des 
affaires judiciaires. Le but étant d’assurer la célérité de la Justice, de garantir la 
transparence dans le traitement des affaires et de permettre aux justiciables le 
suivi virtuel de leurs affaires par le biais de structures intégrées de conseil, et par 
internet.
Dans ce sens, le Ministère s’est fixé pour objectif  l’automatisation globale de 
l’administration judiciaire :
• Modernisation de 19 Cours d’Appel et 21 Tribunaux de Première Instance en 

collaboration avec l’Union Européenne ;
• Finalisation de l’informatisation de 46 tribunaux de Première Instance et de 2 

cours d’appel ;
• Déploiement du programme informatique de la gestion des affaires dans les 

différentes juridictions ainsi que des programmes de la gestion informatisée 
S@J à l’ensemble des tribunaux.

• Dans le but de faciliter le travail dans les juridictions, le parc informatique a 
atteint 10.000 ordinateurs. En plus, de la connexion de toutes les juridictions 
au réseau internet et de la construction de 5 centres régionaux d’archives 
informatisés,  ainsi que la réalisation d’un large programme de formation ;

• La mise en place du portail juridique et judiciaire du Ministère de la Justice               
« ADALA MAROC », portail contenant plus de 100.000 mille pages composées 
de textes juridiques, jurisprudence et rapports divers au service du public ;

• Mise en place d’un système de Visio-Conférence à usage administratif, reliant 
les parquets généraux à la Direction des Affaires Pénales et des Grâces ; 

• Le Ministère de la Justice a adopté une nouvelle politique en matière de 
construction, qui consiste à édifier de grands complexes judiciaires : Palais de 
Justice de Fès, Rabat, Tanger, Oujda, Marrakech.

Les réalisations au niveau de l’amélioration de l’efficience 
judiciaire et du rapprochement de la Justice des justiciables :

Dans le but d’assurer le rapprochement de la Justice des justiciables, une justice 
de proximité a été instaurée, se substituant ainsi aux Juridictions Communales 
et d’Arrondissement.

-> De même, des projets de loi ont été adoptés modifiant l’organisation judiciaire et :

• Instituant  des Chambres d’Appel auprès des Tribunaux de Première Instance 
dans les petites affaires, et ce dans une perspective de faciliter l’accès à la 
Justice ; 

• Elargissant les domaines de compétence du juge unique et garantissant ainsi la 
célérité dans le traitement des affaires ;

• Institutionnalisant d’une spécialisation pour certains tribunaux de première 
instance dans des affaires civiles, pénales et sociales ;

•  Créant des sections spécialisées dans les affaires financières.

-> Accélération de la tenue d’audiences foraines.

-> Le Ministère de la Justice, en coordination avec le Ministère de l’Intérieur et en 
collaboration avec les acteurs de la société civile agissant dans le domaine de la 
Famille et de l’Enfance a lancé des campagnes  de sensibilisation sur l’application 
de l’article 16 du Code de la Famille. Ces campagnes visent à vulgariser le contenu 
de l’article 16 du Code de la Famille. Des audiences foraines ont été organisées 
dans les souks hebdomadaires des collectivités rurales et dans les régions 
lointaines dans les différentes parties du Royaume pour faciliter la tâche aux 
citoyens, tout en garantissant l’assistance judiciaire aux plus démunis.

Le Royaume du Maroc s’est engagé dans des chantiers de développement 
stratégique dans les domaines politique, social et économique.

La réforme de la Justice, pivot de ces grands chantiers de réforme, vise à conforter 
la confiance et la crédibilité en une justice efficace et équitable, en tant que garant 
de l’Etat de droit, fondement de la sécurité judiciaire et de la bonne gouvernance 
et incitateur au développement, permettant ainsi à la Justice d’accompagner les 
changements sur le plan national et international.

SM le Roi Mohammed VI a insisté à plusieurs occasions sur la nécessité de 
poursuivre les efforts à même de mettre en place une réforme profonde et globale. 
Le discours royal prononcé à l’occasion du 56ème anniversaire de la Révolution du 
Roi et du peuple constitue, à ce niveau, une étape importante dans le processus de 
réforme de la Justice au Maroc. 

Le discours historique du 20 août 2009 a donné un coup d’envoi à la réforme du 
système de la Justice, renforcé par le nouveau concept de la réforme de la Justice, 
à savoir « la Justice au service du citoyen » instauré par S.M le Roi à l’occasion du 
discours prononcé le 08 octobre 2010 devant les représentants de la Nation. 
Toutes ces avancées ont été couronnées par la nouvelle Constitution qui érige 
la Justice en Pouvoir Judiciaire Indépendant, consacrant en son sein les droits des 
justiciables et les règles du fonctionnement de la Justice.

Le discours royal du 20 août 2009 trace une feuille de route claire et précise, 
mettant en évidence six axes prioritaires en matière de réforme, que sont :

La Consolidation des garanties de l’Indépendance de la Justice ;

La Modernisation de son Cadre Normatif ;

La Mise à niveau des Structures Judiciaires et Administratives ;

La Mise à niveau des Ressources Humaines ;

L’Amélioration de l’Efficience Judiciaire ;

L’Ancrage des règles de Moralisation de la Justice

En réalisation de ces axes, et dans le but de mettre en œuvre une réforme globale 
du système de la Justice, le Ministère de la Justice a établi des plans d’action et des 
programmes d’exécution intégrés et précis, selon une approche globale traduisant 
la profondeur stratégique de la réforme.

Plusieurs réalisations ont été accomplies dans ce sens, tant sur le plan des initiatives 
législatives, que des régimes réglementaires et des projets de modernisation de 
l’infrastructure des juridictions.

Les réalisations sur le plan législatif :

Le Ministère de la Justice a élaboré 27 projets de loi, dont la plupart ont été adoptés 
par le parlement.

1- Projets relatifs à la consolidation des garanties de l’Indépendance :

• Projet relatif au Statut de la Magistrature ;
• Révision des conditions d’accès à l’Institut Supérieur de la Magistrature.

2- Projets relatifs à la consolidation des garanties du procès équitable :

• Révision et harmonisation du code pénal ;
• Révision et harmonisation du code de procédure pénale ;
• Projet de loi portant création de l’Observatoire National de la Criminalité ;
• Renforcement de la lutte contre le blanchiment d’argent ;
• Protection des témoins et des dénonciateurs dans les affaires de corruption ;
• Lutte contre le hooliganisme dans les stades sportifs ;
• Lutte contre le pillage des carrières de sable.

3- Projets de loi relatifs à l’amélioration
de l’environnement des affaires :

• Révision de la loi sur les Juridictions de Commerce 
• Révision du système de Difficultés de l’Entreprise 
• Révision du système du Registre de Commerce ;
• Projet de loi relatif à la Profession d’Agents d’Affaires, Rédacteurs de contrats 

à date certaine.

4- projets relatifs à la mise à niveau des ressources humaines :

• Décret relatif au statut particulier du corps du Secrétariat-greffe ;
• Révision de l’article 4 du Statut Général  de la Fonction Publique ;
• Décrets relatifs à La révision de la situation matérielle des Magistrats et 

Fonctionnaires.

5- Projets relatifs à l’amélioration de l’efficience
judiciaire et la bonne gouvernance :

• Révision de la loi sur l’Organisation Judiciaire du Royaume ;
• Révision du Code de Procédure Civile ;
• Révision du Code de Procédure pénale ;
• Fonds de Solidarité Familiale ;
• Révision de l’article 16 du Code de la famille ;
• Décret et l’arrêté relatifs aux attributions et l’organisation du Ministère de la 

Justice ;
• Projets d’élargissement des attributions des Directions Régionales à travers le 

recours à la déconcentration.

6- Projets relatifs à la Justice de proximité :

• Loi instituant la Justice de proximité ;
• Assistance juridique et judiciaire ;
• Décret relatif à la profession d’avocat dans le volet se rapportant à l’assistance 

judiciaire.

7- Les projets relatifs à L’amélioration de
la situation sociale du personnel judiciaire :

• Projet de loi portant création de la Fondation Mohammédia des Œuvres 
Sociales des Magistrats et Fonctionnaires de la Justice.

Les réalisations sur le plan du renforcement
de la garantie de l’indépendance de la Justice :

Durant la période 2010-2011, plusieurs actions ont été mise en œuvre afin 
d’accélérer le traitement des dossiers relatifs au parcours professionnel des 
magistrats :

• Régularité des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
• Nomination de 37 responsables judiciaires auprès de différentes Cours d’Appel ;
• Nomination de 95 responsables judiciaires auprès de différents Tribunaux de 

Première Instance ;
• Plusieurs promotions accordées : 1541 promotions, dont 622 au grande 

exceptionnel, 472 au premier grade, 347 au deuxième grade ;
• 361 Mutations de magistrats et 65 mesures disciplinaires enregistrées.


