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• Le système judiciaire en rapport avec le monde 

des affaires ne se limite pas aux seules 

juridictions de commerce:

– Relations avec l’emploi: Justice du travail;

– Relations avec l’administration: Justice 

administrative;

– Relations avec la propriété immobilière: Justice 

civile;

– Relations avec les règles de conduite au sein de la 

société: Justice pénale.

– Relations directes avec le monde du commerce et 

de l’industrie: Justice commerciale.



• Faire contribuer la Justice à 

l’amélioration de l’environnement 

des affaires:

– Une entreprise qui concerne l’ensemble 

du système judiciaire;

– C’est dans le cadre de cette approche 

que le projet de réforme de la Justice 

est mis en œuvre.

– La réforme juridique et judiciaire est un 

mécanisme de l’édification de l’Etat de 

droit au Maroc 



• Le discours royal 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 : 



• Objectifs de la réforme:

– Consolider la confiance dans la Justice:

• En accroissant son efficience et son qualité;

• En renforçant sa crédibilité.

– Mettre à niveau et moderniser la Justice:

• La législation;

• Les structures administratives et judiciaires;

• Les ressources humaines;

• Les infrastructures et les moyens matériels 



• Un système judiciaire efficient pour une économie 
développée:

– Un système judiciaire crédible:

• Indépendance de la justice;

• Célérité et prévisibilité des jugements;

• Exécution des jugements

– Un système judiciaire efficace:

• Bâti sur une organisation et une procédure 
favorisant son accessibilité;

• Mis en œuvre par des ressources humaines 
compétentes, et impartiales;

• Disposant des outils législatifs répondant aux 
besoins de la société;

• Disposant des infrastructures et des moyens 
matériels appropriés  



• Les axes prioritaires de la réforme:

– La consolidation des garanties de 
l'indépendance de la justice ; 

– La modernisation de son cadre normatif ;

– La mise à niveau de ses structures et de 
ses ressources humaines ; 

– L'amélioration de l'efficience judiciaire ;

– L'ancrage des règles de moralisation de la 
justice; 

– La mise en œuvre optimale de la réforme. 



La mise en œuvre de la réforme



– 1 - Le volet législatif:
• 39 projets de textes législatifs et réglementaires 

élaborés (20 déjà publiés au BO; 2 en instance de 
promulgation et 17 en cours d’examen ou d’adoption);

• Plusieurs textes concernent le monde des affaires:

– Révision de l’article 16 de la loi 15.95 instituant les juridictions 
de commerce (déjà promulgué);

– Révision de l’article 503 du code de commerce (fermeture du 
CC bancaire);

– Projet de révision du livre V du code de commerce, relatif au 
traitement des difficultés de l’entreprise;

– Projet de loi modifiant et complétant la loi 15.95 instituant les 
juridictions de commerce (institution de la médiation judiciaire);

– Projet de loi modifiant le Code de Procédure Civile (institution 
de la médiation judiciaire)

– Projet de loi modifiant les dispositions relatives au Registre de 
commerce,

– Projet de la Moudaouna des droits réels 

– Agents d’affaires rédacteur des contrats,,,,,,



– 2 - La modernisation de l’administration 

judiciaire:

• La généralisation de l’informatique:

–Informatisation de 19 Cours d’appel et 21 TPI, 

avec UE;

–Poursuite de l’informatisation sur le budget du 

Ministère (2 Cours d’appel et 46 TPI);

–Déploiement du programme de gestion des 

affaires (S@J) dans les différentes juridictions;

–Renforcement du parc d’ordinateurs (10.000 

unités actuellement). 

–Projets dans le cadre du plan« Maroc numeric

2013 »: création des entreprises en ligne, 

dématérialisation du C.j…



-3 - L’amélioration de l’accès à la Justice:

–Amélioration de l’accueil (21 CA et 60 TPI 

équipés de guichets d’accueil; Centre d’accueil 

au MJ; institution du juge médiateur au sein des 

juridictions; Mise en place d’un service e-plaintes 

au MJ; Multiplication des audiences foraines, 

simplification des procédures;

–Amélioration de l’information juridique et 

judiciaire (portail Adal@Maroc (100.000 pages); 

dépliants divers;

–Encouragement des ADR « Plan Emergence ».



– 4 - L'amélioration de l'efficience judiciaire :

• L’exécution des jugements:

–Organisation d’opérations d’exécution 
des jugements (pourcentage d’exécution 
passé de 81 % en 2007 à 85 % en 
2009);

–Activation de l’exécution à l’encontre des 
personnes de droit public et des 
compagnies d’assurances; 

–Organisation d’opérations de saisie 
informatique des jugements;



– 5 - Modernisation des structures administratives et 

judiciaires:

• Modernisation des structures administratives:

–Nouvel organigramme du MJ;

–Chantier de déconcentration (sous-directions 

régionales);

• Modernisation des structures judiciaires:

–Création de TPI spécialisés (Civils; Sociaux ; 

répressifs);

–Création de la Justice de proximité;

–Création de chambres d’appel au sein des TPI;

–Création de sections spécialisées en infractions 

financières au sein des CA.



– 6 - Mise à niveau des ressources humaines:

• Renforcement des effectifs:

–Plan de recrutement de 1.500 magistrats (2008-

2012);

–Recrutement de 3.360 fonctionnaires;

• Renforcement de la formation:

–Un budget annuel de 12 millions DH est alloué à 

la formation de 2.500 magistrats et fonctionnaires 

par an; 

–Organisation de sessions de formation dans le 

cadre de la coopération internationale;

–Extension de la capacité d’accueil de l’ISM (projet 

de construction d’un complexe sur une superficie 

de 5 Hectares



– 7- L’environnement de la justice et le 
renforcement de la moralisation:

• Adoption de plusieurs initiatives concernant les 
professions juridiques et judiciaires:

– Mise en œuvre de la loi régissant la profession d’avocat 

• Inspection et contrôle:

– Exécution de programmes d’inspection judiciaire (IG) 
116 inspections générales et 327 inspections 
hiérarchiques;

– Exécution de programmes de contrôle des caisses des 
Juridictions;

– Engagement de procédures disciplinaires et pénales à 
l’encontre de membres de professions juridiques et 
judiciaires 



• Perspectives de la réforme:

• Adapter le plan de réforme aux nouveaux principes 

consacrés par la Constitution:

– La Justice en tant que Pouvoir indépendant;

– Les droits des justiciables;

– Les règles de fonctionnement de la Justice;

– Information juridique;

– Formation juridique;

– Professionnels du droit;

– Services juridiques : Conseil juridique, Rédaction d’actes 

– Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (MARL) ;

– Infrastructure;

– Coopération internationale.
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