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bun, la plupart des cas, le droit est respecté par ses sujets d'une façon

spontanée, rnais lorsque des conflits surgissent, des procès judiciaires opposent

les personnes.

La justice doit, tout naturellement, intervenir pour départager les personnes et

protéger le.urs droits

Il nous sernble important de montrer, ne serait-ce que de façon très générale et

schérnatique, comment fonctionne le système judiciaire.
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Section I De quelques princiPes attachés
I'administration de la justice
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- Collégialité et unicité du.iuge
- Egalité devant la iustice
- Gratuité de la iustice
- Impartialitë des iuges
- indépendance de la iustice
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I  I  Colléeial i té ou unicité du iuee

ceftes, I'efficacité d'une règle juridique dépencl des moyens mis en place
pour assurer son respect, c 'est pour cette raison qu' i l  existe un enserlble de
lois et de principes qui vont permettre d'assurer la protect io6 des droits
subjectifs.

Certes,  aussi ,  toute une organisat ion est  prévue pour accompl i r  cet te mission,
el le concerne d'une part ,  la marche du service publ ic c le la. jLrst ice et  d 'autre
part ,  I 'ensettrble c les procédures à appl iquer de fàçon scrupuleuse, af in c le là i r -e
t 'especter ces droi ts,  e l1 colnmençant par la sais ine des tr ibunaux et  en
finissant par l 'exécution des jugernents.

-C'est dire que I 'administrat ion.de la just ice repose à la fois sur des règles de
l'orme et sur des règles de fond, ayant pour objet de déterminer les cas et les
conditions dans lesquels les institutions judiciaires auront à se saisir cles
dossiers l i t igieux, poul les instruire et rendre leurs.f  ugenients.

Les préoccupatiorrs de bonne justice ont, depuis l ' indépendance du Maroc,
dominé l'évolution de notre droit judiciaire privé qui, sous sa forme actuelle,
est dorliné par plusieurs principes, dont deux d'entre eux vont retenir notre
attention dans ce paragraphe : la collégialité ou l'unicité du juge ?.

En d'autres tenres, doit-on opter définitivement pour le principe de la
collégialité (ou forrnation de jugement composée de plusieurs juges pour
juger une afl-aire contentieuse portée devant le tribunal) et bannir celui de
l'unicité (un juge prend alors en charge une affaire et décide seul du
jugernent), ou opter pour un régime mixte où prédomine la collégialité,
comme c'est le cas actuellement au Maroc ?

Avantages de la col légial i té :

Garantie d'une iustice éclairée

La délibération qui précède le jugement a potrr effet de provoquer la discr-rssion
sur la valeur de tous les moyens invoqués et des solut ions possibles, de mieux
approfondir les dif f icultés et d'éclairer les espri ts.
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Garantie c1'r,r_ne ir-rsticc irr-rpartiale :

l l  est di l f rci le de supposer qLre tous les. juges se mettent d'accord pour lavoriser

injustement un plaideur, au détr irrent de I 'autre et I ' i rnpart ial i té des juges est
garantie par le contrôle des autres juges.

Garantie cl 'une just ice indéper-rdante :

La col légial i té donne arux jr-rges plr"rs de l iberté dans leurs c1écisions, i ls sont

t loins exposés aux inf l l rences extérieures et aux pressions. La décision rendue

étant anonyme, les rnagistrats auront rnoins à crairrdre les menaces et les

rancunes.

Avantages de I 'unici té des juges :

Statuant seul. le juge aura r-rne conscience plus nette et plus qrande :

Etant nécessairement connu de l'opinion publique et des plaideurs, coffIme
I 'auteur de la décision et saçhant qu' i l  ne peut, dans l 'élaborat ion de cette

décision, compter que slrr  lui  rnême, i l  vei l lera nécessairement à ce qu'el le

soit  i rréprochable, jur idiquement sol ide et inrpart iale, I l  ne poun'a pas s'abri ter
derr ière l 'anonyrnat qui,  atténuant le sens de la responsabi l i té et de I 'effort ,

r isque cl 'être plus nuisible que prof i table à I 'administrat ion d'une bonne
j Lrstice.

I-es juges peu nomtrreux dans le systèrne de juge r,rnique:

Le nombr'e réduit  des jr-rges, encouragera I 'Etat à leur al louer des trai tements

importarrts. Leur si tuat ion matériel le, une fois arnél iorée, contr ibuera

certainement à accroître leur autorité et leur donnera plus.d'avantages .

Le critère du choix entre ces deux systèfftes :

En réal i té, la solut ion est fonct ion suftout des qual i tés personnel les des

magistrats, de leur savoir, de leur éducation et de leur caractère. Cependant, i l
est vrai que le systèrne du juge unique ne peut bien fbnct ionner que si  les

rnagistrats possèdent, dès leur entrée en can'ière de magistrature, une
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expérience sufÏsante, une parfàite maturité et une lbrmation professionnelle
accomplie, leur pennettant d'être aptes à connaître des procès difTciles et
importants. De la sorte, le choix entre les deux systèmes est intimenient lié à
la façorr c'lont évolue la procédure de recrutement des magistrats.

S'agissant du choix, noLls devons préciser que même si la tendance actuel le
des systèmes rnodernes est d'opter poLrr la col légial i té, on cherche aussi à
mult ipl ier les cas de son exclusion, à la fois par souci d'el ' f icacité et pour des
raisons budgétaires.
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Q II l-,'égalité devant la iustice :

Cc principe signi l ie quc tor-rs les just iciables cluel le clue soit  leur couleur, leur

national i té, leur appartenance ethnique, lorsqu' i ls se trouvent dans la même

situat ion dcvront ôtrc jugés par les urêmes tr ibunaux ct selon les tnêmes

règles.

On parle d'égal i té des anres qui est déf inie comrîe étant le tnoyen dc donncr

à chaque part ie < la possibi l i té raisonnable d'exposer sa cal lse dans des

conditions qui ne la.désavantagent pas d'une rnanière appréciable par rapport

à la parl ie adverse >'.

La règie dc l 'égalité devar-rt la justice soul'l i 'e, ccpendzint, de certaittes limites

dont noLls pouvons ci ter cel les inhérentes aux inégal i tés économiques et

sociales entre les justiciables. Cela a pour conséquence essentielle de priver

les plus démunis de la possibilité de revendiquer leurs droits et de les faire

reconnaître par voie judiciaire, surtout, si l 'on considère que I'assistance
jucliciaire < accordée à cerlains justiciables derneure largement insuffisante. >>2.

$ II I  La eratuité de la iust ice :

|  < Droi t  ct  prat ique de la procédure c iv i lc ,  ouvrage col lect i f ,  sous la direct ion de S. GUINCHARD, op. c i t . ,

p.  497.
t  n.  BOUDnHRAIN, Droi t  judic ia i re pr ivé au Maroc, Babyl ,  1994.
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I 'Etat prend en charge les coûts de fonctionnement de la justice. Le justiciable
est, cependant, tenu de payer la taxe judiciaire plus les frais inhérents à la
procédure, tels que les honoraires dus aux avocats et aux notaires. La loi
prévoit de faire bénéficier les citoyens démunis de I'assistance judiciaire. Le
bénéfice de cette assistance permettra de les exonérer de tous les frais.

Comme le disait si bien I'auteurr, la gratuité de la justice reste le principe, car
en fait, la justice est coûteuse. Cela aboutit à un conflit entre ce principe et
celui de l 'égal i té de la just ice.

D'après un auteur2, ofl avait < proposé de faire de la justice un service gratuit,
mais I'on craignait le développement de I'esprit de chicane. ))

'  Jean LARGUIER, Procédure c iv i le,  droi t  judic ia i re pr ivé,  12ème édi t ion,  mémentos Dal lozl99l ,  p.  8.
t  ldem.
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Q IV L'impartialité des iuges :

Cela signifie que le magistrat doit instruire, diriger les débats et orienter Ie

cours des procès en observant une objectivité vis - à - vis des justiciables, sa

neutralité est la garantie d'une bonne justice.

Certains auteursr suggèrent d'aborder cette question en distinguant

I' impartialité subjective et I ' impartialité objective.

- I ' irnpartialité subjective : est I'absence de parti pris du juge dans son for

intérieur. C'est protéger le justiciable contre les opinions et convictions

personnelles du jug..

-. I'impartialité objective : s'apprécie par rapport à certaines circonstances

pouvant influer sur les décisions du juge et justifier un degré de partialité. Par

exemples : inimitié, lien de subordination ou relation de parenté entre le juge et

les just iciables.

D'autres principes s'appliquent pour assurer I'administration de la justice dans

lesmêmes conditions sécurisantes, par exemple : I'inspection des magistrats.

Nous allons seulement retenir ici que la rneilleure garantie réside dans le

formalisme qui entoure le droit judiciaire privé. Ce formalisme, à I'excès, est

condamnable pour certains, pour d'autres il est nécessaire à la protection des

droits subjectifs et des justiciables.

L'objet de ce formalisme est essentiellement de vérifier la régularité ou

l'irrégularité des situations juridiques, en vue de la réalisation concrète des

droits.

'  Ouvrage collectif, sous la direction dc Serge GUINCHARD, Droit et pratique de la procédure civile,

Dalloz, 1998, p. 487.
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Assurer I' indépendance du pouvoir judiciaire, c'est garantir la liberté
individuelle. C'est pourquoi, la constitution marocaine institue le principe de
I'autonomie de la justice, par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif.

Ainsi, une protection est conférée aux juges contre :

-  le pouvoir législat i f  :  aucune loi  ne peut prévoir la solut ion ou la résolut ion
d'un l i t ige
- le pouvoir exécutif : en principe, aucune décision adrninistrative ne peut

s'immiscer dans le règlement d'un procès ni aller à I'encontre d'un jugement,

tout au plus, I'administration pourra être à I'origine d'un retard ou d'un refus
d'exécution d'une décision de just ice, pâr exemple, un jugement d'expulsion
d'occupants d'un local appartenant à autrui, en vertu d'un contrat de bail.

Pour rendre efficace le principe de I'indépendance de la justice, la loi a prévu

I'inamovibilité des juges et a confié le suivi de leur carrière au conseil supérieur
de la magistrature, de sorte que les autorités publiques ne disposent d'aucune
possibilité d'adresser aux juges des instructions relatives à leurs activités

iuridictionnelles.
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Section II L'organisation judiciaire

Objectifs : Assimiler les principes du fonctionnement et de

I' organisation j udiciaire.

- Présentation de la question
- Juridictions ordinair es
- Juridictions sPécialisées ou d'exception
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I I Présentation de la question

Les principes fondamentaux du droit judiciaire marocain rapprochent celui-ci,
pour I'essentiel, des grands systèmes de procédures modernes de type
occidental, exception faite des tribunaux communaux et d'arrondissement.

La justice marocaine possède un pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif, Elle constitue un service public, assuré par un
corps de rnagistrats de carrière, assisté d'un personnel spécialisé et d'auxiliaires
classiques.
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I  [ I  Les iuridictions ordinaires

Aux termes de I 'art ic le prernier du Dahir du 15 jui l let 1974, < I 'organisat ion
judiciaire comprend les jur idict ions de droit  commlrn suivantes :

-  les jur idict ions communales et d'arrondissement,
- les tribunaux de première instance,
- les cours d'appel,
- la cour sr-rprêrne.

La classif icat ion des tr ibunaux

Les tribunaux de prernier degré sont de deux sortes :

les tribunaux. communaux et d'arrondissement
les tribunaux de première instance

-  Les jur id ict ions communales et  d 'arrondissement :

l ls se composent d'un juge unique et d'un agent assurant le secrétariat de la
iur id ict ion.

Le juge comm.unal peut ne pas faire partie du corps de la rnagistrature, il peut
être choisi  parun col lège électoral

La procédure sr.rivie devant ces juridictions est orale et gratuite. Les audiences
sont publiques. Les décisions des juridictions commllnales et d'arrondissernent
ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Cependant, elles peuvent être
portées devant le tribunal de première instance dans quatre cas :

- lorsque le juge n'a pas respecté sa compétence.
- lorsqu'il a tranché le lit ige après avoir fait, à juste titre, I 'objet d'une prise à
oartie.
- lorsqu'il a réglé le differend sans avoir au préalable, vérifié I' identité des
partles.
- lorsqu'i l condarnne le défendeur sans que celui-ci ait été convoqué.
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Illustration

Juridictions communales et d'arrondissement

Elections du juge

art ic lc 3

président du T.P.l .
du l ieu de la
circonscription
concernée

un magistrat du Parquet
désigné par le ministre
de lajust ice

Caïd ou Khalila
d'arrondissement

un représentant du barreau
désigné par le bâtonnier

Président du conseil communal et

un membre élu Par ce conseil

Président de la chambre d'agriculture

ou de comtrterce, selon les cas

frxe les lirnites de la comPétence
territoriale de chaque juge

reçoit les

les conditions requi

Une commission est comPosée (1)

uel est son rôle ?

ssent
collège.

candidatures rernPli
l iste et convoque le

candidatures

vérifie si les
ses, arrête la
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Qui peut être parmi Ie collège électoral ?

nationalité niarocaine (2)

être de bonne < moralité >

pas de condamnation pour domici l iat ion à la commune
crime ou pour déli t
' inter-rtionnel

jouissance des droitsciviques et aptitudes
pour remplir cette tâche diplôme et formation juridique

ne sont pas exigés !

Les 100 personnes choisies

doivent élire à la majorité des membres
les candidats aux fonctions de juges
et de suppléants, respectivement, 4 et 8.

doivent communiquer le résultat au :
- président de la commission
- ministre de la justice
- conseil supérieur de la magistrature

et choisi ceux qui serontjuges et suppléants
(agrément soumis à SA Majesté le roi, nomination par Dahir )

( I )les représentants du pouvoir exécutif sont majoritaires
(2) les avocats, les agents d'af fàires, les adouls,  ouki ls,  Ies fonct ionnaires publ ics sont frappés
d' incomnat ib i l i té.

âge

Conditions
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Quel est le statut du juge ?

( l )  Serment que doi i  prêter le magistrat < je jure devant Dieu d'examiner de la façon la plus
scrupuleuse les affaires porlées devant moi et de ne trahir ni les intérêts des particuliers ni ceux.de la
société, de n'écouter ni la haine ou le méchanceté, ni la crainte ou l'affection et de ne me décider que
d'après les preuves ou les élérnents qui me sont soumis avec l ' impart ial i té et la fermeté qui
conviennent à un homme probe et l ibre, et  de conserver le secret professionnel .>
(2) Les parties peuvent le récuser pour les ntêrrres causcs que les magistrats du siège ou presque. Le
l ien de subordirrat ion et l t re le juge et son conjoint et  I 'une des parl ies ou sor l  conjoint n 'est pas, pour
les juges communaux, ut le cause de récusattott .

bénéficie de certatnesprérogativesête serment (1)

il est protégé contre ies menaces
ou injures il a droit à réparation des
préjudices subis dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires il
peut recevoir des indemnités afin
de couvrir les frais ( pas de salaire)

soumis à certaines obligations et
à des règles de discipline

t faire objet d'une décision
de suspension par le ministre de la
justice pour une durée supérieure ou

égale à quatre mois
- révocation par dahir sur proposition
du conseil supérieur de la magistrature
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Compétence des tribunaux communaux
et d'arrondissements

compétence civile
et commerciale

"- .7t ;  -

compétence pénale

Infractions et contraventions légères relatives
aux personnes (1), aux biens, aux animaux, à la sécurité

publique et à I'hygiène. La sanction ne dépasse pas

L'intérêt du litige est inferieur ou égal
à 1000 DH. Par accord des parties,
l'intérêt peut être porté à 2000 DH

en premier et dernier ressort, et ce, à propos
des affaires personnelles et mobilières.

Les actions immobilières, les actions relevant
du statut personnel et la résiliation des baux

commerciaux, pour motif (( non paiement du loyer >,
sont exclues. Ils peuvent statuer sur celles ayanlpour objet

de mettre fin aux troubles de iouissances
{ - du droit depropriété.-- )

( l )Art ic les 29 à31 du l5 ju i l let  1974.



Procédure d' exécution des jugements
et voies de recours devant les juridictions

communales et d' arrondissernent

Reçoit une requête écrite, ou une déclaration
verbale consignée par le greffter.

pas de notif ication. I être ex

Il n'est susceptible d'aucun recours sauf celui organisé
par I'article 20 du Dahir 15.07.74 devant le T.P.l
le délai de 30 jours du prononcé or.r de la notification

Le juge communal

parties sont présentes
âu moment où la sentence est orononcée :

Convocation des parties ( 8 jours ) notifiée par
I'autorité administrative. Tentation d'uie
conciliation, à défaut, il rend son
jugement (audience publique) à moins
qu'i i  n'estirne uti le d'ordonner une

mesure d'instruction. Le jugement est
rendu ( au nom dc sa Majesté le Roi >.
Il est consigné sur un registre spécial et
rrivêtu de la formule exécutoire.

r"rgcment doit

6s etTets du recours :
- Il n'est pas suspensif sauf en matière pénal,
la saisie suspend I'exécution du jugement.

- Le T.P.l n'est pas compétent pour statuer et évoquer
le fond du litige, il se contente de renvoyer

cause devant la juridiction compétente Par qui ? (3)
procureur du Roi

- non respect des compétences
- récusation
- absence de contrôle préalable de I'identité des
.défaut de convocation ou de notification

( l )  Lc délai  peut être, en cas de nécessité,  prolongé par Iejuge.
(2) C'est I 'autor i té adrl i r r istrat ive locale qui se charge de la not i f icat iot t .
(3)  Lc- juge n'cst  tenu ni  dc nrot iver la décis ion,  n i  d 'appl iquer la lo i .
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-  Les tr ibunaux de première instance

Ils constituent les juridictions de droit commun et se composent :

- d'un président, des juges et des juges suppléants ;
- d'un ministère public composé d'un procureur du roi et d'un ou plusieurs
substituts
- d'un secrétariat greffe
- d'un secrétariat du parquet

Les tribunaux de première instance comportent diverses sections :

- section civile
- section de statut personnel et successoral
- section immobilière
- section sociale
- section pénale

Avant I'instauration du système de la collégialité en septembre 1993,le tribunal

de première instance rendait ses jugernents par un juge unique à la seule

exception en matière de conflit de travail et de sécurité sociale où il devait être

assisté de cadres assesseurs repré'sentant, à part égale, des employeurs et des

employés.
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Illustration

Les tribunaux de première instance

++
t l

"  t i

Tr ibunaux de droi t  commun
ils peuvent connaître de toutes les matières ( I )

sont divisés en section suivant la nature des affaires (2)
Nombre 67 (3)

comprend trois catégories de personnel :

I
Y
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Cornpétence

ri
I I  s 'agi t  d 'unc Çompétence générale sur toutes les al ' fa i fes qui mettent el l  cause les trat totraux'

rnusulmatrs et israél i tes'  ort  les étrangers'

En matière Pénale
délits, contraventions (4) ,

i:,

!,'
tl

( l )sauf lorsque la loiat tr ibue fornrel lement compétence à t tne autre jur idict ion'

(2) c iv i les, statut persorrnel et  successoral ,  i rnmobi l ièrçs'  sociales et pérrales'

(3) cf ' .  Décret n"z.go. i67 du 20.11.96 rnodif iant le dicret n '234'4ô8 dLr l6 '01'14 e. appl icat iorr  du

àï l i ,  po.tunt lo i  no 1"74'338,n"4444 dLr 2'01 '97 p'3 '

fai  L"t  cr imes sont dtt  ressott  de la courd'appel '  
devant Ia cour

(5)I lsrestentqueladécis ionpel l t tou. ioursfairel 'ob. ietd 'ut tpot tvolrel lcassat lo l l
suorême.

En matière civile
- inférieur ou égal à 3000 DH statuent en

premier et dernier ressort (appel exclu) (5)

- supérieur à 3000 I'uPPtl ttt Pffi
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-  Les cours d 'appel  :

Elles consti tuent une jur idict ion de second degré. El les statuent sur les appels
des jugements de prernière instance et des ordonnances rendues par les
présidents de ces tr ibunaux.

De surcroît ,  el les sont cornpétentes pour juger en premier et dernier ressort les
affaires crirn ine I les.

Les cours d'appel comprennent :

- un président, r-rn ministère pr-rblic composé d'un procureur du Roi de substituts
gér-réraux.
- des rnagistrats ( consei l lers)
- un secrétariat grefï-e,
-- un secrétariat dr.r paiquet général. ,

-trcs cours d'appel se composent de plusieurs chambres spécialisées,
correspondant aux sections des tribunaux de première instance, auxquelles
s'ajoute la chambre criminelle, existant au sein de chaque cour d'appel.

Les arrêts des cours d'appel peuvent faire I'objet d'un pourvoi en cassation
dëvant la cour suorême.
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ruridiction ufl'-.,1ju dcgré ( l)

'l+ fl

(1) C'est un droit ou plutôt c'est une garantie essentielle'de bonne justice, reconnue

deuxième examen de son affaire, s'il estime que le premiel,n'fl, ou, été satisfaisant.

ïf Yt

:,æ

Illustration

Les oours d'appel

Les audiences sont tenues et les arrêts sont rendus par trois magistrats (caractère collégial ).

Devant la chambre criminelle, en raison de la gravité des faits, le système collégial est

renforcé, il passe à cinq magistrats, un président et quarte conseillers'

au iusticiable d'obtenir un

Organisation

Magistrats du siège inistère public

Procureur: $énérâl,du, roi
Substituts généraux

sa présence est obligatoire à I'audience pénale
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-  La cour suprême

C'est la plus haute juridiction du Royaume, elle se trouve au sommet de
hiérarchie judiciaire de I'organisation judiciaire et se situe au centre de
capitale politique du pays. Elle est unique pour tout le Maroc et siège à Rabat.

Sur le plan organisationnel, la cour suprême comprend :

- un prerrrier président,
- des présidents de charnbre,
- des magistrats ( conseillers),
- un ministère public représenté par le procureur général du roi, assisté par des
avocats généraux,
- un secrétariat greffe,
- un secrétariat du parquet générai.

Ila cour suprême se décompose en 6 charnbres :

- la chambre civile dite première chambre
- la chambre de statut personnel et successoral
- la charnbre pénale
- la charnbre sociale
- la chambre administrative
- la charnbre commerciale.

Précisons qu'il s'agit d'une juridiction qui d'est pas juge du fait, elle doit s'en
tenir aux faits tels qu'ils ont été constatés dans la décision attaouée.

Elle n'est juge que du droit. Elle a donc pour mission de veiller à une stricte
application de la loi et d'assurer I'unité d'interprétation jurisprudentielle.
La cour suprême est, de façon générale, compétente pour :
- contrôler la régularité des décisions judiciaires rendues, en dernier ressorl, par
les différentes j uridictions.
- connaître des appels portés contre les jugements des tribunaux a{ministratifs
- statuer en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour excès
de pouvoir dirigé contre les actes réglementaires ou individuels du premier
ministre et contre les décisions des autorités administratives.
- statuer sur : les prises à partie contre les magistrats, ; les suspicions légitimes

la
la

et les règlements de juges

-L 
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Illustration

C"cst la i r r r r r l ic t iorr  l i r  p l t rs éler 'éc t l i rns l l  h i i ' t 'atchic lut l ic i l i rc.  créc rrrr  l9-57 l : l lc  r rc corrst i tuc pas rrn t lo isrcrrrc dcgré dc
lL l l  l ( l lc l lon

l -es audierrces sont tenLrcs par c inq rnagistrats.  t ,a col légial i té peut être renfbrcée (art ic le 371 du code dc la
nrocédurc c iv i lc)  :  soi t  dcux charnbrcs réunics,  soi t  toutcs c l l r rnbrcs reiunics

La cour suDrême

Organisation

rnagistrats du siège
premier président

- Présidents de charnbres
conseillers

ministère public
ureur sénéral du Roi assisté
par les avocals generaux

résence obligatoire)

ûn greffe et un secrétariaJ
clu parquet général

domprend 5 chambres :
civile appelée premier chambre,
statut personnel, pénale, sociale
administrative et commerciale

- i .v"
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. lu l id ict ion administrat ivc slatuatrt

sur lcs recoLrrs cn annulat ion pour excès

dc nouvoir  contre lcs acLcs dcs aLrtor i tés administrat ives.

[ ,cs prises à part ic contre les magistrats des

.juricl ict iorrs aLrtres quc la cour suprême ct
lcs règlcnrertts de.juges entre.jLrr icl ict ions
n'ayant au-dessus d'cl les al lcune juridict ion.

corrtrôle la régr"r lari té dcs décisions

.iudiciaires rcnclues cn clcrtt ier rcssorl,

lcs arrôts rcnclus par la cottr d'appcl ct
les décisions énranant clcs tr ibunaux
r l i l i ta i rcs ct  dc la cour spécialc c lc. iust icc.

[-cs rccours fbrnrés contrc les actcs ct
décisions par lcsquels les.juges excèdcnl
[cur pour. 'oirs.

Les instanccs crt suspicion légit imc et
lcs dessaisisscrnents Dour caltse
de sûreté publiciue.

Son rôlc se l imi te i i  I 'cxarrren des quest ions dc droi t ,  vér i f ier  s i  les

lppl iqué la règle dc droi t .  Vci l ler  sur ur lc str icte appl icat ion de
j  u r isprudcrr t  ie I  le.
Contrôle la r 'égular i té dc toutes les décis ions de. iust ice.

t r ibunaux ct  lcs cours d 'appel  onl  b ien
la lo i  ct  assurcr [ : -uni tc{  d ' intcrprétat ion

Compétences



'  - Les tribunaux administratifs

Crées par la loi 42 - 90 du 10 septembre 1993, les tribunaux administratifsl
comprennent :

- un président ;
- des magistrats ;
- un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit ;
- un secrétariat greffe.

Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues, et leurs jugements

rendus publiquement, par trois magistrats assistés d'un greffier.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à I'audience est
obligatoire.

Les tribunaux administratifs sont compétents pour juger en premier ressort ; .

- des recours en annulation pour .*re, de pouvoir formés contre les décisiàs
des autorités administratives :
- des litiges relatifs aux contrats administratifs ;
- des actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités
des personnes publiques, è I'exclusion de ceux causés sur la voie publique par
un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ;
- des contentieux relatifs à I'expropriation pour Çause d'utilité publique2 ;
- des litiges nés de la détermination de l'assiette fiscale et du prélèvement des .
impôts ;
- du contentieux lié à la gestion de la carrière des fonctionnaires.

t Cr. R.E.M.A.L.D., no l/1995, Tribunaux administratifs
Cf. A. CHAIR, Les tribunaux administratifs, Revue Finances publiques et économie, no 1.

' Voir u La protection des droits des expropriés en droit Marocain ))' DES, M. HOUEM' Université
Hassan I I ,  Casablanca, 1996.
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I III Les iuridictions spécialisées ou d'exception

Il existe plusieurs juridictions spécialisées, elles fonctionnent comme
juridictions d' exception.

- La cour des comptes et les cours régionales des comptes

Remplaçant la commission nationale des comptes, la cour des comptes a pour
mission essentielle d'assurer le contrôle de I'exécution des lois de finances et
d'apprécier la gestion, des organismes soumis à son contrôle.

Elle assiste également le parlement et le
entrant dans sa compétence.

La cour des comptes se compose :

- d'un président ;
- des vices présidents ;
- des conseillers ;
- des auditeurs.

gouvernement dans les domaines

Ils sont tous magistrats et jouissent de I'inamovibilité, au même titre que ceux
des cours et tribunaux.

S'âgissant des cours régionales des comptes, leur action est limitée au contrôle
des comptes ainsi que de la gestion des collectivités locales et de leurs
groupements.

- La haute cour

C'est une juridiction prévue par la constitution . Elle est compétente pour juger

les membres du gouvernement qui sont pénalement responsables des crimes et
délits commis dans I'exercice de leurs fonctions.

Les membres du gouvernement peuvent être mis en accusation par les deux
chambres du parlement : la proposition de mise en accusation doit être signée
par, au moins, le quart des membres de la chambre devant laquelle elle est
présentée en premier lieu.

' -2) .
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Elle est exarninée successivement par les deux chambres et ne peut être
approuvée que par un vote identique émis, dans chaque chambre, au scrutin
secret et à la majori té des deux t iers des membres la composant, à I 'exception de
ceux appelés à part ic iper aux poursuites, à I ' instruct ion ou au jugernent.

I-a haute cour est composée, pâr parts égales, de rnembres élus au sein de la
charnbre des représentants et au sein de la charnbre des conseillers.

-  Le t r ibunal  mi l i ta i re pcrmanent des FAR

En ternps de paix, cette juridiction fonctionne pour juger les infractions
commises par les rni l i taires.

Sa cornpétence peut également s'étendre aux civi ls qui se trouvent impl iqués
. soit dans un crirle au préjudice des membres des FAR, soit dans une infraction

contre la sûreté extérieure de I'Etat.

-  La cour spéciale de just ice

Elle est cornpétente pour connaître des infractions de détournement des deniers
publ ics, de concussion, de corruption . . . .  dans lesquel les sont i rnpl iqués des
fonctionnaires ou agents publics et dont le montant est supérieur ou égal à
25. 000 DH.

- ,Zî -
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Illustration

Ne sont conlpétentes que pour statuer sur les procès dont

la connaissance lcur a été attribr.rée par un texte dc loi spécial

jrffcr les mcntbres du gouvcruement
qui ont commis des crimes et déli ts
dans l 'excrcicc dc ler,rrs fbnctions.

L,C

p
.iuge cst magistrzrt clc carriùr'c
résident et 4 assesseurs

:orruption, détournement de deniers
comnris par les fbnctionnaires

poLlr un nlontant strPérieur_.-.----.-.-..--.-.--r 
ou écar à 2o.ooo D

publics

H.

@
>.

le. juge est clroîsi cn fonction dtt
grade de l 'accusé et de la glavité de

I ' infract ion,  le président est  c iv i l

des rébell ions et déscrt ions, infractions de droit

commun comnte le vol agression. meurtre... ,

infractions contmises par les civils contre les

rnembres des FAR

jugement des mil i taires de
grade infërieur ou égal

à lier.rtenant colonel,
même compétence que les
tribunahx pennanents.

le juge présÏ

Les juridictions spécialisées ou d'exception

Cour spéciale de justice
instituée par la loi du 2010311965

modifiée par le dahir du 2511211980La haute cour
( H't. 89 à92 de
ld bonstitution

Tribunal militaire cree
par dahir du2}llll1956



Schéma de synthèse

L' organisation judiciaire

Pénal

Deux ordres de juridictions

Chaque j uridiction comPofte
deux types de comPétences

Tribunaux administratifs

Cour suprême

étence d'attribution

Compétence territoriale
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