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L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

Partie I-  Evolution de l’organisation judiciaire 

   Avant le protectorat 

   Pendant le protectorat 

   De l’indépendance à la loi d’unification 
  de 1965 

   De la loi d’unification aux réformes de  
  1974 et de 1993 

 



L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

• Etat de droit  Nul n’est au dessus de la  
    loi 

• Principes   Egalité des sujets  
     Indépendance de la justice 
     Séparation des pouvoirs 
 
• Obligations  Officielles 

Impersonnelles 
Impératives 
Sanctionnées 
 
 
 



L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

Vivre en société organisée nécessite de préserver 

 

• paix 

• sécurité 

• stabilité 

• respect des droits humains  



L’ORGANISATION  
• Action d'organiser (structurer, délimiter, agencer,  

    répartir ou articuler 

• Une bonne organisation permet d’aider à : 

   - Anticiper et traiter les problèmes 

   - Économiser sur les dépenses inhérentes 
   à la résolution de problèmes 

   - Conserver et retrouver toutes   
   informations utiles très rapidement 

   - Diffuser des informations  

   - Délimiter le champ d’action 

 



L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

« Si l’injustice a trouvé un moyen 
d’embrouiller les affaires,  
il faut que la justice ait un art de 
les débrouiller » 

 
 

    Frédéric II de Prusse  



JUSTICE 
• Latin « justitia »   Conforme au droit 
• Pour racine « jus – juris » 
• Juste Justesse  Egalité Equité  

     impartialité 
• Une conformité au droit 
• Varient selon les coutumes, les religions, la morale, 

les structures sociale st autres…  
• Une valeur morale: respect et équité à l’égard 

d’autrui 
• La justice sociale   réduire les inégalités  

     entre les groupes  
• La justice individuelle   procurer à chacun ce  

     qui lui est dû 
 



JUSTICE 
• L’ensemble des institutions permettant de 

rendre la justice 

  - juger  

  - trancher 

  - condamner 

  

• Le pouvoir d’agir   reconnaitre et  
     respecter ses droits 



LE POUVOIR JUDICIAIRE 
 Prend la forme  

- d’une institution  

- d’une administration publique  

- d’un ensemble de juridictions chargées d’exercer 
ce pouvoir 

• Le troisième pouvoir de l’Etat 

• Le droit  fait respecter la justice pat le biais du 
pouvoir judiciaire 

 

 



JUSTICE 
• Un service public de justice 

• Un corps de professionnels 

• A ne pas confondre judiciaire et juridique 



JUSTICE 
Deux types de justice: 
• La justice commutative : à chacun selon ses  

    droits 
• La justice distributive: à chacun selon ses   

   besoins 
 

• Une personne juste est: 
    - qui distribue de façon juste (en  

   proportion d’autre chose)  
    - qui réalise une opération  

   économique (vente, achat, location, 
   prêt, etc.) au juste prix. 

 
 



L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

Nul ne peut être arrêté, détenu, expulsé, 
exproprié, lésé dans son intérêt matériel ou 
corporel de façon arbitraire 

 



L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

• La manière dont est structurée les institutions 
judiciaires 

• La façon dont cet ensemble est constitué en vue 
de son bon fonctionnement 

• C’est la logistique de la justice au Maroc 

 

   - Constitution  Composition 

   - Fonctionnement Compétence 

   - Dissolution  Sanction 

 



L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

• L’organisation judiciaire 

• Le droit judiciaire 

• Le droit processuel 

 

• Aspect processuel de toutes les branches de 
droit:   droit civil, droit commercial, 
droit social, droit pénal, droit constitutionnel, 
droit administratif 



Droit judiciaire et procédure pénale 
• Dans le mot procédure il y a le mot procès 
• Le déroulement du procès pénal depuis le moment où un juge 

est saisi jusqu’à une décision définitive insusceptible de 
recours 

• Une matière très technique  
• Application concrète du droit pénal de fond  punir les 

       infractions 
• L’organisation judiciaire constitue le terrain et le moyen 

d’application des dispositions du code de procédure pénale 
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Droit pénal et droit judiciaire 

• Le droit pénal: 

  - les conditions générales d’incrimination 

  - la fixation des peines 

  - les catégories d’infraction  

  - les conditions générales d'incrimination 

  - la responsabilité pénale 

  - les causes d'irresponsabilité ou 
 d'aggravation  



Droit pénal et droit judiciaire 

• Le DP  un droit judiciaire  

• DP s’applique dans les institutions et par la 
logistique judiciaire 

• Il ne peut en principe recevoir son application 
que par un procès et à la suite d’un procès 



Droit judiciaire et procédure civile 

• La PC   des règles de forme  

   L’organisation, fonctionnement 
  de la justice en ce qui concerne les 
  rapports entre particuliers 

   Permet de s’adresser aux  
  tribunaux pour obtenir la sanction, le 
  respect des droits et les formalités 



PP et PC 
• La PP régit le procès pénal intentée par la 

société contre l’auteur d’une infraction et qui a 
pour but l’application d’une peine ou d’une 
mesure de sûreté 

• La PC réglemente les organes, le déroulement 
et le jugement du procès civil, qui oppose deux 
particuliers et qui a trait à leurs intérêts privés 
soit patrimoniaux, soit extra patrimoniaux 

 

 



PP et PC 

Les caractères communs 

   - l’unité d’organisme 

   - règles de jugement communes 

   - toute la constitution, le   
  fonctionnement d’une organisation 
  judiciaire unanime 

 



Arsenal juridique 
• Dahir n° 1-17-45 du 8 hija 1438 (30 aout 2017) portant 

promulgation de la loi n° 33-17 relative au transfert des attributions 
de l'autorité gouvernementale chargée de la justice au procureur 
général du roi près la cour de cassation en sa qualité de chef du 
ministère public et édictant des règles d'organisation de la 
résidence du ministère public. B.O. n° 6632 du 02 rabii II 1439 (21 
décembre 2017). P 1352. 

• Dahir n° 1-16-153 du 21 Kaada 1437 (25 août 2016) portant 
promulgation de la loi n° 55-16 modifiant et complétant la loi n° 62-
99 formant code des juridictions financières. 

• Dahir n° 1-16-40 du 14 joumada II (24 mars 2016) portant 
promulgation de la loi organique n° 100-13 relative au Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire. B.O. n° 6492 du 14 Kaada 1437 (18 
Août 2016). P 1299. 

• Dahir n° 1-16-41 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) portant 
promulgation de la loi organique n° 106-13 portant statut des 
magistrats. B.O. N° 6492 DU 14 Kaada 1437 (18 Août 2016). P 1313. 



Arsenal juridique 
• Dahir n° 1-15-16 du 29 rabii 1 1436 (19 février 2015) portant 

promulgation de la loi n° 10-15 modifiant l’article 6 de la loi n° 42-
10 portant organisation des juridictions de proximité. B.O. n° 6352. 

• Dahir1-11-148 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant 
promulgation de la loi n° 34-10 modifiant et complétant le dahir 
portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) 
fixant l’organisation judiciaire du royaume. B.O. n°. 5978. P. 2074. 

• Dahir n° 1-11-151 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant 
promulgation de la loi n° 42-10 portant organisation des juridictions 
de proximité et fixant leur compétence. B.O. n°. 5978. P. 2080. 

• Dahir n° 1-11-149 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant 
promulgation de la loi n° 35-10 modifiant et complétant le code de 
procédure civile tel qu’approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 
du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974). B.O. n°. 5978. P. 2075. 

• Dahir n° 1-11-153 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant 
promulgation de la loi n° 33-11 portant modification des articles 32, 
37, 38, 39, 63 et 431 du code de procédure civile. B.O. N). 5978. P. 
2077. 
 
 



Arsenal juridique 
• Dahir n° 1-11-150 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la 

loi n° 36-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale. 
B.O. n°. 5978. P. 2078. 

• Dahir n° 1-11-179 du 25 hijja 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la 
loi n° 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire. 

• Dahir n° 1-07-04 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 
16-06 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 
1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du royaume. B.O. n°. 5522. p. 
581. 

• Dahir n° 1-07-05 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 
17-06 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 
(11 novembre 1974) formant statut de la magistrature. B.O. n°. 5522. P. 582. 

• Dahir n° 1-04-24 du 12 hija 1424 (03 février 2004) portant promulgation de la loi n° 
73-03 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 
1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du royaume. B.O. n. 5358. P. 
709. 



Arsenal juridique 
• Dahir n° 1-03-177 du 6 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant 

promulgation de la loi n° 15-03 modifiant le dahir portant loi n° 1-74-338 
du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du 
royaume. B.O. n°. 5170. P. 1448. 

• Dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation 
de la loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires. B.O. n° 4918. P. 707. 

• Dahir n° 1-01-127 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation 
de la loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréées près les juridictions. 
B.O. n°. 4918. P. 712. 

• Dahir n° 1-91-226 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant 
promulgation de la loi n° 42-90 modifiant et complétant le dahir portant 
loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974. B.o. n°. 4227. P. 600. 

• Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant 
promulgation de la loin°² 41-90 instituant les tribunaux administratifs. B.O. 
n°. 4227. P. 595. 

• Dahir n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant 
l’organisation judiciaire du royaume. B.O. n°. 3220. P. 1081. 

• Dahir n° 1-74-339 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) déterminant 
l’organisation des juridictions communales et d’arrondissement et fixant 
leurs compétences, substituant de ce fait, les anciens tribunaux de sadad. 
 
 



 
Histoire de l’organisation judiciaire 

dans les civilisations lointaines 
 • Absence d’une autorité centrale et supérieure 

• Guerre et vengeance non contrôlée 

• Règlement de comptes 

• Avec l’organisation de l’Etat, la justice privée 
tombe en déclin 

 

 



Histoire de l’organisation judiciaire 
dans les civilisations lointaines 

Ordonnance de Montils les Tours de 1453  

- Ordonnance pour la réformation de la justice 

- Promulgué par Charles VII (1403-1431) 

- Codification de la procédure 

- Définition de compétence juridictionnelle du 
parlement de paris 

- Etendu du domaine royal 

- Mise à l’ écrit des coutumes du royaume 

 
    Une justice stable, simplifiée et unifiée 

 



Histoire de l’organisation judiciaire 
dans les civilisations lointaines 

La révolution française   
- la déclaration des droits de l’homme de 1789  
- les codes napoléon le code d’instruction criminelle 

de 1808 
  - En instruction : inquisitoire:   
   le juge mène l’enquête  
   le débat et la procédure sécrète, non 

  écrite et non contradictoire  
  - En jugement:  accusatoire:  orale, publique et 

 contradictoire. 
 



Histoire de l’organisation judiciaire 
dans les civilisations lointaines 

• La loi des 16 et 24 août 1790 qui créait des 
tribunaux de districts et, en dessous d’eux, des 
justices de paix  

• Une loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 
institue un tribunal de cassation 

• Une loi du 18 mai 1806, il a été créé des conseils 
de prud’hommes 

• Une loi du 20 avril 1819 intitulée «l’organisation 
de l’ordre judiciaire et l’administration de la 
justice » la charte des juridictions de l’ordre 
judiciaire, civiles et pénales 

 



Histoire de l’organisation judiciaire 
dans les civilisations lointaines 

 Des réformes la constitution du 04 octobre 1958: 
 L’implantation, l’organisation et la compétence 

des tribunaux de droit commun et d’exception 
• Le tribunal civil de première instance qui avait 

pour ressort l’arrondissement a été remplacé par 
un tribunal de grande instance siégeant au chef-
lieu du département. Il possède une ou plusieurs 
chambres civiles et correctionnelles 

• La justice de paix a été remplacée par un tribunal 
d’instance 

• Le rôle de la cour d’appel a été singulièrement 
élargi, tant en matière civile que pénale 
 



Histoire de l’organisation judiciaire 
dans l’Islam 

• L’islam aborde la justice de façon globale 

• Tout chemin qui mène vers la justice est 
considéré comme étant en harmonie avec la 
loi islamique 

• Dieu a exigé des hommes la justice 

• Tous les moyens ou méthodes qui facilitent et 
font avancer la cause de la justice sans aller à 
l’encontre de la loi islamique sont valides 

 



Histoire de l’organisation judiciaire 
dans l’Islam 

• A l’avènement de l’islam l’ordre et la justice 
• justice: faire occuper à une chose sa place légitime 
   traiter de façon égale tous les individus 
• Le coran ne comporte pas le terme « justice »   العدل 

proprement dit, mais juste faire régner cette justice العدالة 
par tous moyens )  (بالعدل تحكموا ان الناس بين حكمتم اذا و . 

• Une incitation à tous les acteurs judiciaires à rendre des 
décisions justes en cas de litiges et le règlement des 
différends devraient être confié à des cadis comme : 
Mahomed, Omar bnou el khattab, etc. 

• À partir du Coran et de la Sunna, les juristes musulmans ont 
développé un système juridique qui couvre tous les aspects 
de la vie.  

• Ce qui constitue une source nécessaire à l’élaboration de 
notre législation judiciaire, pénale, civile ou autres, en 
recourant notamment à l'analogie 



Histoire de l’organisation judiciaire 
dans l’Islam 

« …dis-leur seulement : « Je crois à 
toutes les Écritures que Dieu a 

révélées.  Et il m’a été commandé 
d’être équitable entre vous. » (Coran 

42:15) 
 



Histoire de l’organisation judiciaire 
dans l’Islam 

« Ô Mes serviteurs!  Je me suis interdit 
l’injustice à Moi-même, et Je vous l’ai 
également interdite.  Ne soyez donc 

pas injustes les uns envers les 
autres. »  



Histoire de l’organisation judiciaire 
dans l’Islam 

Des infractions prévues par la charia sont : 

• les relations sexuelles hors mariage, appelée زناـال  

• la fausse imputation de cette infraction, appelée 
بالزنا ذفـالق  

• la consommation de vin, appelée مرـالخ ربشـ  

• le vol, appelé ـةرقـالس  

• le banditisme, appelé رابةـالح  

• l’apostasie, appelée ردةـال  

• la rébellion, appelée علا ـص  ناي

 



Histoire de l’organisation judiciaire 
dans l’Islam 

Les peines peuvent se résumer en : 
•  la loi du talion remplacée par la diyya, 

compensation financière ou « prix du sang ». 
• Les hudud, (littéralement « limites ») 

comprennent les incriminations et les peines 
définies par le Coran qui ne peuvent être remises 
en cause par les juges ; ces crimes sont 
considérés comme étant commis contre Dieu lui-
même. 

• La peine du fouet est prévue pour les rapports 
sexuels hors mariage, la fausse imputation, la 
consommation d’alcool et d’autres infractions de 
la catégorie des corrections. 
 



Histoire de l’organisation judiciaire 
dans l’Islam 

• L’amputation et la crucifixion: pour le banditisme 
ou vol à main armée est puni par l’amputation 
simultanée de la main droite et du pied gauche 

• La  peine de mort est prévue en cas d’apostasie 
 
Ces infractions ont été maintenues avec une 

pénologie plus adaptée à la croissance 
économique et à l’ouverture du Maroc vers le 
monde extérieur.  

Notre système judiciaire veille à une bonne et juste 
application de nos principes religieux. 
 



Histoire de l’organisation judiciaire 
avant le protectorat 

• Des principes de la charia et fiqh musulman qui 
s’appliquaient, plus spécialement le rite 
malékite jusqu’à 1912.  

• Multiplication et diversité des codes et de 
juridictions 



Histoire de l’organisation judiciaire 
avant le protectorat 

• La justice du chrâa 

• Les juridictions de makhzen 

• Les Tribunaux rabbiniques 

• Les Tribunaux consulaires 

 



La justice du chrâa 
• Rendue exclusivement par le cadi 
• Jugeait uniquement les affaires immobilières et de 

statut personnel et successoral 
• Recours devant l’ouzir ech-chikayat, mais ce recours 

était souvent illusoire 
• Présentation des parties, soit seules, soit assistés d’un 

oukil (mandataire) 
• Elles pouvaient produire des fétoua ou consultations 

rédigées par un mufti ou interprète de la loi 
• L’instruction de l’affaire avait lieu à l’audience 
• Rédaction de la sentence par écrit du cadi et 

enregistrement  
• L’exécution non suivie par le Cadi 

 



Les juridictions de makhzen 
• Confiées à des pachas dans les villes ou par les 

caïds dans les tribus  

• Au nom du sultan 

• Compétence pour tous les litiges d’ordre civil et 
commercial opposant des marocains, à l’exclusion 
des litiges qui relevaient de la compétence des 
tribunaux de chraa  

• Fonctions administratives des pachas et caids  

• Compétence judiciaire exclusivement pénale 

 



Les Tribunaux rabbiniques 
• Instituées par deux dahirs organiques  

- l’un instituant dans certaines villes des tribunaux 
rabbiniques, 

- l’autre le haut tribunal rabbinique 

• Les communautés israélites s’administraient elles-
mêmes,  

• Des tribunaux de rabbins dans les affaires de statut 
personnel et successoral des israélites marocains 

• Compétence au domicile du défendeur ou du lieu 
d’ouverture de la succession 

• L’exécution des décisions de ces juridictions était 
assurée par le pacha 

 



Les Tribunaux consulaires 
• Développement du commerce international 

 des éléments étrangers 
• Des différends entre des étrangers ou entre des 

étrangers et des autochtones 
• Application pure du droit musulman contestée des 

étrangers 
• Des solutions mixtes entre le droit musulman et les 

législations occidentales s’imposent 
• La matière de statut personnel fut régie par la loi 

nationale de l’individu 
• La territorialité de la loi s’appliquait pour des questions 

pénales et public  
• Le principe de l’autonomie de volonté pour la matière 

contractuelle 
 



Les Tribunaux consulaires 
Régime des capitulations ou privilège de juridiction 
- Traduire les nationaux et les protégés des 

puissances capitulaires devant le tribunal de leur 
consul 

- Un litige entre deux étrangers de nationalité 
différente, chaque consul appliquait à son citoyen 
sa propre législation  

    La juridiction pluri-consulaire  
   comprenant le consul de chaque  
   partie et application d’une   
   législation convenue entre deux ou 
   plusieurs consuls 
 

 



Les Tribunaux consulaires 

- Un litige entre un étranger et un marocain 
(musulman), la compétence du tribunal était 
fondée sur la nationalité en privilégiant les 
non nationaux selon les cas suivants : 

 Si l’étranger était demandeur, on saisissait la juridiction 
marocaine mais le juge marocain était assisté du consul 
étranger  

• Si l’étranger était demandeur, on saisissait le consul 
étranger, mais le ressortissant marocain était assisté 
d’un juge marocain ou de son représentant. 

 



Histoire de l’organisation judiciaire 
pendant le protectorat 

• Par un traité du protectorat du 30 Mars 1912  le 
gouvernement français pouvait introduire sur le 
territoire marocain des réformes judiciaires utiles 

• Dès 1912, la création d’une justice moderne par 
le résident général 

• En 1913, réunion de deux commissions à Paris au 
ministère des affaires étrangères et rédaction de 
dix dahirs comme des textes fondamentaux de la 
justice française au Maroc 

 



Histoire de l’organisation judiciaire 
pendant le protectorat 

• Division du Maroc en 3 zones géographiques 
qui adoptaient la forme juridictionnelle du 
pays colonial 



La zone internationale de Tanger 

• Fixée par la convention de Tanger du 18 
décembre 1923 signée par la France, 
l’Espagne et la Grande Bretagne 



Un tribunal mixte de Tanger 
• La justice rendue  des magistrats britanniques, 

   espagnols et français en faveur de 
   ressortissants étrangers 

• Application des codes spéciaux adoptés dans la zone 
• Composition: des membres titulaires 7 magistrats 

   des membres adjoints  des citoyens 
   ou des sujets des puissances  
   signataires de l’acte d’Algesiras de 
   1906 

• Compétence  toutes les affaires civiles et  
   commerciales  

• Parties  un ressortissant des puissances  
   étrangères, autres que les Etats-Unis 
   d’Amérique, était en cause, comme 
   demandeur ou comme défendeur 

• Pas de recours en cassation 
 



La juridiction internationale 
• En 1953, remplacement du tribunal mixte par une 

juridiction internationale 

• Comprenait :  une cour d’appel 

    un tribunal criminel 

    un tribunal de paix, de simple police 

• Se composait  de 12 juges de différentes 
nationalités (2 français, 2 espagnols, un belge, un 
britannique, un italien, un marocain, , un néerlandais, 
un suédois, un américain, un portugais) 

• Nomination des magistrats par dahir du sultan 

• Compétences en toute matière civile, commerciale, 
pénale et administrative 

 



Tribunal du Mendoub (ou délégué) 

• Un représentant du sultan dans la zone de 
Tanger  

• Compétence en matière administrative, 
judiciaire, militaire et financière 

• En 1954 création du tribunal de juge délégué 

• Compétence: tribunal de droit commun 

 

 



La zone sud sous domination 
espagnole 

• Trois types de juridictions  



Les tribunaux hispano-khalifiens 

 Appliquaient des dispositions espagnoles 

 Comportaient: 

o les tribunaux de paix statuant en matière civile, 
commerciale et parfois administrative (en cas 
d’indemnisation pour cause d’expropriation) ainsi 
que mobilière et immobilière 

o les tribunaux de première instance 

o une cour d’appel 



Les tribunaux hispano-khalifiens 

• Compétence en matière civile, pénale, 
commerciale et administrative 

• Des parties espagnols, marocains protégés de 
l’Espagne, étrangers des puissances n’ayant 
pas de privilèges capitulaires au Maroc 



Les tribunaux makhzen  

• Même composition et même fonctionnement 
que les tribunaux de makhzen précédents 



Les tribunaux du Chrâa 

• Même composition et même fonctionnement 
que les tribunaux de Chraâ précédents 

 



La zone nord sous domination 
française 

• La plus importante  

• En vertu du traité de Fès du 30 mars 1912, la 
France avait établi son protectorat 

• Elle avait des juridictions suivantes  



Les tribunaux makhzen 
• Comprenaient : les tribunaux du cadi, les tribunaux 

rabbiniques, les tribunaux des Caids et des pachas 

• Coiffés par le Haut tribunal chérifien à Rabat 

• Siégeait à trois magistrats pour les affaires punies de 
plus de deux années de prison. les autres infractions 
étaient de la compétence des pachas et Caids  

• Compétence en matière civile, commerciale pénale, 
quand seuls des marocains étaient en cause 

• Ne jugeaient que les marocains musulmans et israélites 

• Un français ne pouvait même pas, sauf exception se 
constituer partie civile 



Les tribunaux coutumiers 

• Par le dahir du 16 Mai 1930  

• Une justice à caractère particulier dite 
« justice berbère ou tribunaux coutumiers »  

• Appliquer les règles de la coutume et des 
usages d’une région déterminée 

• Echapper à l’emprise des tribunaux existants 

 



Les tribunaux modernes. dits 
encore tribunaux français 

Comportaient: 

- les tribunaux de paix 

- les tribunaux de première instance  

- une Cour d’appel à Rabat 

 

Les pourvois en cassation étaient portés à Paris 

Compétences quelle que soit la nationalité des 
parties lorsqu’il s’agissait d’appliquer le droit 
moderne 



Textes législatifs du protectorat 

• Zone française le dahir du 12 août 1913 portant 
organisation judiciaire du Maroc en créant des 
tribunaux dites « modernes » compétents pour 
juger les français et les étrangers dont les pays 
avaient renoncé au privilège de juridiction ou qui 
n’avaient pas traité avec le Maroc (ex : Turquie).   

• Le dahir du 07 juillet 1914 réglemente la justice 
du Chraâ, ce qui a été remplacé par le dahir du 7 
février 1944 

 



Histoire de l’organisation judiciaire 
pendant le protectorat 

En somme, depuis 1913 jusqu’à l’indépendance : 

• Les tribunaux de chrâa ou canoniques, 

• Les tribunaux de makhzen ou justice séculière, 

• Les tribunaux rabbiniques, 

• Les tribunaux français, 

• Les tribunaux espagnols, 

• Une justice internationale à Tanger, 

• Une justice consulaire, 

 



L’organisation judiciaire après 
l’indépendance 

• Abolition du régime international de la zone de 
Tanger 

• Abolition du traité de protectorat français  
• Abolition de la domination espagnole 
• Unification des trois zones dans le royaume 

 
 

• L’unification judiciaire entre les trois zones 
• La suppression des tribunaux coutumiers  
• La fusion des tribunaux dits « modernes » 

 



L’organisation judiciaire après 
l’indépendance 

• Deux phases importantes  

 

- la loi d’unification et d’arabisation des 
juridictions du 26 janvier 1965  

- les réformes de 1974 et de 1993 



La loi d’unification, marocanisation et 
d’arabisation des juridictions 

L’unification du territoire implique une réorganisation  et 
unification: la suppression de juridictions existantes, la 
création de d’autres nouvelles.  

• Le dahir du 04 avril 1956 a créé les juridictions de droit 
commun et a supprimé les tribunaux makhzen dont la 
justice était rendue par les pachas et Caids 

• Le dahir du 27 septembre 1957 a créé la cour suprême 
qui remplace les anciennes cours de cassation de 
France et Espagne 

• Le dahir du 12 Août 1958 portant unification judiciaire 
dans le ressort de la cour d’appel de Tanger 

• Les dahirs du 08 décembre 1956 et 23 février 1957 
portant réforme des juridictions de chraa et les 
juridictions rabbiniques 
 



La loi d’unification, marocanisation et 
d’arabisation des juridictions 

• Une loi n° 3-64 du 22 ramadan 1384 (26 
janvier 1965) votée à l’unanimité «loi sur 
l’unification des tribunaux» 

• Unification judiciaire et unification législative 

• Toutes les juridictions marocaines, à 
l’exception du tribunal militaire et de la haute 
cour de justice 



La loi d’unification, marocanisation et 
d’arabisation des juridictions 

• CPP   10 février 1959 

• CP    26 Novembre 1962 

• MOUDAWANA 1957 & 1958 

• C NATIONALITE 6 septembre 1958  



La loi d’unification, marocanisation et 
d’arabisation des juridictions 

• Juridictions supprimées: 

  - Tribunaux modernes 

  - Tribunaux religieux 



La loi d’unification, marocanisation et 
d’arabisation des juridictions 

• Juridictions unifiées: 

  - Cour suprême 

  - Des Cours d’appel 

  - Tribunaux de droit commun 



La loi d’unification 
 

• Des tribunaux du sadad 

• Des tribunaux régionaux 

• Des cours d’appel  

• La cour suprême 

 

  

 



La loi d’unification 
S’ajoutent: 
 Des tribunaux de travail créés par un dahir du 30/12/1957, 

remplaçant les anciens conseils de prud’hommes 
remplacés par des tribunaux sociaux par un dahir du 
27/07/1972 jusqu‘à la réforme de 1974 

 Des juridictions militaires par Dahir du 10/11/1956 
 Dahir portant loi n 1-72-157 du 06/10/1972  organisant la 

Cour spéciale de justice supprimée le 15/9/200 
 En 1974, dahir sur l’organisation judiciaire, CPC et CPP 
 Adoption des tribunaux communales et d’arrondissement 

qui englobent les tribunaux de sadad et les tribunaux 
régionaux 

 En 1993 institution des tribunaux administratifs 
 En 1997 institution des juridictions commerciales  
 En 2011 adoption des juridictions de proximité 

 



Les tribunaux de sadad 
• Au nombre de vingt-sept  
• Siège (trois) à Casablanca  
• Deux compétents pour connaitre des affaires civiles et 

commerciales et le troisième compétent pour 
connaitre des affaires pénales 

• Comprennent des annexes réparties à travers le 
royaume 

• Compétents en premier ressort en matière de statut 
personnel et successoral des marocains musulmans et 
des marocains israélites ‘ (section Chraâ: section 
rabbinique  section civile, commerciale et 
administrative et section pénale) 

• Se composent d’un président, une ou plusieurs juges 
titulaires ou juges suppléants, un ou plusieurs 
représentants du ministère public et un greffe 



Les tribunaux de sadad 
• Siègent à juge unique 

• En matière pénale, la présence du ministère 
public et du greffe est obligatoire 

• En matière civile et commerciale, le ministère 
public peut, lorsqu’il le juge utile, assister aux 
audiences 

 



Les tribunaux régionaux 
• Au nombre de seize  
• Siègent à Rabat, Casablanca, El Jadida, Settat, 

Marrakech, Agadir, Béni-Mellal, Ouarzazate, Fès, 
Ksar-Es-Souk, Meknès, Nador, Oujda, Taza, Tanger 
et Tétouan 

• Comprennent, sous l’autorité de leur président 
- une ou plusieurs chambres,  
- un ou plusieurs juges des mineurs 
- un ou plusieurs juges d’instruction 
- un greffe 
- un ministère public représenté par les procureurs du 

roi et les substituts 



Les tribunaux régionaux 
Divisé en quatre sections :  

- section du chraa trancher, en dernier ressort les 
affaires de statut personnel et successoral des 
marocains musulmans 

- section rabbinique trancher, en dernier ressort les 
affaires de statut personnel et successoral des 
marocains israélites 

- section civile, commerciale et administrative, section 
pénale.  

- Statuent également, en dernier ressort sur les appels 
des jugements rendus en premier ressort par les 
tribunaux de sadad de leur ressort 

 
Siègent aves trois magistrats 

 



Les tribunaux régionaux 
• Compétence particulière du président : juge 

des référés  

• Statuait en matière pénale pour: 

- les délits punie d’emprisonnement d’un maximum 
supérieur à deux ans 

- les faits qualifiés de crime 

 



La cour d’appel 
• Au nombre de trois : une à Rabat, une à Fès et une à 

Marrakech 
• Etait une juridiction de second degré 
• Statuait,  
  - en appel (en second et dernier ressort sur les 

 jugements des tribunaux régionaux rendus en premier 
 ressort seulement  

  - sur les ordonnances des référés rendues par les 
 présidents des tribunaux régionaux 

• Comprenait, sous l’autorité des premiers présidents 
- une ou plusieurs chambres parmi lesquelles une chambre 

d’accusation et une chambre des mineurs  
- un greffe 
- un ministère public représenté par des procureurs généraux 
 

 



La cour suprême 
• Instituée par le dahir n° 1-57-223 du 02 rebia I 

1377 (27 septembre 1957) 

• Le plafond de l’édifice judiciaire marocain 

• A remplacé simultanément: 

  - la cour de cassation française en ce qui 
 concerne les ex-tribunaux « modernes »  

  - le tribunal suprême espagnol pour les ex-
 tribunaux espagnols 



La cour suprême 
Se composait de :  
- un premier président 
- quatre présidents de chambres 
- vingt conseillers 
- un procureur général 
- quatre avocats généraux 
 
Comportait quatre chambres :  
- Une chambre civile se divise en section de statut 

personnel, successoral et des affaires immobilières et 
section civile   

- Une chambre pénale 
- une chambre administrative  
- une chambre sociale 



La cour suprême 
• Siégeait: 

  - cinq magistrats 

  - le ministère public y est représenté par le 
 procureur général et les avocats généraux 

 



La cour suprême 
Statuait, sauf exclusion législative sur :  
• les pourvois en cassation formés contre les arrêts et 

jugements rendus en dernier ressort par les cours d’appel 
et les tribunaux de tous ordres ;  

• les recours en annulation pour excès de pouvoir formés 
contre les décisions émanant des autorités administratives ;  

• les prises à partie contre les magistrats ;  
• des demandes d’extradition ;  
• des demandes en révision des décisions judiciaires ayant 

prononcé des condamnations en matière criminelle ou 
correctionnelle : c’est une réparation des erreurs de fait 
commises au détriment d’une personne condamnée 
injustement : 

• des demandes en renvoi pour suspicion légitime lorsque les 
juges sont intéressés dans un procès  
 



Marocanisation et arabisation des 
juridictions 

• Par la loi n° 3-64 du 22 ramadan 1384 (26 janvier 1965) relative à 
l’unification des tribunaux trois objectifs fondamentaux : 
l’unification, la marocanisation et l’arabisation des juridictions 
marocaines 

• L’article 2: « Les juridictions ainsi unifiées comportent…  
   Tribunaux du sadad 

    Tribunaux régionaux 
    Cours d’appel 
    Cour Suprême 
• L’article 4 dispose que : « Nul ne peut exercer les fonctions de 

magistrats auprès des juridictions marocaines, s’il n’est de 
nationalité marocaine ».  
 

• L’article 5 ajoute : « seule la langue arabe est admise devant les 
tribunaux marocains, tant pour les débats et les plaidoiries que 
pour la rédaction des jugements ».  



Marocanisation et arabisation des 
juridictions 

• Organiser un ministère de la justice au lieu 
d’un viziriat chargé de la justice qui n'avait 
comme attribution que l'organisation et la 
surveillance des juridictions des cadis 

• Le haut tribunal chérifien fut supprimé et 
rattaché en 1957 à la Cour d'appel de Rabat  

• Une Cour suprême fut créée par un dahir du 
27 septembre 1957 

•   



Marocanisation et arabisation des 
juridictions 

• La loi d'unification implique des changements radicaux 
dans les structures et le personnel judiciaires, et, dans les 
textes législatifs 

• Fait de donner un caractère marocain 
• L’arabisation et la marocanisation de la justice 

s’appliquèrent dès le 1er janvier 1966 
• Une série de textes furent pris à cet effet par le ministre de 

la justice 
• L'arabe demeure la langue officielle de l'État  
• La nationalité marocaine exigée pour tout professionnel 

judiciaire 
• Rédaction, plaidoirie, témoignage, sentence exigé en 

langue arabe 



Les tribunaux de sadad 
• Sont au nombre de vingt-sept 
• Siègent respectivement (trois) à Casablanca dont deux sont 

compétents exclusivement pour connaitre des affaires 
civiles et commerciales et le troisième est compétent pour 
connaitre des affaires pénales.  

• Comprennent des annexes réparties à travers le royaume 
• Ont hérité de la compétence des tribunaux de paix 
• Se composent:  
  - un président 
  - une ou plusieurs juges titulaires ou juges suppléants 
  - un ou plusieurs représentants du ministère public  
  - un greffe  

 



Les tribunaux de sadad 
Compétence en premier ressort: 
 En matière de statut personnel et successoral 

des marocains musulmans et des marocains 
israélites 

  - Section du Chraâ sur les questions de statut 
 personnel et successoral des marocains 
musulmans 

  - Section rabbinique des marocains rabbins 
Une section civile, commerciale et administrative  
Une section pénale 

 



Les tribunaux de sadad 
• Siègent à juge unique 

• En matière pénale, la présence du ministère 
public et du greffe est obligatoire 

• En matière civile et commerciale, le ministère 
public peut, lorsqu’il le juge utile, assister aux 
audiences 



Les tribunaux Régionaux 
• Sont au nombre de seize 
• Siègent à Rabat, Casablanca, El Jadida, Settat, Marrakech, Agadir, Béni-Mellal, 

Ouarzazate, Fès, Ksar-Es-Souk, Meknès, Nador, Oujda, Taza, Tanger et Tétouan 
• Comprennent 
  -  sous l’autorité de leur président 
  -  une ou plusieurs chambres 
  - un ou plusieurs juges des mineurs 
  - un ou plusieurs juges d’instruction 
  - un greffe  
  - un ministère public représenté par les procureurs du roi et les substituts 
• Divisé en quatre sections :  
  - section du chraa chargée de trancher, en dernier ressort les affaires de 

statut personnel et successoral des marocains musulmans,  
  - section rabbinique chargée de trancher, en dernier ressort les affaires de 

statut personnel et successoral des marocains israélites,  
  - section civile, commerciale et administrative,  
  - section pénale. Ils statuent également, en dernier ressort sur les appels des 

jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de sadad de leur ressort. Ils 
siègent aves trois magistrats. 
 



Les tribunaux Régionaux 
• Compétence particulière du président du 

tribunal régional: juge des référés pour toutes 
les affaires qui présentaient un caractère 
d’urgence 

• En matière pénale pour les délits punie 
d’emprisonnement d’un maximum supérieur à 
deux ans ainsi que pour les faits qualifiés de 
crime selon des attributions fixées par l’article 
259 du CPP 

 



Cour d’appel 
• Etait au nombre de trois : Rabat, Fès Marrakech 
• Comprenait: 
  -  sous l’autorité des premiers présidents 
  -  une ou plusieurs chambres  
   une chambre d’accusation statuait sur les ordonnances 

  rendues par les juges d’instruction 
   une chambre des mineurs tranche en appel les  

  jugements rendus en premier ressort par le juge des 
  mineurs auprès des tribunaux régionaux 

  - un greffe 
  - un ministère public représenté par des procureurs généraux. 
• Etait une juridiction de second degré 
• Statuait, en appel (en second et dernier ressort sur les jugements 

des tribunaux régionaux rendus en premier ressort seulement et 
sur les ordonnances des référés rendues par les présidents des 
tribunaux régionaux 
 
 



La Cour suprême 
• Instituée par le dahir n° 1-57-223 du 02 rebia I 

1377 (27 septembre 1957) 

• Le plafond de l’édifice judiciaire marocain 

• A remplacé simultanément la cour de 
cassation française en ce qui concerne les ex-
tribunaux « modernes » et le tribunal 
suprême espagnol pour les ex-tribunaux 
espagnols 

 



La Cour suprême 
• Se compose de :  
  - un premier président 
  - quatre présidents de chambres 
  - vingt conseillers 
  - un procureur général 
  - quatre avocats généraux 
• Comporte quatre chambres :  
  - Une chambre civile se divise en section de statut personnel, 

 successoral et des affaires immobilières et section civile 
  - Une chambre pénale 
  - Une chambre administrative  
  -bUne chambre sociale.  
• Siège avec cinq magistrats, le ministère public y est représenté par 

le procureur général et les avocats généraux. 
 



La Cour suprême 
Compétence: 
• les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements 

rendus en dernier ressort par les cours d’appel et les tribunaux de 
tous ordres  

• les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les 
décisions émanant des autorités administratives  

• les prises à partie contre les magistrats  
• des demandes d’extradition  
• des demandes en révision des décisions judiciaires ayant prononcé 

des condamnations en matière criminelle ou correctionnelle : c’est 
une réparation des erreurs de fait commises au détriment d’une 
personne condamnée injustement  

• des demandes en renvoi pour suspicion légitime lorsque les juges 
sont intéressés dans un procès  

 



juridiction 
• Le sens fonctionnel : C'est le pouvoir reconnu 

à l'Etat de trancher les litiges qui peuvent 
s'élever entre des particuliers ou entre l'Etat 
et des individus : c'est à dire le pouvoir 
d'appliquer la loi.  

• Le sens juridictionnel : La juridiction est 
l'organe par lequel l'Etat exerce sa fonction 
juridictionnelle. C'est à dire les tribunaux 
chargés de réprimer les infractions.  

• La notion englobe aussi bien le tribunal que 
des cours.. 

 


