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INTRODUCTION 

L’organisation judiciaire désigne l’ensemble des tribunaux et 

des cours du Royaume. 

Le terme Tribunal est réservé à des juridictions inférieures 

telles que le tribunal de première instance. 

Par contre, le terme Cour s’applique uniquement aux 

juridictions supérieures (cours d’appel, cour suprême). 

Le terme Juridiction est plus large, il désigne aussi bien un 

tribunal, une cour d’appel ou la cour suprême. 

Avant d’aborder le thème de notre intervention ; il nous 

parait indispensable de donner un bref aperçu du développement 

historique du système judiciaire marocain, vu que le système 

actuel est l’aboutissement d’un ensemble d’expériences dictées 

par les changements intervenus dans l’environnement politique, 

économique et social. 

Dans cette optique, on peut dire que l’évolution du système 

judiciaire marocain a connu trois grandes étapes à savoir : 

I- L’époque d’avant le Protectorat 

Le sys tème jud ic ia i r e maroca in se d i s t ingua i t 

essentiellement par l’application de la CHARIAA par un juge 

musulman, le Cadi. 

Sa compétence était générale et universelle et le domaine 

d’intervention du cadi était très large et englobait toutes les 

différentes sortes de litiges. 

Les procédures judiciaires étaient de même très simples. 
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Après enregistrement du jugement, le représentant de 

l’autorité Makhzen, Pacha ou caïd se chargeait de l’exécution de 

la décision rendue. 

Les européens installés au Maroc, n’étaient pas eux soumis 

à la justice du chraa, ils avaient leurs propres juridictions 

consulaires (le régime des capitulations), il en est de même 

pour les marocains de confession juive qui relevaient des 

tribunaux rabbiniques. 

II - L’étape du Protectorat (1912-1955) 

Cette étape a commencé à la veille du protectorat, période 

pendant laquelle le système judiciaire était pluraliste ; plusieurs 

tribunaux existaient en même temps. 

Elle a été également à l’origine de la mise en œuvre du droit 

judiciaire privé dans sa conception moderne, particulièrement 

devant les juridictions françaises du Protectorat. 

L’organisation judiciaire de l’époque a donc connu trois 

sortes de tribunaux : les tribunaux makhzen, les tribunaux 

coutumiers, et les tribunaux modernes (français ou 

espagnols). 

A- Les tribunaux makhzen 

Ils englobent les tribunaux de caïds et de pachas, les 

tribunaux du chrâa (tribunaux de cadis) et les tribunaux 

rabbiniques. 

Les tribunaux makhzen étaient compétents en matière civile, 

commerciale et pénale pour juger les litiges nés entre les 

marocains et sanctionner les infractions et délits commis par les 

marocains. 
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Au sommet de ces juridictions, on trouvait le Haut Tribunal 

Chérifien (la cour de cassation actuelle). 

B- Les tribunaux coutumiers 

Créés en 1930 dans la campagne berbère dite (tamazgha). 

Ils avaient pour but de soustraire une partie de la population 

marocaine à la justice musulmane rendue par les Cadis. 

Ces juridictions qui appliquaient la coutume locale à la 

place de la loi musulmane (charia) avaient été contestées par le 

mouvement national qui revendiquait l’indépendance du pays. 

C- Les tribunaux modernes (français et espagnols) 

Dans la zone sud, sous protectorat français, l’ordre 

juridictionnel comportait les tribunaux de paix, les tribunaux de 

première instance et par la cour d’appel de Rabat. Les pourvois 

en cassation étaient portés devant la cour de cassation de Paris. 

Ils appliquaient le droit moderne d’inspiration française, 

mis en application par dahirs (lois) du Sultan sous forme de 

codes spéciaux datés pour la plupart du 12 août 1913 (Code de 

procédure civile, Code des obligations et contrats, Code de 

commerce). Certains de ces codes sont toujours applicables. 

Dans la Zone Nord du Maroc, sous protectorat espagnol, 

les tribunaux hispano-khalifiens comportaient les tribunaux de 

paix, les tribunaux de première instance et la cour d’appel de 

Tétouan. Les pourvois en cassation étaient portés devant le 

Tribunal suprême de Madrid. On appliquait le droit 

d’inspiration espagnole. 

La compétence de ces tribunaux modernes était quasi 

générale (civile, pénale, commerciale et administrative) et 
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concernait aussi bien les ressortissants des deux pays (français 

et espagnols), les étrangers n’ayant pas de privilège 

juridictionnel au Maroc, que les marocains protégés des deux 

pays. 

La zone internationale de la ville de Tanger avait sa 

propre organisation judiciaire fixée par la convention de Tanger 

du 18 décembre 1923. 

III– L’ERE de l’indépendance 

La 3éme étape débuta avec l’indépendance du pays. Le 

système judiciaire connut alors un important développement afin 

de se mettre en conformité avec les changements politiques 

économiques et sociaux du Maroc. 

On y retient notamment, la réforme judiciaire du 26 janvier 

1965, la réforme du 3 juillet 1967 et celle des 15 et 16 juillet 

1974. 

De 1956 à 1961 : le système judiciaire fut renforcé par de 

nouvelles institutions judiciaires qui répondaient aux besoins du 

Maroc de l’indépendance, ainsi la Cour suprême et les tribunaux 

des conflits du travail sont mis en place parallèlement au 

renforcement de l’arsenal juridique. 

L’année 1965 : fut caractérisée par l’entrée en vigueur de la 

loi d’unification, de marocanisation et d’arabisation du 

système judicaire. 

Cette réforme avait pour but d’unifier les juridictions du 

Royaume dans un seul ordre judiciaire comprenant les tribunaux 

de sadad (de paix), les tribunaux régionaux et les cours d’appel 

sous l’autorité de la Cour suprême. 
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C’est dans ce sens que stipule l’article premier de la loi 

d’unification votée le 26 janvier 1965 : « sont unifiées en vertu 

de la présente loi sur l’ensemble du territoire du Royaume, 

toutes les juridictions marocaines, à l’exception du tribunal 

militaire et de la Haute Cour de Justice mentionnée au titre 

VII de la Constitution ». 

Par l’effet de cette loi, les tribunaux modernes, les tribunaux 

rabbiniques et les tribunaux du chrâa étaient supprimés. 

D’autre part l’article 4 de la même loi dispose. « Nul ne peut 

exercer les fonctions de magistrat auprès des juridictions 

marocaines, s’il n’est pas 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 ». 

En 1967 : une autre réforme judiciaire a vu le jour, elle 

avait toutefois une portée limitée puisqu’elle était consacrée 

uniquement à la réorganisation de la justice sociale, par la 

suppression des tribunaux du travail créés par le dahir du 30 

décembre 1957. 

Les tribunaux sociaux, créés par la loi du 27 juillet 1972 

pour remplacer les tribunaux de travail, furent à leur tour 

supprimés dans le cadre de la réforme judiciaire de 1974. 

En 1974 : Le système judiciaire était organisé de façon à 

simplifier la composition des tribunaux et faciliter leur 

rapprochement des justiciables par la création des juridictions 

de proximité (juridictions communales et d’arrondissements en 

remplacement des tribunaux de sadad). 
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Elle visait aussi à généraliser l’institution de juge unique 

au premier degré , la remise en cause de l’unité de juridictions 1

par la création de juridictions spécialisées, le changement 

d’appellation des anciens tribunaux régionaux en tribunaux de 

première instance, et la création de nouvelles cours d’appel. 

En 1996 : la nécessité de se mettre en conformité avec le 

développement économique sur la scène internationale a conduit 

à l’instauration des tribunaux de commerce . 2

En 2003 : l’entrée en vigueur de la loi portant code de la 

famille  s’est accompagnée par l’instauration d’une justice de la 3

famille au sein des tribunaux de première instance. 

En 2006 : on a assisté à l’instauration des Cours d’appel 

administratives . 4

En 2011  : on a assisté à la mise en place d'une justice de 5

proximité à la place des tribunaux communautaires et des 

circonscriptions. 

Ainsi, l’évolution du système judiciaire marocain est 

l’aboutissement d’un long processus de réformes importantes afin 

d’établir un système moderne capable de réaliser la justice 

judiciaire. 

	La réforme judiciaire de 1993 va toutefois introduire une généralisation quasi-totale de la collégialité au 1

niveau des tribunaux de première instance qui siègent désormais trois magistrats.

	Dahir n°1-97-65 du 12 février 1997 instituant les juridictions de commerce, B.O n°4482 du 15 mai 1997. 2

P.520.

Dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant code de la 3

famille (bulletin officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667).1	

	Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 80-03 instituant des cours d'appel 4

administratives (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).

	Loi portant n°42-10 du 17 août 2011 devenue opérationnelle depuis mars 2012. 5
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L’ordre judiciaire marocain actuel comprend à la base des 

juridictions de proximité, des juridictions dites de première 

instance (premier degré) et des Juridictions de second degré (les 

cours d’appel) et au sommet de cette organisation on trouve la 

cour suprême. 

A coté des juridictions de droit commun, il existe des 

juridictions spécialisées et d’autres exceptionnelles. 

CHAPITRE I : LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN  

Une juridiction de droit commun est en principe compétente 

pour tout litige qui n’est pas spécialement attribué par la loi à 

une autre juridiction. On distingue : 

Section 1 : Les Tribunaux de Première Instance  

Paragraphe 1 : Organisation 

Elle comprend : 

 -  Président,  

 -  Vice-président et Juges;  

 -  Procureur du roi  

 -  Premier substitut du procureur général et d’un ou  
plusieurs substituts;  

 -  Secrétaire général du tribunal;  

 -  Présidents des services;  

 -  Greffe.  

Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres selon la 

nature des affaires qui leur sont soumises (chambre civile, de 

statut personnel et successoral, commerciale, sociale ou 

pénale…). 
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Chacune des chambres peut comprendre un ou plusieurs 

magistrats. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire 

et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises au 

tribunal à l’exception des affaires relevant des sections de la 

famille qui sont de la compétence exclusive de la chambre du 

statut personnel et successoral. 

Paragraphe 2 : Attributions et compétence 

Les tribunaux de première instance peuvent connaître de 

toutes les matières sauf lorsque la loi attribue formellement 

compétence à une autre juridiction. 

C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les 

affaires civiles, immobilières, pénales et sociales. 

Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et 

successoral relèvent également de la compétence du tribunal de 

première instance, que ces questions mettent en cause des 

nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers. 

Les affaires relatives au statut personnel des marocains de 

confession juive sont soumis aux règles du statut personnel 

hébraïque marocain, un Magistrat rabbinique statue sur ces 

affaires. 

En matière civile, lorsque le montant du litige est égal ou 

inférieur à 20 000 dirhams, les décisions du TPI peuvent faire 

l’objet d’un appel devant des chambres, dites chambres 

d'appel (qui siègent aux TPI), qui connaissent de certains 

appels formés contre les jugements rendus par les TPI en 

premier ressort. 
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Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle 

est indéterminée, le tribunal statue en premier ressort et dans ce 

cas l’appel peut s’exercer devant la cour d’appel. 

En matière pénale, les tribunaux de première instance sont 

compétents pour juger les délits et certaines contraventions. 

En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour 

d’appel. 

Le tribunal de première instance statue en collégialité (trois 

Magistrats). Néanmoins, il peut aussi statuer à juge unique pour 

certaines affaires. 

Section 2 : Les Cours d’Appel  

Paragraphe 1 : Organisation 

A côté des juridictions de première instance, il existe des 

cours d’appel, juridictions de second degré, dont le rôle est 

d’examiner les recours en appel des décisions rendues par les 

juridictions inférieures c'est-à-dire les tribunaux de première 

instance. 

Elle comprend: 

• Premier président; 

• Procureur général du Roi; 

• Vice-président et conseillés; 

• Premier substitut du procureur général du Roi et des 
substituts; 

• Secrétairet général du tribunal et présidents des 
services;  

• Greffe 
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. A la tête de chacune d’elles se trouve un Premier 

Président ; 

Quant au nombre des magistrats (conseillers), il varie 

suivant l’importance de la juridiction. 

Elles comprennent également un certain nombre de 

chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et 

successoral, une chambre sociale et une chambre criminelle. A la 

tête de chaque chambre est placé un président de chambre. 

Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et 

juger, quelle qu’en soit la nature des affaires soumises à ces 

cours, à l’exception des affaires relevant des sections de la 

famille qui relèvent de la compétence exclusive de la chambre de 

statut personnel et successoral. 

Le ministère public est représenté aux audiences des cours 

d’appel par le procureur général et ses substituts. 

Elles comportent également un ou plusieurs magistrats 

chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des 

mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général. 

En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus 

par un collège de trois Conseillers assistés d’un greffier, sauf si 

la loi en dispose autrement. 

Ainsi, la chambre criminelle siège, en raison de la gravité 

des affaires qui lui sont confiées, avec cinq Conseillers, un 

président de chambre et quatre conseillers. 

Paragraphe 2 : Attributions et compétence 
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Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent 

une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort 

par les tribunaux de première instance. 

Elles connaissent donc des appels des jugements rendus 

par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues 

par leurs présidents. 

La cour d’appel exerce son contrôle en droit et en fait. 

Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent 

des formations particulières, compétentes pour juger des crimes 

en premier et dernier ressort. 

Section 3 : La cour de cassation 

Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et 

coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. Elle siège à 

Rabat. 

La Cour de cassation a été créée au lendemain de 

l’indépendance par le dahir n° 1-57-223 du 27 septembre 1957. 

Son organisation et sa compétence sont déterminées par la 

loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, 

le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de 

procédure pénale et du Code de la justice militaire. 

Paragraphe 1 : Organisation 

Aux termes de l’article 87 de la loi 38-15 relative à 
l’organisation judiciaire du royaume, la Cour de 
cassation se compose de :  

- Premier président; 

- Vice-président 

- Président de la première chambre et présidents des  

	13



chambres; 
- Conseillers et conseillers assistants  

- Procureur général du Roi assisté par des avocats 

généraux;  

- Présidents des sections; 

- Secrétaire générale de la Cour et présidents des  

services;  

- Greffe  

La Cour Suprême comprend six chambres : une chambre 

civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel 

et successoral, une chambre commerciale, une chambre 

administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. 

Chaque chambre est présidée par un président de chambre 

et peut être divisée en sections. Toutefois, toute chambre peut 

valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature des 

affaires qui lui sont soumises. 

La Cour Suprême est une juridiction collégiale. A ce titre, 

les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq 

magistrats. 

Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts 

sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines 

affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière. 

La présence du ministère public est obligatoire dans toutes 

les audiences. 

Paragraphe 2 : Attributions et compétence 
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La Cour Suprême contrôle la légalité des décisions 

rendues par les juridictions de fond (si la loi a été appliquée ou 

non) et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle. 

La Cour suprême ne constitue pas cependant un troisième 

degré de juridiction, elle contrôle la conformité au droit sans 

réexaminer les faits et fixe le sens dans lequel la règle de 

droit doit être appliquée. 

En principe, toute décision rendue en dernier ressort par les 

cours d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. 

Les attributions de la cour suprême sont nombreuses et très 

diversifiées. De la longue énumération donnée par l’article 353 du 

code de procédure civile, on cite: 

- Les recours formés contre les actes et décisions dans 

lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs; 

- Ou encore les instances en suspicion légitime, etc… 

Section 4 : Les Juridictions de proximité 

La loi du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire 

du Royaume instituait des juridictions communales dans les 

communes rurales et des juridictions d’arrondissements dans 

les communes urbaines. Or, des amendements importants ont 

été apportés  à la dite loi. En effet, une nouvelle loi portant 

n°42-10 du 17 août 2011 a créée des juridictions de 

proximité.  

Cette loi opérationnelle dans le Royaume depuis mars 

2012, s'assigne pour objectif d'assurer une justice de proximité 

efficiente garantissant un accès facile à la justice, à 

l'information juridique et judiciaire avec la mise sur pied d'un 
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cadre juridique habilité à traiter les litiges et délits mineurs, 

tout en facilitant les procédures d'exécution des verdicts. 

La principale nouveauté apportée par cette loi, devenue 

opérationnelle depuis mars 2012, réside essentiellement dans la 

mise en place d'une justice de proximité à la place des 

tribunaux communautaires et des circonscriptions où 

exerçaient des juges non habilités, une expérience qui a montré 

ses limites.  

C’est pour éviter justement les obstacles qui ont été à 

l’origine de l’échec des tribunaux communaux que le législateur a 

conçu des structures plus solides et dirigées par des juges 

professionnels issus du corps de la magistrature et qui ont le 

même statut que ceux qui officient dans l’appareil judiciaire 

classique.  

La création de ce type de juridictions répond également au 

souci des pouvoirs publics, d’abord, de désengorger les 

tribunaux et surtout d’offrir aux citoyens la possibilité de régler 

des litiges dont les victimes présumées ont souvent du mal à 

recourir aux instances juridiques existantes en raison du 

caractère peu grave de l’affaire et des frais élevés de la 

procédure. 

Paragraphe 1 : Organisation 

Les sections des juridictions de proximité se composent d'un 

ou plusieurs juges et d'agents de greffe ou de secrétariat. 

Elles siègent par un juge unique assisté d'un greffier, hors 

la présence du ministère public. 
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Si le dahir   (n° 3220 du 17 juillet 1974) qui réglemente les 

Juridictions Communales et d’Arrondissement stipule que «les 

juges sont désignés parmi les magistrats et parmi les personnes 

n’appartenant pas au corps de la magistrature (juges 

populaires).  

La nouvelle loi a conçu des juridictions de proximité plus 

solides et dirigées par des juges professionnels issus du corps 

de la magistrature et qui ont le même statut que ceux qui 

officient dans l’appareil judiciaire classique.  

Ils seront soit entièrement affectés à cette tâche dans les 

régions où le volume des affaires est important, soit 

partiellement chargés de ce type de dossiers quand le nombre de 

litiges est limité. 

Paragraphe 2 : Attributions et compétence 

Les attributions des juridictions de proximité se réduisent 

aux affaires mineures en matière civile et pénale.  

En matière civile  : Le juge de proximité connaît de toutes 

les actions personnelles et mobilières si elles n'excèdent la 

valeur de cinq mille dirhams.  

Il n'est, toutefois, pas compétent pour les litiges relatifs au 

statut personnel, à l'immobilier, aux affaires sociales et aux 

expulsions. 

Le montant des litiges qui rentrent dans les compétences 

des tribunaux de proximité est plafonné à 5 000 DH au lieu de 1 

000 DH dans l’ancien système. 

En matière pénale  : le législateur a en plus élaboré une 

liste des affaires qui seront traitées par le juge de proximité.  
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Ainsi, le juge de proximité est compétent pour connaître de 

certaines contraventions commises par des personnes 

majeures, lorsqu'elles sont commises dans la circonscription sur 

laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque l'auteur y est 

domicilié. 

Il s’agit de 55 infractions qu’on peut classer dans trois 

catégories : civisme, protection des animaux et préservation 

des biens d’autrui et de l’Etat.  

Le juge de proximité ne peut, en aucun cas, prononcer des 

peines d’emprisonnement. Ses décisions se limitent à des 

amendes allant de 200 à 1 200 DH.  

Les juridictions de proximité sont instituées dans le ressort 

des tribunaux de première instance, leur compétence 

territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort 

de ces tribunaux. 

La procédure devant les sections des juridictions de 

proximité est orale, gratuite et exempte de toutes taxes 

judiciaires. 

Le juge de proximité procède, obligatoirement, avant 

l'examen de l'action, à une tentative de conciliation. Si elle a 

lieu, il est procédé à l'établissement d'un procès-verbal par lequel 

le juge constate cette conciliation. 

Si la tentative de conciliation échoue, il statue, dans un 

délai de 30 jours, par un jugement non susceptible d'aucune 

voie de recours. 

Néanmoins, la partie lésée peut, dans certains cas, intenter 

un recours en annulation du jugement devant le président du 

	18



tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à 

compter de la date de notification du jugement. 

CHAPITRE II : LES JURIDICTIONS SPECIALISEES  

Contrairement aux juridictions de droit commun à 

compétence générale, les juridictions spécialisées reçoivent de par 

la loi une compétence d’attribution limitée et précise. Ce sont 

les tribunaux administratifs et les tribunaux de commerce 

dont les affaires relevaient de la compétence des tribunaux de 

première instance. 

Cette spécialisation a permis effectivement d’alléger les 

tribunaux de première instance d’un fardeau encombrant, ainsi 

que d’améliorer la qualité du travail judiciaire. En effet, les 

tribunaux ordinaires n’étaient pas toujours qualifiés du point de 

vue scientifique ou technique. 

Section 1 : Les juridictions administratives  

Les juridictions administratives comprennent d’une part les 

tribunaux administratifs, et d’autre part, les cours d’appels 

administratives. 

Les tribunaux administratifs sont régis par le dahir du 10 

septembre 1993 instituant les tribunaux administratifs. Ils sont 

installés dans les principales régions du Royaume (Rabat, Fès, 

Oujda Casablanca, Marrakech, Meknès, Agadir). 

Paragraphe 1 : Organisation 

En vertu de l’article 2 de la loi n° n° 41-90 instituant les 
tribunaux administratifs, ces derniers comprennent : 
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• un président; 

•  vice-président; 

• plusieurs magistrats ; 

• un ou plusieurs commissaire royal de la loi et du droit; 

• secrétaire général du tribunal; 

• présidents des services; 

• greffe. 

Le tribunal administratif peut être divisé en plusieurs 

sections selon la nature des affaires. 

Les audiences du tribunal administratif sont tenues et leurs 

jugements rendus publiquement par trois magistrats, dont un 

président, assistés d’un greffier. 

La présence du commissaire royal de la loi et du droit à 

l’audience est obligatoire. 

La cour d’appel comprend :  

- Premier président; 

- Vice-président; 

- Conseillers ; 

- Un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit; 

- Présidents de chambres 

- Secretaire général de la cour et présidents de services;  

- Un greffe. 
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Paragraphe 2 : Attributions et compétence 

Le tribunal administratif est doté d'une compétence générale 

en matière administrative. De ce fait, il est habilité à juger en 

premier ressort par exemple : 

- Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés 

contre les décisions des autorités administratives; 

- les litiges relatifs aux contrats administratifs; 

- le contentieux électoral; 

- le contentieux fiscal; 

- le contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique. 

Certaines matières administratives particulièrement 

importantes sont de la compétence exclusive de la cour suprême. 

Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont 

susceptibles d’appel devant les cours d’appel administratives. 

A présent, le nombre des cours d’appel est fixé à deux. Leur 

siège se situe à Rabat et Marrakech. 

Section 2 : Les juridictions de commerce  

Les juridictions commerciales comprennent les tribunaux de 

commerce et les cours d’appel de commerce. 

Les tribunaux de commerce ont été crées par le dahir du 12 

février 1997 et sont au nombre de huit, répartis entre 

Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Agadir, Tanger, Meknès et 

Oujda. 
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Les cours d’appel de commerce sont au nombre de trois : La 

cour d’appel de commerce de Casablanca, la cour d’appel de 

commerce de Fès, et la cour d’appel de commerce de Marrakech. 

Paragraphe 1 : Organisation 

Le tribunal de commerce comprend : 

- un président, des vice-présidents et des magistrats; 

- un ministère public composé d’un ou plusieurs 
substituts du procureur du Roi; 

- Secrétaire général du tribunal, présidents des services 
et fonctionnaires de greffe241; 

le tribunal désigne aussi : 

• Un ou plusieurs magistrats chargés du suivi des 
procédures d’exécution; 

• un juge chargé du registre de commerce; 

• un ou plusieurs juge délégué chargé des affaires 
relatives aux affaires des difficultés d’entreprise. 

Le tribunal de commerce est généralement divisé en 

chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. 

Cependant chaque chambre peut instruire et statuer sur les 

affaires qui lui sont soumises. 
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La composition des cours d’appel de commerce 

La cour d’appel de commerce comprend244 : 

- Premier président, 

- Vice-président 

- Des présidents de chambres; 

- Conseillers; 

- Ministère public composé d'un procureur général du 

Roi et de ses substituts; 

-Secrétaire générale de la Cour et présidents de services; 

- Greffe; 

La cour d'appel de commerce peut être divisée en 
chambres suivant la nature des affaires dont elle est 
saisie. Toutefois, chaque chambre peut instruire les 
affaires soumises à la cour et y statuer. 

Paragraphe 2 : Attributions et compétence 

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître : 

- Des actions relatives aux contrats commerciaux ; 

- Des actions relatives aux effets de commerce (exemple : 

lettre de change, billet à ordre) ; 

- Des différends entre associés d’une société commerciale ; 

- Des différends à raison du fond de commerce. 
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Sont exclues de la compétence des tribunaux de commerce, 

les affaires relatives aux accidents de la circulation. 

Le commerçant peut convenir avec le non-commerçant 

d’attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître 

des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une 

des activités du commerçant. Les parties peuvent également 

convenir de soumettre les différends à la procédure d’arbitrage. 

Les parties peuvent également convenir par écrit de désigner 

le tribunal de commerce territorialement compétent. 

Les tribunaux de commerce statuent en premier et dernier 

ressort, lorsque la valeur initiale du litige ne dépasse pas 20.000 

dirhams. 

Le président du tribunal de commerce a une multitude 

d’attributions qui répondent aux besoins de célérité commandés 

par l’activité commerciale, il en est ainsi des ordonnances en 

référé. 

Les cours d'appel de commerce constituent le second degré 

des tribunaux de commerce. 
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