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SM le Roi a annoncé 
la préparation d’une 
charte nationale 
adéquate sur la justice, 
pour le renforcement 
des garanties légales 
des citoyens

T out d’abord, je voudrais remercier le professeur Nour Eddine 
AFFAYA, ainsi que les représentants de la Fondation CIDOB pour 
l’invitation qu’ils ont bien voulu m’adresser afin de participer à 

cette rencontre scientifique de grande ampleur. Je félicite également les 
organisateurs pour le choix d’un thème d’actualité : la justice. 

Je voudrais mettre en relief, à cet égard, l’importance considérable 
qu’accorde notre pays à la question judiciaire. Cette importance s’est 
manifestée encore une fois dans le discours royal prononcé vendredi der-
nier (12/10/2007) par SM le Roi devant le parlement. Dans ce discours, le 
souverain a annoncé la préparation d’une charte nationale adéquate sur 
la justice, pour le renforcement des garanties légales des citoyens.

Les garanties légales dans les procédures judiciaires

On désigne par garanties légales des procédures judiciaires l’ensemble 
des outils et des moyens juridiques mis en œuvre par le législateur en 
vue d’accompagner toutes les étapes des procédures judiciaires, de leur 
commencement jusqu’à leur accomplissement final, aussi bien dans le 
domaine civil que pénal.

La notion de ces garanties s’est élargie ces dernières années et touche 
actuellement divers aspects portant essentiellement sur le concept du 
droit d’accès à la justice, la transparence des procédures judiciaires, la 
protection du droit de la défense ainsi que le respect des principes du 
procès équitable.

Le concept de garanties légales en matière de procédures judiciaires s’est 
également élargi pour englober le droit d’accès à l’information juridique 
et judiciaire, qui permet la vulgarisation du contenu des règles juridi-
ques. L’élargissement de ce concept a également concerné le droit à la 
transparence du procès et le renforcement du rôle de la défense dans ses 
diverses étapes, outre la simplification des procédures, et le traitement 
des affaires dans des délais raisonnables.

Ces garanties légales expriment en réalité le respect d’un aspect fonda-
mental des Droits de l’Homme ayant trait en général au déroulement 
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Ces garanties légales 
expriment en réalité 
le respect d’un aspect 
fondamental des 
Droits de l’Homme 
ayant trait en général 
au déroulement d’un 
procès équitable, tant 
pour les affaires civiles 
que pour les affaires 
pénales
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d’un procès équitable, tant pour les affaires civiles que pour les affaires 
pénales, devant les instances judiciaires au sens classique ou devant les 
instances arbitrales ou les autorités administratives indépendantes.

Etant donné la globalisation qui entoure ces garanties, l’intérêt qui lui 
est porté s’est vu dépasser l’aspect conjoncturel relatif à l’action civile ou 
pénale pour atteindre la consécration d’un environnement juridique glo-
bal, à même de garantir la sécurité judiciaire de manière générale.

Ceci étant, les garanties légales peuvent être traitées à travers trois axes :

•	 les principes généraux ;
•	 leurs champs d’application ayant trait à l’action civile ;
•	et enfin ceux liés à l’action publique en matière pénale.

Premièrement : Les principes généraux de garantie des procédures 
judiciaires

Le droit d’accès à la justice est un droit consacré par les pactes 
internationaux, garanti par les constitutions nationales, soutenu et assuré 
par la justice.

L’exercice de ce droit nécessite que soient réunies un ensemble de 
conditions primordiales constituant le fondement du système judiciaire 
dans sa globalité. Ces conditions représentent de fait la base des 
garanties des procédures judiciaires.

Ces principes généraux de garantie des procédures sont propres à tous 
les systèmes judiciaires. En ce qui concerne le système marocain, ses 
caractéristiques peuvent être présentées ainsi :

1. L’indépendance de la justice
Le principe de l’indépendance de la justice est un principe constitu-
tionnel. Ce principe a été défini par SM le Roi Mohamed VI, président 
du conseil supérieur de la magistrature, dans l’une de ses allocutions 
comme étant un droit accordé au justiciable et non un privilège 
accordé au juge. Je tiens à souligner à ce niveau que le principe de l’in-
dépendance de la justice est fortement lié à d’autres principes de base 
tel le principe de l’impartialité, celui de la neutralité et de l’intégrité. 

2. L’unité du système judiciaire
Le Maroc se caractérise par l’adoption du principe de l’unité de la jus-
tice, ce qui voudrait dire que notre pays n’opte pas pour la dualité des 
systèmes administratif et judiciaire appliquée dans certains pays tels la 
France, l’Egypte etc . Nous avons, bien entendu, une Cour Suprême 
qui constitue une juridiction de droit et qui est à la tête de la pyrami-
de judiciaire. A la base de cette pyramide, l’on trouve les juridictions 
de droit commun (juridictions communales et d’arrondissement, 
tribunaux de première instance, cours d’appel), les juridictions admi-
nistratives (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel), 
les juridictions de commerce (tribunaux de commerce et cours d’ap-
pel de commerce). L’institution d’une haute cour contribuera sans le 
moindre doute à assurer l’unification des solutions juridiques, ce qui 
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Il est à signaler qu’une 
réflexion approfondie 
tend vers la création 
d’un conseil d’Etat qui 
constituerait le sommet 
de la pyramide de la 
justice administrative : 
de ce fait, la dualité 
de juridiction sera 
instaurée dans le 
système judicaire 
marocain

est un élément fondamental, à même de conforter les garanties des 
justiciables.

3. Le principe de la spécialisation 
Ce principe se fonde sur la spécialisation des juridictions et des magis-
trats dans des affaires déterminées : ce principe s’est traduit dans la 
pratique par la création des juridictions administratives et des juridic-
tions de commerce.
Quelle est la plus value de la spécialisation judiciaire ?
Je pourrais citer à ce niveau, et de façon non limitative, deux élé-
ments fondamentaux :
•	 le rehaussement du niveau et de la qualité des jugements ;
•	 l’unification des solutions judiciaires.
Ceci constitue une garantie importante pour les justiciables et pour le 
bon déroulement de la justice au sens large.

4. Le juge unique et la collégialité
Depuis la réforme de 1974, le principe du juge unique a été instauré au 
sein des tribunaux de première instance. L’année 1993 a connu, néan-
moins, le retour au système de la collégialité dans plusieurs affaires et 
c’est ainsi que celui du juge unique est resté limité aux affaires mineures.

5. Le respect du droit de défense
Ce principe est consacré aussi bien par le code de la procédure civile 
et celui de la procédure pénale que par la loi sur la profession d’avo-
cat. Le législateur a mis en place des sanctions au manquement à ce 
droit. Comme garantie supplémentaire, les avocats sont considérés 
comme faisant partie du corps judiciaire.

6. Le double degré de juridiction
L’affaire est traitée suivant deux degrés :
•	 premier degré
•	 puis l’appel
Même en ce qui concerne les affaires criminelles, l’appel des arrêts 
rendus par la chambre criminelle statuant au premier degré a été 
institué, ce qui n’était pas le cas dans les dispositions de l’ancien code 
de procédure pénale.
De même, les décisions rendues par les tribunaux administratifs 
sont susceptibles d’appel devant les cours administratives d’appel, 
alors qu’auparavant l’appel se faisait uniquement devant la chambre 
administrative près la cours suprême et de ce fait aucun pourvoi en 
cassation n’était possible.
Il est à signaler qu’une réflexion approfondie tend vers la création 
d’un conseil d’Etat qui constituerait le sommet de la pyramide de la 
justice administrative : de ce fait, la dualité de juridiction sera instau-
rée dans le système judicaire marocain.

7. Le recrutement des magistrats à travers l’organisation d’un concours
Les magistrats sont choisis parmi les lauréats des facultés de Droit 
ayant une licence en droit privé, avec bien entendu une certaine prio-
rité pour les candidats ayant un Diplôme d’Etudes Supérieures.
Les candidats sélectionnés passent un concours et bénéficient par la 
suite d’un stage de formation de deux années à l’Institut Supérieur de 
la Magistrature.
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En principe, les 
droits sont acquis et 
les obligations sont 
exécutables de bonne 
foi et sans litiges, sauf 
qu’en cas de litige, le 
procès demeure un 
moyen exceptionnel 
pour ester en justice
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Cette institution a bénéficié d’une restructuration de fond qui lui permet-
tra d’accomplir pleinement sa mission de formation aussi bien initiale que 
continue, tant au profit des magistrats que des auxiliaires de justice.
Nul besoin de rappeler à ce niveau que la formation des magistrats 
et des différents acteurs agissant dans le domaine judiciaire constitue 
une garantie légale de grande envergure. La formation aussi bien 
initiale que continue permet de garantir des jugements de grande 
valeur.
Il est à souligner que les juges des juridictions communales et d’arron-
dissements sont élus par un collège électoral limité.

8. La réglementation des  professions judiciaires
Ces professions sont régies par des lois propres, telle la loi sur la 
profession d’avocat, la loi sur les experts, celle des interprètes, des 
adouls, des huissiers de justice, des copistes.
Ces textes revêtent une importance primordiale dans la mesure où 
ils réglementent tant la fonction en elle-même que ses rapports avec 
les différents usagers, ce qui constitue encore une fois une garantie 
légale pour les justiciables.

9. La justice : un service public
En ce sens, l’accès à la justice est ouvert aussi bien aux nationaux 
qu’aux étrangers. Par ailleurs, ses services sont gratuits et les 
montants versés aux caisses des juridictions ne sont que des taxes 
judiciaires dont la valeur est non considérable.
En outre, le système de l’aide judiciaire permet aux personnes 
aux moyens limités de bénéficier de cette assistance devant les 
juridictions.
Par ailleurs, la justice est définie par un principe de base qui 
caractérise tous les services publics : le principe de la continuité. 
Mieux encore, dans certaines situations, l’on pourrait accéder à la 
justice même pendant des jours fériés.

10. La publicité
La publicité des audiences reflète la transparence des procédures, elle 
constitue de la sorte l’une des principales garanties légales. 
Ce principe doit être strictement respecté. Néanmoins, il pourrait faire 
l’objet de certaines exceptions, en ce sens que certaines audiences 
pourraient être maintenues secrètes en vertu du respect des bonnes 
mœurs.

Deuxièmement : les garanties de procédure au procès civil

En principe, les droits sont acquis et les obligations sont exécutables de 
bonne foi et sans litiges, sauf qu’en cas de litige, le procès demeure un 
moyen exceptionnel pour ester en justice.

L’instance judiciaire constitue un ensemble de procédures judiciaires 
commençant par une demande et se terminant par le prononcé d’un 
jugement. Ce genre de litige est traité, selon sa nature, devant les juridictions 
civiles, commerciales ou administratives, c’est-à-dire des juridictions où le 
demandeur ne cherche pas la condamnation pénale du défenseur.
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Les attendus 
constituent un 
moyen essentiel dans 
le contrôle par les 
juridictions supérieures

Le procès en question est entouré de garanties légales dont les 
principales sont :

1. Le principe du contradictoire
Ce principe constitue l’un des principaux aspects du droit de la 
défense, il suppose l’obligation de convoquer les parties et de leur 
accorder le délai légal pour préparer leur défense, ainsi que le droit 
de s’informer sur les requêtes et les preuves de l’adversaire. 

2. Le principe du rôle des adversaires dans les procédures d’instruction 
du procès
Le déroulement du procès exige l’accomplissement d’une série 
de procédures d’instruction telles que les enquêtes, l’expertise 
judiciaire et l’audition des témoins, puisqu’il incombe aux magistrats 
et aux autres intervenants de convoquer les parties dans de telles 
procédures.

3. Le droit à la défense et le recours à un ministère d’avocat ; de fait, la loi 
sur la profession d’avocat exige ce recours sauf dans des cas très rares.

4. Le législateur marocain n’a pas pris en compte l’idée de juge de la 
mise en état de l’affaire. Il a par contre pris en compte celle du juge 
rapporteur ou du conseiller rapporteur dont le rôle se rapproche de 
celui du juge de la mise en état. 

5. La fixation de la date du prononcé du jugement.

6. La rédaction du jugement.

7. La motivation du jugement : il est à souligner que les attendus 
constituent un moyen essentiel dans le contrôle par les juridictions 
supérieures. Ceci constitue une garantie essentielle au profit des justi-
ciables, à même d’assurer une application saine de la loi.

8. Le droit à l’exercice de voies de recours.

Troisièmement :  Les garanties de procédure en matière pénale 

La portée de la procédure en matière pénale est considérable puisqu’elle 
touche la liberté de l’individu et son honneur.

En fait, l’un des principaux critères du respect des droits de l’homme est 
l’existence d’un Code de procédure pénale garantissant un procès équitable. 

Mais qu’est ce qu’un procès équitable ?

Les règles du procès équitable trouvent leur fondement dans les princi-
pes des conventions et des pactes internationaux relatifs aux Droits de 
l’Homme. De fait, certains documents internationaux ont présenté des 
éléments qui délimitent d’une façon bien détaillée la notion du procès 
équitable, à l’instar de la Convention européenne des Droits de l’Homme 
dans son article 6.
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Qu’est ce qu’un 
procès équitable ? 
Son principe essentiel 
est le droit de 
chacun « à ce que sa 
cause soit entendue 
équitablement, 
publiquement et dans 
un délai raisonnable, 
par un tribunal 
indépendant et 
impartial, établi par la 
loi »
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Cet article garantit le droit à un procès équitable, tant en matière civile 
que pénale. Son principe essentiel est le droit de chacun « à ce que sa 
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai rai-
sonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». 

L’article 6 affirme également les droits et principes suivants : 

•	Le principe de la présomption d’innocence jusqu’à ce que la culpabilité 
ait été légalement établie ;

•	Le droit de tout accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires 
à la préparation de sa défense ;

•	Le droit de se défendre soi-même ou d’avoir l’assistance d’un défen-
seur de son choix ;

•	Le droit de faire convoquer et interroger des témoins, et
•	Le droit de se faire assister gratuitement par un interprète si cela est 

nécessaire.

En ce qui concerne le Maroc , le nouveau Code de procédure pénale 
(2002) s’est intéressé à mettre en exergue les principes et les dispositions 
fondamentaux en matières de Droits de l’Homme pour assurer les condi-
tions d’un procès équitable.

 A cet effet, le Code de procédure pénale a tenu à établir les principes 
suivants :

•	L’article premier du Code de procédure pénale consacre le principe de 
la présomption d’innocence. Il dispose que toute personne suspecte ou 
poursuivie est présumée innocente tant que sa condamnation n’est pas 
établie en vertu d’un jugement définitif ;

•	Le doute doit être interprété au profit de l’inculpé ;
•	Toute personne doit jouir du droit à prendre connaissance de tous les 

moyens de preuve établis à son encontre, de les discuter et avoir droit 
à être  assistée par un avocat ;

•	L’autorité judiciaire doit veiller sur l’information et sur la garantie des 
droits des victimes au cours de la procédure pénale ;

•	Le tribunal doit statuer dans un délai raisonnable ;
•	Toute personne condamnée bénéficie d’un droit de recours.

Outre son énonciation expresse, le Code de procédure pénale a entouré 
le principe de la présomption d’innocence de plusieurs mesures pratiques 
en vue de le consolider et de le renforcer, entre autres :

•	L’amélioration des conditions de la garde à vue et de la détention pré-
ventive ;

•	Le droit de l’inculpé à être informé des chefs d’inculpation ;
•	Son droit à communiquer avec son avocat au cours de la durée de 

prolongation de la garde à vue, et le droit de l’avocat à présenter des 
observations écrites au cours de cette durée ;

•	Son droit à ce que sa famille soit avisée de son placement en garde à vue ;
•	La possibilité de publication, en tout ou en partie, de l’ordonnance de 

non-lieu rendue par le juge d’instruction dans les journaux à la deman-
de de l’intéressé ou du ministère public ;

•	L’interdiction de prendre des photographies d’une personne détenue 
ou portant des menottes ou de publier sa photographie, son nom 
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Outre son énonciation 
expresse, le Code de 
procédure pénale a 
entouré le principe 
de la présomption 
d’innocence de 
plusieurs mesures 
pratiques en vue de 
le consolider et de le 
renforcer

ou tout signe l’identifiant sans l’accord de l’intéressé. Est puni le fait 
de procéder, par n’importe quel moyen, à une enquête, à publier un 
commentaire ou un sondage d’opinion sur une personne faisant l’objet 
d’une procédure judiciaire en tant qu’inculpé ou victime, sans accord 
préalable ;

•	Un rôle efficace de la justice dans le contrôle de l’appréciation des 
moyens de preuve ;

•	Le droit de l’accusé à être assisté par un interprète ;
•	La fixation des délais de réalisation des formalités judiciaires et du juge-

ment des affaires afin de garantir la rapidité et l’efficacité du rôle de la 
justice pénale, notamment dans les affaires concernant des détenus ;

•	Le renforcement du contrôle des droits des détenus et des prisonniers ;
•	La consolidation du contrôle de la justice sur l’activité de la police judi-

ciaire : le procureur du Roi est tenu, désormais, de visiter les locaux 
de la garde à vue, au moins une fois par semaine, pour s’assurer de la 
légalité de la détention et de ses circonstances. Le ministère public est 
tenu également d’apprécier l’activité des officiers de police judiciaire et 
de les noter, permettant ainsi à leurs chefs administratifs d’être infor-
més, de façon régulière, sur leur capacité, leur aptitudes et leurs efforts 
dans le domaine de la police judiciaire, sans préjudice des compétences 
de la chambre correctionnelle près de la Cour d’Appel en tant qu’auto-
rité disciplinaire des officiers de la police judiciaire ;

•	Obligation d’aviser le plaignant de la décision de classement que prend 
le ministère public au sujet de sa plainte dans un délai de quinze jours 
à compter de la prise de décision, pour lui permettre de suivre les for-
malités que lui confère la loi pour sauvegarder ses droits.

Pour finaliser :

Telles sont les grandes lignes des dispositions légales, garantissant les 
droits des parties dans les procédures judiciaires dans toutes les matières.

Mais permettez-moi d’ajouter d’autres garanties essentielles :
•	La formation des magistrats et tous les intervenants dans la procédure  

judiciaire ;
•	La spécialisation et le professionnalisme des magistrats ;
•	L’informatisation des procédures judiciaire.




