
Projet de Loi de Finances  2020       1 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE
Royaume du Maroc

Projet de Performance  

CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE

Projet de loi 
de finances

2020
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement



Projet de Loi de Finances  2020       2 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE

TABLE DES MATIERES 

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION......................3

1. Présentation succincte de la stratégie ......................................................................................4

2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 ..............................................7

3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 par programme....................8

4. Présentation des crédits par projets ou actions......................................................................10

5. Programmation budgétaire triennale .....................................................................................12

Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs ......................................................14

2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES ....................................................16

Programme 131 : POUVOIR JUDICIAIRE .........................................................................17

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................17

2. Responsable de programme ..................................................................................................17

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................17

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................18

3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES ...........................................................29

1. Déterminants des dépenses de personnel ..............................................................................30

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours ......................................................30

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre...............................................32

c. Répartition des dépenses de personnel ..................................................................................32

2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par programme et par projet ou 

action.........................................................................................................................................33



Projet de Loi de Finances  2020       3 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION
 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de Loi de Finances  2020       4 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE

1. Présentation succincte de la stratégie 

La constitution de 2011 a instauré le cadre institutionnel d’un pouvoir judiciaire 
indépendant, et a identifié les principes et les fondements d’une justice 
indépendante, garantissant les droits et les libertés, pour être au diapason des 
orientations modernes de la justice que notre pays s’engage à mettre en œuvre, et à 
développer, à travers des projets traduisant concrètement l’indépendance du pouvoir 
judiciaire et renforçant la confiance en la justice.

Cette forte implication dans le chantier de la réforme du système judiciaire, découle 
du fait que ce système constitue l’un des piliers de la construction démocratique que 
Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu le glorifie, n’a cessé d’appeler à son 
développement  afin de répondre aux ambitions et aux préoccupations des citoyens, 
aux attentes des justiciables, ainsi qu’aux aspirations de la société et aux exigences 
actuelles, étant convaincu que la finalité suprême de la consolidation 
constitutionnelle de l’indépendance de la justice, est d’être au service du citoyen, du 
développement et  de l’Etat de droit.  

La mise en application des dispositions constitutionnelles qui érigent la justice en 
pouvoir indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, s’est concrétisée à travers la 
création du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire en tant qu’institution 
constitutionnelle autonome disposant de compétences couvrant, outre la gestion de 
carrière administrative et   professionnelle des magistrats en leur fournissant 
les garanties relatives à leur indépendance, l’ élaboration, à son initiative, des 
rapports portant sur l’état de la justice et du système judiciaire, et des 
recommandations appropriées en la matière, de même qu’il donne des avis sur les 
questions liées à la justice.

Le processus de la réforme du système judiciaire a été poursuivi 
 par l’adoption  de  textes juridiques à vocation stratégique constituant un cadre 
institutionnel de la gouvernance  du système judiciaire, principalement, les lois 
organiques relatives au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et au statut des 
magistrats et la loi  n° 33-17 relative au transfert des attributions de l’autorité 
gouvernementale en charge de la justice au Procureur Général du Roi près la cour de 
cassation, en sa qualité de Chef du ministère public, et ce, en attendant la mise en 
œuvre des autres mesures relatives aux recommandations de la charte de la réforme 
de la justice visant l’actualisation de la législation, le développement de la 
performance de la justice, ainsi que de son efficacité.

Dans cette perspective, la nomination de Sa Majesté le Roi des membres du Conseil 
Supérieur du Pouvoir Judiciaire, le 6 avril 2017, constitue un pas en avant vers la 
consolidation de l’indépendance de la justice, compte tenu du rôle primordial assigné 
à ce Conseil pour l’instauration d’un environnement de sécurité et d’équité prônant la 
suprématie du droit, la capitalisation des acquis que le Maroc a accumulé en matière 
de protection des droits et libertés et de lutte contre toute forme de déviations.

Pour permettre au Conseil d’exercer pleinement ses attributions conformément à la 
constitution, le législateur marocain lui a conféré la personnalité morale et 
l’autonomie administrative et financière. Il dispose d’un budget propre, issu du 
budget général de l’Etat, et les crédits qui lui sont alloués, sont inscrits sous le 
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chapitre « Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire », ainsi que d’une 
organisation dont les structures et les attributions sont fixées par la loi organique n° 
100.13 ainsi que par son règlement interne.

 A cet égard, les attributions du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 
conformément à la loi organique précitée sont : 

Premièrement : Protection de l’indépendance du magistrat

 Garantir le respect et l’attachement aux valeurs judiciaires et à promouvoir 
une culture d’intégrité et de moralisation, de manière à renforcer 
l’indépendance de la justice ;

 Élaborer un code de déontologie judiciaire, après consultation des associations 
professionnelles des magistrats, explicitant les valeurs et principes qui leur 
incombent lors de l’exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités 
judiciaires ;

 Désigner une commission de déontologie judiciaire chargée de suivi et de 
contrôle de l’observation par les magistrats du code précité.

Deuxièmement : Gestion de la carrière des magistrats et critères y 
afférents

 Nomination des magistrats et responsables judiciaires ;
 Avancement des magistrats ;
 Mutation et délégation des magistrats ;
 Détachement, mise en disponibilité et mise à disposition des magistrats ;
 Démission et mise à la retraite des magistrats ;
 Procédures disciplinaires.

Troisièmement : Élaboration des rapports et formulation des 
recommandations et avis

 Soumettre à Sa Majesté le Roi, un rapport annuel du bilan de l’activité du 
Conseil et ses perspectives d’avenir, et en remettre un exemplaire au Chef du 
Gouvernement avant sa publication au Bulletin Officiel ;

 Le Conseil reçoit des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire ;
 Émettre à la demande de Sa Majesté le Roi, du gouvernement ou l’une des 

chambres du Parlement, des avis détaillés sur toute question se rapportant à la 
justice, sous réserve du principe de séparation des pouvoirs ;

 Établir des relations de coopération et de partenariat avec les institutions et 
organismes étrangers intéressés par la question de la justice en vue de 
l’échange d’expériences et de transfert d’expertises. 

En somme, l’année 2020 demeure une année de construction et d’achèvement de la 
structure organisationnelle du Conseil, ce qui permettra inévitablement le 
renforcement de sa position dans le tissu économique et sociale et à la consolidation 
de son rôle constitutionnel, et c’est dans ce cadre que le Conseil a établi son premier 
Projet de Performance au titre de l’année 2020, qui se compose d’un seul programme 
intitulé « Pouvoir Judiciaire » dont les objectifs sont :
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1. Accroître le rythme de liquidation des affaires ;
2. Moraliser la justice et renforcer son intégrité ;
3. Moderniser les moyens et les méthodes du travail du Conseil Supérieur du 

Pouvoir Judiciaire ;
4. Rationaliser et valoriser les ressources.

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Afin de prendre en compte l’approche genre dans les structures et les programmes du 
Conseil garantissant l’égalité entre les sexes. L’article 6 de la loi organique relative au 
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a affirmé la nécessité de garantir la 
représentativité des magistrates parmi les dix membres élus, dans la proportion de 
leur présence au sein du corps de la magistrature.
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 61 500 000 89 751 000 45,94

MDD 237 630 000 237 630 000 -

Investissement 201 650 000 183 600 000 -8,95

TOTAL 500 780 000 510 981 000 2,04

■     Commentaire 

Le budget alloué au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire au titre de l’année 2020 
est fixé à 510 981 000.00 dhs, soit une augmentation de 2 % par rapport au budget de 
2019.

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 89 751 000      

MDD 237 630 000 - -    

Investissement 183 600 000 - -    

TOTAL 510 981 000 - - - - 510 981 000

■     Commentaire 

Le montant global des crédits alloués au Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire au 
titre de l’année budgétaire 2020, qui est de l’ordre de 510 981 000.00 dhs s’inscrit 
uniquement dans le cadre du budget général, sachant que le Conseil est dépourvu de 
SEGMA et de CAS.
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

POUVOIR JUDICIAIRE 500 780 000 89 751 000 237 630 000 183 600 000 2,04

TOTAL 500 780 000 89 751 000 237 630 000 183 600 000 2,04

■     Commentaire 

Le budget alloué au Conseil au titre de l’année budgétaire 2020, qui est fixé à 
510 981 000.00 dhs, sera consacré au financement des projets de l’unique 
programme adopté intitulé « pouvoir judiciaire ».

A noter que ce programme contient des transferts budgétaires, au profit de la 
présidence du ministère public, établis à 168 630 000.00 dhs et qui sont ventilés 
entre 144 830 000.00 dhs pour le budget de fonctionnement et 23 800 000.00 dhs 
pour le budget d’investissement. 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts ou 
versements

TOTAL 
Projections 

2020

POUVOIR 
JUDICIAIRE 510 981 000 510 981 000

TOTAL 510 981 000 510 981 000
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■     Commentaire 

Le budget du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire de l’ordre de 510 981 000.00 
dhs concerne uniquement le budget général, sachant que le Conseil est dépourvu de 
SEGMA et de CAS.
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 131 : POUVOIR JUDICIAIRE

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Construction et équipement du centre 
d’archives

- 44 000 000 44 000 000

Construction et équipement du siège du 
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

- 115 800 000 115 800 000

Communication 7 000 000 - 7 000 000

Contribution 147 830 000 23 800 000 171 630 000

Gestion des archives 400 000 - 400 000

Assistance et Oeuvres Sociales 1 700 000 - 1 700 000

Soutien des missions 71 300 000 - 71 300 000

Etudes et recherches 800 000 - 800 000

Stages et formation 8 600 000 - 8 600 000

■     Commentaire 

Le programme « Pouvoir judiciaire » se compose de neuf (9) projets, dont le plus 
important est celui relatif à la construction et à l’équipement du siège du Conseil 
Supérieur du Pouvoir Judiciaire et ce, en application des dispositions de l’article 5 de 
la Loi Organique n°100-13 qui dispose que le Conseil doit avoir son propre siège à 
Rabat. Ainsi, l’enveloppe budgétaire qui lui a été consacrée est de l’ordre de 115 800 
000.00 dhs. 

Le besoin urgent d’un centre d’archive s’est traduit par l’intégration  d’un  nouveau 
projet  dans les morasse budgétaire du Conseil et l’affectation des crédits destinés à sa 
construction et à son équipement dont le montant global est de l’ordre de 65 000 
000.00 dhs, ventilé entre 44 000 000.00 dhs en crédits de paiement et 21 000 
000.00 dhs en crédits d’engagement au titre de l’année 2021.

Le projet « soutien de missions » qui couvre principalement les charges immobilières 
et celles relatives aux maintenances de bâtiments, de matériel et mobilier de bureau 
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ainsi que les dépenses liées au fonctionnement de l’administration, le montant qui lui 
a été alloué est de 71 300 000.00 dhs. 

Vu l’importance du projet « communication » et son rôle d’assurer le rayonnement 
du Conseil et de renforcer ses relations avec son environnement professionnel et 
institutionnel et ses interactions positives avec les soucis et aspirations des 
magistrats,  l’enveloppe consacrée à ce projet est de l’ordre de 7 000 000.00 dhs.

Quant au projet de formation et ses volets (initiale et continue) au profit du personnel 
du Conseil et la formation spécialisée pour les magistrats, il revêt une importance 
centrale vu son rôle dans l’amélioration du fonctionnement judiciaire et sa crédibilité. 
A ce titre, l’enveloppe budgétaire qui lui a été alloué est de l’ordre de 8 600 000.00 
dhs.       
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5. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 6 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget Général 

par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 61 500 000 89 751 000 127 892 430 154 119 005

Dépenses de MDD 237 630 000 237 630 000 320 258 580 320 098 580

Dépenses d’investissement 201 650 000 183 600 000 192 800 000 183 400 000

Total 500 780 000 510 981 000 640 951 010 657 617 585

■     Commentaire 



Projet de Loi de Finances  2020       13 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE

Les projections budgétaires au titre des années (2021-2022), ont été élaborées en 
tenant compte des projets et chantiers que  le Conseil compte entamer afin de lui 
permettre, d’accomplir les missions qui lui ont été assignées, et instaurer les piliers 
du pouvoir judiciaire. 

          Tableau 7 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

POUVOIR JUDICIAIRE      

Budget Général 500 780 000 510 981 000 640 951 010 657 617 585

          Tableau 8 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

POUVOIR JUDICIAIRE

Construction et équipement du 
centre d’archives

44 000 000 39 000 000 18 000 000

Construction et équipement du 
siège du Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire

92 450 000 115 800 000 143 800 000 163 800 000

Communication 7 000 000 7 000 000 8 000 000 8 000 000

Contribution 257 030 000 171 630 000 227 218 579 218 958 579

Gestion des archives 400 000 400 000 600 000 600 000

Assistance et Oeuvres Sociales 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000

Soutien des missions 132 300 000 161 051 000 210 232 430 236 159 005

Etudes et recherches 800 000 800 000 800 000 800 000

Stages et formation 9 100 000 8 600 000 9 600 000 9 600 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 131.1.1: Taux de 
liquidation des affaires

 
Obj 131.1: Accroitre le rythme 
de liquidation des affaires Ind 131.1.2: Délai moyen de 

traitement des affaires
 

Ind 131.2.1: Taux de 
juridictions objet de diagnostic 
judiciaire 

 

Ind 131.2.2: Taux de 
juridictions objet d'inspection 
hiérarchique

 

Ind 131.2.3: Taux de 
réalisation des enquêtes et 
investigations soumises au 
Conseil 

 

131: POUVOIR 
JUDICIAIRE
 
RP:  

 Secrétaire 
général du 
Conseil 
Supérieur du 
pouvoir 
Judiciaire.

Obj 131.2: Moraliser la justice et 
renforcer son integrité

Ind 131.2.4: Taux de 
traitement des plaintes et des 
doléances 
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Ind 131.3.1: Taux de 
numérisation des données 
propres aux magistrats

 
Obj 131.3: Moderniser les 
moyens et les méthodes du 
travail du Conseil 

Ind 131.3.2: Taux de 
numérisation des procédures 
de gestion des ressources 
humaines

 

Ind 131.4.1.1: Taux de 
magistrats hommes bénéficiant 
de formations et de stagesInd 131.4.1: Taux de 

magistrats bénéficiant de 
formations et de stages Ind 131.4.1.2: : Taux de 

magistrates femmes bénéficiant 
de formations et de stages

Ind 131.4.2.1: Taux de 
personnel hommes bénéficiant 
de formations et de stages

Ind 131.4.2: Taux de 
personnel du Conseil 
bénéficiant de formations et de 
stages

Ind 131.4.2.2: : Taux de 
personnel femmes bénéficiant 
de formations et de stages

Ind 131.4.3: Ratio d’efficience 
bureautique

 

Obj 131.4: Rationnaliser et 
valoriser les ressources 

Ind 131.4.4: Ratio d’efficience 
de la Gestion des Ressources 
Humaines
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 131 : POUVOIR JUDICIAIRE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme « pouvoir Judiciaire » traduit la volonté du Conseil Supérieur du 
pouvoir Judiciaire de garantir l’indépendance de la justice et de renforcer le rôle vital 
qui lui est assigné, à travers l’application juste et équitable de la loi, le jugement des 
affaires judiciaires dans des délais raisonnables et la protection des personnes et 
collectivités et de leurs libertés et leur sécurité judiciaire en consécration de l’État de 
la loi et d’institution.

A cette fin, la stratégie de ce programme est fondée sur les deux axes suivants :

Premier axe :  Soutenir l’efficacité et la performance du fonctionnement de la 
justice à travers l’optimisation de la gestion de la carrière des magistrats selon les 
principes de, l’égalité des chances, le mérite et la transparence, ainsi que la mise en 
place des mécanismes permettant l’amélioration des décisions judiciaires et, 
particulièrement, assurer une formation qui satisfait aux exigences de la qualité des 
jugements et qui s’adapte aux mutations économiques et sociales et l’instauration des 
principes et valeurs éthiques par l’encadrement le suivi et la protection des magistrats 
tout en renforçant l’ouverture du conseil à son environnement intérieur et extérieur.   

Deuxième axe : La gestion optimale des ressources en adoptant le principe de la 
formation (initiale et continue) obligatoire pour le personnel du Conseil, et en 
assurant les moyens financiers et logistiques pour son fonctionnement, tout en 
respectant la rationalisation des dépenses conformément aux lois et règlements en 
vigueur, ainsi que la modernisation des modes de gestion administrative, à travers 
l’usage des nouvelles technologies, permettant d’optimiser ses ressources humaines 
et matérielles. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Soucieux d’intégrer l’approche genre dans ses structures et ses programmes pour de 
garantir l’égalité entre les sexes, le Conseil est déterminé à consacrer cette approche à 
travers la formation spécialisée et continue des magistrats, ainsi que la formation 
initiale et complémentaire de son personnel. Cette tendance s’est concrétisée à 
l’occasion des deux derniers concours organisés par le Conseil, et qui ont enregistré 
un taux de réussite important des candidates, soit 49% parmi l’ensemble des 
candidats. 

2. Responsable de programme 

 Secrétaire général du Conseil Supérieur du pouvoir Judiciaire.

3. Acteurs de pilotage 

 Inspection générale des affaires judiciaires ;
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 Pôle des affaires judiciaires ;
 Pôle des affaires financières et de l’équipement ; 
 Pôle des affaires administratives et de formation. 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 131.1: ACCROITRE LE RYTHME DE LIQUIDATION DES AFFAIRES

Indicateur 131.1.1 : TAUX DE LIQUIDATION DES AFFAIRES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 102 103 103,5 104 104,5 104,5 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur indique le taux des affaires liquidées enregistrées au niveau des 
juridictions. L’indicateur est calculé comme suit :

- Numérateur : le nombre des affaires jugées au cours de l’année ;

- Dénominateur : le nombre total des affaires enregistrées au cours de la même 
année.

■      Sources de données

Responsables judiciaires.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur dépend très étroitement des facteurs externes et d’autres intervenants, 
qui peuvent influencer positivement ou négativement sur la préparation des dossiers 
des affaires. 

■      Commentaire

Cet indicateur qui a atteint 103% à la fin du mois de septembre 2019, traduit les 
efforts déployés par les responsables judiciaires,les magistrats ainsi que l'ensemble 
des intervenants, tels que les secrétaires greffiers et les auxiliaires de justice pour 
liquider les affaires pendantes.

La valeur de l'indicateur doit tendre vers la baisse, ce qui se traduit par la diminution 
des affaires pendantes. 
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Indicateur 131.1.2 : DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT DES AFFAIRES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Jour 100 99 98 95 95 2022

■      Précisions méthodologiques

Le délai de traitement des affaires désigne le délai qui sépare la date de 
l'enregistrement de l'affaire à la caisse du tribunal et la date de la prononciation du 
jugement. L'indicateur est calculé de la façon suivante :

- Numérateur : Total de jours nécessaires pour statuer sur les affaires durant 
l'année;

- Dénominateur : Nombre d'affaires jugées.    

■      Sources de données

Responsables judiciaires.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur dépend des facteurs externes et d’autres intervenants qui peuvent 
influencer positivement ou négativement sur sa valeur,  dont :

✔ Le volume et la nature des affaires présentées aux juridictions ;

 ✔ L’adéquation du nombre de magistrats et de secrétaires greffiers avec le volume 
des affaires enregistrées aux juridictions ;

 ✔ Le degré d’efficacité des autres intervenants, autres que les magistrats, dans la 
préparation des dossiers des affaires et, par conséquent, la diminution du délai de 
traitement des affaires.

■      Commentaire

Cet indicateur, qui a atteint la moyenne de 100 jours pour statuer sur une affaire à la 
fin du mois de septembre 2019, permet de mesurer le niveau d'évolution dans le 
traitement des affaires et de renseigner sur les efforts déployés par les responsables 
judiciaires, magistrats, secrétaires greffiers et autres auxiliaires judiciaires pour 
réduire le délai de traitement des affaires.
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Objectif 131.2: MORALISER LA JUSTICE ET RENFORCER SON INTEGRITÉ

Indicateur 131.2.1 : TAUX DE JURIDICTIONS OBJET DE DIAGNOSTIC 
JUDICIAIRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 28 11 30 31 32 32 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le taux des juridictions qui ont fait l'objet de visite dans 
le cadre du diagnostic de la situation judiciaire, il est calculé de la manière suivante :

- Numérateur : nombre de juridiction objet de diagnostic judiciaire;

- Dénominateur : nombre des juridictions du Royaume.

■      Sources de données

Inspection générale des affaires judiciaires.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur présente le taux des juridictions objet de consultation sans renseigner 
sur les efforts déployés durant ces visites.

■      Commentaire

Le choix de cet indicateur découle de l'importance des missions dévolues à 
l'inspection générale des affaires judiciaires, principalement, celles visant la 
moralisation du service de la justice. L'évolution de cet indicateur, qui a atteint 11% à 
la fin du mois de septembre 2019, dépend de la disponibilité des moyens humains et 
matériels indispensables à la programmation des visites de terrain, au cours 
desquelles sont réalisées les enquêtes et les investigations nécessaires au diagnostic 
de la situation judiciaire et la constatation des dysfonctionnements afin de proposer 
des suggestions et des recommandations au Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire.

Indicateur 131.2.2 : TAUX DE JURIDICTIONS OBJET D'INSPECTION 
HIÉRARCHIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 80 47 82 84 86 86 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur renseigne sur les efforts déployés par l’Inspection Générale des 
Affaires Judiciaires pour étudier les rapports issus des inspections hiérarchiques et 
suivre l’exécution des propositions constructives émises pour redresser les 
dysfonctionnements constatés et veiller à ce que les responsables judiciaires des 
cours d’appel effectuent des missions d’inspection dans leur circonscription judiciaire 
au moins une fois par an. Il est calculé comme suit :

- Numérateur : Nombre de rapports étudiés issus des inspections hiérarchiques ;

- Dénominateur : Nombre de tribunaux de premier degré (Tribunaux de première 
instance, commerciale et administrative).  

■      Sources de données

Inspection Générale des Affaires Judiciaires.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur informe uniquement sur les missions d'inspection opérées au niveau 
des tribunaux de première instance à l’exclusion des cours d'appel. 

Egalement, cet indicateur ne prend pas en considération les rapports de missions 
d'inspection hiérarchiques non reçus par l'Inspection Générale des Affaires 
Judiciaires.

■      Commentaire

Cet indicateur qui a atteint 47% à la fin du mois de septembre 2019, renseigne sur le 
degré d'engagement de l'Inspection Générale des Affaires Judiciaires en matière de 
supervision et de veille sur l'exécution du programme annuel de l'inspection 
hiérarchique, vu qu'elle assure l'étude des rapports préparés par les responsables 
judiciaires des cours d'appel, à l'occasion des mission d'inspection qu'ils effectuent, et 
du suivi des mesures prises par ces derniers pour pour parer aux observations 
soulevées,  redresser les situation et enfin préparer des fiches techniques y afférentes 
avec des propositions et recommandations.

Indicateur 131.2.3 : TAUX DE RÉALISATION DES ENQUÊTES ET 
INVESTIGATIONS SOUMISES AU CONSEIL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 74 63 76 78 80 80 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de renseigner sur le nombre des enquêtes et investigations 
réalisées, par rapport à l'ensemble des décisions prises par le conseil d’effectuer des 
enquêtes, et adressées à l'inspection générale des affaires judiciaires.
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Les enquêtes et investigations constituent des moyens essentiels de l’inspection 
judiciaire qui permettent d’une part de détecter les comportements professionnels 
nuisibles au corps judiciaire, et d’autre part de renforcer la politique de moralisation 
du service judiciaire. C'est ainsi que cet indicateur a été adopté afin de mesurer les 
efforts déployés par l'inspection générale des affaires judiciaires à ce sujet.

Méthode de calcul :

- Numérateur : Nombre de dossiers objet d’enquêtes traités durant l’année ;

- Dénominateur :  Nombre de dossiers objet d’enquêtes enregistrés durant la 
même année.

■      Sources de données

Inspection générale des affaires judiciaires.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur donne une vue d’ensemble sur le nombre d' enquêtes et investigations 
soumises au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sans spécifier la nature des 
infractions ou manquements commis. En plus, d'autres intervenant y participent, 
dans certains cas, à ces enquêtes ,  notamment (responsables judiciaires, institutions 
nationales, requérants, parties de plainte,...), dont le rôle pourrait, éventuellement, 
nuire à l'atteinte des objectifs.

■      Commentaire

Cet indicateur a atteint 63% jusqu'à la fin du mois de septembre 2019. La publication 
de la loi fixant les attributions et la composition de l'inspection générale des affaires 
judiciaires, ainsi que le renforcement de son effectif par des magistrats et 
fonctionnaires, constitueront des facteurs essentiels pour rehausser la performance 
de l'inspection en matière d' investigations, ce qui se traduira positivement sur les 
valeurs de cet indicateur.

Indicateur 131.2.4 : TAUX DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES 
DOLÉANCES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 85 88 95 97 97 2022

■      Précisions méthodologiques

L’objectif de cet indicateur est de calculer le nombre de doléances et de plaintes 
traitées annuellement par rapport au total des plaintes et doléances déposées au 
CSPJ au titre de la même année. Il est calculé de la manière suivante :

- Numérateur : Nombre de plaintes et doléances traitées ;
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- Dénominateur : Nombre de plaintes et doléances déposées au CSPJ.

■      Sources de données

Pôle des affaires judiciaires.

■      Limites et biais de l’indicateur

Insuffisance en termes de ressources humaines qualifiées par rapport au nombre 
important de plaintes et doléances déposées auprès du Conseil.

■      Commentaire

L'évolution positive de cet indicateur, qui a atteint 85% à la fin du mois de septembre 
2019, dépend de la disponibilité des ressources humaines, dans la perspective de 
rapprocher le numérateur du dénominateur, à savoir le traitement de l'ensemble de 
plaintes et doléances adressées au Conseil.

Objectif 131.3: MODERNISER LES MOYENS ET LES MÉTHODES DU TRAVAIL 
DU CONSEIL 

Indicateur 131.3.1 : TAUX DE NUMÉRISATION DES DONNÉES PROPRES AUX 
MAGISTRATS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 35 70 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le taux d'insertion des données relatives aux magistrats 
dans la base de données numérique. Il est calculé comme suit :

- Numérateur : Le nombre de magistrats dont les données sont insérées dans la 
base de données ;

- Dénominateur : Le nombre total des magistrats du Royaume.

■      Sources de données

 Autorité gouvernementale chargée de la justice ;
 Secrétariat Général du Conseil.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est tributaire, d'une part, de la disponibilité des ressources humaines 
et de la logistique suffisantes et, d'autre part, de la communication du Ministère de la 
Justice des données relatives à la carrière administrative et professionnelle de 
l'ensemble des magistrats du Royaume.
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■      Commentaire

Il est à noter que la numérisation des données relatives aux magistrats a nécessité 
une phase préparatoire pour la conception, la mise en place d'une base de données et 
le développement d'un système informatique. Aussi, la centralisation des données a 
été réalisée suite à la réception des fiches, des différentes juridictions, contenant des 
informations propres aux magistrats. A cet effet, le nombre de page à insérer a atteint 
55000 pages.

Indicateur 131.3.2 : TAUX DE NUMÉRISATION DES PROCÉDURES DE GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 5 50 75 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le taux de numérisation des procédures relatives à la 
gestion des ressources humaines. Il est calculé de la manière suivante :

- Numérateur : Nombre de procédures de gestion des ressources humaines 
numérisées ;

- Dénominateur : Nombre de procédures de gestion des ressources humaines 
adoptées au niveau de la section des affaires du personnel.

■      Sources de données

Pôle des affaires administratives et de formation.

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant.

■      Commentaire

Néant.
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Objectif 131.4: RATIONNALISER ET VALORISER LES RESSOURCES 

Indicateur 131.4.1 : TAUX DE MAGISTRATS BÉNÉFICIANT DE FORMATIONS ET 
DE STAGES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de magistrats 
bénéficiant de formations 
et de stages

% 30 45 60 60 2022

Taux de 
magistrats 
hommes 
bénéficiant 
de 
formations 
et de stages

% 23 35 47 47 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
magistrates 
femmes 
bénéficiant 
de 
formations 
et de stages

% 7 10 13 13 2022

■      Précisions méthodologiques

Le calcul de cet indicateur, relatif aux magistrats (hommes et femmes) bénéficiant de 
formations et de stages, repose sur la somme des sous-indicateurs suivants :

 Sous-indicateur de magistrats bénéficiant de formations et de stages :
o Numérateur : Nombre de magistrats bénéficiant de formations et 

stages ;
o Dénominateur : Nombre total des magistrats (hommes et femmes).

 Sous-indicateur de magistrates bénéficiant de formations et de stages :
o Numérateur : Nombre de magistrates bénéficiant de formations et 

stages ;
o Dénominateur : Nombre total des magistrats (hommes et femmes).

■      Sources de données

Secrétariat Général du Conseil ;

Juridictions du Royaume ;

Pôle des Affaires Administratives et de Formation.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Dépendance de l'indicateur de l'influence exercée par les facteurs et les intervenants 
extérieurs dans le domaine de la formation et de la disponibilité des ressources 
humaines.

■      Commentaire

Afin de développer les capacités et les compétences des magistrats et tenant compte 
de l'approche genre, le Conseil entend multiplier les programmes de formation 
continue et spécialisé, en garantissant l'accès équitable des femmes magistrates à ces 
activités, tout en organisant des journées de sensibilisation dans le but de consolider 
l'approche genre dans le corps judiciaire.

Indicateur 131.4.2 : TAUX DE PERSONNEL DU CONSEIL BÉNÉFICIANT DE 
FORMATIONS ET DE STAGES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de personnel du 
Conseil bénéficiant de 
formations et de stages

% 60 80 100 100 2022

Taux de 
personnel 
hommes 
bénéficiant 
de 
formations 
et de stages

% 35 45 55 55 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
personnel 
femmes 
bénéficiant 
de 
formations 
et de stages

% 25 35 45 45 2022

■      Précisions méthodologiques

Le calcul de cet indicateur, relatif au personnel (hommes et femmes) bénéficiant de 
formations et de stages, repose sur la somme des sous-indicateurs suivants :

 Sous-indicateur du personnel (hommes) bénéficiant de formations et de 
stages :

o Numérateur : Nombre du personnel (hommes) bénéficiant de 
formations et stages ;

o Dénominateur : Nombre total du personnel (hommes et femmes).
 Sous-indicateur du personnel (femmes) bénéficiant de formations et de stages 

:
o Numérateur : Nombre du personnel (femmes) bénéficiant de 

formations et stages ;
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o Dénominateur : Nombre total du personnel (hommes et femmes).

■      Sources de données

Pôle des Affaires Administratives et de Formation.

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant.

■      Commentaire

Afin de développer les capacités et les compétences du personnel du conseil et tenant 
compte de l'approche genre, le Conseil entend multiplier les programmes de 
formation continue et spécialisé, en garantissant l'accès équitable des femmes à ces 
activités, et à organiser des journées de sensibilisation au sujet de l'approche genre.

Indicateur 131.4.3 : RATIO D’EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 13000 12000 11000 11000 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur renseigne sur le coût annuel moyen par poste bureautique, sachant que 
le nombre de postes bureautiques est équivalent au nombre de fonctionnaires du 
Conseil. Il est calculé de la manière suivante :

- Numérateur : La somme des dépenses bureautiques (valeur annuelle des 
dépenses relatives à l'acquisition du matériel et mobilier de bureau et du matériel et 
programmes informatiques, aux fournitures de bureaux et coûts de maintenances du 
matériel et mobilier de bureau et du matériel informatique).

-  Dénominateur : Le nombre de postes bureautiques qui est équivalent au nombre 
de fonctionnaires opérant au Conseil.

■      Sources de données

Pôle des Affaires Financières et d'Equipement.

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant.

■      Commentaire

Les valeurs de cet indicateur ont été proposées, en prenant en compte la création 
nouvelle de cette institution, ne disposant pas d'un local propre et dont les structures 
organisationnelles sont encore inachevées. Il faut signaler que la valeur de 
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l'indicateur susmentionné au titre de l'année budgétaire 2019  a été calculée fin 
septembre.

Indicateur 131.4.4 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 12 10 10 10 10 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre moyen affecté à la gestion des ressources 
humaines par rapport à l'effectif total. Il est calculé de la manière suivante :

- Numérateur : Les effectifs gérant, ce sont les agents affectés aux postes de gestion 
des ressources humaines ;

- Dénominateur : Les effectifs gérés.

■      Sources de données

Pôle des Affaires Administratives et de Formation.

■      Limites et biais de l’indicateur

Néant.

■      Commentaire

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a l’intention d’améliorer la performance 
du personnel chargé de la gestion et la formation des ressources humaines, en 
procédant au recrutement des éléments qualifiés et compétents, tout en utilisant les 
nouvelles technologies, dans le but de rationaliser les ressources humaines ce qui 
permettra à cet indicateur de tendre vers la baisse.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 9: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

8 6 14 7,22

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

5 15 20 10,31

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

86 74 160 82,47

TOTAL 99 95 194 100%

 

          Tableau 10: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

99 95 194 100

Services extérieurs

0 0 0 0

TOTAL 99 95 194 100%
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          Tableau 11: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

0 0 0 0

REGION DE L'ORIENTAL
0 0 0 0

REGION DE FES-MEKNES
0 0 0 0

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
0 0 0 0

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
0 0 0 0

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
0 0 0 0

REGION DE MARRAKECH-SAFI
0 0 0 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET
0 0 0 0

REGION DE SOUSS-MASSA
0 0 0 0

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
0 0 0 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
0 0 0 0

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 100%
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■     Commentaire 

Il ressort des tableaux 9 et 10 que l’ensemble du personnel du Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire s’élève à 296, dont 194 est constitué par les statutaires et les 
détachés. Tandis que les 102 restants sont mis à la disposition du  Conseil, 
constituant ainsi 34,5 % de l’effectif total.  

Le taux d’encadrement, qui a atteint 54 % (160 cadres dont 44 assument des postes 
de responsabilité et d’encadrement), traduit la volonté du Conseil pour améliorer sa 
performance, dans le but de promouvoir l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

A noter que le Conseil est en train de procéder au recrutement d’un nombre 
important de secrétaires judiciaires, afin de combler les carences enregistrées dans 
certaines attributions et missions incombant à cette institution.

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

Les femmes exerçant au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire dont le nombre a 
atteint 95, soit 32% de l’ensemble du personnel de cette institution, parmi lesquelles 
74 sont des cadres, avec un taux d’encadrement de 25%. Quant aux femmes occupant 
des postes de responsabilité sont au nombre de 7 et constituent 16% de l’ensemble de 
ces postes.

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 12: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
50 026 174

 
194

Sorties de service 0
0

Opérations de recrutements 13 031 436
100

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 989 750
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
64 047 360

 
194

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 64 047 360
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 131 : POUVOIR JUDICIAIRE

■      Projet 1 : Construction et équipement du siège du Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi organique n ° 100.13 relative au 
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, qui dispose que le Conseil devrait avoir son 
propre siège à Rabat, traduisant son indépendance comme institution   
constitutionnelle. Ce projet revêt une importance primordiale et se situe au cœur des 
préoccupations des responsables du Conseil, et vu que ce dernier ne dispose pas d’un 
siège qui lui est propre, et dans l’attente de trouver un lot de terrain digne de cette 
institution, il a été décidé de louer provisoirement un siège abritant le Secrétariat 
général du Conseil ainsi que le pôle des affaires judiciaires. 

Pour ces raisons, les crédits de paiement proposés s’élèvent à 115 800 000,00 Dhs 
tandis que les crédits d’engagement s’établissent à 171 800 000,00 Dhs, dans le cadre 
du budget d'investissement, afin de couvrir les dépenses suivantes :

 L’acquisition et la construction d’un terrain d’une superficie d’au moins 7 000 
mètres carrés pour abriter le Conseil. Le montant programmé dans ce cadre 
est de  97 500 000,00 Dhs pour les crédits de paiement et 171 800 000,00 Dhs 
pour les crédits d’engagement ;

 L’équipement du bâtiment du Conseil en matériel et mobilier de bureau, ainsi 
que sa sécurité, compte tenu de l’augmentation ultérieure prévue de l’effectif 
des fonctionnaires du Conseil suite à l’exploitation des postes budgétaires qui 
lui sont alloués (100 postes) au titre l’année budgétaire 2020. Le coût total 
relatif à ces opérations est estimé à 6 600 000,00 dhs ;

 L’allocation d’une enveloppe budgétaire destinée à développer les méthodes et 
outils de travail des différentes structures du Conseil, à travers l’acquisition du 
matériel technique et informatique et de logiciels. Le coût est estimé à                 
7 000 000,00 Dhs; 

 L’acquisition de véhicules touristiques et utilitaires pour certaines 
composantes du Conseil, en particulier l'Inspection Générale des Affaires 
Judiciaires. Le coût estimé est de 4 700 000,00 Dhs.

■      Projet 2 : Communication

Etant conscient de l’importance de la communication institutionnelle dans la 
promotion du Conseil, et la consolidation de ses relations avec son milieu 
professionnel et institutionnel, permettant ainsi son interactivité avec les magistrats 
compte tenu de leurs préoccupations et aspirations, le Conseil Supérieur du Pouvoir 
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Judiciaire s’engagera à renforcer et à moderniser ses capacités de communication à 
travers :

 Le réexamen et l’amélioration du contenu du site web réservé aux magistrats ;
 La conception et l’opérationnalisation de la méthodologie et des outils de la 

communication institutionnelle du Conseil ;
 La création d'une chaîne propre au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire au 

niveau de YOUTUBE ;
 La mise en place de nouveaux mécanismes de communication pratiques et 

durables avec les magistrats et responsables judiciaires exerçants dans divers 
tribunaux du Royaume, les auxiliaires de la justice et, particulièrement,  les 
barreaux, le ministère de la Justice ainsi que le ministère de l’Economie et des 
Finances et de la Réforme de l’Administration;

 L’organisation des réunions de formation et de conférences de presse avec des 
représentants de différents médias, institutions nationales, organisations non 
gouvernementales et société civile ; 

 L’élaboration des guides et des études se rapportant à plusieurs questions, 
notamment, « la couverture médiatique dans les domaines juridique et 
judiciaire », « la Justice et droits de l'Homme » et « le juge chargé de 
communication » ;

 Renforcer la promotion du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire à travers : 
 La réalisation des spots publicitaires audio visuels propres au CSPJ ;
 La réalisation des bulletins d’informations pour la sensibilisation destinés aux 

différents tribunaux du Royaume.

■      Projet 3 : Contribution

L’importance de ce projet émane du fait qu’il inclut l’enveloppe budgétaire allouée à 
la Présidence du Ministère Public.

Conforment à la circulaire du Chef du Gouvernement n° 13/2019 considérée comme 
lettre de cadrage du projet de loi de finances 2020, les crédits destinés à cette 
institution sont de 168 630 000.00 Dhs, répartis entre 144 830 000.00 Dhs dans le 
cadre du budget de fonctionnement (Chapitre Matériels et Dépenses Diverses) et 23 
800 000.00 dans le cadre du budget d’investissement.

■      Projet 4 : Soutien des missions

Ce projet revêt une importance particulière du fait qu’il comprend les crédits destinés 
à couvrir les dépenses liées aux indemnités des membres du Conseil, ainsi que celles 
relatives aux salaires et indemnités de ses fonctionnaires, et la contribution de l’Etat 
dans les caisses de sécurité sociale et de retraite. Le montant des crédits relatifs à ces 
dépenses est fixé à 89 751 000.00 Dhs. 

Ce projet inclut également les crédits assurant le bon fonctionnement de 
l’administration du Conseil, permettant ainsi de couvrir les charges suivantes :

 Location du siège abritant certaines composantes du Conseil pour un coût 
annuel de 2 880 000.00 Dhs ;

 Charges d’entretien, de sécurité, et de nettoyage pour un coût estimé à 
3 000 000.00 Dhs ;
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 Dépenses liées aux redevances et impôts dont le montant est de l’ordre de 11 
830 000.00 Dhs ; 

 Frais de maintenance du matériel informatique, du mobilier de bureau et du 
consommable et fournitures y afférentes avec des crédits programmés de  7 
330 000.00 Dhs ;

 Dépenses relatives au parc-auto dont les crédits estimés sont de l’ordre de 
4 860 000.00 Dhs ;

 Dépenses liées au transport et aux déplacements dont le montant programmé 
est de 29 200 000.00 Dhs ;

 Dépenses  diverses avec un montant de 11 900 000.00 Dhs.

■      Projet 5 : Stages et formation

Ce projet revêt une importance capitale puisqu’il permet d’améliorer la performance 
judiciaire afin d’accompagner les mutations économiques et sociales que connaît 
notre pays et l’augmentation du nombre des magistrats exerçant dans les tribunaux et 
ceux désignés au Conseil.  A cette fin, une enveloppe budgétaire de 8 600 000.00 Dhs 
a été programmée pour financer les composantes de ce projet. Dans ce cadre, le CSPJ 
envisage l’organisation de :

 31 sessions de formation continue au profit des magistrats ;
 11 sessions de formation continue au profit des responsables judiciaires ;
 30 sessions de formation continue au profit des fonctionnaires du Conseil ;
 Ainsi que des sessions de formation de base au profit de nouvelles recrues. 

■      Projet 6 : Construction et équipement du centre d’archives

Le besoin urgent de disposer d’un centre d’archives propre au Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire a amené les responsables à chercher un lot de terrain qui sera 
annexé au siège actuel et exploité en tant que parc-auto et entrepôt d’archives.

Dans ce cadre, le budget programmé au titre de l’année 2020 prévoit pour les crédits 
de paiement un montant de 44 000 000.00 Dhs et pour les crédits d’engagement, un 
montant de 21 000 000.00 Dhs destinés à couvrir les dépenses suivantes : 

 Affecter une enveloppe budgétaire de 30 000 000.00 Dhs pour l’acquisition 
d’un lot de terrain dont la superficie est de 30 000 m² ;

 Affecter un montant de 14 000 000.00 Dhs pour les crédits de paiement afin 
de couvrir l’étude et les travaux de construction et 21 000 000.00 Dhs pour les 
crédits d’engagement.


