
 
 
 

Interview de Messieurs Choukri MELOUANI (C.M.), Hamza EHLALI 
(H.E.) et Abdelghani ESSAKKAI (A.E.) 

 
 
 
Dans quelle juridiction travaillez-vous ? Quelles sont vos fonctions ? 
 
C.M. : Je suis commissaire judiciaire à la cour d’appel de Meknès et travaille au service 
« statistiques » depuis 2 ans. 
 
H.E. : Greffier d’audience depuis 2000 au tribunal de commerce de Rabat, je suis, depuis 
2008, commissaire judiciaire. 
 
A.E. : Je suis commissaire judiciaire au tribunal de première instance de Casablanca depuis 
2008, chargé des correspondances émanant du ministère de la justice et du procureur général. 
 
 
Comment avez-vous été sélectionnés pour venir en formation à Dijon ?  
 
C.M., H.E. et A.E. : Nous avons passé un examen de sélection comportant 3 épreuves (se 
rapportant aux métiers des greffes). L’une d’elles consistait à traduire des termes juridiques 
arabes en français. 
 
 
Que pensez-vous de la formation initiale qui vous a été proposée à l’Ecole pendant 6 
semaines ? Y a-t-il un enseignement qui vous a davantage intéressé que les autres ?  
 
C.M. : C’était une formation intéressante. Cela m’a permis une ouverture sur la procédure 
civile française et j’ai pu comparer les systèmes judiciaires marocain et français. La manière 
d’enseigner m’a plu. J’ai retiré un enrichissement professionnel et personnel de mon passage 
à l’Ecole nationale des greffes. 
 
H.E. : J’ai apprécié les enseignements ancrés dans la pratique et souhaite qu’une semblable 
Ecole soit créée au Maroc. Le programme de formation était cohérent. Toutes les matières 
m’ont intéressé. 
 
A.E. : La formation était très bénéfique. J’ai pu faire le point sur les caractéristiques et les 
spécificités des systèmes judiciaires et juridiques marocains et français. Tous les 
enseignements m’ont intéressé. Ils ont été très instructifs.  
 
 
 
 

 



 
 
Que pensez-vous des conditions matérielles qu’offre l’Ecole aux stagiaires ? 
 
C.M. et H.E.: Le cadre est agréable. Nous avons apprécié le restaurant et les studios 
individuels mis à notre disposition. Nous avons également apprécié d’utiliser les ordinateurs 
portables qui nous ont été prêtés durant notre séjour. 
 
A.E. : Les conditions matérielles sont bonnes. Je regrette par contre ne pas avoir pu avoir les 
mêmes tarifs que les stagiaires français au restaurant administratif. 
 
 
Quelles sont les principales réformes judiciaires menées actuellement au Maroc ? 
 
C.M. : Le Roi du Maroc, Mohammed VI, a engagé de nombreuses réformes au sein du 
ministère de la justice. 17 projets ont été lancés. Le juge médiateur, le guichet unique sont 
quelques unes des nouveautés. 
 
H.E. : De nombreuses réformes ont été engagées depuis la montée sur le trône du Roi 
Mohammed VI. Plusieurs programmes ont été mis en place avec la Banque mondiale ou 
l’Union européenne. 
 
A.E. : Monsieur Mohamed BOUZOUBAA, ancien ministre de la justice, a autorisé 
l’introduction de réformes (loi sur la médiation, arbitrage…). Un projet de modification du 
statut des greffiers qui a débuté en août 2009 est en cours. 
 
 
Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?  
 
C.M. : C’était un stage intéressant d’un point de vue théorique et pratique. Cela aurait été un 
« plus » de le compléter par un stage dans une juridiction.  
 
H.E. : Il faudrait approfondir les échanges entre les greffes marocains et français. 
 
A.E. : Je remercie la direction de l’Ecole et tous les intervenants qui ont participé aux 
enseignements. 
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