
MODE D’EMPLOI POUR UNE DEMANDE DE CASIER 

JUDICIAIRE MAROCAIN  PAR INTERNET 
-------------------- 

    ETAPE N°1 : Tout d’abord il vous faut scanner : 
- votre carte de résident, 

- votre passeport, (pages 2 et 3  avec la photo). 
 

SCANNER VOS DOCUMENTS : 

AU FORMAT   :    JPEG - 256 K Octet maximum, RESOLUTION : 100 
 

Ensuite sauvegarder ces documents dans un fichier sur votre ordinateur que 

vous rechercherez au moment où l’on vous le demandera. 

--------------------- 
 

IL EST IMPORTANT DE BIEN REMPLIR TOUTES LES CHAMPS. 

 

ETAPE N°2 : rendez-vous à l’adresse suivante : 

 

http://casierjudiciaire.justice.gov.ma/ 
 

1- Choisir la langue (Français) en haut à gauche de la page 

 

 
 

2- Après avoir coché, les cases correspondantes, cliquez sur « Commencer la démarche » 

http://casierjudiciaire.justice.gov.ma/


 

3- Vérification : Recopiez le code indiqué 
 

 
 

4- Identité de la demande : tous les champs avec une * sont à remplir obligatoirement. 

Une fois le formulaire compléter  cliquez sur « Etape suivante » au bas de la page à 

droite. 
 

 
5- Pièces justificatives : Cliquez sur « Parcourir », rechercher le document dans le fichier 

où vous l’avez enregistré. 



 

 
 

6- Identité de la demande : vous devez vérifier les informations et apporter les 

corrections si vous constatez une erreur. Cochez la petite case au bas de la page « je 

déclare que les informations ont été saisies correctement ». 
 

 

adresse@gmail.com 



 
 

7- Récapitulatif de votre commande : Choisissez le tribunal de votre choix pour le retrait 

de votre extrait de casier judiciaire, déroulez jusqu’à : « tribunal première instance 

d’AGADIR » par exemple. 

 
 

8- Cliquez sur enregistrer la demande 

 

9- Vous avez la confirmation de votre demande avec un N° d’enregistrement. Imprimer 

ce document qui vous servira lors du retrait de votre extrait de casier. 

 

10- Rendez-vous dans votre messagerie internet personnelle, vous y trouverez un 1
er
 

message de confirmation d’enregistrement de votre demande avec le même N° 

d’enregistrement. Un 2
ème

 message en ARABE arrive dans votre messagerie ou dans 

les messages indésirables ou SPAM de votre messagerie un peu plus tard. 

 

adresse@gmail.com 



11- Vous pouvez suivre votre demande, depuis la page d’accueil du site de demande 

d’extrait de casier judiciaire 

 
 

 
 

A la page suivante complétez les informations demandées et valider. 

  
 

Le délai d’obtention de l’extrait de casier judiciaire est de 48hrs à 72hrs. Lorsque vous 

irez au tribunal retirer votre extrait de casier judiciaire marocain, munissez-vous d’un 

timbre fiscal de 10 Dhs et de votre N° d’enregistrement.   

 


