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I- CRITERES DE PERFORMANCE 

 

 

A- Leadership 

 

 Etablissement Plan de Travail Annuel (PTA) de la juridiction  

Si besoin établissement d’un chronogramme d’activités pour chaque magistrat 

 Existence d’une politique de gestion claire au niveau de la juridiction  

 Réunion avec les magistrats et les membres du Personnel de l’Administration Judiciaire 

de la Juridiction 

 Sensibilisation et vulgarisation (portes-ouvertes, émissions radiophoniques et 

télévisées…) 

 

Pour le Siège : 

 Réunions périodiques avec les magistrats et les greffiers du Siège 

 

Pour le Parquet : 

 Visites obligatoires (prison, cabinets d’étude des auxiliaires de Justice,…..) 

 Communication publique auprès des autorités locales et /ou de la population. 

 Contrôle de l’état-civil, des études des notaires, des huissiers de Justice, du casier 

judiciaire, de la police judiciaire (GAV) 

 Réunions périodiques avec les membres de la police judiciaires et l’Organe Mixte de 

Conception (OMC) 

 Réunions périodiques avec les magistrats et les secrétaires du Parquet 

 

 

B- Compétences techniques 

 

Respect des standards de service/ Délai de traitement des dossiers 

 Respect délai, suivi des dossiers (entrés, jugés, renvoyés et notifiés…) 

 

Productivité des juridictions :  

 Taux condamnés/ prévenus 

 Tenue des sessions CCO, CCS, CCSA 

 Tenue des audiences foraines 

 Quantité : dossiers entrés/ dossiers en instance 

 Qualité : des jugements rendus (nombre de jugements faisant objet de voies de recours, 

nombre des décisions confirmées et infirmées devant la Cour d’appel ou cassées  par la  

 

FICHE D’EVALUATION 

DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 
 



 

Cour de Cassation) 

 Célérité dans les instructions 

 

Délais de transmission des dossiers frappes de recours 

 Dossiers frappés d’opposition 

 Dossiers frappés d’appel 

 Dossiers frappés de pourvoi 

 

Pour le Parquet : 

 Conclusions en matière civile 

 Réquisitoire de règlement 
 

 

C- Gestion budgétaire 

 

 Utilisation à bon escient du budget, surtout dans le cadre de la réalisation du PTA. 

 Tenue de la comptabilité matière (documents de traçabilité pour tous les mouvements en 

matière de comptabilité matière, recensement des matériels et mobiliers de bureau)  

 Entretien des matériels et des locaux mis à disposition des Juridictions. 

 

 

II – CRITERES D’INTEGRITE 

 

 

Respect du code de déontologie et du code de conduite 

 

 Nombre et contenu des doléances venant des usagers 

 Existence d’une boite de doléances au sein de la Juridiction 

 Tenue de fiches personnelles pour chaque Magistrat et chaque membre du personnel au 

niveau de la Juridiction 

 Tenue d’un registre d’inspection (recommandations) 

 Existence d’une boîte de doléances 

 Existence d’un service d’accueil 

 Lutte contre les rabatteurs  

 

 


