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29-2078 du 7 ao0t 2018

fixont l'orgonisotion, lo composition et le fonctionnement
Conseil sup6rieur de lo mogistroture
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ιИSSEMà̀μ ィrraA/4ι εεrι ど5翻
ο″万DEL力 9ι ηどε
「
「
ι/̀てフ
νριOハ′
5rrア ι/7フマ2ハ ″ヽ
″Zι ε/4D∠12/4ρ ε

ρερ
ιttι 』QじEPミOM

ιどPRESIbEヽ Dc
「

‐ TRE

ド

/D″ 藤遺ξミ

FOρ 〃ε/4̀/3=tS戚

̀θ 〜

αだ ι/4皮π DaAlrν

ゆ

「

′

I:bISPOSI■ ON5 0ENERハ LES

Arlitle premier : Lc Conseil sup̀ricur de lcl m。
Je d̀citicn el de rlgulcllior・

9iStralure est un or9clna COil̀gici
cu sein du pouvoir iudiCiaire

Article 2 : し
c Prこ siderltt de icl R̀publi9ue 9Clrclnill l'indこ pendance du pouvoir
●diCiCir̀さ lravers lc Conscil sup̀ricur de la magistratture
」

TITRE II:DE L'0%ANISA■ ON tt DE LA COMPOsITIoN
r\riv:le 3 .
lU, "'11r,'ieri

i.-e

ccnseil supd.riaur de lo mogistrotune comprend les for,motions

;

Ie crnseil sr,ipd.r'ieu.
ozs:

-

mlgisirois

ie

la mogistroture comme commission de n*ri,ation

:

te i:a^a.ti srrpdrieur de lc magislrafure cornme commission de gesti.:n ce lo
corr iirz ce:- mogistt'cts .
le conseil :;up6rie.ur de lo mogistrcture comrne commission de ciiscipline

des noci-<tro f s.

.Ar'trcle 4 : Le co;iseil sugr6r'ia-u: de ia mogistroture
cJe Ic Republique

esl

prd.sid6, por le prdsident

;..e

ministre e:e lo .Jusfice en est le pretnier vice-orlsident. rl peur suppl6-er
!e Prrlsr."ert de lu i&ipiririigue dons io pr€sidence des i.eunioas du Conseil
supd,riett l:i l<l marl isirotL,.-e

Articie 5 . l-e Conseil sup6,"ieur de lc irragis.t r-oture

compren<j les rnen bres (ie
drcir et les n,,-nrb=es nommd*. par decrel du pr,risiden+ de lo R6.puLlique.

Le rninistre de lu justice el le premier prrisident de. lo CoLrr suprErrre err sont
membres de droit, ossuront respectivement lo premidre et lo deuxirime viceprd.sidence.

Sont 6galement membres de droit du Conseil sup6rieur de lo mogistroture

:

le procureur g€ndral prds lo Cour supr€me :
le vice-pr1.sident de lo Cour supr€me :
le premier avocal g6ndral prd.s lo Cour suprOme.
Les outres mogisfrots, nommds por juridiction por
R6publique, sonf:

-

un membre de lo 6our supr€me ;
trois membres des Cours d'oppel

d6.tet du prdsident de lo

;

deux membres des tribunoux de grande instonce;
deux membres des tribunoux d'instonce.

Les membres non mogistrots, nomm6s par ddcret du pr6sident de
R6publigue. sont

-

lo

:

un enseignont chercheur en droit de. rong mogistrol ;
un psychologue et un sociologue, ottestont chocun d'eux d'une expd.rie_nce
professionnelle d'ou moins dix ons ;

un repr€.sentont des orgonisotions non gouvernementoles des droits de
l'homme.

Est ,lgalement odmis d si6,ger au sein du Conseil en guolit6 d'observoieur, un
repr1.sentant du cobinet du Prdsident de lo Rd.publique, charg6. de suivre ies
octivitd,s du conseil pour le compte du Prdsident de lo R6publigue, prri,sident du
Conseil suptirieur de lo mogistrcture.

Le conseil suptlrieur de lo mogistroture peut, enfin, sur d6cision de son
pr2.sident, ef en roison de sa guolificotion, invifer une personnolil€ tierce, d
prendre port oux ossises du Conseil, d titre consultotif.

Article

6 : Les modolit6s

de dlsignotion des membres des juridictions ci-dessus
6.mtm6r6.es, procrident de- clroi-x exprimris en ossembld,e g6n6role, sous lo
surveillonce et le contr6le de ia cour supr6me-,
celles das membres non
msgistrqts le sont par leurs corporotions respectives, sur lo base du proc,is-verbol
de leur d,lection, tronsmis ou Conseil supririeur de lo mogistroture.

et

