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DU

999

Relative au Conseil Superieur de

N/agistrature

LE

L Assemblée Nationale a délrbéré et adopte
rJécenrttre 1994, puis en ses séances des

la

en sa séance Cu 20

GI

. i''lu,ltet t3g6.

2B lurllet 1998. suite aux Décisrons
- DCC 95-027 du 02 août '1995
' DCC 96-048 du 06 août 1996
:

;

BE

Vu la Décision DCC 98-075 du 30 septembre lgg8
Vu i'artlcle 57 de la Consritution

;

:

NI

N

l-a Cour Constitutionnelle, par sa Décision DCC 9g-030 du 17
mars 1999, publiée au Journal Officiel n. 12 du 1S juin 199g, rend
exécutoire, pour compter de cette date de publication , la loi dont la
teneur suit
:

CHAPITRE
DE

LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION

A.RTICLE 1"'
I

I

Le Conseil Supérieur de la I\4agistrature institué par

adicle 127 alinea 2 de la Constitution du 1 1 décembre l ggO comprend
a)
.l

-

Les merlbres de droit

- Le Président de la République, president
/l

t-1

.

2- Le Président de la Cour Suprême, premier Vice-président
3- le Garde des Sceaux. lVlinrstre de la Justice, deuxième \/ice:

.t5ô7-

President ;
ir:s Présjdents de Chambre rle ,: Cour Suprême. ,:nembres
te l-,i'ocureur General pres Ia (iôur Suprême, membre
re Président de ia Cour d'Aor;er
'nembre
le Procureur Général pres la Cour d Appel, membre

.

;

,

i - les aLttres il]entirtes
il:'-

Lrr'e personnalite exlérieur.e ..i ii-r i-.r,aE;Srra tu re connLje pour ses

riualites tntellectuelles eI nrorates membre
'l,ll.r.< magtslfats :1Ont Ltn rtr-l -.âr,j,_tel
inembres
,

LE

ir-5 rrn.r.grgS. aut!-eS -:ug CeU.\ .Je t:!l:

,eI ..lu P.esiderrt de ia Réplolique

:'r

e^nl n^rn.r'ràô ^./

l-es Seux magistrats pre!us a I ariicle

,n :r -\^lÀ - ôt

BE

2.-

.4t-iicle

GI

cas de ciuraiité ce cor,rs,l aDi,ïr ra riésrgnation du presroent ce
i ,î-rr. l apirel arnsr aiue ierie ..iu )i.)crreur générai orês cette cor-rr..
;)i'e!us .tux ocinis 6 et 7 Cu present arlicte. se fatt par tiraoe au sort
1

", point 3, or,t chacun

i,r -;

i

u..'Detlcnce professionneiie

NI

r-':s titularres et les suporéants
sont désignés par l'assembrée
_r:irté,;t : cies rritgistrats, i,rarntr les naqistrats ayant au molns dtx (1L,)

'.Asser-lb,lee

Nationale.

N

La personnalité extérieure à la magrstrature et son suppréant sonr
r''oinnrés, sur !ne liste de trois (03) pers(-rnnes, eiablie par le Bureau de

duree des fon(rticns cies :,ersonnes prc \/ues ians
.,rlicle ist de quatre i0.l)ans renouveiabie Lj r,_.tr i,l,s
i_-a

présent

i,:

renouvellement de ce mandat rfoit ,nter,ienrr au moins un
;01 )
,11si5;r,;;61 son expira tion.

lrtigle

3.' Les suppréants rempracent res titurarres empêchés ou dont

es fùr-ic; orns onI lris i'in pour cles caLSes .,utres (]!e ia survenance de la
l.tte ,ror rr'tale d exprratiorr desdrtes fonctions
Dans ce cas, les suppréants termrnent le mandat des titurarres

Article 4.- Les fonctions de membre du Conseil Supérieur de la
Iexercrce d'un mandat
lvlaclistratu re sont incomoatibles avec
parlementaire, les professions ci avocats ou ri'off iciers publics ou
'r

in

rstcrtels.

Article 5.- Le droit a l'avancement el a ia ilromotion de tout magrstrat
rremllre du Conseil Supérieur de la l\zlaqrstrature ne doit subir aucune
'estnctron rrr retard du fart de cette apilarlenance.

,-e maglstrat membre du Conserl Supérreur de la fulaclrstratr-rre ne
ceul sans son accorci exprès et préalable atre' tbtct -; -rne'ritiaticn
f

LE

CHAPITRE

II

DES ATTRIBUTIONS ET DU FONCTIONNEMENT

GI

Article 6.- Le

BE

secretarrat general CL, Conserl Superreur de la
iVlagistrature est assuré par un magistrat norr menrbre oudit Consetl
?.vanl -ir1Ê expérience professronnelle Ce :1r.r 1tL)i ar's au rorus et
,')onrr'le par le PrésrdenT de la Republique sur proposrtrcn du Garde ces
Sceaux, lVlirristre de la Justice.

NI

Le secrétarre général du Conseil Supéneur r:e la Nlagrstrature est
JSSiste d'un adjornt. égalemeni maclistrat ay'arrl aui riioins seoi iC7) ans
d expérience professionnelle. nommé dans les nrèmes condrtions
seule fois

.

N

La durée de leur mandat est de crnq i05) ans renouvelable une

Àrticle 7 - Le secrétarre général a pour rlltsslon rrotamr.nent de gerer
roules documentations et archtves du Conserl Superreur oe la
lVlagistrature. Il dort veiller er.r outre, en liaison avec toutes autres
administrations, à ia mise à lour et à la bonne tenue c.ies dossrers
,ersonnels des magistrats ainst qu au suivi rigoureux de i'évolution Ce

iggl- r;:..1i6159

Article 8.- Sur proposrtion du Garde cJes Sceaux, lVlirrrstre de la Justice.
le secretaire general du Conserl Superreur de la N4agistrature et son

adjoint Èreuvent être déchargés de lexercice de toutes autres fonctrons
oar ie Présrdent de la République lorsque l'exercice desdjtes fonctions
,,/l

4

cst sltsccptlble rle gêner la bonne exécution de leur mission au sein du
Conseil Sr-rpérier-rr de la Magistrature

Article 9.- Los membres rlLr cor.rseil supérieur rle la [\rlagistrature,

le

seo'étaire ryénéral et son adjoint ont droit à des irrdemnités et avantages
Iixrir; Jrar riôcret Jrtis en conseil cles nrinistres.

Les crér.jits nécessaires au fonctionnement du conseil Supérieur
ri,:: la tv,laclistratLtre sont fixés par la lrli dc fitrances et irlscrits au budget
rle la Présirlcnce cie la Républirlue

Article

10.

LE
1()

1

- Le siège du Conseil Supérieur de la N/agistrature estle

Ir,rt. t]Ôr.:rrlt Jrris ett cotrset! rjcs mrnistres. Exceptionnellemont
[.,rrscil 1.reuI sc réutrir a la Présitlence iltl la Riipublique

firr:

GI

2

Le Conseil Supérieur cle la lVagistrature se réunit sur
6(r1\./()(;irlior) i.le sttn présicient otl, ell cas cl'empêchement de celui-ci, de
l r-rrr rlc sr.,s vice-présicients par orclre cle préséance.

lO

BE

L orclt'e clu jour des séances est anlrexé à la convocation

ritt Conseil lleut clernarlder la réunion dudit

NI

I oLrt autre rïerntrre
Cnnscil

D;rns ce cas. il saisit le secrélaire qénéral d'un projet d'ordre du
lo LI

N

La réunion du conseil supérieur de la lvlagistrature est présidée
par le PrésicJent cle la République qui peut être suppléé en cas
rl er.11,êc;hcr;cnt, ltar lr-rn rlc scs vice-pr'Ôsidcnts par ordre de préséance

ct rlarrs lo cas prévu à l'arlicle 23 de la prôsente loi

Articte 11.- conkrrménrent à I'article 127 alinéa 2 de la constitution du
1t décembre 1990, le Conseil Supérieur de la Magistrature assis te le

Irr'el;irlr-.nt rJc la RépLrbliqr-re clans sa trission de ç;arant de I'indépendance
rlr: la lrrstir;o, à cet cffct, il est consr-llté sr-tr toute qttestion concernant
l'irr,.lôllr:rrdanr;c cle la maqistratr-rre et la sécurité des juges.

ll cst habilité a [aitc alt Préstclent

cle

la

Réptrblique, toute

prripositiop cle natlrre à glarantir aux maqistrats rJe bonnes conditions tJc
lralva

tl

/t

En outre, le Conseil

statue comme conseil de discrpline des magistrats
donne son'avis 0cu: la nonttrralrcrr r,res rragrstrats
éiucrie ies ,.iossrers ,je ,-irâce c-.i is:, r11;5met a,u,ec s{)n a\./:l
nrotrvè au PresrcJerrt c1e la Réoubiiclue
,

,

12.-

Article

Les mernbres du Conseri Superieur-de la tVagistrature et
'-.s oci-sonnes qui, a .,ii iili=,_;i,eico;tq;_.:C o )J,.r rE | ..lLr^
r: ti rJCr r cl rLI i) )Lrr ' r
^, ., u.l^r.È.;"-r
iÈnus iu secret profess,Lrnrcl
(

LE

Article 13.- Le Conseii Superieur ce ra l,/1ac_lrstrature peut ,ralablement
^.zitberer ariec ies 2t3:le ;es .-rembrq., .r,.ese.rts Ses ,rooositrons a,i,s
:t ,iectsror.s sont iormL_,tes â ,a iraiollÊ tcs rorX.
: iI Cê]S Ce
oréponoérante

L

ilarlacje egal rres /.)tt. celie

cu

Presrden[ 9st

GI

Article 14.- Aucun nra lS tfa t rlteri..ijril ',lu Consert Superreur de ta
iÿlagistratLrre. ite De Lit pantcr,ler a ijne ,:elrt)eratron a iaquelle rl est
L;

l;crscrrnc'lerterl

rr lé ress e

BE

SECTION

1

Article

1

5. -

NI

DES NOM]NATIONS DES MAGISTRATS
Les nragistrats sont nomrnes par le Presrdent de

la

N

Republrque, sur proposition cJu Garde cies sceaux, lVlinrstre de la Justice.
.aores avis conforme du Conseil Superieur- r.Je ia l\4agistrature.

Les Présrdents oe ChamDre et tes Corrsetilers de la Cour Suprême
sont nommés parmi les rnagistrats et les juristes de haut nrveau ayant
quir'rze t'15) ans au moins d'expér!ence professronnelle par décret prrs
-ôn conseil des minrstres, par le Président de la Republrque sur
'rrolrosition du Présrdent de la cour suprê"re et après avis conforme du
rlcnserl Sirltérreur de la IVlagrstrature

Article 16.- Le conserl superieur de la r\lagrstrature donne sorr aüis sur

t'attribution de distinctions l-ronorrfiques aux,nagrstrats

,'i'

6

SECTIO

DU POUVOTR
Article

N2
DISCTPLINAIRE

Le Conseil Supérieur

cJe Ia l\rlagistrature statue comme
con,coil de rlis ciplinc des magistrats, conformémcnt à
l,article 1Zg de la
Conl;titution,
17.

srège en cette qualité, le Garde cies sceaux, l\ilinrstre c,e la
.JusticeLorsqu'il
n'y assiste pas

ll peut torrtefois être entenrlLt.

e.s sanctions applicables airrsr qL]e

LE

Article

18.-

I

clrsciplinairo so nI fixées par la lor portant statut

cJe

la

;troué<jure

la nragistralirre

BE

GI

Arti<:le 19.- Au cas ou un rnagistrat membre du conseir Supérieurde
ra
l\,4arlistrature ferait I'objet cle poursuite disciprrnaire, ir
sera .o.pË."
crr.l;erl lrar I un cies nragistrats désignes commc mcmbres suppréants
",
i.-, aprplicatior.r des dispositions cle I'article 3 ci-rJessLrs, si I'un au
moins
der ces nraqrstrats est d'un gracle supérieur à cerui
du magistrat mis en
carse, ou plrrs arrcien dans le nrênre gracle.

A cléfaut, ir est spéciarerre.t pourvu à cet efr,et au renrpracement

NI

en srivant la procécrr-rre prévue à I articre 2 arirréa 2 rie ra présente
loi.

At'lic:le 2O - Le Conserl Supérieur cle la l\,4aqistrature siège
à huis clos
en n'ratière disciplinaire. Sa clécision doit être nrotivée.
ad rn in isl ra t ive.

N

forrl:

La nolification de la décisio, est [aite au magistrat concerné en

ra

I a clécisiorr du conseir supérier-rr de ra tvlaqistrature
n'est

srrsccptible d'aucun recours, sauf en cas clc violation des droits
dc la
pcrs,lnne humaine ct rJcs libcrlés
ltubliqucs.
Le recours re cas échéant co.tre ra décision doit intervenir
crans un
rlélai rJe trois (03)jor-rrs pour conrpter. rJe la notification

recours esl porté rieva.t Ia cour constitutionnelle qui rencira
sa
ricr:ir;i.n <Jans les délais Jrrescrits par I'article .l 20 tie la consiitution.

t'l

'

SECTION

3

DE .L'EXAMEN DES RECOURS EN GRACE
Article 21 - Les recours en grâce sont instrurls par le lilinrstre de

a
qur

êrre soumrs au Conserl Supérreur rJe la IVagrstratt;re
?il-rlrg fjs ,lossigrs :)e Jy)r:e el ies irar-,str.l;i avec )a)il àniaj ïottvr-- ,,-,
Presrdent oe la Repr;bl oue coniormenrent a r-,.r 0isiJosrtrons ije arlrr-:re
" 1111 l2 a ClnstrtutrO.,
.Jusilce a\ranr

Cor'rs;t

a)

a

-i^
,tE

i^
d

.,irnsel'

I oc

re
ca:

[4 a g rstra tu

,.ies rc;n

é

ê1'êl iOn a\.rr c
,e P:eSrrlenl rti,

RtnrlL,rlUe te laa,rltpr

1e ;,

i,1afii-qtral,,ii'i

-arA

JaS
es ?'j

Ir\.j

.t.

ïrodariies 0 appitcatiot.l de la presente lct seront en
ilrees iar lecret.

BE

l:1nl .11rô dô

i...tn

GI

24

a

Sr-rttèrreur de ter
,ie ses frremttTes

P-'e s ,^^^r
l r_l F, i'

,Arîicie 11
iciri:,:rr,;irr-rr';

Articie

tse

LE

Article 22
apr?s'apûc,:

,1

Article 25 - La ilréSente iol qut abroqe toutes disposrtrons antérieu.eS
cont|arres. sera exécutée comme loi de l'Etat

NI

I dlt

cl \J !, r L/l\\r!J.

t-

')a

'evt

l|",l Lt.)t tt,l

N

Le Vrce- Presrdent de la Cour Ccnstirutionnelle

Lucien SEBO

