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nÉpuBLIeuE DU sÉNtr.t
Fro te rni té- J ustice-Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA NÉPUBLIQUE

LOI NO 2OI 8.02 DU 02 JUILLET 2OI8

modifiont et complétont lo loi orgonique
no 94-027 du lB mors 1999 relqtive ou
Conseil Supérieur de Io Mogistroture.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du

04 jonvier 2018;

Lo Cour constitutionnelle oyont rendu lo décision de conformité Ô lo

Constitution DCC 18-142 du 28 juin 2018, le Président de lo République
promulgue lo loi dont lo teneur suit :

Arlicle le': Les dispositions des orticles 1.,,2,9 et l0-l de lo loi orgonique

n" 94-027 du lB mors 1999 relotive ou Conseil Supérieur de lo Mogistroture

sont modifiées et complétées oinsi qu'il suit :

Article ler nouveou: Le Conseil Supérieur de lo Mogistroture institué por

l'orticle 127 olinéo 2 de lo Constitution du ll décembre 
.l990 

comprend :

o)

t-

2-

3-

Les membres de droit

Le Président de lo République, président;

Le Président de lo Cour suprême, premier vice-président ;

Le Gorde des sceoux, ministre chorgé de lo justice, deuxième vice-

président;

Les présidents de chombre de lo Cour suprême, membres ;

Le procureur générol près lo Cour suprême, membre ;

Un président de Cour d'oppel, membre ;

Un procureur générol près une Cour d'oppel, membre ;

Le ministre chorgé de lo fonction publique, membre ;

Le ministre chorgé des finonces, membre ;

4-

5-
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7-

B-

9-

b) Les oulres membres

l0- Quotre (04) personnolités extérieures à lo mogistroture connues pour

leurs quolités intellectuelles et moroles, membres ;
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I I - Deux (02) mogistrots dont un (01) du porquet.

Les membres outres que ceux de droit, sont nommés por décret du

Président de lo République.

Lo désignotion du président de lo Cour d'oppel oinsi que celle du

procureur générol prévue oux points 6 et 7 du présent orticle est effectuée

por tiroge ou sort.

Article 2 nouveou: Les deux (02) mogistrots prévus à I'orticle 1er point 1l

sont respectivement désignés ovec leurs suppléonts.

Les mogistrots tituloires et leurs suppléonts sont désignés por

I'ossemblée générole des mogistrots, pormi les mogistrots oyont ou moins dix

( 1 0) ons d'expérience professionnelle.

Les personnolités extérieures à lo mogistroture et leurs suppléonts sont

nommées sur une liste de sept (07) tituloires et sept (07) suppléonts désignés

por le Bureou de I'Assemblée notionole.

Lo durée des fonctions des personnes prévues dons le présent orticle

est de quotre (04) ons renouveloble une (01) fois.

Le renouvellement de ce mondot doit intervenir ou moins un (01) mois

ovont son expirotion.

Article 9 nouveou: Les membres du Conseil Supérieur de lo

Mogistroture, le secrétoire générol et son odjoint ont droit è des indemnités et

ovontoges fixés por décret pris en Conseil des ministres.

Les crédits nécessoires ou fonctionnement du Conseil Supérieur de lo

Mogistroture sont fixés por lo loi de finonces et inscrits ou budget de lo Cour

suprême.

Article l0-t nouveou : Le Conseil Supérieur de lo Mogistroture siège Ô lo

Cour suprême. Exceptionnellement, le Conseil peut se réunir à lo présidence

de lo République.
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Article 2: Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel et exécutée

comme loi de I'Etot.-

Foit ô Cotonou, le )Ziuillet 20 1B

Por le Président de lo République,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,

TALON..

Le Gorde des Sceoux, Ministre de
lo Justice et de lo Législotion,

Le Ministre de I'Economie
et des Finonces,

,,N, ü0f/4/'-

Séverin me QUENUM Morie Odile ATTANASSO
Ministre lntérimaire

Le Ministre du Trovoil
et de lo Fonction Publique,

Adidjotou A. MATHYS
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