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Loi orgonigue n" 29-2078 du 7 ao0t 2018
fixont l'orgonisotion, lo composition et le fonctionnement du
Conseil sup6rieur de lo mogistroture
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‐ TRE I:bISPOSI■ON5 0ENERハ LES

Arlitle premier : Lc Conseil sup`ricur de lcl m。
9iStralure est un or9clna COil`gici

Je d`citicn el de rlgulcllior・ cu sein du pouvoir iudiCiaire

Article 2 : しc Prこsiderltt de icl R`publi9ue 9Clrclnill l'indこ pendance du pouvoir

」●diCiCir`さ lravers lc Conscil sup`ricur de la magistratture

TITRE II:DE L'0%ANISA■ ON tt DE LA COMPOsITIoN

r\riv:le 3 . i.-e ccnseil supd.riaur de lo mogistrotune comprend les for,motions
lU, "'11r,'ieri ;

Ie crnseil sr,ipd.r'ieu. ie la mogistroture comme commission de n*ri,ation
ozs: mlgisirois :

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 esl prd.sid6, por le prdsident
cJe Ic Republique

;..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 vice-
prd.sidence.

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

le vice-pr1.sident de lo Cour supr€me :

le procureur g€ndral prds lo Cour supr€me :

le premier avocal g6ndral prd.s lo Cour suprOme.

Les outres mogisfrots, nommds por juridiction por d6.tet du prdsident de lo
R6publique, sonf:

- un membre de lo 6our supr€me ;

- trois membres des Cours d'oppel ;

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

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

- 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-, et 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.



Article 7 : Lo duyi.e du mondot des membres d6.sign6.s por voie de nominotion es:
Ce frois ons, renouveloble une fois.

Lorsqu'une voconce se produit ovont lo dote normole d'expirotion du
mandot, il est nommri par d,Lcret du Pnti.sident de lo R6publique un outre membre
relevont de h mlme juridiction ou de lo m6me corporotion.

Article 8 : Le Conseil sup,|rieur de lo mogistroture, comme commission de
nominotion des mogistrots, propose ou Pr6sident de lo R6publigue, lo nominqtion des
mogistrots du sidge et du porguet des cours et tribunoux.

Lo liste des mogistrots d proposer est arrdt6.e por les membres de droit
du conseil suptirieur de lo mogistroture, sur prrisentotion conjointe du premier
pr2,sident de lq Cour supr6me et du procuneur g6n\rol prds lodite Cour, sous
rdserve des orbitroges du ministre de lo justica.

Les propositions de nominotion doivent obdir d lo rd.gle de l'importiolii6 et
du genre oinsi gu'oux critd.res ci-oprds, sur lesquels porte l'orbitroge du gorde des
sceoux, d sovoir :

lo technicitd, et lo comp6tence ;

lo probit6 et l'intd.grit6. morole ;

lo conscience professronnelle ;

l'anciennet6. dons la profession ;

l' expL.rience pr of essi onnelle :
le sens ,\lev,i du pof riotisme et des devoirs de son 6tot.

Article 9 : Les membres Ce droit d.tobiissent el prd,sentent, dons les m6mes
condiirons, au Pr1.sident de lo Rdpubligue, lo liste des mogistrots gui remplissent les
conditrons pour Afte nomm6s d lo Cour suprdme.

Article 1O : Sont proposrls d lo Cour supr6.me, les mogisirots hors hid.rorchie ou Cu
premier grode oyont qu moins quinze ann6.es d'onciennet6., dont dix ann6es
ef fectives dcns les juridictions ou dons les institutions centroles de l'Etot et
n'oyont pos fait l'ob1et d'une sonction disciplinoire, dons les dix ons gui pr6cddent lo
o6,riode de proposiiion.

Le Prdsident de lc Rd,publigue, preisident du Conseil sup6rieur de lo
mogistroture, oprds concertotion ovec le ministre de lo justice, premier vice-
prrisident du conseil sulsor'ieur de lo mogistroture, nomme le premier prl.sident de
lo cour supr6me et le procureur gd.nd.ral prds lo cour suprcme et met fin d leurs
I'onctions.



Article 11 : Lo commission d'avoncemeni ddlild.re sur choque demoncle
d'ovoncement, en trovoux pr{iporotoires, et soumet les conclusions ou Conseil
sup,i.rieur de lo mogisirature dqns son ensemble, gui siotue, sous lo prd,sid ence du
Prdsident de lo R6publigue.

Article 12 : Ls commission de disciplina dllibd.re sur choque dossier disciplinoire,
en frovoux prdporotoires, et soumet les conclusions ou Conseil sup|.rieur de lo
mogistroture dons son ensemble, gui stotue, sous lo preisid ence du Pr6sident de lo
R6publigue.

Article 13 : Lo commission de discipline prononce toutefois, d titre d6finitif , les
sonctions disciplinoires ci-oprds :

lo rriprimonde ovec inscription ou dossier ;

le d(.ploceme.nt d' of f ice :

le retrait de certqines fonctions ;

l'oboissement d' lchelon.

Article 14 : Le ministre de lo justice, soisi d'une plointe d0ment signi.e et motivde,
ou informd de foits de noture d entro?ner des poursuites disciplinoires d l'd.gord
d'un mogistrot, peut ordonner une enqu|l e, et s'il y a utgence, sqisir lo commission
de discipline ofin que celle-ci interdise ou mogistrot foisont l'objet d'une enqu|t e,
I'exercice de ses f onctions, jusgu'ou prononcri de lo d6cision d,€finirive sur l'oction
disciplinoire engag6e.

Le ministr"e de lo justice tient informri le procureur gd.nlral prd.s lo Cour
supr6me de lo proc6dure disciplinoire ainsi engagde contre le mogistrot concernd. et
de la mesure de suspension cie sas fonctions sollicitde.

L'interdiction temporoire d'exercer les fonctions n'emporte pos privotion
du droit ou troitement et ne peut en oucun cos exc6.der trois mois.

Lo d,5cision de suspension du mogistrot est apr,touvAe par d6.cret rlrl
Prrisidant de lo R6publigue

Article 15 : Le mogistrot blanchi d l'issue de l'enqudt e odministrotive ou por lo
commission de discipline du conseil sup6rieur de lo magistrotura est rritobli dons
ses fonctions por ddcision prise dons les m6mes formes que celles de lo dricisicn
oyont prononc6 so suspension.



Article 16 : ls5 drilib6rotions du Conseil supdrieur de lo mogistroture sont
opprouvries por voie rd.glement aire.

Article 77 . Lorsque l'ind|.pendonce de lo mogistroture est mise en couse de
moniare injustifide, notomment en cos d'ottogues violentes, collectives ou
personnelles des magisfrots,le conseil supdrieur de lo mogisfroture met en @uvre
les mesures qui s'imposent pour la d6f endre el lq pr|.server, conformdmeni d lo loi.

π TRE II工 :DU FONC‐ONNEMENT

Artic!e 18 :しe Conse‖ sup`rieur de lα  mclgisttralure se r`unitt en session ordinaire

une fois l'on.

Toutefois, des sessions extroordinoires peuvent |tre convoquies en cos
de nd,cessil1..

Le ministre de lo justice, premier vice-pr1.sident du conseil, peut, sur instruction du
Pr€.sident de lo Rdpubligue, convoquer le Conseil supririeur de lo mogistroture.

La durde de choque session ne peut exc6.der trois jours.

A littre cxcep十 ionnel′ ics membres du Consei!supこ ricur de icl mllgistrctture

peuvent eire consuliこs en dchors des sessions′ dans les ccs ci― clprとsi

―  d`cisiOn poncluc‖ e et urgente visanl un ou plusicurs mc19islrats,

一  d`cisiOn d'avclncementt culomcl十 iquc ou de nluicl十 lon de mclgislrα ls nc
portont pos ofteinte oux rdgles de l'orgonisotion judicioire telles que
goronties por les textes en 'rigueur.

Article 79 : L'ordre du jour des sessions du conseil supdrieur de lo mogistroture
est arr€ld. par le Prdsident de tc R6.publique, sur proposition des membres de droit
du Conseil supeirieur de la mooistroture.

Les convocotions sont adressdes oux membres du Conseil supd.rieur de lo
mogistroture ou mcins dix (10)..1ours ovont lo tenue de choque session.

Artrcle ?O : Les rriunions du Conseil supdrieur de lo mogistrature se tiennent d huis
clos.

Les membres du Conseil sup6rieur Ce lo mogisiroture ainsi que les
personnes gui ossistent, d titr"e exceplionnel, oux r6unions, sont tenus ou secret
des d6bois et des ddli66.rations.



A l'exception du ministre de la justice, (stra-int oux incompatibr lrtis
d,drct€.es oux membres du 5ouvernemenl ,les fonctions de membre du Conseil

suptlrieur de lo mogistroture, sont incompotibles avec celles de membre du

Gouvernemenl, du Porlement, de lo Cour constitutionnelle, du Conseil |conomigue.
sociol et environnementol, du Conseil sup4tieur de la libert 6, de communicotion, du

Md.dioteur, des Conseils locoux, d'off icier public ou ministd.riel.

Article 27 : Les formotions vis6es d l'orticle 3,2" et 3" tiret de la pr|sente loi
sont convogu6es et prd.siddes por le ptemiet prd,sident de lo Cour supr€me,
deuxid,me vice-prL,sident du Conseil supAtieut de lo mogistroture.

Elles ddlibd,rent toni d l'6gard des magistrots du sidge qu'd l'69ord des

mogistrots du porquet de toutes les juridictions.

Except6. les cos visrls oux orticles 13 et 14 qlind.q 1 de la pr,1sente loi, les

conclusions rtlsultont des trovoux de lo commission de gestion de lo corridr"e des
rnogisirots ou de lo commission de discipline des mogistrots sont des ocies
prdporotoires oux d6cisions du Pr6sident de lo Rd.publique.

Arlicle ?2 : Les d6cisions du Conseil sup6rieur de la mogistroture sont prises d lo
mojoritd. des membres prdsents. Elles ne sont suscepfibles que d'un recours
grocieux.

Quinze memb?es, ou moins, doivent Atre prd.senl s pour lo validit,d des
dd.cisions du Conseil sup6rieur de lo mogisiroture.

Article 23 : Toutes les ddcisions du Conserl supdrieur de lo mogistrqture sur lo

nominotion et lo discipline des mogisirats, scnt sonctionnles pcr d6-cret du
Pr|.sident de lo R6publique.

Les ddcisions du Conseil suprinieur de lo mogistroture constotont
l'dl|valion d divers grodes et 6chelons, ainsi gue celles prononcdes en dernier
ressort por lo commission de discipline, soni sonctionn,|es por d6cret du Pr6sident
de lo Rdpublique.

Treize membres, ou moins, doiveni A)re prdsents pour lo voli.Cit6 des

dijlibrirol ions de lo commission d'ovoncemen+ el de lo commission de discipline.

Article ?4 : ys commission d'ovcncement ou la comrnission de discipline d6,li6d-re
conform6ment aux dispcsitions de lo loi portont siotut de lo mogistroture, oux
d'crets et toirs outnes rd,glements pris pour son opplicotion.
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Article 25 Lolsque le pnernier president cle lo cour supr'8me el le pr.or:trreu.
qendral prds la cour supr6me sont susceptibles d'6.tre poursuivis pour foutes
commises hors ou dons l'exercic e de leurs f onctions, le prlsident de lo Rd,publique,
sur ropporf mofivd du ministre de lo justice. prend d iscr6tionnoirement toutas
dispositions utiles d une bonne odministrotion de lo justice.

fl n'est pas d6.rog6, oux formes ordinoires de mise en e.uvre de la
responsobilit6 prlnole ou civile d l'encontre des outres mogistrots.

Article 26 : Le conseil supd.rieur de la mogistroture dispose d'un secr|taire g6nd.rol
dirig6, et onim6 por un secrd,toire gd.ndrol nomm6 por ddcret du prtlsident de lo

TITRE IV : DISPOSITTONS FINALES

Article 29 : Sont abrogdes toutes dispositions ontri.rieures conrrsires, notomment
celles de lo loi orgqnigue n' 22-2008 du 26 ,luillet 2008 portont orgonisotion,
composition et fonctionnement du Conseil sup6rieur de lo mogistroture.

R6publigue.

Les rd.gles d'orgonisotion ef de f onctionnement du secrtltorio t g6.nd.ral du
c'onseil supririeur de lo mogistroture sont ddterminl,es por dd,cret du pr|.sident de la
RZ.publique, sur proposition du Conseil sup6rieur de lo mogistroture.

Article 27 : lss cr6dits n1.cessoires ou fonctionnement du Conseil supririeur de lo
mogistroture sont inscrits ou budget de l'Etot ou fitre du conseil supdrieur de la
mogrs'lroiure.

Les fonctions de membre du conseil supdrieur de lo mogistroture soni
grotuites. Toutefois, en cas de ddplocement, les membres du conseil supdrieur dz lo
mogistroture pergoivent des frois de tronsport er de s|jour fix6s par voie
r69lementcire.

Article 28 : Le ministre de lc justice, premier vice-pr|.sident dr.r conseil sup|rieur
de la mogistroture, est charg6, de lo surveillonce et du contr6le :

- des dossiers du Conseil sup,l.rieur de lo mogistroture et Ce lr: prriporofion
des sessions :

desus5 iqcnes ou secreror!'e genetat du conserl supefleun de lo magistroture,
de la gestion odministrotive et finoncid.re du Conseil sttpdrieur de la

tdches du secrdrai:e gd.n|.ral dl』 Conseil superleur de

nogistroture ;

- de ls rddqction des procds-verboux et des octes du conseil supri.rieur de lo
mogistrcture, oinsi gue cie leur conservotion.
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Le Vice-Premier ministre, charqd. de lo
fonction publigue, de ia r,Lf ort'c,z Crr i Etct
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ietrz des finonces et du budgei,Lc min
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