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Création du CSPJ 
 

• Article 184.2  Constitution 1987 amendée : « L’Administration et 

le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil 

Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un 

droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir 

général d’information et de recommandation sur l’état de la 

Magistrature. » 

   

• Loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir 

Judiciaire 
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Composition du CSPJ 

Le Conseil est composé de neuf (9) membres :  

 
 Deux (2) membres de droit:  

1- Le Président de la Cour de Cassation 

2- Le Commissaire du Gouvernement près la Cour de Cassation
  

 Un (1) membre désigné: un Officier du ministère public près le 
Tribunal de Première Instance 

 Quatre (4) magistrats de siège élus par leurs pairs (Cassation, 
Appel, TPI et TPx) 

  Deux (2) membres de la société civile élus (un bâtonnier et 
une  personnalité élue par les associations de droits humains) 
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Objectifs du CSPJ 

 

1- Veiller au fonctionnement régulier du Pouvoir 

Judiciaire 

  * Administration 

  * Contrôle du fonctionnement 

 

2- Veiller à la protection des justiciables 

  * Traitement des plaintes  

  * Sanction disciplinaire des juges 
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5 Fonctions du CSPJ 

1-  Administration 

 Gestion de l’Administration Centrale 

 Gestion des Cours et Tribunaux  ( en 
complémentarité avec le MJSP:  Parquet et 
personnel) 

 Gestion du cheminement des magistrats ( en 
complémentarité avec MJSP) 

2-  Contrôle 

 Certification (Compétence partagée avec le MJSP) 

 Fonctionnement des Cours et Tribunaux 
(Compétence partagée avec le MJSP) 
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Fonctions du CSPJ (suite) 

3- Discipline 

 Contrôle disciplinaire du personnel du Conseil 

 Contrôle disciplinaire du personnel des Cours 
d’Appel et Tribunaux (en complémentarité avec le 
MJSP)  

 Traitement des plaintes  contre les juges 

  -  Modalités de Saisine 

  -  Commission de recevabilité 

  -  Rapport d’ instruction  

  - Audiences disciplinaires  

 

4-  Délibération 

 Décisions disciplinaires 
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Fonctions du CSPJ (suite) 

4- Délibération (suite) 

 Décisions sur questions administratives 

 Avis sur nominations et renouvellement des mandats 

 Décisions sur sollicitation du Président de la 
République (art. 14 loi CSPJ) 

 Désignation du Directeur de l’EMA (art 14 loi EMA) 

 Désignation 3 représentants au CEP (art 192 Cons. Amen)  

5- Communication 

 Publication du tableau de cheminement annuel des 
juges et parquetiers 

 Publication du rapport annuel des activités du CSPJ 
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Autonomie du CSPJ 

 Au regard de la loi 

 Autonomie totale dans la gestion interne et les 
délibérations du Conseil (art. 9 loi créant le CSPJ) 

 

 Au regard des ressources budgétaires 

 Partielle – élaboration et vote du budget dépendent 
de l’exécutif et du législatif 

 

 Au regard des décisions administratives 

 Partielle (en complémentarité avec le MJSP et 
l’EMA) 
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Modalités décisionnelles 
 

 Décisions collégiales   

 

 Pouvoirs propres du Président 

 Représentation publique  

 Coordination des activités du Conseil 

 Convocation des séances du Conseil 

 Désignation des rapporteurs et membres du 
Tribunal disciplinaire 

 Ordonnancement des dépenses 
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Secrétariat du CSPJ 
 

 Le Secrétariat Technique 

 

 La Direction des Affaires Administratives et du 

Budget 

  

 La Direction de l’Inspection Judiciaire 

 

 Recrutement sur concours pour les cadres 

administratifs et sur contrat pour le personnel de 

soutien. 
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Résultats 
 

 

 Suivi fonctionnement tribunaux 

 

 Missions réalisés dans les juridictions 

 

 Enquêtes suite à plaintes reçues 
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Actions anti-corruption 

 Prévention des actes de corruption 

 Visites d’inspection dans les juridictions 

 Distribution du tarif judiciaire 

 Affichage tableau extrait tarif judiciaire 

 Recrutement sur concours 

 Formation à l’EMA sur les textes législatifs contre la 

corruption 

 Soumission de rapports des Cours et Tribunaux 

 Transmission de formulaires de déclaration de 

patrimoine aux membres du Conseil et aux juges  
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Actions anti-corruption 
(suite) 

 Détection 

 Pouvoir d’information générale – 21 instructions 

 3 cas,  après instruction,  attendent une décision 

disciplinaire 

 3 cas, après instruction ont abouti à un rapport de non-lieu 

 Une (1) décision prise par le tribunal disciplinaire 

 Une(1) instruction ouverte d’office par le Conseil et 

laissée en suspens 

 13 instructions sont encore en cours 

 Certification des magistrats 
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Difficultés à surmonter 
 

 Manque d’expérience  

 

 Manque de ressources 

 

 Manque de structures 

 

 Manque de coordination institutionnelle 
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