PARLEMENT

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité - :- Travail - :- Progrès

LOI N°

'16-2004

DU

27 octbbre 2004

portant modification des articles 3, 4 et 16 de la loi n016-99 du 15 avril 1999
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n0024-92 du 20 août 1992
et de la loi n029-94 du 18 octobre 1994 portant institution du Conseil supérieur
de la magistrature.

L'ASSEA1BLEE NATIONALE ET LESENATOlv7'DEL1BERE ETADOPTE;

LE PRESIDEVr DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOr DONT LA TENEUR SUIT:

Article premier: Les articles 3, 4 et 16 de la loi nO 16-99 du 15 avril 1999 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi n0024-92 du 20 août 1992 et de la loi n029-94 du
18 ()ctobr~ 1994 portant institution du Conseil supérieur de la magistrature sont modifiés
ainsi r:{il :
Article 3 nouveau: Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par li! Président de
la Répuhlique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et le premier président de la Cour suprême
en sont membres de droit, assumant respeetivement la première et la deuxième vice
présidence.
Le procureur général près la Cour suprême, le vice-président de la Cour, le premier
générai près cette juridiction, l'insp,;;cteur général des juridictions et des services
judiciaires, l'ill:;pt;c~eur général adjoint des juridictions et des services ju.didaires, le
présidenl de la Cour des compte.; ct le procureur général près cette Cour sont également
membres de droit du Conseil Supérieur de la magistrature.
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Artklc ~ f101IVt'HlI : !~.e Président de la République nomme les
S\lpl~r Î-:"lIr de la .nllgistraturc Ù rais.orl th; :
<.leu"': m..l!~ î~,lral s de la Cour suprême:
un magi:;lrat de la Cour des compks :
tmis r.Jaf:!.istr<!i~; de~ Cours (' Jppcl ~
lrois nHlfi~ll.lt:; des tribunaLl~: de gw,lt~C in:3t<m:',! :
d\.T.\ Illaglsln't~ des tribunnu:..
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autre~ me111bre~

du Conseil
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Article 16 nouveau : Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la
majorité des membres présents.
Quinze membres au moins doivent être présents pour la validité des décisions du
Conseil supérieur de la magistrature.
Lorsqu'il siège comme commission d'avancement ou comme conseil de discipline, la
présence de neuf au moins de ses membres est requise.

Article 2: Sont et demeurent maintenues toutes dispositions antérieures non contraires à la
présente loi.

Article 3: La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Par le Président de ln République
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