SOMMAIRE
Dahir n° 1-16-40 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016)
portant promulgation de la loi organique n° 100-13
relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Pages

Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du
pouvoir judiciaire.
Chapitre premier. – Dispositions générales ..........................

2

Chapitre II. – Composition du Conseil .................................

3

Titre I. – Qualité de membre au Conseil ..........................

3

Titre II. – Elections des représentants des magistrats .....

9

Chapitre III. – Organisation et fonctionnement du Conseil .. 19
Titre premier. – Organisation du Conseil ........................ 19
Titre II. – Règles de fonctionnement du Conseil ........... 22
Titre III. – Budget du Conseil ........................................... 24
Chapitre IV. – Attributions du Conseil .................................. 25
Titre I. – Gestion de la carrière des magistrats et critères
y afférents ................................................................... 25
Section première. – Nomination des magistrats et des
responsables judiciaires ................................................ 26
Section II. – Avancement des magistrats ..................... 29
Section III. – Mutation et délégation des magistrats ... 30
Section IV. – Détachement, mise en disponibilité et
mise à disposition des magistrats ......................... 31

II
Pages

Section V. – Démission et mise à la retraite des
magistrats .............................................................. 32
Section VI. – Procédure disciplinaire ........................... 33
Section VII. – Les recours contre les décisions relatives
aux situations individuelles ...................................... 37
Titre II. – Protection de l’indépendance du magistrat ...... 38
Titre III. – Elaboration des rapports et émission de
recommandations et d’avis .................................... 40
Chapitre V. – Dispositions transitoires et diverses ................ 42
Dahir n° 1-16-41 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016)
portant promulgation de la loi organique n° 106-13
portant statut des magistrats
Loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats.
Chapitre préliminaire. – Dispositions générales ............... 47
Titre premier. – Composition du corps de la magistrature ... 47
Titre II. – Droits et devoirs des magistrats .............................. 54
Titre III. – Les positions statutaires des magistrats ............... 63
Chapitre premier. – Position d’activité .............................. 63
Chapitre II. – Le détachement ............................................. 70
Chapitre III. – Mise en disponibilité ................................... 71
Titre IV. – Régime disciplinaire ................................................. 74
Titre V. – Cessation définitive des fonctions ......................... 77
Titre VI. – Dispositions transitoires et diverses ....................... 78

