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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’école supérieure de la magistrature est un
établissement public à caractère administratif doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière désigné
ci-après « l’école ».

Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre
de la justice, garde des sceaux.

Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Alger et peut
être transféré en tout autre lieu du territoire national, par
décret exécutif sur proposition du ministre de la justice,
garde des sceaux. 

Art. 5. — L’école a pour mission d’assurer la formation
de base des élèves magistrats, la formation continue, le
recyclage et le perfectionnement des magistrats en
exercice.

Elle est chargée notamment :

— de contribuer au développement de la recherche dans
le domaine judiciaire,

— de réaliser des études et des publications en rapport
avec ses missions,

— de participer à la vulgarisation des techniques
modernes de l’ingénierie de la formation,

— d’établir des relations d’échange et de coopération
avec les organismes nationaux ou étrangers exerçant dans
le même domaine d’activité.

Elle peut, en outre, assurer aux personnels venant
d’autres secteurs ou organismes, des cycles de formation
continue entrant dans le cadre de ses missions, selon les
modalités déterminées par des conventions.  

CHAPITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. — L’école est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général. Elle
est dotée d’un conseil scientifique.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 7. — Le conseil d'administration est présidé par le
ministre de la justice, garde des sceaux ou son
représentant. Il comprend :

— le premier président de la Cour suprême, 

— le président du Conseil d’Etat, 

— le procureur général près la Cour suprême, 

— le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat,

— un président de Cour, 

— le président du tribunal d’Alger, 

— le doyen des juges d’instruction du tribunal d’Alger,

— le directeur général chargé des personnels et de la
formation du ministère de la justice, 

— deux (2) représentants du conseil supérieur de la
magistrature, l’un choisi parmi les magistrats élus et
l’autre parmi les personnalités désignées par le Président
de la République, 

— le représentant du ministre de la défense nationale,

— un représentant du ministre chargé des finances, 

— un représentant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

— le représentant de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie,

— deux (2) représentants élus du corps enseignant,  

— un représentant élu des élèves de l’école.

Le directeur général de l’école participe aux réunions
du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut appeler en consultation
toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses
compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par
le directeur général de l’école.

Art. 8. — Les membres du conseil d'administration sont
nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des
sceaux, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour
une durée de trois (3) ans.

En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est
procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à
l’expiration du mandat.

Art. 9. — Le conseil d'administration délibère sur toutes
les questions relatives à l’organisation de l’école et son
fonctionnement, notamment :

— les projets de programmes de formation de base et de
formation continue, le recyclage et le perfectionnement
des magistrats en exercice, après avis du conseil
scientifique,

— les projets de programmes de coopération et des
échanges nationaux ou internationaux,

— le projet de budget et le compte administratif,

— le règlement intérieur et l’organisation interne,

— les contrats, les conventions, accords et marchés,

— les projets d’extension ou d’aménagement de l’école,

— l’acceptation de dons et legs,

— le rapport d’activités de l’école.

Le conseil d'administration étudie et propose toutes les
mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école et
à favoriser la réalisation de ses objectifs.


