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Art. 10. — Le conseil d'administration se réunit en
session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur
convocation de son président.

 Il peut se réunir en session extraordinaire sur
convocation de son président, à la demande du directeur
général de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

L’ordre du jour est fixé par le président du conseil
d'administration, sur proposition du directeur général de
l’école.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont
adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la
réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 11. — Le conseil d'administration ne peut délibérer
valablement qu’en présence  des deux tiers (2/3), au moins
de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est
convoquée dans les huit (8) jours qui suivent ; les
délibérations du conseil d’administration sont, dans ce
cas, valables quel que soit le nombre de ses membres
présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à
la majorité simple des membres présents ; en cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.

Art. 12. — Les délibérations du conseil d'administration
font l’objet d’un procès-verbal, et sont consignées sur un
registre ad hoc, coté, paraphé et signé  par le président du
conseil et  le directeur général de l’école.

Les procès-verbaux de réunions sont adressés au
ministre de la justice , garde des sceaux et à chaque
membre dudit conseil dans le mois qui suit la date de
chaque réunion.

Section 2

Le directeur général

Art. 13. — Le directeur général de l’école est nommé
par décret présidentiel sur proposition du ministre de la
justice, garde des sceaux.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 14. — Le directeur général est chargé notamment :

— de représenter l’école en justice et dans les actes de
la vie civile,

— de proposer l’organisation interne et de mettre en
œuvre le règlement intérieur de l’école, après adoption du
conseil d'administration,

— de proposer les projets de programmes de formation
de base ainsi que les projets de coopération et des
échanges et de participer à l’élaboration des programmes
de formation continue, après avis du conseil scientifique,

— d’établir le projet de budget de l’école et de le
présenter au conseil d’administration,

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du
personnel et de procéder à la nomination du personnel
pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas
prévu, conformément à la réglementation en vigueur, 

— de passer tous marchés, conventions, contrats et
accords dans le cadre de la réglementation en vigueur,

— de prendre toutes mesures nécessaires pour
l’amélioration de l’enseignement et de la formation
dispensés au sein de l’école,

— de préparer les réunions du conseil d'administration
et d’assurer l’exécution de ses délibérations.

Le directeur général est l’ordonnateur du budget de
l’école.

Art. 15. — Le directeur général de l’école est assisté
dans ses missions et,  sous son autorité, par :

— un secrétaire général,

— un directeur de la formation de base,

— un directeur de la formation continue,

— un directeur des stages.

Art. 16. — Le secrétaire général  de l’école est chargé,
notamment, des questions d’administration générale et de
ressources humaines et financières, de l’informatisation de
l’école, de la gestion et de l’enrichissement de la
bibliothèque.

Art. 17. — Le directeur de la formation de base est
chargé, notamment, d’entreprendre toute action visant à la
mise en œuvre, au suivi, au contrôle et à l’évaluation du
programme arrêté dans les domaines de la formation de
base des élèves magistrats. 

Art. 18. — Le directeur de la formation continue est
chargé, notamment, de l’organisation, du déroulement et
du suivi des différentes catégories de cycles de formation
continue des magistrats en exercice.

Il est également chargé de la coopération et des
échanges avec les institutions nationales et internationales
similaires. 

          
Art. 19. — Le directeur des stages est chargé,

notamment, de diriger, d’animer et de contrôler les stages
selon leur nature au niveau des juridictions. 

Il est également chargé de l’organisation et du bon
déroulement du concours d’accès à l’école.

         
Art. 20. — Le secrétaire général,  le directeur de la

formation de base, le directeur de la formation continue et
le directeur des stages sont nommés par arrêté du ministre
de la justice, garde des sceaux.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 21. —  L’organisation  interne de l’école est fixée
par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des
sceaux, du ministre chargé des finances et de l’autorité
chargée de la fonction publique.


