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Normes 
 

A - Constitution 
 

− Article 65   [Version en vigueur] 
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre 

de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.  

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des 
magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.  

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la 
République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller 
d'État, désigné par le Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre 
judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée 
nationale et le président du Sénat.  

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la 
République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller 
d'État et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège 
fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles 
de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les 
autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.  

Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le 
premier président de la Cour de cassation.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du 
parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des 
emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres.  

Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est 
alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.  

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article 

 

 

− Article 65    [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques 
nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 
juillet 2008)]  

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des 
magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.  

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de 
la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un 
conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui 
n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la 
République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux 
personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux 
nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque 
assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de 
l'assemblée intéressée.  
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La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général 
près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, 
ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième 
alinéa.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège 
fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles 
de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les 
autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du 
parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège 
statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres 
visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des 
magistrats du parquet.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du 
parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre 
les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à 
l'égard des magistrats du siège.  

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux 
demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, 
dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute 
question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation 
plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq 
magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six 
personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de 
la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.  

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du 
Conseil supérieur de la magistrature.  

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées 
par une loi organique.  

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article 

 

 

 

B - Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 
 

− Article 6 
Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non 

renouvelable immédiatement.  

Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer ni la profession d'avocat ni celle 
d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif.  

Le Conseil supérieur de la magistrature constate la démission d'office de celui de ses membres qui 
ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa 
qualité de membre du Conseil supérieur.  
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− Article 7 
Modifié par Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 33 JORF 25 juin 2001 

Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil supérieur quinze jours au moins avant 
l'expiration de leurs fonctions. 

Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats s'agissant d'un des 
membres visés aux 1° à 3° de l'article 1er ou d'un des membres visés aux 1° à 3° de l'article 2, il est 
procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à ces articles, à une désignation 
complémentaire. 

Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats s'agissant d'un des 
membres visés au 4° de l'article 1er ou au 4° de l'article 2, le magistrat dont le nom figurait, sur la liste 
des candidats mentionnés à l'article 4, après celui du magistrat dont le siège est devenu vacant est 
désigné pour achever son mandat. Si cette liste ne comporte plus de nom utile, il est procédé, dans un 
délai de trois mois, à une désignation complémentaire au scrutin uninominal à un tour à bulletin secret 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 
2001-445 DC du 19 juin 2001]. 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 ne sont pas applicables aux membres désignés pour 
achever un mandat après la survenance d'une vacance. 

Si un membre du Conseil supérieur démissionne, la nomination du remplaçant intervient au plus 
tard dans les trois mois de la démission. Celle-ci prend effet à partir de la nomination du remplaçant. 

 

− Article 8 
Les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion de grade 

ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat.  

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont de droit et sur leur demande mis en 
position de détachement ou déchargés partiellement d'activité de service pendant la durée de leur 
mandat.  

Les membres du Conseil supérieur admis à l'honorariat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de 
leur mandat 
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Jurisprudence 
 En matière de prorogation de mandat 

 

− Décision 79-104 DC du 23 mai 1979 - Loi modifiant les modes d'élection de 
l'Assemblée territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances et définissant les règles générales de l'aide technique et 
financière contractuelle de l'État 
(…) 

9. Considérant, d'une part, que, si les dispositions ainsi arrêtées ont pour effet de mettre fin 
implicitement pour l'assemblée territoriale et explicitement pour le conseil de gouvernement au 
mandat des membres de ces deux institutions, elles ne sauraient être regardées comme prononçant une 
dissolution tant en raison des termes mêmes dans lesquels elles sont rédigées que des règles qu'elles 
définissent pour le renouvellement de ces deux institutions, règles qui diffèrent sur plusieurs points de 
celles applicables en cas de dissolution ; qu'elles s'analysent, en définitive, comme une mesure 
d'abréviation du mandat de l'assemblée territoriale et du conseil de gouvernement dont la durée est 
fixée par la loi et ne peut être modifiée qu'en la même forme ; qu'en tirant les conséquences, au regard 
du mandat des membres de cette assemblée et de ce conseil, d'une entrée en application immédiate du 
nouveau régime électoral, le législateur n'a donc fait qu'user des pouvoirs qui lui appartiennent de fixer 
les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte ; que, dès lors, il n'a méconnu ni le principe de 
la séparation des pouvoirs, ni les dispositions constitutionnelles qui le mettent en oeuvre ou qui 
consacrent la libre administration des collectivités territoriales. 

(…) 

 

 

− Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 - Loi relative à la liberté de 
communication 

(…) 

2. Considérant (…) que le titre VIII de la loi consacré aux "Dispositions transitoires et finales" 
dispose notamment que la Commission nationale de la communication et des libertés prendra la suite, 
à compter de sa date d'installation, de la Haute autorité de la communication audiovisuelle ; 

4. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est 
réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur 
substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la 
réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui 
appartient d'apprécier l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression de 
dispositions législatives qu'il estime inutiles ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait 
aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; 

5. Considérant que la substitution à la Haute autorité de la communication audiovisuelle, créée par 
l'article 12 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, de la Commission nationale de la communication et 
des libertés n'a pas, à elle seule, pour effet de priver de garanties légales des exigences de caractère 
constitutionnel ; que, dès lors, le législateur pouvait, sans méconnaître aucune règle non plus qu'aucun 
principe de valeur constitutionnelle, décider de mettre fin, au moment de cette substitution choisi par 
lui, au mandat des membres de la Haute autorité de la communication audiovisuelle ; que le moyen 
invoqué ne peut qu'être écarté 

(…) 
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− Décision n° 90-280 DC du 6 décembre 1990- Loi organisant la concomitance des 
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux 

(…) 

9. Considérant que les dispositions des articles 1er et 10 de la loi s'insèrent dans un dispositif 
d'ensemble qui se propose, par un regroupement à une même date des élections aux conseils généraux 
et des élections aux conseils régionaux, de favoriser une plus forte participation du corps électoral à 
chacune de ces consultations ; qu'à cette fin, des dispositions transitoires visent à permettre, dès 
l'année 1992, le déroulement à une même date du renouvellement intégral des conseils régionaux et du 
renouvellement des conseillers généraux correspondant à la série élue en 1985, puis, à compter de 
l'année 1998, à déboucher sur la concomitance du renouvellement intégral tant des conseils régionaux 
que des conseils généraux ; 

10. Considérant que les choix ainsi effectués par le législateur s'inscrivent dans le cadre d'une 
réforme dont la finalité n'est contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur 
constitutionnelle ; que les modalités définies par les articles 1er et 10 de la loi pour permettre la mise 
en oeuvre de cette réforme revêtent un caractère exceptionnel et transitoire ; que, dans cette mesure, 
les articles 1er et 10 de la loi n'apparaissent contraires ni au droit de suffrage garanti par l'article 3 de 
la Constitution ni au principe de la libre administration des collectivités territoriales. 

(…) 

 

 

− Décision n° 96-372 DC du 6 février 1996 - Loi organique relative à la date du 
renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française 

(…) 

1. Considérant que cet article qui, par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi du 21 
octobre 1952 susvisée, reporte du mois de mars au mois de mai 1996 le prochain renouvellement des 
membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française a pour effet de proroger leur mandat de 
deux mois ; que le législateur a entendu éviter notamment, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires 
de la loi déférée, la concomitance de ce renouvellement et de l'examen par le Parlement d'une réforme 
du statut de ce territoire d'outre-mer ; qu'il s'est en particulier ainsi fixé pour objectif de permettre que 
les électeurs puissent être précisément informés des conséquences de leur choix ; 

3. Considérant que le législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les 
règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut librement modifier ces règles, sous 
réserve du respect des dispositions et principes de valeur constitutionnelle ; qu'au nombre de ceux-ci 
figure l'article 3, en vertu duquel le suffrage "est toujours universel, égal et secret", qui implique que 
les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage ; que la 
Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision 
identique à celui du Parlement ; qu'il lui appartient néanmoins de rechercher si les modifications 
introduites par la loi ne sont pas manifestement inappropriées aux objectifs que s'est assignés le 
législateur ; 

4. Considérant que la prorogation du mandat des membres de l'assemblée territoriale actuellement 
en fonction qui résulte du report des opérations électorales prévu par la loi déférée, a été limitée à deux 
mois et revêt un caractère exceptionnel et transitoire ; que cette prorogation n'est pas manifestement 
inappropriée aux objectifs que s'est fixés le législateur ; que dans ces conditions l'article premier n'est 
contraire à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle . 

(…) 
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− Décision n° 2001-444 DC du 9 mai 2001 - Loi organique modifiant la date d'expiration 
des pouvoirs de l'Assemblée nationale 

(…) 

4. Considérant, en premier lieu, que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'a pas 
pour objet d'allonger de façon permanente la durée du mandat des députés, laquelle demeure fixée à 
cinq ans ; qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur a estimé, en raison de la place de 
l'élection du Président de la République au suffrage universel direct dans le fonctionnement des 
institutions de la cinquième République, qu'il était souhaitable que l'élection présidentielle précède, en 
règle générale, les élections législatives et que cette règle devait s'appliquer dès l'élection 
présidentielle prévue en 2002 ; que l'objectif que s'est ainsi assigné le législateur n'est contraire à 
aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ; qu'est en particulier respecté le principe, 
résultant de l'article 3 de la Constitution, selon lequel les citoyens doivent exercer leur droit de 
suffrage selon une périodicité raisonnable ; 

5. Considérant, en second lieu, que, pour atteindre le but qu'il s'est fixé, le législateur a décidé que 
les pouvoirs de l'Assemblée nationale actuellement en fonction sont prolongés jusqu'au troisième 
mardi de juin 2002 ; que cette prolongation, limitée à onze semaines, apparaît comme strictement 
nécessaire à la réalisation de l'objectif de la loi et revêt un caractère exceptionnel et transitoire ; qu'elle 
n'est donc pas manifestement inappropriée audit objectif. 

(…) 

 

 

− Décision n° 2005-529 DC du 15 décembre 2005 - Loi organique modifiant les dates des 
renouvellements du Sénat 

(…) 

2. Considérant que la loi organique modifiant les dates des renouvellements du Sénat trouve son 
origine dans la volonté des pouvoirs publics de reporter certaines élections en raison de la 
concentration des scrutins devant intervenir en 2007 ; qu'en particulier, il a été jugé nécessaire de 
prévenir les perturbations que le maintien du calendrier normal aurait apportées à l'organisation de 
l'élection présidentielle et de ne pas solliciter à l'excès, au cours de la même période, le corps électoral 
; que, pour atteindre le but ainsi fixé, le législateur a choisi, en adoptant concomitamment à la présente 
loi organique la loi ordinaire prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des 
conseillers généraux renouvelables en 2007, de reporter de mars 2007 à mars 2008 le renouvellement 
des conseils municipaux et de la série des conseillers généraux élus en mars 2001 ; 

3. Considérant que le législateur organique a estimé que ce report des élections locales devait 
entraîner celui des élections sénatoriales prévues en septembre 2007 ; qu'il a repoussé ces dernières à 
septembre 2008 ; qu'il a également prolongé d'un an les mandats sénatoriaux qui devaient 
normalement s'achever en 2010 et 2013 ; 

5. Considérant, d'autre part, que le législateur organique, compétent en vertu de l'article 25 de la 
Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, peut modifier cette durée dans un 
but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle ; que 
le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné 
le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne 
sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ; 

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans la mesure où il assure la 
représentation des collectivités territoriales de la République, le Sénat doit être élu par un corps 
électoral qui soit lui-même l'émanation de ces collectivités ; que, par suite, c'est à juste titre que le 
législateur organique a estimé que le report en mars 2008 des élections locales imposait de reporter 
également l'élection de la série A des sénateurs afin d'éviter que cette dernière ne soit désignée par un 
collège en majeure partie composé d'élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal ; 
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7. Considérant que le rôle confié au Sénat par l'article 24 de la Constitution pouvait également 
justifier que les renouvellements prévus en 2010 et 2013 soient reportés d'un an afin de rapprocher 
l'élection des sénateurs de la désignation par les citoyens de la majeure partie de leur collège électoral. 

(…) 

 

 

− Décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007 - Loi organique tendant à renforcer la 
stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française 

(…) 

14. Considérant que le législateur organique, compétent en application des dispositions précitées de 
l'article 74 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française, 
peut modifier cette durée dans un but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes 
de valeur constitutionnelle ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général 
d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas 
de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors 
que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ;  

15. Considérant que les deux premiers alinéas du I de l'article 36 de la loi organique abrègent le 
mandat en cours des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et prévoient le 
renouvellement intégral de cette assemblée à l'issue d'une nouvelle élection dont le premier tour sera 
organisé en janvier 2008 ; que ce choix d'appliquer immédiatement le nouveau régime électoral n'est 
pas manifestement inapproprié à l'objectif, que s'est fixé le législateur, de remédier, dans les plus brefs 
délais, à l'instabilité du fonctionnement des institutions de la Polynésie française ; que, dès lors, ces 
dispositions sont conformes à la Constitution ;  

16. Considérant que le troisième alinéa du I de ce même article prolonge, au plus tard jusqu'au 15 
juin 2013, le mandat des représentants à la nouvelle assemblée qui sera élue en janvier 2008 ; que cette 
dérogation au délai de cinq ans prévu par l'article 104 de la loi organique du 27 février 2004, qui est 
limitée et revêt un caractère exceptionnel et transitoire, n'est pas contraire à la Constitution. 

(…) 

 

 

− Décision n° 2009-586 DC du 30 juillet 2009 - Loi organique prorogeant le mandat des 
membres du Conseil économique, social et environnemental 

(…) 

2. Considérant que l'article unique de cette loi organique proroge la durée du mandat des membres 
du Conseil économique, social et environnemental jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois 
suivant la promulgation de la loi organique modifiant la composition du conseil pour l'application de 
la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 susvisée et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 30 
septembre 2010 ; que cette prorogation du mandat de cinq ans prévu par l'article 9 de l'ordonnance 
organique du 29 décembre 1958 susvisée, qui est limitée et revêt un caractère exceptionnel et 
transitoire, n'est pas contraire à la Constitution. 

(…) 
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