
 Page 1 sur 24 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION D’AMITIÉ  

DES GREFFIERS DE JUSTICE  

 

 

 

PROJET 

STATUT PARTICULIER  

DU CORPS DU GREFFE DES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE



 Page 2 sur 24 

 

TITRE PREMIER – Dispositions générales 

 

Article premier : 

– Le présent statut est applicable aux agents publics du corps des 

greffiers juridictionnels qui comprend les grades suivants : 

▪ Administrateur général du greffe, 

▪ Administrateur en chef du greffe, 

▪ Administrateur conseiller du greffe, 

▪ Administrateur du greffe, 

▪ Greffier juridictionnel principal, 

▪ Greffier juridictionnel, 

▪ Greffier juridictionnel adjoint, 

Art. 2 : 

– Les greffiers juridictionnels sont les techniciens des procédures, qui 

assistent les juges dans l’exercice de leurs fonctions, s’assurent de la 

conformité des procédures, conservent les documents judiciaires, 

enregistrent l’ensemble des travaux des audiences conformément aux 

procédures fixées pars les textes de loi y afférents. Ils sont responsables du 

stockage et de la mise à disposition d’informations et d’instructions à travers 

le système d’information relative à la mise en rôle, inscription, le sort des 

actions judiciaires et l’ensemble des services à distance ainsi que l’accueil et 

l’orientation des avocats et les justiciables. Ils assistent également les juges, 

à leur demande, dans la préparation des textes des lois, références 
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juridiques et jurisprudences afférentes au dossier comme l’identification 

des problématiques juridiques soulevées dans le dossier et leur soumission 

à juge saisi chargé des affaires. 

Les greffiers juridictionnels exercent leurs fonctions dans tous les 

tribunaux de divers types et degrés comme ils peuvent exercer leurs 

fonctions au niveau de l’administration centrale et des directions régionales 

du ministère de la Justice et toutes ses structures & institutions. 

Art. 3  

– Les greffiers juridictionnels exercent leurs fonctions lorsqu’ils sont 

requis en dehors des heures de travail et pendant les vacances si c’est jugé 

nécessaire. 

Art. 4  

– Le chef de l’administration ou son délégué évalue la bonne exécution 

des travaux par les greffiers juridictionnels conformément à la suggestion 

de leur supérieur direct après avoir pris l’avis du président du tribunal. 

L’évaluation se fait selon les critères suivants : 

▪ Rapidité et précision dans la constitution des dossiers judiciaires. 

▪ Présence et assiduité  

▪ Efficacité et application correcte des procédures légales. 

▪ La capacité à surmonter les problèmes et à gérer les crises. 

▪ Bonne conduite. 

▪ Apparence et uniforme. 
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Art. 5 

– Lors des audiences publiques, les greffiers juridictionnels portent le 

costume officiel prévu dans les textes réglementaires en vigueur. 

Art. 6  

– Les greffiers juridictionnels sont tenus d’informer leurs supérieurs directs, 

aux fins de prendre les mesures appropriées, lorsqu’ils ont, avec l’une des parties 

à l’affaire portée devant le tribunal auprès duquel ils exercent, une relation 

familiale au troisième degré et tout élément réel qui pourra affecter leur 

impartialité. 

Art. 7 

– Les greffiers juridictionnels doivent respecter le devoir de discrétion 

partout et en toutes circonstances, pour préserver la réputation de 

l’administration et faire preuve d’intégrité, d’impartialité et de droiture. 

Art. 8 

– L’État est tenu de protéger les greffiers juridictionnels contre les 

menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet et 

toutes les attaques de quelque nature que ce soit dont il peut être l’objet à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

Art. 9 

– les greffiers juridictionnels appartenant à l’un des grades visés à 

l’article 2 peuvent exercer à mi-temps conformément aux règlements en 

vigueur. 
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Art. 10  

– Les grades visés à l’article 1er du présent décret sont répartis selon 

les catégories indiquées au tableau ci-après : 

 

Grades Catégories Sous-catégories 

Administrateur général du greffe 

A 

A1 

Administrateur en chef du greffe A1 

Administrateur conseiller du greffe A1 

Administrateur du greffe A2 

Greffier juridictionnel principal A3 

Greffier juridictionnel    
B  

Greffier juridictionnel adjoint 

 

Art. 11 

– Les agents appartenant au corps des greffiers juridictionnels de 

l’ordre judiciaire sont répartis selon leurs grades en catégories et sous-

catégories. 

Chaque grade du corps des greffiers juridictionnels de l’ordre judiciaire 

comprend six (06) échelons.  

Toutefois, pour le dernier grade, le nombre des échelons reste ouvert et la 

concordance entre l’échelonnement des grades du corps des greffiers 
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juridictionnels de l’ordre judiciaire et les niveaux de rémunération est fixée 

par décret. 

Art. 12  

– La durée requise pour accéder aux échelons 2 et 3 est d’un an, elle est 

de deux ans pour accéder aux autres échelons. 

Art. 13  

– Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé par 

arrêté du ministre de la Justice. 

Art. 14  

– Les agents du corps des greffiers juridictionnels de l’ordre judiciaire 

sont soumis à un stage destiné à : 

▪ Les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques 

professionnelles y afférentes, 

▪ Parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles, 

Durant la période de stage, l’agent est encadré conformément à un 

programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par 

un fonctionnaire désigné par le chef de l’administration à cet effet, à 

condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de 

l’agent stagiaire, 

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout 

le programme d’encadrement même au cas où certaines de ses étapes 

sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité. 
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Au cas où le fonctionnaire encadreur ne pourrait continuer d’assumer 

les tâches qui lui sont confiées avant la fin de la période du stage, le chef 

de l’administration doit désigner un remplaçant conformément aux 

conditions susmentionnées, à condition toutefois, que le nouvel 

encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur 

sans aucune modification jusqu’à la fin du stage. En outre l’encadreur 

doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six 

mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent stagiaire, 

et un rapport final à la fin de la période de stage. L’agent concerné doit 

présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son 

avis sur toutes les étapes du stage. La commission administrative 

paritaire émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du 

rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et 

accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l’agent concerné. Le 

chef de l’administration se prononce sur la titularisation. 

Art. 15  

– Le stage dure : 

a – Une année : * pour les fonctionnaires issus d’une école de    

formation agréée par l’administration, 

* pour les fonctionnaires nommés à un grade 

déterminé et ayant accompli au préalable au 

moins deux années de services civils effectifs en 

qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel 

dans la même catégorie ou dans le même emploi. 
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b – Deux années : * pour les fonctionnaires nommés par voie de 

concours externe sur épreuves ou sur titres ou 

sur dossiers, 

* pour les fonctionnaires promus à un grade 

immédiatement supérieur soit suite à un cycle de 

formation soit suite à un concours interne sur 

dossiers ou sur épreuves ou sur titres. 

A l’issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont soit 

titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu’ils n’appartiennent pas 

à l’administration, soit reversés dans leur grade d’origine et considéré comme 

ne l’ayant jamais quitté. Dans le cas où il n’est pas statué sur son cas dans un 

délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le 

fonctionnaire est réputé titularisé d’office. 

N’est pas soumis à une période de stage, le fonctionnaire promu à un grade 

qui n’est pas accessible aux candidats extérieurs. 

Art. 16 

– Lors de leur première nomination, les agents des greffes des 

juridictions prêtent serment dans les termes suivants : « Je jure par Dieu de 

bien fidèlement remplir mes fonctions avec impartialité et conformément à 

l’éthique de la profession et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté 

à ma connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes 

fonctions ». 
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Le serment est prêté devant le président du tribunal de première instance 

dans le ressort duquel est affecté l’agent un procès-verbal en est dressé. 

 

TITRE II – Les administrateurs généraux du greffe 

CHAPITRE I – Les attributions 

 

Art. 17  

– Les administrateurs généraux du greffe sont chargés des fonctions 

d’encadrement, de conception, de coordination et de gestion des ressources 

humaines et financières au niveau des greffes des juridictions comme au 

niveau de l’administration centrale et des directions régionales du ministère 

de la Justice et toutes ses structures & institutions. 

Ils peuvent aussi, être chargés par le ministre de la Justice de 

l’enseignement des procédures à l’École nationale des greffiers 

juridictionnels. 
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CHAPITRE II – La nomination 

Art. 18  

– Les administrateurs généraux des greffes des juridictions sont 

nommés par voie de promotion parmi les administrateurs en chef des 

greffes des juridictions, par arrêté du ministre de la justice1 dans la limite 

des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après : 

a — Après avoir réussi au concours interne sur dossiers ouvert aux 

administrateurs en chef de greffe de juridiction justifiant d’au moins cinq (5) 

ans d’ancienneté dans ce grade à la date de la clôture de la liste des 

candidatures. 

Un arrêté du ministre de la Justice fixe les modalités de l’organisation du 

concours interne sur dossiers. 

b – Au choix parmi les administrateurs en chef des greffes des 

juridictions justifiants de sept (7) ans d’ancienneté au moins dans ce grade 

et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude fixée par le ministre 

de la Justice après avis du conseil des greffiers juridictionnels 2 

Les administrateurs généraux des greffes des juridictions sont titularisés à 

compter de la date de la nomination au nouveau grade. 

 

 

 

1 Aux termes du décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant nomination aux grades dans les 
corps : la nomination est effectuée dans les différents grades par arrêté du ministre concerné. 
2  La promotion au choix est interdite par les articles 28 & 30 du statut général de la fonction publique et la 
proposition et de la remplacé par la promotion par concours. 
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TITRE III – Les administrateurs en chef du greffe 

CHAPITRE I – Les attributions 

 

Art. 19  

– Les administrateurs en chef du greffe sont chargés des fonctions de 

gestion administrative et financière, d’encadrement, de contrôle 

d’organisation et de gestion des services du greffe comme au niveau de 

l’administration centrale et des directions régionales du ministère de la 

Justice et toutes ses structures & institutions ainsi que de substituer les 

administrateurs généraux des greffes des juridictions le cas échéant. 

 

CHAPITRE II – La nomination 

 

Art. 20  

– Les administrateurs en chef du greffe sont nommés par voie de 

promotion parmi les administrateurs conseillers du greffe, par arrêté du 

ministre de la Justice, dans la limite des emplois à pourvoir selon les 

modalités ci-après : 

a – Après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur 

titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs conseillers du greffe 

titulaires et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade 

à la date de clôture des candidatures. 
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b – Au choix, parmi les administrateurs conseillers du greffe titulaires 

et justifiant de sept (7) ans d’ancienneté, au moins, dans leur grade et du 

diplôme de master ou son équivalent et inscrits par ordre de mérite sur une 

liste d’aptitude fixée par le ministre de la Justice après l’avis du conseil des 

greffiers juridictionnels 3. 

 

TITRE IV – Des administrateurs conseillers du greffe 

CHAPITRE I – Les attributions 

Art. 21  

– Les administrateurs conseillers du greffe sont chargés des fonctions 

de gestion administrative et financière, d’encadrement, de contrôle 

d’organisation et de gestion des services du greffe comme au niveau de 

l’administration centrale et des directions régionales du ministère de la 

Justice et toutes ses structures & institutions ainsi que de substituer les 

administrateurs en chef du greffe le cas échéant. 

 

CHAPITRE II – La nomination 

 

Art. 22  

– Les administrateurs conseillers du greffe aux tribunaux et au niveau 

de l’administration centrale et des directions régionales du ministère de la 

 

3 Idem 



 Page 13 sur 24 

 

justice, sont nommés par arrêté du ministre de la justice, dans la limite des 

emplois à pourvoir. 

Section I – Le recrutement 

Art. 23  

– Les administrateurs conseillers du greffe sont recrutés parmi les 

candidats externes titulaires d’un mastère en droit ou en sciences 

économiques ou d’un diplôme équivalent à caractère juridique ou 

économique ou d’un diplôme de formation homologué au niveau demandé 

pour la participation à ce concours et âgés de quarante (40) ans au plus. 

Un arrêté du ministre de la Justice fixe les modalités d’organisation du 

concours externe susvisé après l’avis du conseil des greffiers juridictionnels. 

 

Section II – La promotion 

 

Art. 24  

– La promotion au grade d’administrateur conseiller du greffe est 

attribuée aux candidats internes : 

a — Après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue de 

deux (2) ans organisé à l’école nationale des greffiers juridictionnels au 

profit des administrateurs du greffe justifiant d’au moins cinq (5) ans 

d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures et titulaires 

d’un diplôme de premier cycle de l’enseignement supérieur. 
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b – Après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue 

organisé à l’école nationale des greffiers juridictionnels au profit des 

administrateurs du greffe justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté 

dans ce grade à la date de clôture des candidatures et titulaires d’un diplôme 

de licence ou équivalent. 

c – Au choix, parmi les administrateurs du greffe titulaires et justifiant 

de huit (8) ans d’ancienneté, au moins, dans leur grade et du diplôme de 

master ou son équivalent et inscrits par ordre de mérite sur une liste 

d’aptitude fixée par le ministre de la Justice après l’avis du conseil des 

greffiers juridictionnels   

 

TITRE V – Les administrateurs du greffe 

CHAPITRE I – Les attributions 

 

Art. 25 

– Les administrateurs des greffes des juridictions sont chargés sous 

l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques d’assurer les fonctions de 

gestion administrative, d’encadrement et de coordination dans les greffes, 

ainsi que le contrôle et leur organisation et de leur gestion. 

Ils sont chargés notamment de veiller à l’application des procédures légales 

relatives aux greffes des juridictions, d’étudier et d’aplanir les difficultés 

d’ordres procédural et administratif qui pourraient entraver la bonne 

marche du travailainsi que de substituer les administrateurs conseillers du 

greffe le cas échéant. 

 



 Page 15 sur 24 

 

CHAPITRE II – La nomination 

 

Art. 26  

– Les administrateurs du greffe aux tribunaux et au niveau de 

l’administration centrale et des directions régionales du ministère de la 

justice, sont nommés par arrêté du ministre de la justice, dans la limite des 

emplois à pourvoir. 

Section I – Le recrutement 

Art. 27  

– Les administrateurs du greffe sont recrutés parmi les candidats 

externes titulaires d’un diplôme de maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou 

d’un diplôme de formation homologué à ce niveau et âgés de trente-cinq 

(35) ans au plus. 

Un arrêté du ministre de la Justice fixe les modalités d’organisation du 

concours externe susvisé après l’avis du conseil des greffiers juridictionnels. 

Section II – La promotion 

Art. 28  

– La promotion au grade d’administrateur du greffe est attribuée aux 

candidats internes : 

a — Après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue 

organisé à l’école nationale des greffiers juridictionnels au profit des 
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greffiers juridictionnels principaux justifiants d’au moins cinq (5) ans 

d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures. 

b – Au choix, parmi les greffiers juridictionnels principaux et justifiants 

de huit (8) ans d’ancienneté, au moins, dans leur grade et inscrits par ordre 

de mérite sur une liste d’aptitude fixée par le ministre de la Justice après 

l’avis du conseil des greffiers juridictionnels  4. 

 

TITRE VI – Les greffiers juridictionnels principaux 

CHAPITRE I – Les attributions 

Art. 29  

– Les greffiers juridictionnels principaux sous l’autorité de leur chef 

hiérarchique direct, sont chargés des diverses tâches confiées au greffe, ils 

supervisent leurs subordonnés et substituer les administrateurs du greffe le 

cas échéant. Ils veillent à la mise en œuvre des procédures judiciaires liées 

au greffe du tribunal, notamment à : 

▪ La tenue des registres et édition de registres. 

▪ Assister aux audiences des chambres judiciaires et l’inscription 

de ce qui s’y passe en termes de déclarations et d’observations. 

▪ Assister les juges d’instruction dans les travaux judiciaires et 

procéduraux qui leur sont confiés conformément aux textes légaux et 

réglementaires en vigueur. 

 

 

4 Voir Note 2  
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CHAPITRE II – La nomination 

Art. 30  

– Les greffiers juridictionnels principaux sont nommés aux tribunaux et 

au niveau de l’administration centrale et des directions régionales du 

ministère de la Justice, sont nommés par arrêté du ministre de la justice, 

dans la limite des emplois à pourvoir. 

 

Section I – Le recrutement 

Art. 31 

– Les greffiers juridictionnels principaux sont recrutés parmi les 

candidats externes âgés de trente-cinq (35) ans au plus et titulaire d’un 

diplôme maitrise en droit ou d’un diplôme équivalent, 

Un arrêté du ministre de la Justice fixe les modalités d’organisation du 

concours externe susvisé après l’avis du conseil des greffiers juridictionnels. 

Section II – La promotion 

Art. 32  

– La promotion au grade des greffiers juridictionnels principaux est 

attribuée aux candidats internes : 

a — Après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue 

organisé à l’école nationale des greffiers juridictionnels au profit des 
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greffiers juridictionnels justifiants d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté 

dans ce grade à la date de clôture des candidatures. 

 

b – Au choix, parmi les greffiers juridictionnels et justifiant de huit (8) 

ans d’ancienneté, au moins, dans leur grade et inscrits par ordre de mérite 

sur une liste d’aptitude fixée après l’avis du conseil des greffiers 

juridictionnels  5. 

TITRE VII – Les greffiers juridictionnels  

CHAPITRE I – Les attributions 

 

Art. 33  

– Les greffiers juridictionnels procèdent sous l’autorité de leur chef hiérarchique 

direct à l’exécution des tâches incombant au greffe du tribunal et veillent à la mise 

en œuvre des procédures judiciaires liées au greffe du tribunal 

Les greffiers juridictionnels sont chargés notamment de : 

▪ Assister aux audiences des chambres judiciaires et l’inscription de ce 

qui s’y passe en termes de déclarations et d’observations. 

▪ La Tenue des registres et rédaction des procès-verbaux. 

▪ Assister les juges d’instruction dans les travaux judiciaires et 

procéduraux qui leur sont confiés conformément aux textes légaux et 

réglementaires en vigueur.  

CHAPITRE II – La nomination 

 

5 Voir Note 2  
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Art. 34  

– Les greffiers juridictionnels sont nommés aux tribunaux et au niveau 

de l’administration centrale et des directions régionales du ministère de la 

Justice, sont nommés par arrêté du ministre de la Justice, dans la limite des 

emplois à pourvoir. 

 

Section I – Le recrutement 

Art. 35  

– Les greffiers juridictionnels sont recrutés parmi les candidats 

externes âgés de trente-cinq (35) ans au plus et titulaires du diplôme du 

baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. Ils suivent une formation de base 

pendant un an à l’École nationale des greffiers juridictionnels, au cours de 

laquelle ils sont rémunérés au même titre que des intérimaires du même 

grade jusqu’à l’obtention du diplôme. 

Un arrêté du ministre de la Justice fixe les modalités d’organisation du 

concours externe susvisé après l’avis du conseil des greffiers juridictionnels. 

 

 

TITRE VIII – Les greffiers juridictionnels adjoints 
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CHAPITRE I – Les attributions 

Art. 36 

– Les greffiers juridictionnels adjoints sous la supervision de leurs 

supérieurs directs, sont chargés de mettre en œuvre les procédures 

judiciaires, de tenir les registres, tenir les dossiers, d’assister aux audiences, 

de rédiger les procès-verbaux et d’assister les juges dans le travail judiciaire 

qui leur est confié. 

 

CHAPITRE II – La nomination 

Art. 37  

– Les greffiers juridictionnels adjoints sont nommés aux tribunaux et au 

niveau de l’administration centrale et des directions régionales du ministère 

de la Justice, sont nommés par arrêté du ministre de la Justice, dans la limite 

des emplois à pourvoir. 

 

CHAPITRE III – Le recrutement 

Art. 38 

– Les greffiers juridictionnels adjoints sont recrutés parmi les candidats 

externes âgés de trente-cinq (35) ans au plus ayant accompli la troisième 

année au moins de l’enseignement secondaire sans obtenir le diplôme de 

baccalauréat. Ils suivent une formation de base pendant un an à l’École 
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nationale des greffiers juridictionnels, au cours de laquelle ils sont 

rémunérés au même titre que des intérimaires du même grade jusqu’à 

l’obtention du diplôme. 

Un arrêté du ministre de la Justice fixe les modalités d’organisation du 

concours externe susvisé après l’avis du conseil des greffiers juridictionnels. 

 

TITRE IX – Positions des greffiers juridictionnels,  

Congé et primes  

Art. 39  

– Les dispositions relatives aux positions du fonctionnaire public fixé 

par statut général des personnels de l’État, des collectivités locales et des 

établissements publics à caractère administratif sont applicables au corps 

des greffiers juridictionnels. 

 Art. 40 

– Outre le traitement de base et ses indemnités, les primes suivantes 

sont accordées aux greffiers juridictionnels :  

* Prime de procédures, 

         * Prime de permanence. 

Le montant des primes est fixé par décret. 

Art. 41 
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– Aux fins de l’élévation du niveau professionnel et du développement 

de compétences techniques au corps des greffiers juridictionnels, l’École 

nationale des greffiers juridictionnels est créée. 

L’école assure une formation de base suite au recrutement, les cycles de 

formation, les stages de formation et les forums et séminaires destinés à ce 

corps. 

L’organisation de cette école, le régime des études et les conditions 

d’admission seront fixés par décret. 

Art. 42 

– Le personnel des greffiers juridictionnels bénéficie des cycles de 

formation et cours d’études et de stages à l’École nationale des greffiers 

juridictionnels, pour améliorer leurs connaissances académiques, 

développer leurs compétences professionnelles et leurs qualifications aux 

fins de promouvoir dans leur carrière. 

 

 

 

 

 

TITRE X – Conseil des greffiers juridictionnels  

Art. 43 
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– Un conseil est créé sous la dénomination du Conseil des greffiers 

juridictionnels qui sera obligatoirement consulté sur toutes les questions 

relatives à l’application du statut greffiers juridictionnels. 

 Le ministre de la Justice peut lui soumettre, pour avis, toute question 

relative aux corps greffiers juridictionnels. 

Art. 44 

– La composition du Conseil des greffiers juridictionnels, les modalités 

d’élection de ses membres et la détermination de ses attributions sont fixées 

par arrêté du ministre de la Justice. 

 

TITRE XI – Dispositions transitoires 

 

Art. 45  

– Les huissiers de juridiction la catégorie Dvisés par le décret n° 99-

1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des 

greffes des juridictions de l’ordre judiciaire, sont obligatoirement intégrés à 

la catégorie de Greffier juridictionnel institué par ce décret. 

 

Art. 46  
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– En plus de ses fonctions actuelles, l’Institut supérieur de la 

magistrature assurera les tâches qui seront confiées à l’École nationale des 

greffiers juridictionnels jusqu’à la promulgation de son décret de création. 

 

TITRE XII – Dispositions finales 

 

Art. 47  

– Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont 

abrogées. 

Art. 48  

– Le ministre de la Justice et le ministre des Finances sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret  


