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PARTIE OFFICIELLE 

.2016. ACTES PRESlDEN;TIELS 

PRESIDENCE DE LA .REPUBLIQUE 

1005. 

LOIno 2016-410 du 15juin 2016 relative a la repression des 
fraudes et des falsifications en matiere de vente des biens ou 
services .. 

L' ASSEMELEE NATI0NALEAADOPTE, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA 
TENEUR 'SUlT : 

CHAPITRE PREMIER 
Definitions 

Article I. - Au sens de la presente loi, on emend par: 

- aliment au denree alimentaire ou encore denree, toute 
substance brute, traitee ou partielleroent traitee, destinee it 
I'alimentation humaine ou animale y compris, les boissons, la 
gomme a macher ainsi que toute substance utilisee dans la 
fabrication, la preparation et Ie traiteroent des aliOlents, it 
I' exclusion des substances employees uniqueroent SOlls forme de 
medicaments ou de cosmetiques ~ 

_ bien, toute chose roaterielle, meuble ou imrneuble produitc 
pour satisf~ un besom, objet de transaction commerciale ; 

- commercialisation, I'ensemble des operations qui consistent 
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dans Ie stockage en gros oU demi-gros, en trnnsport, en detention, - soit sur 1a nature, Ia quantite, Ies .q~alites substantielles, Ii 
exposition ,en vile de la vente OU de la cession it titre gratuit de, composition et la 'teneur en principes utiles de tous biens ou 
tout produit, y compns llimportatio.o, l'exportation ainsi qUe la . services; 
fou'miture de services; . . . ,. 

- ,,' _ soit sut'leur espece lorsque, 4"apres la convention-oll les 
; etique/age, toute mention, indication; marqil,e de fabrique ou usage,<;, la designation de l' 6sp~ce faussement attribuee aux hieIls 

de commerce,. image, il1ustration DU signe se rapportant it 1ID o~ aux services devra etre consideree comme la cause principale 
produit it' qui figure sur tout emballage, documents, ecritures ou " de la vente; 

, 

etiquel\es, bagues ou colleiette accampagnan! ou se referant Ii un· _ soit sur leur identite par fa livraison d'uq bien ou Ia prestation 
produit ou a un service; . " . . d'im service autre quC'la chose.determinee qUi faitl'objet du 

- falsification, tout chaugement ou 'modification de ia forme, 
de la nature d'un produit en vue de tromper Ie, consommateur ou 
Ie contractant,'ainsi que l'alteration d'un produit, en'violationdes 
lois, des reglements ou des usages prbfessionnels ; 

- fraude, Ie fail de tromper un contractant, meme par .1'inter
l1!ooiaire.d'un tiers, sur Ia nature bu les'qUalites substantielles;1a 
composition, I~,quaotite ou I'identire, I'aptitude .. himploi ou les 
risque~ ioherentS a I'utilisation de tout produi! ou.service; , 

- marchandise; tout bien meuble qui se pese, se. mesure ou 
s' apprecie a I'UIIire, et susceptible de faire l' objet de transactions 
commerciales ;' . 

- pratique .commerciale trompeuse, toute 'pratique, qui compte 
tenu des limites .propres au moyen de communication utilise, 
o~et, 'dissimule ou fournit de' fa90n inintelligible, ambigue Oll 

Ii contretemps une in'formation substantielle ou lorsqu'eUe 
n'iudique pas sa veritable mtention commerciale des lors que 
celle-ci De ressort pas du contexte; 

- production, toute operation qui consiste en l'elevage, la 
r6colte, la cueilletfe, la ~che, l'abattage, la fabrication, La trans
formation, et Ie conditionnement d'un produit, y compris 1e 
stockage de celui-ci en cours de fabrication et avant la premiere 
commercialisation; 

- produit, toute chose mobilierc corporeUe ou incorporelle 
susceptible d'6tie I'objet de transactions commercialcs ; 

- publicite, toute proposition, allegation, indication, presenta
tion, apnoilce, circulaire on in:struction destinee a promouvoir la 
commercialisation d'un bien au d'un service par Ie moyen d'un 
support visuel ou audio-visuel ; . 

- service, toute prestation fournie moyennant remuneration, 
autre que Ia remise d'un produit, meme si cette remise peut Btre 
I'accessoire ou Ie support de cette prestation ; 

- tromperie, toute indication, allegation ecrite ou verbaie 
tendant a iuduire Ie contractant en erreur, des lors que Ie contrat 
est conc!u meme s'il n'est pas suiv! de paiement ou de livraison 
immediate. ' 

CHAPITRE 2 

Objet 

Art. 2. - La presente 10i a pour objet de flxer les rogleS 
relatives it la repression des fraudes et des falsifications en 
matiere de vente des biens ou services. 

II vise a promouvoir Ie controle de la quaIite des produits et 
services. 

CHAPITRE 3 

Infractions et sanctions 

Art. 3. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois a deux 
ans et d'une amende de 100.000 francs a 100.000.000 de francs, 
ou de 1 'une de ces deux peines seulement, quiconque trompe 
all tente de tromper son cocontractant, par quelque moyen ou 
procede que ce soit, meme par 1'intennediaire d'un tiers: 

, contrat; 
_ soit par 1: apparition frauduleuse d'une marque de conformite. 

, Art. 4: -"La peine d'etnprisonnement .est portee a trois ans, 
si I'un des d6lits prevus a l'article ci-dessus est conlJlli.s.: . 

-"soit a l'aide.de m~reuvres ou procede~ tendant ~ fausser les 
operations de I' analyse 011 du dosage, de pesage ou de mesurage, 
ou tendanta modifier fraudu1eusement la composition, Ie poids 

. all Ie volunie des biens on services~ metne avant ces operations ; 

- soit al'aide d'iudicati~ns fraudilleuses tendant a faire croire 
it une operation anteneure et exacte au a Un contrBle officiel q~ 
n' aurait pas exist6 ; . 

- soit it I'aide de pratiques commerciales trompeuses ou assi
milables; 

- soit it I'aide de procedes comportant, sous quelque forme que 
ce soit, des allegations, indications ou prestations fausses ou de 
nature a iuduire en erreur Ie contractant. 

Art 5. -,Est punie d'un emprisonnement de deux mois a deux 
'ans et d'une amende de 100.000 francs a 100.000.000 de francs 
CFA, ou de I'une de ces deux peiues seulement toute personne 
qui, frauduleusemen~ supprime, masque, copie, altere ou madifie 
de fayon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, 
chiffres, numeros de serie, emblemes) enseignes de service, 
signes de toute nature apposes sur les biens ou supports de 

services servant a les identifier. 

Art. 6. - Est puni des peines prevues a l'article 3 de 1a 
presente loi : . 

I D quiconque sur les produits naturels ou fabriques detenus o~ 
transportes en vue de la vente, mis en vente,ou vendus en Cote . 
d'Ivoire, ou notarnme:nt sur des emballages, caisses, ballots, 
enveloppes, bandes, etiquettes appose ou utilise sciemment une 
marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe, ou nne 
iudication quelconque de nature it faire croire qu'ils ont une 

origine differente de leur veritable origine ; 

2" quiconque par addition, retranchement ou par une alteration 
quelconque des mentions initialement portees sur Ie produit, par 
des annonces, brochures, circulaires, pr.ospectus ou affiches, par 
la production de factures ou de certificats mensongers, par une 
affirmation verbale ou par tout autre moyen, fait croire, pour tous 
produits, a une origine differenle de leur veritable origine ; 

3" quiconque appose, ou fait apparaitre par addition, retrnn
chement ou par une alteration' queiconque, sur des produits 
naturels ou fabriques, mis en vente ou destines it eire mis en 
vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes ; 

4° quiconque vend. ou met en vente au en circulation des 
produits natorels ou fabriques portant uoe appellation d'origine( 
qu'il savait inexacte ; . 'L 
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\ 5° quiconque aura trompe $ui les caracteristiques du seryice 
convenu ou sur l'accessibilite de ce service. 

20 quiconque expose sciemment, met en vente, vend les biens 
ou supports de servi,es alteres" au sens de, I' article 7 de la 

. presente loi ou qui en est d6tenteur dans ses locaux commerciaui. Art. 7: - Est puni des peines pniYUes par I' artlole 3 de la, 
presente loi : ' , 

1 ° quiconque commercialise OU utilise dan~ ,Ie cadre de ses 
activite's professionnelles des produits iJ?dustriels 6n cnimiques " 
non conformes aux Donnes homologuees 'rendues obligataires·; 

Art. 9. - Est puni ,I'une amende de 100.000 .50.000.000 de 
francs CFA : ' 

10 quiconque met en vente ou vend, sans attendre les· 
resultats d'im controle officiel en COlifS, des biens ou services 
quelconques ; , 

2° quiconque falsifie,cieS dwees servant'a l'ali~entation de 
I 'homille ou des animaux, des su~stapces medicamenteuses, 
des heissons et des produits,agricoles ou naturels destines a etre 
vendus;' . 

3°quiconque expose, met en y~nte ou vend des denrees servant 
a I'alimentation de I'homme ou'des animaux des boisso~ et 
desproduits agrfcoles 'ou naturels qu;\1 sait 'eife falsifieS ou 

2° tout vendeur ou detenteur de prodmts destioes a la prepara
tion au a la conservation des boissons qui ne porteront 'pas sur 
une etiquette, I'indication des elements entrtmt dans leur compo

. sition et la proportion de ceux de ces elements dont!' emploi n' est 
, admis par les loi~ et reglements en vigueur qu'a doses,limitces. 

corromplis ou toxiques ; , 

40 quiconque expose, met en ~ente ou vend des suostances 
medicamenteuses falsifiees; . ' 

5° quiconque expose, met en vente ou v~d,. ronnaiss~t leur 
( destination, des produits ,propres a effectuer, la falsification des , 

denreos servant Ii l'alimentation de l'homlUe Q)l des anjillaux, des' 
boissons ou des produits ~gricoles ou natUrels,e! incite a leur 
emploi par Ie moyen de brochures, circ~laires,~prospectus" 
affiches, annonces ou instructions q~elconcfues. 

c 

La peine d'emprisorn:;;""ent est de 12 mois 0.5 aDs et:l'afnende' 
de 500.000 a 150:000.000 de francs CFA si I;' substance faJsilli:~ , 
ou corrompue est nuisible a la santi: de' I'homine ou de I'~ 
ou'si elle est toxiqlle, de meme si la substanc~ medicamenteuse 
falsifi6e est nuisible II \a sanre de l'homn)e oU,des ~in1aux,ou' 
si Ie service affecte \a sanre humaine. 

Ces peines sont applicables meme si la falsificatiOn ;'uisible 
6tait connue de 1 'achetc.:¥ ou du consommateur. 

Art. 8.-Estpunid'un emprisonne~entde'15jours asixmois . 
et d'une amende de 100.000 a 50.000.000 de francs, ,au de l'une 
de ces deux: peines seulement :. ' 

1° quiconque sans motif legitime ou sans habilitation detient 
dans ses magasins, boutiques, maisons ou voitures servant a son 
commerce, dans ses ateliers, chais, lieux'de filbricatipn, eutrepots, 
abattoirs et leurs dependances, dans les gares, 'dens'les hailes, 
foues et IIIB.i-ches, en vue de la vente-: 

- de denrees servant a I'alimentation de I'homme ou des, 
anirqaux, de boi~sons,:de'produits awcoles ou naturels ~u'il 
savait e~, falsifies, perimes, prohibes, corroriipus ou loxiqiles ; 

- de substances merucarnenteuses falsifiees, proluo6es, corrom-
pues, toxiques ou perimees ;..' .. 

- de produiis, objets ou appatens propres'" effectuer la falsifi
cation des denrees servant a i'alimentation de I'homme au de,s' 
aninlaux, des boissons pu des1'roduits agricoles ou naturels ; 

, " 

-' de ptoduits non conformes aux normes obligatoires.· 

La peine d' emprisonnement est de 2 mois' a 2 ans et I' amende 
de 100.000 it 100.000.000 de francs CFAsi la substance alimen
taire au Ie service corrompu, perime, falsifie est nuisible. it la, 
sanre de I'homme ou des ru;iliDaux .ou si elle est loxique, de meme 
si la substance medicamenteuse falsiiiee est nillsible it la sante 
de I'homme ou des anin1aux, au si loS produits, oiens ou supports 

( : ~ service vendus ~ habilitation sont nuisibles it \a sante de 
1",- __ 1 hOI'QID.e.ou des ammaux; '. '. 

Art.JO: - DanS"tous les cas preyus au present chapitre, Ie, 
tribunal ardonne la confiscation des biens et supports ae services, 
produits, objets divers·dont les ventes, usages ,au detentions 
constit]lent Ie deli!, s'ils appartieUl)ent encore au vendeur ou 
detenteur. ' 

S'ils sont utilisables, Ie tribunalles 'met Ii la disposition de 
I'administration pour etre attribues a des etahtissements d'assis-
tance publique. ' ' 

·,S'lls sont iuutiliSables ou nuisibles, ces marchandises, objets 
au appareils spnt detruits aux frais du con'trevenant. 

En cas.de non-lieu ou reiaxe, si les marchandises . .objets ou 
apparejls ont ere reconnus nuisibles pour I'homme ou I'animal, 
'Ie juge ordonne a I'autorire qUi en a pratique la saisie de les faire 
detruire. " 

Art, 1.1. - Le tribunal ordonne, dans tous les cas que Ie juge
ment de condamnation sera publie inte~ement ou par extraits 
dani'lesjouroa)lX'qu'il designera, radio diffuse et afficn.; dans les 

, lieux qu'il indiquera, notaInment aux portes du domicile, des 
magasins, ateliers et usines du condamne sans toutefois, qu:e les 
£rais de cetIe publication puissent depasser Ie m..,.imum de 
I'amenge encoume. n fixera Ie temps pendant lequell'affichage 
de'vca, etre mainteuu. De meme il pourrait utiliser tout autre 
moyen de communication qu'il jugera utile dans les me~es 
conditions. 

Lersque I' affichage est ordol)lle, Ie tribunal fixera les dimen-. 
: sions de I'affiche et les caracteres typographiques qui doivent 
en:e employes pour son impression. 

Lorsque I'affichage a ete ordonne it la porte du magasin du 
condamne, I' execution du jugement ne peut etre cntravee par 
la velfte du fonds de commerce, realisee.posterieuremeilt a la 
premiere decision qui a ordonne I' affichage. 

Art. 12. - Le tribunal pent prononcer contre Ie delinquant 
I'interdiction temporaire ou ,definitive d'exercer sa profession. 

Art. 13. -'- Le sursis n'estpas ,applicable itl'amende. 
CHAPITRE 4 

Agents de la'repression des fraudes 

Art. 14, - Sont habilites it rechercher et a constater les 
infractions, a operer des prelevements et a effectuer des saisies : 

- les agents de la direction chargee de la RePression des 
Fraudes; . 

- les agents de \a "aregorie A lorsque ceux-ci sont dfunent 
habilites par Ie ministre charge du Commerce. 

Sont egalement habiliti:s a rechercher et it cons tater les in· 
fractions, it operer des pre~~vemerits et a effectuer des saisies 
chacun dans son domaine de competence: 
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- l~s officiers de police judieiaire ; 

- les agents assertnentes de 1 'inspection des Produits agricoles;-
en ce qui conceme les produits agricoles du eru ; 

- les veterinaires et·assistants d'elevage des services adminis
tratifs, en ce qui concerne les ressomces ou prodults animaux et 
halieutiques du cru. 

Les ph~ciens sont: egaiement liabilites a constater les u;
fractions portant sur les medicaments et a informer les agents 
de I. repression des fraudes. 

Dans Ie cadre de l' application des dispositions de la presente 
loi, Ie ministre charge du'Commerce peut solliCiter I'expertise 
de tou,tes ressoUJ.ces de I'idroinistration pubJiqoe ou priv~. 
Les agents de la force publiqoe sont tenus, en cas de neeessit';, 
de preter main-forte aux fcnctioBnalres et agents ci-~"ssus 

·enumeres. 

Art. 15. - Les fonc,tionnair~s et agents habiJites a rechercher 
et it constater les infractions, a ope,er des prelevements et it 
effectuer .~e~ saisies t dressent des proces-verbaux selon les 
dispositions reglementaires en vigueur dans le ressort de la 
circonscription pour laqueJle ils sont mandates. 

Un deeret fixe les regles d'etablissement'de ces proces
verbaux, notammeut les mentions obligatoires qui doivent 
y figurer. ' , 

Les proces-verbaux sont dispenses des formaliles et des droits 
de timbre et d'enregistrement. . 

Art. 16. - Les fonctionnaires et agents enumeres Ii I 'article 14 
de la presente loi peuvenl exiger la communication des docu
ments 'de toute nature, propres it faciliter I'accomplissement de 
leur mission. 

I1s peuvent egalement consulter tous documents dans les 
adroinistrations publiques ou assimilees et dans les services 
concedes, sans se voir opposer Ie secret professionnel. 

Pour rechercher et constater les infractions de la presente loi, 
les agents peuvent libremcnt proceder aux operations qui leur 
incombent dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures 
servant au commerce, dans les ateliers, cha:is, etabIes, lieux de 
fabrication contenant des produits destines Ii la vente, ainsi qoe 
dans les entreptits, les abattoirs et leurs dependances, dans les 
gares ou ports, les haJles, foires et marches. . 

Les agents peuvent penetrer de jour dans les lieux et vehicules 
suscites. lis peuvent egalement penetrer de nuit dans ces memes 
lieux lorsque ceux-ei sont ouverts au public. Lorsqoe ces lieux 
ne sont pas ouverts au public 1. nuit, ces controles ne peuvenl 
etre effeclues que sur autorisation du procureur de la Republique. 

. Lorsque ces lieux sont egalement a usage d'habitation, ces 
controles ne peuvent etre effectues que de jour et.avee I'autori
sation du procureur de la Republique si l'occupant s'y oppose .. 

Les ageuts peuvent exiger la commuuicalion ou proceder it la 
saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'i1s 
se trou~ent, propres a faciliter l' accomplissement de leur mission 
et la mise it leur disposition des moyens indispensables pour' 
effectuer leurs verifications. 

CHAPITRE 5 

Saisie et pnHevement 

Art. 17. - La saisie des biens, des supports de service est 
effectuee en cas de f1agranl delit de falsification, de fraude, ou 
en cas de detention ou de mise en vente de produils perimes, pro
hibes, corrompus ou toxiques ou encore lorsqu' eUe porte sur : 

"' les prodnits, objets o~ appareils propres it effeetu,er def 
falsifications; . 

- les produits, objets ou appareils reconnus non,conformes aux 
lois et reglcments en vigueur et presentant un danger pour I. 
sante ou la securite des consommateurs.-

La saisie esl reelle on fictive. 

Elle esl reelle lors'que les biens qui e.n sont l' objet peuvent etre 
apprehendes. Elle donne lieu, 'dans ce'cas, a la mise SOllS scelles 
ou it 'constitution,de gardiennage. Au cas 0)1 eUe porte sur des 
produits penssables encore utilisables, ceux-ci sont vendus et Ie 
prodirit de la venleest consigue. S'il s'.git de produils reconn?" 
perimes; prohibes, corromptls ou toxiques; il est procede it .leur 
destruction, it leur sterilisation ou it leur denaturatio11 aux frais 
du,deliD.quant. 

Elle est fictive lorsque ies biens vii&; ne peuvent etre appre
hendes. Si elle' est fictive, il est procede it une estimation dont Ie 
m.ontant, s'il y a eu vente 011 offre de vente t est ega} au produit 
de la vente 0;' au inontalll du prixoffert. 

Lc~ operati?DS .prevues dans Ie present iuticJe doivent etrt 
conSignees et Justifiees dans Ie proces·verbal. ' 

Art. 18. - Les fowaliles et conditions-des prelevements sont 
fixe.. par decret 

Mesures administratives etjudiciaires 

Art. 19. - Le ministre charge du Commerce peut proposer la 
transaction au delinquant Cette procedure ne peut e~ employee 
que lorsqo'il s'agit d'un delinquant primaire. 

Art. 20 .. - Lorsque Ie benefice de la transaction n' est pas 
accorM, Ie ministre charge du Commerce peul en meme lemps 
qu'il transmet Ie dossier au procureur de la RepubJique, 
prononcer la fermeture des magasins, ateliers, usines ou depots, 
pour une duree determinee 'ou au plus jusqu'a ce q~'iI ait ete 
statue defmitivement sur 1. poursuite, -. 

Dans les localires autres que Ie district d' Abidjan, cette mesure 
peut we prise par arrete du prefet de region sur proposition du 
directeur du Commerce de la circonscription. 

Tout magasin, boutique, atelier, usine, depol ferme esl place--
sous la responsabilire du proprietaire.· . l 

Tout proprietaire de biens ou support de service qui transfere 
des marchandises hors du local, objet d'une mesure de fermeture 
esl puni d'un emprisonnemenl de 12 mois it 5 ans el d'une 
amende de 500.000 it 150.000.000 de francs CFA. 

Pendant la fermeture, Ie Mlinquant doit continuer de payer les 
salaires, indernnites et remUnerations de toute nature auxquels 
son personnel avait drOit. 

Art. 21. - Le ministre charge du Commerce esl tenu de saisir 
Ie parquet Donobstanl les dispositions de l'articJe 20 ci-dessus. 

Art. 22. - Le ministre charge du Commerce pent prononcer 
i'interdiclion pour Ie delinquant d'exercer sa profession pour 
une duree determinee ou au plus jusqu'a ce qu'i1 ait ete statue 
defmitivem"nt sur la poursuite. 

Les dispositions du dernier alinea de l'articJe 20 de la presente 
loi peuvent etre applicables. 

Art. 23. - Le ministre charge du Commerce peut decider 
l'affichage. l'il;1sertion dans les journaux ou tout autre moyen 
de commmtication, Pannonce radiodiffusee ~u televisuelle dC" 
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I'arrete portant fermeture des locaux notamment, mag.sins, 
.teliers, usines, depots dudelinquan~ au interdiction pam celui
ei d' exerce! sa profession. 

L,.rrete est affichb en caracreres tres apparimts 'aUX portes 
principale. des locatpl notamment, les· ateliers', usines, depa,s, 
a leur devanture. ' 

Les fraiS d'affic~ge'et au les frais d.ecommuiri~tion utilises 
sont a.[a chl\rile du dellnquim!. Ces frais sont toutefois supportes 
par l'Etat, a~ cas au !'inno.cenee de l'incu1pe 'esf reconrtue par . 
Ie juge d'instruetion au Ie tribunal. 

En Cas de suppression; de dissimulation, de laceration totale 
au partielIe des affiehes apposees, du fait de I'interesse au de son 
'intervention aupres de tiers, la fermeture des loeaux notamment, 
des magasins,ateliers, .usines, d6pOts, au I'interdiction d' exercef. 
la profession peut etre .,rolongee. 

CHAPITRE 7 
D~positions diverse> e/ jinaies 

Art . .24. - L';rlie~tation ,Iu produit des amendes et u;msac
, tions, pranon""es en vertu de I. presente loi,.est .determine. par 
deere!" .' 

Art, 25. - La presente loi abroge 'toutes les dispositions 
anterieures. cpntmrres,.notamment la loi n° '63-.301 du 26 ju"in 
1963 relative a la repression des fraud"" dans la vente des mar
cbandises et des falsificatio~ des denre\es alimentaires et produits 
agricoles. ' 

Art. 26. - La presente loi sera publiee au Journal officiel de 
I. RepubJique de Cote d'Ivoire et ex6curee comme loi de I 'Eta!. . 

Faita Abidjan, Ie 15 juin 2016. 
AlasSaDe OUATTARA. ----

DECRET n° 2016-478 du 7 juillet 20 J 6 portant organisation du . 
ministere de la Justice. ' . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLlQUE, 

i:;ur rapport. du garde des S9eaux, ministre .de I. Justice, 
Vu la Constitution; 
Vu le-deeret n° 201l-290.du 12 ocwbre 2011 portmt institution du 

poste de d~teur des Ressources h~es dans tous les tni.nisteres·; 
C" VU Ie deere! nO 2012-14 du 18 janvier 2012 portaet organisation, 

attributions et fonctionnement de l'insp'ection generale des Services 
judiciaircs et pemtentiaires ; 

l 

Vu Ie deeret nO 2012-1159 du 19 decembre 2012 portant institution 
d'un departe!'nent en charge de 1.Planification et des Smtistiques au scin 
de~ rni!risteres ; 

Vu Ie deeret nO.2015-17 du 14 janvier 2015 P.Ortsbt organis.ti?n d\l 
Cabinet ministeriel ; 

Vu Ie deeret nO 2016-02 du 6 janvier 2016 portont nomination du 
Premier Ministre, chef du Gouvemem.ent ; 
. Vu Ie deere! nO 2016-04 du 12 janvier 2016 portan\ nomination des 

membres du Gouvernement ; . 

Vu Ie deeret n° 2016-21 du 27 janvier 2016 portantattnbutions des 
membres du Gouvernement, tel que modifi6 par Ie decret nO 2016-339. 
du25 mai2016; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Article 1. --'- Pour I'exereice de ses attribntions, Ie garde des 
Sceaux, ministre de Ia Justice dispose, outre Ie Cabinet, de direc
tions et services rattaches'au Cabinet, de directions centrales ainsi 
que de services exterleurs qu'il est charge d'organiser par arrete. 

CIlAPITRE PREMIER 

Le Cabinet 

Art: 2. --;- Le Cabinet compreitd : 
- un diretteur <le.Cabinet; , 
- un directeui de Cabinet adjoint; 
: un chef de Cabinet; 
-;ciuq conSeillers teclmiques; 

- cinq charges d'etu,des ; - ., 

- un charge de missiollli ; 

- un chef du Seeretariat particulier, 
CHAPITRE 2 

Les directions et services rattadh.es au Cabinet 

Art; 3. - Les directions et services rattacbes sont :_ 

- I'inspection generale dO!' Services judiciaires et penitentiaires; 

: I. directi~.n de; Services judiciaires et de~ Ressources 
humaines; 

- la direction des AffaIreS financieres ; 

- I. <lirection de 1a J;>1.mmcatioll et de:s Statistiques ; 

- la .direction des Infras)ructures, de i'Equipement et de la 
Maiotenance ; 

- le-s';;;'ce de I,fufotinatique. " 

Art. 4 .. ~ L'inspection generale des Services judiciaires et 
penitentiaires es(charge. : 

- de s' assurer du fonctionnement nonllaI des juridietions et des 
diVerS servi~es jlldiciaires et penitentiaires ainSi que de I'activite 
de tous les personnels des professions dont I' organisation; les 
attributions et la discipline relevent du ruinister'; de la Justice; -

- de contrOler I 'application des directives ministerielles ; 

- de constater les insuffisances dai:ts l'activfie des.juridictions, 
services et prof~ssions et de proposer les mesures necessaires 
pour y remedier et parvenir it une bonne administration de la 
justice; 

- de veiller au mairitien des ameliorations ob~nues·; 

. - d'instruire les dossiers en vue de 1a saisine des org.nes disci
p1inaires et de faire des propositions de sanctions. 

L'inspection generale des Services judiciaires et penitentiaires 
est dirigee par un inspecteur generaL L'inspecteur. general dcs 
Services judiciaires et penitentiaires est seconde par deS inspec
teurs generaux adjoints et des inspecteurs des services judiciaires 
et penitentiaires. 
.. L'inspecteur genbral, les inspecteurs generaux adjoints et les 
inspecteurs des seryices judiciaires -et penitentiaires sont nommes 
conformement aux dispositions du decret nO 2012-14 du 18 jan

. vier 2012 pOrlan! organisation, attributions et fonctionnemen~ de 
l'inspei:tion generale des services judiciaires et pbnitentiaires. 

Art. 5. - La direction des Services judiciaires et des Res
sources humaines est chargee: 

_ d' organiser Ies juridictions et de v~iller it leur fonctionne
ment; 

: de proposer des ref ormes en matiere d' organisation judiciaire; 
w d'assurer le secretariat de la Commission d'avancement des 

magistrats ; 
- d'assurer la gestion des professions judiciaires ; 


