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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1er : Il est formé entre les soussignés et toutes autres personnes adhérant aux présents Statuts, une Association dénommée 
« ASSOCIATION DES MAGISTRATS DE GUINEE (A.M.G) ». 
 
Article 2 : L’Association est fondée sur les dispositions respectives des articles 20, 10 et 15 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, de la Loi Fondamentale et de la Loi Organique L/011 du 23 décembre 1991 portant Statut de la Magistrature 
et les présents Statuts. Elle est également fondée sur la Loi L/2005/013 du 4 juillet 2005. 
 
En conséquence elle n’exerce aucune activité politique. 
 
Article 3 : Le siège de l’Association est fixé à Conakry.   
 
Article 4 :  L’Association a pour objectifs : 
 
1 - De contribuer au respect par les Magistrats de la déontologie judiciaire ; 
 
2 - De contribuer à la promotion des libertés publiques ; 
 
3 - De susciter l’esprit de recherche et d’initiative chez ses membres et le goût de la libre discussion sur l’ensemble des 
problèmes qui se posent à leur profession ; 
 
4 - De défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres tout en renforçant entre eux l’esprit de collaboration, de 
solidarité et de concorde ; 
 
5 - De favoriser la vulgarisation du droit en collaboration avec toute Association poursuivant le développement des sciences 
juridiques. 
 
Article 5 : Pour atteindre ces objectifs, l’Association se propose de créer une Revue Juridique qui traitera du Droit en général et 
des Droits de l’Homme en particulier, et d’organiser périodiquement des conférences-débats, des séminaires, des cercles 
d’études, etc. 
 
Article 6 : L’Association a pour membres : 
 
- Les Magistrats (en fonction ou en position de détachement après service dans lesdites juridictions) qui adhèrent aux présents 
Statuts et qui payent leurs droits d’adhésion et s’acquittent d’une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée générale ;  
- Les Magistrats en retraite ; 
- Les Auditeurs de Justice qui en font la demande. 
 
Les cartes de membres sont signées par le Président et délivrées par le Conseil d’Administration après examen de la demande 
d’adhésion. 
 
Le montant de la cotisation est fixée par le Conseil d’Administration (C.A) et sera contenu dans le Règlement Intérieur. Il peut 
être révisé en cas de besoin. 
 
TITRE II : ORGANISATION DE  L’AMG 
 
A - ORGANES DE L’ASSOCIATION 
 
Article 7 : Les organes de l’Association sont : 
 
1 - L’Assemblée générale ; 
2 - Le Conseil d’Administration ; 
3 - Le Commissariat aux Comptes. 
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Article 8 : Le Conseil d’Administration est élu en Assemblée générale pour un mandat de deux ans révisables. Il comprend : 
 
- Un Président ; 
- Un Secrétaire Général ; 
- Un Trésorier ; 
- Un Secrétaire à la Presse et à la Formation ; 
- Un Secrétaire chargé des Affaires Sociales ; 
- Un Secrétaire à l’Organisation ; 
- Un Secrétaire aux Relations Extérieures. 
 
Les Présidents des Bureaux de Coordination sont membres de droit du Conseil Administratif. 
 
Article 9 : Les membres du Conseil d’Administration sont rééligibles. 
 
Article 10 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président ou à la 
demande de la majorité de ses membres. 
 
Article 11 : La direction et la coordination des diverses activités de l’Association incombent au Conseil d’Administration. Celui-
ci expédie, en outre les affaires courantes. 
 
Article 12 : Le Président du Conseil d’Administration représente l’Association à tous les actes de la vie civile. Chargé de 
l’orientation et du contrôle, le Président assure la coordination des activités des membres du Conseil d’Administration et 
représente l’Association auprès des autorités civiles, militaires, administratives et judiciaires. 
 
Il organise et suit les relations de l’Association avec d’autres organisations nationales ou internationales. 
 
Il convoque et dirige les réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale. 
 
Il préside les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et veille à l’animation des Bureaux de Coordination avec qui il maintient d’étroites relations. Il 
est chargé à présenter à l’Assemblée générale un rapport d’activités. 
 
Article 13 : Le Secrétaire Général assiste le Président dans ses tâches administratives. Il est notamment chargé des convocations, 
des procès-verbaux, des réunions et des correspondances. 
 
Il assure le bon fonctionnement administratif de l’Association.  
 
Article 14 : Le Secrétaire à la Presse est chargé de l’information. Il assure avec le Président la réalisation des différentes 
décisions prises par l’Association et coordonne les relations de l’Association avec les médias. Il propose au Conseil des thèmes 
de recherche et définit la politique de formation de l’Association. 
 
Article 15 : Le Secrétaire chargé de l’Organisation a pour tâche, notamment de veiller au parfait déroulement des sessions de 
l’Assemblée générale, des séminaires, conférences ou toutes autres manifestations décidées par le Conseil d’Administration. 
 
Article 16 : Le Secrétaire aux Relations Extérieures est chargé de mettre en œuvre toutes actions concernant les rapports avec les 
organismes ou institutions nationales ou internationales. 
 
Article 17 : Le Trésorier générale a pour mission la gestion financière et comptable du patrimoine de l’Association. 
 
Il est responsable de l’établissement  du Budget de fonctionnement de l’Association. 
 
Il perçoit les cotisations et tient des comptes ouverts pour l’Association. Il signe conjointement avec le Président tous actes 
nécessaires et présente un rapport financier à l’Assemblée générale. Il est dépositaire des chéquiers de l’Association et 
responsable du matériel. 
 
Article 18 : Le contrôle financier est assuré par un Commissaire aux Comptes élu en dehors du Conseil d’Administration par 
l’Assemblée générale ordinaire. 
 
Article 19 : Un Bureau de coordination fonctionne dans chaque ressort de Cour d’Appel. 
 
Il se réunit au moins une fois par an en Assemblée générale et regroupe l’ensemble des adhérents du ressort.  
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Il est animé par un Bureau élu par les Magistrats du ressort de la Cour d’Appel qui comprend :Un Président, un Vice-Président, 
un Secrétaire Général et un Trésorier. 
 
Article 20 : Les délibérations du Bureau de Coordination font toujours l’objet d’un procès-verbal dressé par le Secrétaire Général 
et signé par le Président pour être envoyé au Conseil d’Administration plus tard dans les 10 jours qui suivent la réunion. 
 
Article 21 : L’Assemblée générale ordinaire de l’Association se tient une fois tous les 2 ans sur convocation du Président du 
Conseil d’Administration. 
 
L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration. Ce Conseil d’Administration peut, à la demande de la majorité de ses 
membres convoquer à tout moment une Assemblée générale extraordinaire. 
 
Article 22 : L’ordre du jour de l’Assemblée générale est communiqué aux membres de l’Association au moins 15 jours avant la 
date de la réunion. 
 
La présence de la majorité des membres est indispensable pour la validité des délibérations. A défaut, une deuxième Assemblée 
peut être convoquée avec le même ordre du jour dans l’intervalle d’un mois. Dans ce cas, celle-ci délibère valablement quelque 
soit le nombre des membres présents. 
 
Article 23 : Le Président de l’Association doit être Magistrat des Cours ou Tribunaux. 
 
Les Magistrats en position de détachement ou membres du Cabinet du Garde des Sceaux peuvent être membres du Conseil 
d’Administration. 
 
Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le tiers des membres dudit Conseil. 
 
Le Comité National a la prérogative de conférer le titre de Président ou de membres honoraires aux anciens membres du Bureau, 
à des Magistrats retraités ayant rendu à l’Association des services exceptionnels. 
 
Il peut également décerner un titre distinctif (membre bienfaiteur ou membre d’honneur) à toute personne s’intéressant 
particulièrement à l’Association. Toutefois, celle-ci ne prend pas part aux délibérations de l’Association. 
 
Article 24 : Lorsqu’il y a un empêchement dûment constaté d’un membre élu, il est pourvu à son remplacement par voie 
d’élection. 
 
B - RESSOURCES FINANCIERES : 
 
Article 25 : Hormis les droits d’adhésion et les cotisations qui sont fixés annuellement par l’Assemblée générale, les ressources 
de l’Association proviennent du produit de la vente de la Revue Juridique, des contributions des membres actifs, des dons et legs 
émanant de toute personne morale ou physique. 
 
L’Association peut également acquérir à titre onéreux tous biens meubles ou immeubles nécessaires à son fonctionnement. 
 
C - REGLEMENT INTERIEUR : 
 
Article 26 : Le Conseil d’Administration arrêtera  le Règlement Intérieur qui déterminera les modalités d’application du présent 
Statut.  
 
TITRE III : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION - DEMISSION - EXCLUSION - MODIFICATION 
 
Article 27 : La qualité de membre se perd par : 
 
1 - Par décès, par démission, celle-ci devant parvenir au Conseil d’Administration de l’Association avant le 1er novembre, faute 
de quoi l’adhérant devra payer sa cotisation entière pour l’année suivante ; 
 
2 - Pour défaut de paiement de la cotisation pendant un exercice entier ; 
 
3 - Par radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave. La décision du Conseil est sans appel et ne peut 
donner lieu à aucune action judiciaire, ni à aucune revendication sur les biens de l’Association. 
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Article 28 : La modification des Statuts n’a lieu que par décision de l’Assemblée générale prise sur proposition du Conseil 
d’Administration à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
Article 29 : L’Association n’est dissoute qu’en Assemblée générale réunissant au moins la majorité des trois quart de ses 
membres. Faute de quoi, une nouvelle Assemblée qui délibérera quel que soit le nombre des membres présents sera convoquée au 
plus tard dans un délai d’un mois. Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés par elle, sans qu’aucun 
des membres, même ceux qui participent à son administration, ne puissent être tenus personnellement responsables. 
 
 
                                                                     Fait à Conakry, le 30 décembre 2005  
 
 

 


