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LE TRAITEMENT EN TEMPS REEL  
 

L’atelier national de concertation entre les Officiers Supérieurs de Police 
Judiciaire (OSPJ) et les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) qui s’est tenu les 
17, 18 et 19 août 2011 à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes 
s’est fixé comme objectif « l’amélioration de l’application de la loi et le 
respect des droits humains ». Cet atelier a formulé parmi ses 
recommandations :  

- La mise en place d’un système d’organisation pour traiter en temps 
réel un dossier d’enquête pour assurer une liaison permanente et une 
concertation entre Officier Supérieur de la Police Judiciaire (OSPJ) et 
Officier de Police Judiciaire (OPJ). 

- L’intégration dans la formation initiale des OSPJ/OPJ, le traitement en 
temps réel des dossiers ; 

- La généralisation d’un système de permanence au niveau des 
Parquets. 

 
Le traitement en temps réel des procédures est une méthode de travail qui 
permet une direction effective du parquet sur les enquêtes diligentées par 
les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) consistant en des instructions, des 
directives, des contrôles de régularités des actes et la décision finale sur le 
sort du dossier. 
 
Le traitement en temps réel (TTR) est un nouvel outil permettant la mise en 
œuvre du principe de la direction et le contrôle de la police judiciaire par 
le Procureur, principe prévu par l’article 124 du Code de Procédure Pénale 
Malagasy (CPPM). 
 

Art. 124 du CCPM 
La police judiciaire comprend des officiers supérieurs de police 
judiciaire, des officiers et des agents de police judiciaire, et des 
fonctionnaires ou agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de 
police judiciaire.   
Le procureur de la République dirige et coordonne l'action de tous les 
officiers, agents et fonctionnaires participant à la police judiciaire, dans 
toute l'étendue de sa circonscription.   

 
Le Traitement en Temps Réel (TTR) a pour objectif la consécration de 
plusieurs principes à savoir : 
- La continuité du Service Public 
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- La Justice de proximité 
- Et surtout la rapidité dans le traitement des procédures 
 
Le traitement en temps réel devrait permettre au Parquet :  

x De diriger les enquêtes dès le début ; 
x D’avoir un dossier qui répond aux attentes des Magistrats pour 

pouvoir prendre une décision éclairée sur les suites judiciaires à 
donner ; 

x D’éviter les soit-transmis en retour pour compléments d’enquête 
source de retard et de lenteur dans le traitement des procédures ; 

x D’éviter les déplacements inutiles des justiciables (exemple : les 
justiciables se déplacent au Parquet pour voir par la suite leur dossier 
classé sans suite) ; 

x D’assurer une transparence entre les Officiers Supérieurs de la Police 
Judiciaire (OSPJ) et les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) en ce que 
ces derniers puissent savoir les orientations données à la procédure 
qu’ils ont traitée ; 

x La prise de conscience des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) de la 
nécessité de travailler étroitement avec les Officiers Supérieurs de 
Police Judiciaire (OSPJ). 
 

Pour que le traitement en temps réel puisse fonctionner de manière 
efficace, le compte rendu doit être fiable, complet, précis et synthétique. 
Il doit être fait par : 

 
o L’Officier de Police Judiciaire lui-même 
o Hors la présence du mis en cause d’un témoin ou de la victime 
o Par un enquêteur qui a le dossier en tête et qui est en possession 

des pièces essentielles du dossier, et ce, afin de permettre un 
dialogue fluide avec l’Officier Supérieur de Police Judiciaire 
(OSPJ).  
 

Les tâches du Greffier, Secrétaire du Parquet 
 

- Il travaille en étroite collaboration avec le Magistrat du Parquet 
- Des fiches concernant ces Traitements en Temps réel sont tenus au 

Parquet (Fiches ayant été déjà traitées par les Magistrats du Parquet et 
il incombe au Secrétaire du Parquet de les insérer à chaque dossier de 
procédure y afférent les concernant une fois que les procès-verbaux 
sont arrivés au Parquet. 
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- Il procède également à un rappel de ces fiches en cas d’omission faite 
par les Officiers de Police Judiciaire lors de déferrement ou de 
transmission des dossiers au Parquet 

- Il veille et vérifie incessamment de la présence de ces fiches au dossier 
de la procédure 
 

LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE 
PENALE PREVOIENT   

 
L’opposition au placement sous Mandat de dépôt 
 

L’inculpé placé sous mandat de dépôt soit par le Magistrat du 
Ministère Public en procédure d’Information Sommaire ou par le Juge 
d’Instruction en Procédure d’Instruction préparatoire peut, dans le délai 
de 24h à compter du placement, former opposition contre cette 
décision auprès du Greffier correctionnel du Tribunal de Première 
Instance pour que cette opposition puisse être statuée par la Chambre 
de détention préventive de la juridiction. 

 
La liberté provisoire sous contrôle judiciaire 
 

Si par contre l’inculpé est laissé en liberté provisoire mais sous-contrôle 
judiciaire, par le Magistrat du Ministère Public en Information sommaire 
ou par le juge d’Instruction en procédure d’Instruction Préparatoire, il 
appartient aux Magistrats de notifier à l’inculpé cette mesure avec 
information de toutes les conditions exigées par le texte :  

Exemple :  
� Ne pas sortir des limites du ressort de la juridiction sauf pour 

des raisons de santé ou professionnelles dûment certifiées 
par des médecins traitants ou des supérieurs hiérarchiques ; 

� Se présenter une fois par semaine au parquet ou auprès 
d’un juge d’Instruction tout en se munissant d’un carnet 
individuel pour pièce justificative de pointage. 

� Se présenter à toutes les convocations afférentes à la 
procédure 

Lui rappelant que faute par lui de se conformer à toutes ses obligations, 
il sera placé sous mandat de dépôt (MD). 
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LES TACHES DU GREFFIER PAR RAPPORT A LA DECISION DE MISE EN LIBERTE 
SOUS CONTROLE JUDICIAIRE 
 

- S’assurer de la présence de ces inculpés lors de leur contrôle ou 
pointage effectué au Parquet ou auprès du Juge d’Instruction 

- Réception du carnet de pointage qui atteste leur présence ; et 
présentation au Magistrat chargé du dossier pour apposition de 
leur signature et du cachet de la Juridiction. 

  



 

 

 

LE SECRETARIAT DU PARQUET 
 
 
LE BUREAU D’ORDRE 
 
 
HISTORIQUE 

Le bureau d’ordre (B.O.) est appelé dans la pratique ancienne des juridictions « 
bureau des arrivées ». 

 
DEFINITION 

Premier service de la chaîne pénale, le bureau d’ordre est un service du parquet 
du tribunal placé sous l’autorité du Procureur de la République ; il est chargé de 
la réception, de l’enregistrement et de la distribution : des plaintes, des 
dénonciations, des procès-verbaux d’enquête préliminaires et des 
correspondances administratives diverses et des dossiers de procédures arrivant 
au parquet. 

  
LA GESTION DU BUREAU D’ORDRE 

 
LA TENUE DES DIVERS REGISTRES 

Au niveau du bureau d’ordre, il existe six (06) différents types de registres. 
 
LE REGISTRE D’ARRIVEE 
 

Sont enregistrés dans le « registre d’arrivée » tous les procès-verbaux d’enquête 
préliminaire et les correspondances transmis par voies postales adressées au 
Procureur de la République. Les correspondances provenant des autorités 
hiérarchiques ou administratives transmises par cahier de transmission sont 
également enregistrées dans ce registre. 
 
En revanche, ne sont pas enregistrés dans ce registre les procès-verbaux transmis 
par cahier de transmission et les plaintes directes à parquet remises en main 
propre par les plaignants. Ceux-ci sont directement enregistrés dans le registre 
dit « registre des plaintes » (présenté ci-après). 
Le numéro et la date d’arrivée au parquet sont portés sur la correspondance ou 
le procès-verbal.  

 
LE REGISTRE CONFIDENTIEL 
 

Les courriers confidentiels sont directement reçus et ouverts par le Chef du 
secrétariat du parquet qui, avant de les présenter au procureur de la 
République, procède à leur enregistrement dans un registre spécial appelé 
« registre confidentiel ». 



 

 

 

 

A côté de ces deux registres, sont également tenus par le bureau d’ordre :  

- les registres des demandes d’exercer la profession d’agent d’affaires et 
des clercs d’huissiers, registres qui permettent de suivre les mouvements 
du dossier au cours de son instruction ;  

- le registre des lettres de réserves déposées au Parquet. Ces lettres portent 
chacune des numéros d’enregistrement spéciaux communiqués 
immédiatement aux déposants. 

 
LE REGISTRE DES CONTRAVENTIONS 
 

Le registre des contraventions joue le même rôle que le registre des plaintes. Il 
permet de suivre l’évolution des affaires qualifiées contravention de simple 
police depuis leur entrée au Parquet jusqu’à leur règlement définitif devant le 
Tribunal de Simple Police. 
 
Sont enregistrés dans ce registre, les procès-verbaux émanant des Agents de la 
Police Judiciaire (responsable de la circulation) ayant donné lieu à perception 
d’amende forfaitaire. Le greffier inscrit sur le registre des contraventions le 
paiement, et la classification de l’infraction. 
 
Il établit un procès-verbal constatant une contravention. Le greffier l’inscrit sur le 
registre puis procède aux actions suivantes.  

 
En cas de classement sans suite 

 
Si la contravention ne paraît pas suffisamment établie ou si le trouble apporté à 
l’ordre public est minime, le procureur de la République ou le substitut peut 
décider le classement sans suite. Mention sera faite par le greffier sur le registre 
avec le motif du classement. 

 
Il notifie au plaignant l’avis du classement avec le motif. 
 

En cas d’ordonnance d’arbitrage 
 

Cette procédure est applicable : 
- Lorsqu’il n’y a pas de partie civile en cause et que la contravention n’est 

punie par la loi que d’une simple peine d’amende. Dans ce cas, elle est 
obligatoire (art.488 al.1er et 492 CCP). 

  
- Quand la contravention est susceptible d’une peine d’amende et 

d’emprisonnement. Le Magistrat, après lecture du Procès-verbal peut 
estimer qu’une peine d’amende est suffisante (art.488 al.3 CCP). 



 

 

 

 
Le greffier mentionne dans le registre des contraventions le montant de la 
somme arbitrée. 

 
LE REGISTRE DES PLAINTES 
 

La bonne tenue et la mise à jour du registre des plaintes est le reflet de l’efficacité 
de l’organisation d’un parquet. Toutes recherches effectuées au Parquet 
commencent toujours par la vérification de ce registre. 
 
Le registre des plaintes recense l’ensemble des plaintes enregistrées et les PV 
remis par les OPJ. Il permet aussi d’identifier un dossier pénal enregistré au 
parquet et d’en suivre l’évolution de la procédure jusqu’à la phase finale de son 
jugement. Il s’agit du « MEMOIRE DU PARQUET ». 
 
L’enregistrement est effectué lors de l’arrivée des plaintes ou PV au parquet. 
Après enregistrement, le PV ou les plaintes sont transmis au procureur ou substitut 
compétent pour visa puis attribution aux magistrats pour décider de la suite à 
donner à la procédure. 

 
LE REGISTRE DES AFFAIRES JUDICIAIRES 
 

Ce registre est utilisé pour l’enregistrement des demandes d’amnistie, de 
réhabilitation, de libération conditionnelle, et du recours en grâce. Il permet d’en 
suivre l’évolution de chaque demande déposée au parquet jusqu’à la phase de 
traitement. 

 
LE REGISTRE D’EXECUTION DES PEINES 
 

Ce registre sert à mentionner les décisions devenues définitives en matière 
pénale rendues par les juridictions répressives. Il est utilisé pour le suivi et le 
contrôle de l’exécution des peines. 
 
Dans un parquet donné, s’il existe une section ou un service propre à l’exécution 
des peines ; ce registre est tenu par ce service, sinon il s’y trouve au bureau 
d’ordre du Parquet. 
 

LA RECEPTION DES PIECES A CONVICTION 
 
A côté des PV et plaintes arrivés au parquet, des pièces à conviction amenées par 
les OPJ peuvent être présentées. Le procureur de la République ne maintient que 
les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. En tout état de cause, 
le chef de greffe ne peut recevoir en dépôt un objet que sur ordre d’un magistrat 
compétent du Parquet. 
 



 

 

 

DILIGENCE DU SECRÉTAIRE DU PARQUET EN MATIÈRE DE RÉCEPTION DES PIÈCES À 
CONVICTION 

 
- Etablissement d’un état des pièces à conviction (mentionnant après 

enregistrement du PV sur le Registre des Plaintes (RP), des n° du RP, n° du 
scellé et la nature des objets saisis) 
 

- Transmission au greffier en chef, seul dépositaire de ces pièces à 
conviction, après enregistrement par ce dernier dans son propre registre 
des pièces à conviction (se trouvant au siège) 

 
Le circulaire n°12-MJ/DIR/C du 26/04/98 du Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice comporte en annexe un manuel technique de gestion des pièces 
à convictions, donne des instructions précises en ce qui concerne le dépôt, 
la conservation, la restitution et la remise des pièces à conviction. 
Il convient de s’y reporter pour plus ample information et d’appliquer 
strictement les directives. 
Pour les armes, il faut se reporter à l’article 17 al.8 du Décret 64.025 qui clarifie 
la destination des différentes catégories d’armes détenues par les greffes. 

 
LES DILIGENCES DU SECRETAIRE DU PARQUET SUIVANT LA SUITE DONNEE A LA 
PROCEDURE 
 

Après enregistrement des plaintes ou procès-verbaux (PV) dans le registre des 
plaintes tenu au parquet, ceux-ci se voient attribuer un numéro (n°) de Registre 
de Plaintes (RP) avant transmission au Procureur de la République ou aux 
Substituts compétents qui apposent leur visa pour attribution aux substituts pour 
décider la suite à donner. 

  
LE CLASSEMENT SANS SUITE 
 

Si le MP estime que le fait n’est pas établi ou qu’il s’agit d’une affaire civile, ou 
dont l’auteur de l’infraction est décédé ou encore pour une poursuite 
inopportune, le MP décide de ce qu’on appelle « Le classement sans suite ». 

 
 
LES DILIGENCES DU SECRÉTAIRE DU PARQUET EN CAS DE CLASSEMENT SANS SUITE 
 

1. Mention au Registre des Plaintes de la décision de Classement Sans 
Suite (C.S.S.), avec la date de la décision, et le motif.  
Exemple : poursuite inopportune, affaire civile, infraction non constituée, 
désistement de plainte 

 
2. Etablissement d’un avis de C.S.S. au plaignant avec mention du motif 

L 



 

 

 

 
3. Soumettre l’avis du C.S.S. pour signature du procureur de la République 

(PR) ou du substitut désigné par lui, responsable du traitement de la 
procédure 

 
4. Notification à la partie civile par voie administrative 1  ou notification 

verbale (si elle est présente lors du déferrement) 
 

Si le motif de C.S.S est « affaire civile » et qu’elle soit entamée ou déclenchée, 
le siège peut demander les pièces concernant la matière civile, « pour 
compulsoire » après autorisation du PR et du PGCA (joindre au dossier civil). 

 
5. A la demande du prévenu (par ex : afin de s’assurer auprès de son 

employeur de sa non poursuite), établissement d’une attestation de 
C.S.S. signée par le PR 

 
6. Archivage par ordre chronologique du PV de CSS (suivant le n° RP) et 

conservation au dossier   
 

7. Etablissement des statistiques trimestriellement, annuellement pour 
connaître le volume d’affaire sorti après classement sans suite. 

 
LA GESTION DES SOIT-TRANSMIS (ST) 
 

Dans certains cas le ministère public peut décider de transmettre en retour aux 
Officiers de Police Judiciaire (OPJ) les procès-verbaux (PV) remis au parquet pour 
donner de nouvelles instructions ou pour obtenir un complément d’enquête 
avant de décider de la suite à donner à la procédure. 

 
LES DILIGENCES DU SECRÉTAIRE DU PARQUET EN CAS DE SOIT-TRANSMIS 
 

1. Etablir un soit-transmis à adresser à l’OPJ de l’enquête préliminaire 
mentionnant les instructions du magistrat du MP (ST signé par lui) avec 
retour du PV. 

 
2. Mentionner sur le registre des plaintes ce ST en retour, date, les 

instructions du MP dans la colonne observations du registre des plaintes. 
 

Au retour des diligences de l’OPJ, effacer la mention au crayon en substituant 
par la décision qui sera prise par le MP (Citation Directe, Information Sommaire, 
Instruction Préparatoire). 

                                                

1 Voie administrative : variable selon le lieu de résidence de la partie destinataire de la notification - notification par 
courrier, par le chef du village, à la mairie […] ou par voie postale 

 



 

 

 

En cas d’inexécution constaté au bout d’un (01) mois de cette instruction, faire 
incessamment des rappels en avisant toujours le MP ayant pris la décision. 

 
L’OPPORTUNITE DE LA POURSUITE 
 

Quand la poursuite est opportune, le Code de Procédure Pénale Malagasy 
(CPPM) prévoit quatre (04) mode de saisine des juridictions : 

 
Art.175 du CPPM 

Si le Procureur ou le Substitut décide de poursuivre le ou les auteurs d’une 
infraction, il peut utiliser à cet effet et suivant le cas, l’une de ces procédures 
:  
- la comparution volontaire,  
- la citation directe,  
- l’information sommaire (délit, crime),  
- l’instruction préparatoire (délit ou crime commis par un majeur ou un 
mineur).  

 
LA COMPARUTION VOLONTAIRE 
 

La comparution volontaire après avertissement peut être utilisée pour la 
poursuite des délits et des contraventions établis par l’enquête 
préliminaire, sauf dans les cas spécialement règlementés par des lois 
particulières (Art.175/1°, 176 CPP). 
 
L’avertissement est un moyen non formaliste utilisé par le Ministère Public 
dont l’utilisation est facultative pour déclencher l’action publique ou la 
poursuite devant le tribunal Correctionnel ou de Simple Police. 
 
Il doit indiquer au prévenu l’infraction poursuivie, le texte de la loi qui la 
réprime et en quelle qualité le destinataire est convoqué (art.203 du 
CPPM). Pour ce cas, le MP remet à la volonté de la personne à laquelle 
l’avertissement est adressé de comparaître devant le Tribunal 
Correctionnel. A défaut de comparution volontaire, le prévenu est cité 
par exploit d’huissier. 

 
Les diligences du secrétaire du parquet en cas de comparution volontaire 

 
1. Etablissement d’un avertissement signé par le magistrat du parquet 
2. Enregistrement et mention de la décision dans le Registre des 

contraventions : 
PV ayant donné lieu à perception d’amende forfaitaire : inscription avec 
mention du paiement 
PV constatant une contravention : inscription simple au registre 

 

 

 



 

 

 

En cas de classement sans suite : 
 

a. Mention sur le registre le motif de classement 
b. Établissement de l’avis du classement avec le motif aux fins de 

notification au plaignant 
 
 
En cas d’ordonnance d’arbitrage : 

 
- Mention dans le registre des contraventions le montant de la somme 

arbitrée, 
- Envoie l’ordonnance au commissariat de police ou Brigade de la 

gendarmerie « aux fins de recouvrement » (Art.488/1 et 3, 492 CPPM) 
1. Compostage du dossier (mettre dans une chemise) 

Mettre toutes les pièces du dossier dans une chemise, puis réinscrire sur la 
chemise : 
               - Le numéro de l’affaire (ex : 01-RC/2008) 

             - Les noms, prénoms, domicile, âge du contrevenant 
             - La prévention 

 
S’il s’agit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 10 jours 
à la victime : vérifier si le certificat médical est joint au PV sinon le demander. 

 
2. Vérification du dossier 

Composition idéale du dossier : demande de B2, acte de naissance…) 
 
 

Lorsque le dossier est en état de recevoir jugement, le transmettre au service 
audiencement et ce par « cahier de transmission » pour la préparation 
d’audience. 

 
 
 

Art. 205.CPPM – (Loi n°2008-041 du 19/12/2008) 
Lorsqu'un tribunal siège en audience foraine, toute personne qui se prétend 
victime ou auteur d'un délit ou d'une contravention, ou civilement 
responsable de l'auteur, peut se présenter spontanément devant ladite 
juridiction sans avertissement ni citation préalable. 
Le président du tribunal peut se saisir d'office de l'infraction dénoncée, sauf 
si la peine prévue par la loi est supérieure à cinq années d'emprisonnement. 
Les parties sont immédiatement convoquées au moyen d'un avertissement 
établi en la forme prévue à l'article 203 et notifié à la personne des intéressés 
par un agent de la force publique.  
Un tel avertissement notifié à personne vaut citation. 
Le président de la juridiction siégeant en audience foraine reste libre de 
décider s'il y a lieu de statuer sur la poursuite ou d'inviter le représentant local 

 

 

 



 

 

 

du ministère public à se saisir aux fins d'information sommaire ou d'instruction 
préparatoire. 

 
 
LA CITATION DIRECTE (CD) 

10 
La citation directe peut être utilisée pour la poursuite des contraventions 
ainsi que pour les délits qui paraissent suffisamment établis par l’enquête 
préliminaire et dont les auteurs, identifiés et ayant une résidence connue, 
ne justifient pas une mise en détention. 

 
Les diligences du secrétaire du parquet en cas de citation directe 
 

a) Mention de la décision dans le RP 
- Mention dans le RP de cette décision du Magistrat. On écrit CD dans la 

colonne suite donnée 
- Puis on ajoute la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience  
  (Ex : CD- audience du 28 février 2019) 

b) Enregistrement au registre d’arrivée propre à la CD (Pour Tanà) 
c) Transmission des dossiers au service C.D. avec factum du 

Magistrat : exposé écrit des faits, inculpation, référence juridiques 
(légales ou règlementaire), date d’audience, choix de partie 
civile, témoins (formule d’inculpation) 

d) Répartition des tâches aux divers secrétaires pour préparation de 
l’audience 

e) Vérification du dossier 
Exemples : 
- S’il s’agit d’un homicide involontaire, doivent faire partie des pièces du 

dossier : le rapport du médecin, l’acte de décès et le bulletin n°2 (B2) 
- S’il s’agit d’un mineur : l’acte de naissance, ou le jugement supplétif de 

naissance, ou le rapport d’expertise (examen somatique) 
- S’il s’agit d’un fonctionnaire ou d’un militaire ou d’un élu : établir l’ordre 

de poursuite 
f) Constitution du dossier (demande de B2, Casier Spécial (Cour 

d’Appel Tanà), acte de naissance…) 
g) Compostage du dossier (mettre dans une chemise) 

. Mettre toutes les pièces du dossier dans une chemise 

. Inscrire sur la chemise : 
    - Le numéro de l’affaire (ex : 01/RP/09/CD) 
    - Les noms, prénoms, domicile, âge, situation pénale de l’inculpé 
    - L’inculpation 
    - Les numéros des pièces à conviction s’il y a lieu 

 
Lorsque le dossier est en état de recevoir jugement, le transmettre au service 
audiencement par « cahier de transmission » pour la préparation 
d’audience. 

 



 

 

 

L’INFORMATION SOMMAIRE (IS) 
 

Définition - Cadre de la procédure 

 
Art. 178.CPPM 

La procédure d'information sommaire peut être utilisée pour la poursuite : 
1° (Loi n°2014-035 du 09 janvier 2015) Des crimes flagrants autres que ceux 
punis par la loi des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation ; 
2° Des délits flagrants et réputés flagrants d'après les dispositions de l'article 
206 du présent Code ; 
3° Des délits établis par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de 
faux ou jusqu'à preuve du contraire ; 
4° Des délits non flagrants dont les auteurs sont identifiés et contre lesquels 
peuvent être retenus soit des aveux confirmés, soit des charges manifestes 

 
Exception  

 
Les mineurs ne peuvent jamais faire l’objet de poursuite par le biais de la procédure 
d’information sommaire. Ces derniers sont poursuivis par la procédure de citation 
directe ou d’instruction préparatoire auprès du juge des enfants. Et ce, non 
seulement pour les délits mais aussi pour les crimes selon la loi 2016-018 du 22 août 
2016. 
 
Délais 
 
Le délai de traitement de la procédure d’Information Sommaire est de trois (03) 
mois. La validité de Mandat de Dépôt (MD) décerné à l’inculpé qui est ainsi de 
trois (03) mois, non renouvelable. 
 
Les diligences du secrétaire du parquet d’Information Sommaire 
 
En matière correctionnelle 
  

1. Réception des dossiers venant du Substitut 
 
2. Mention de la décision IS dans le RP 

 
On écrit IS avec la date d’entrée au parquet dans la colonne suite donnée 
ainsi que la date de renvoi devant le tribunal si le prévenu est notifié de la 
date de son jugement le jour où il comparait pour la première fois au 
parquet. 
On écrit la date du MD dans la colonne MD. Si l’inculpé est remis en LP, on 
écrit la date de LP sur la colonne LP. Il en est de même si l’inculpé est remis 
en liberté sous contrôle judiciaire. 

 

 



 

 

 

3. Etablissement d’un avis d’incarcération s’il s’agit d’un étranger placé 
sous mandat de dépôt (MD) 

4. Préparation de PV d’inculpation 
5. Assistance du Substitut chargé de l’enquête.  
6. Notification de l’art.53 bis 

 
Art. 53 bis. CPPM (Loi n° 2017-013 du 26.07.2017) 

Lors de la première comparution d’un inculpé, le juge d’instruction ou le 
magistrat du ministère public, après avoir procédé comme il est dit à l’article 
273 du présent Code, donne avis à l’inculpé qui n’a pas constitué un 
défenseur lors de l’enquête préliminaire de son droit de choisir parmi les 
avocats du barreau de Madagascar ou toute autre personne de son choix 
sous réserve des dispositions légales en vigueur. 

 
7. Si l’inculpé est placé sous mandat de dépôt (MD) : établissement de 

l’imprimé M.D. en quatre (04) exemplaires (original – original bis, copie 
signée par le greffier), + notification au prévenu de son droit de faire 
opposition dans les 24h pour saisine de la chambre de détention 
préventive. 

 
Art. 223 bis. CPPM (Loi n°2016-017 du 22 Août 2016) 

Si l’inculpé est laissé en liberté ou en liberté sous contrôle judiciaire, le 
ministère public ou la partie civile peut faire opposition à la décision au plus 
tard dans les 24 heures qui suivent. L’inculpé peut faire recours contre la 
décision de mise en détention préventive lorsque les critères objectifs n’ont 
pas été respectés. Cette compétence relève de celle de Chambre de 
détention préventive. 
La déclaration est faite au greffe du tribunal qui en transmet immédiatement 
une expédition au magistrat chargé de l’affaire. 
Le dossier de la procédure est soumis à une Chambre composée du 
président de la Chambre correctionnelle et de deux juges pour être statué 
uniquement sur le bien-fondé de la mise en liberté. 
(Loi n°2017-013 du 26.07.17) Les Avocats peuvent assister au débat, plaider 
et déposer des mémoires écrits. 
Il en est de même du ministère public qui doit remettre à la Chambre ses 
réquisitions écrites et signées. 
La décision est prise à la majorité des membres. Elle n’est susceptible 
d’aucune voie de recours. 
Elle est notifiée à l’inculpé, à son conseil et à la partie civile par le greffier de 
la chambre. 
Si la Chambre décide que l’inculpé doit être placé en détention, elle 
décerne mandat de dépôt qui est exécuté à la diligence du ministère 
public.  Dans les tribunaux de première instance où l’effectif ne permet pas 
de réunir trois magistrats, la Chambre sera constituée par le président du 
tribunal et un juge. En cas de désaccord sur la décision à prendre, le 
président à voix prépondérante. 

 

 



 

 

 

8. Si l’inculpé est libre : notification au plaignant de la décision de mise en 
liberté provisoire et de son droit de formuler une opposition par rapport 
à cette décision dans les délais de 24h pour saisine de la chambre de 
détention préventive.  

Dans la pratique, mention de cette notification est faite en bas à droite du 
PV/IS. Le greffier, après lecture de cette mention, demande à la partie civile 
de signer, ou le cas échéant, d’apposer ses empreintes digitales. 

9. Compostage : Mettre toutes les pièces dans une chemise puis inscrire : 
- Le numéro du dossier (ex : N°1-RP/09/IS), 
- Les noms, prénoms, âge, domicile, situation pénale (MD du …, LP ou 

DPAC), 
- La nationalité s’il s’agit d’un étranger 
- L’inculpation et les articles qui répriment l’infraction 
- Les numéros des scellés s’il y a des pièces à conviction 
- Les noms, prénoms, domicile des parties civiles (Voir constitution 

dossier CD) 

10. Vérification du dossier si l’affaire est en état de recevoir une décision (B2, 
certificat médical…) 

11. Fixation de la date d’audience par le Ministère Public 
12. Transmission du dossier au service audiencement “Pour la préparation 

d’audience” 
Art. 229. CPPM (Loi n° 66-008 du 5.7.66) 

S'il apparaît que des investigations supplémentaires s’imposent à l’effet de 
rechercher soit des complicités éventuelles, soit des précisions sur les 
circonstances du délit, soit des renseignements sur les antécédents de 
l'inculpé, ou sur tout autre point propre à éclairer le tribunal, il est procédé 
comme suit : 

Art. 230.CPPM 
Les magistrats du ministère public peuvent, soit par eux-mêmes, soit en 
déléguant à cet effet des officiers de police judiciaire : 
Entendre toute personne en témoignage dans les formes prévues par les 
articles 265 à 270 ; 
Interroger de nouveau l'inculpé et le confronter avec les témoins en 
observant les prescriptions des articles 55, 56 et 57 du présent Code si 
l'inculpé a fait choix d'un avocat ; 
Commettre un ou plusieurs hommes de l'art à l'effet de procéder à un 
examen ou à une expertise dans les formes prévues aux articles 276 à 284 ; 
Procéder à une perquisition soit dans les lieux publics ou ouverts au public, 
soit au domicile de l'inculpé. Dans ce dernier cas, celui-ci assiste à la 
perquisition ;   
Rechercher tous indices ou renseignements ; 
Procéder à la saisie de pièces à conviction ou des objets et valeurs procurés 
par le délit ; 
Décerner tous mandats énumérés à l'article 100. 

 

 

 



 

 

 

 
Art. 231.CPPM – (Loi 66-008 du 5 juillet 1966) 

Lorsque ces investigations supplémentaires sont achevées, le magistrat du 
ministère public, s'il estime que, pour des motifs de fait ou de droit, il n'y a pas 
lieu à poursuites, rend une décision de classement sans suite dans les formes 
prévues à l'article 99 et donne mainlevée du mandat de dépôt le cas 
échéant. Il statue sur la restitution des objets saisis en se conformant aux 
prescriptions de l'article 286 du présent Code. 
Si les charges sont confirmées, l’inculpé est cité à comparaître à la première 
audience utile. 
Il doit comparaître devant le tribunal dans le délai de trois mois suivant la 
date de son écrou ou être mis en liberté provisoire, à peine de nullité de tous 
les actes postérieurs audit délai. 
Lorsque le tribunal a été régulièrement saisi conformément aux termes de 
l’alinéa précédent et que la décision sur le fond ne peut intervenir avant 
l’expiration du délai fixé à l'article 103, alinéa 2 du présent Code, le tribunal 
doit statuer, même d’office, sur le maintien en détention ou la mise en liberté 
provisoire de l’inculpé. En cas de condamnation à une peine 
d’emprisonnement, le mandat de dépôt produit les effets attachés au 
mandat de dépôt ordinaire par les dispositions de l’alinéa 1 de l'article 103 
du présent code. 

 
Dans les limites de sa compétence territoriale, l’OPJ se transporte dans tous les 
endroits où l’entraîne son enquête et procède à toutes constatations utiles, après 
avoir informé le magistrat dont il dépend (crime ou délit flagrant). 
 
Il veille à la conservation des indices et de tout ce qui peut servir à la manifestation 
de la vérité. Il saisit (armes, instruments, …) qui ont servi à commettre le crime ou qui 
étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de 
crime. 
 
L’arrivée du représentant du MP sur les lieux dessaisit l’OPJ. 

13. Demande de B22 
14. Etablissement d’un avis de poursuite3 s’il agit d’un fonctionnaire, d’un 

militaire ou d’un élu (à transmettre au PGCA puis au Ministère de la 
Justice) 

15. Etablissement d’un avis d’incarcération4 s’il s’agit d’un étranger placé 
en détention préventive (à transmettre au PGCA puis au Ministère de la 
Justice) 

                                                

2 Etablissement de l’acte, seulement après avoir avisé le Ministère Public 

3 Etablissement de l’acte, seulement après avoir avisé le Ministère Public 

4 Etablissement de l’acte, seulement après avoir avisé le Ministère Public 

 



 

 

 

 
Et selon les cas, il sera demandé au secrétaire du parquet d’établir un permis de 
communiquer 

 
Si un parent ou famille de l’inculpé placé sous MD demande 
communication, un permis de communiquer lui est délivré. 

 
En matière criminelle (IS) 
 

1. Assister le substitut chargé de l’enquête 
 
    Outre les diligences communes aux infractions correctionnelles et 

criminelles, après règlement : 
 
 
2. Etablir un interrogatoire récapitulatif 
 
 
3. Etablir un ordre de renvoi et OPC (à exécution immédiate ou différée), 

en substitution du M.D. (validité : 3mois) décerné initialement à 
transmettre au Chef de l’établissement pénitentiaire 

 
 
4. Dresser un ordre d’élargissement à adresser au Chef de l’établissement 

pénitentiaire pour OPC différée 
 
5. Notifier l’ordre de renvoi à l’accusé et à la partie civile avec remise de 

la copie de la pièce à l’intéressé (avec accusé de réception] 
 
6. Dresser le statistique mensuellement et annuellement (volume de 

dossier ayant été traité en IS crime ordinaire pendant un mois et 
pendant une année. 

 
7. Transmettre les dossiers au Parquet Général « pour enrôlement » devant 

la cour criminelle ordinaire (CCO)  
 
 

Lorsque le magistrat du Ministère Public estime la procédure complète, il 
procède à un interrogatoire définitif ou récapitulatif de l’inculpé. C’est ce 
qui la différencie de la poursuite d’un délit en procédure d’information 
sommaire. 

 
 

Art. 235.CPPM 
Lorsque le magistrat du ministère public estime la procédure complète, il 
procède à un interrogatoire définitif de l'inculpé. 
Si l'inculpé a fait choix d'un conseil, le dossier de la procédure doit être mis à 
la disposition de celui-ci pendant les trois jours précédant ledit interrogatoire, 
dans les formes et délais prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 59 et 1° et 2° 
de l'article 55 du présent Code. 

  

 

 

 



 

 

 

LA CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE PROCEDURE PENALE (CD, IS) 
 
Pour les section CD et IS, les dossiers des affaires pénales enrôlées pour jugement 
sont constitués et rangés comme suit, par ordre chronologique de dates, avec un 
inventaire des pièces signé par le Greffier de la Section intéressée : 
 
 

I. Pièces de forme (sous-chemise verte) 
- Toutes les correspondances (TLO, ST, BE, MR) 
- Doubles des mémoires de frais d’expertise 
- Lettres de constitution 

 
II. Enquête préliminaire (sous-chemise jaune) 

- Plaintes, dénonciation, rapport des autorités locales 
- Procès-verbaux d’enquête de la Police Judiciaire et croquis ou 

constat des lieux d’infraction 
- Rapport d’inspection (émanant de l’IGE, en cas de détournement 

de deniers publics) 
 

III. Information (sous-chemise rose) IS 
- PV d’inculpation d’IS 
- Titres de détention (B.E. – MD) 
- Déposition des témoins et partie civile 
- Délégation judiciaire et les pièces d’exécution y afférentes  

Ex : Commission rogatoire 
 

IV. Renseignements (sous-chemise bleue) 
- Pièces d’état civil (naissance, décès…) 
- Rapport médico-légal ou certificat médical 
- Bulletin n°2 
- Rapport d’expertise 
- Bulletin de renseignement (pour crime) fait par OPJ au cours de 

l’enquête préliminaire 
 

V. Règlement définitif (sous-chemise rouge) 
- Etat des pièces à conviction (à la suite RP) 
- Etat des frais (citation) 
- Ordre de renvoi devant la CCO et notification 
- Ordonnance de prise de corps 
- Citations servies par les Huissiers (pièces de saisine de la juridiction 

de jugement) – original  
IMPORTANT ! 

 « Ne pas oublier de coter et parapher les pièces » 
  

 



 

 

 

L’INSTRUCTION PRÉPARATOIRE POUR DÉLIT/CRIME, POUR MAJEUR/MINEUR 
 

Art. 179.CPPM 
La procédure d'instruction préparatoire doit être obligatoirement utilisée 
pour la poursuite : 
1° (Loi n°2014-035 du 09 janvier 2015) Des crimes flagrants punis par la loi des 
travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation ; 
2° Des crimes non flagrants ; 
3° Des crimes et délits dont les auteurs sont inconnus ou sont en fuite à 
l'étranger ;  
La procédure d'instruction préparatoire peut toujours être utilisée, soit 
initialement, soit en cours d’information sommaire, pour tous les crimes et 
délits lorsque le ministère public l'estime nécessaire. 

 
La saisine du Juge d’Instruction et du Juge des Enfants s’effectue : 
 

- Soit par le réquisitoire introductif (RI) rendu par le Ministère Public, après 
avoir inculpé le ou les présumés 

 
- Soit par la plainte avec constitution de partie civile 

 
LES DILIGENCES DU SECRÉTAIRE DU PARQUET 
 

Même diligences pour la poursuite d’un majeur ou d’un mineur 
 

1. Mention sur le PV de la décision IP 
2. Frappe du RI en plusieurs exemplaires dont l’original est pour le dossier, 

le double à envoyer au bureau d’ordre pour mention au RP et un 
exemplaire pour le chrono (souche du dossier) 

3. Transmission des dossiers au doyen des Juges d’Instruction5  ou JI ou 
Juges des Enfants 

4. Envoi du double de RI au BO pour mention de la procédure d’instruction 
préparatoire au RP 

5. Transmission du dossier au Juge d’Instruction 
6. Après enquête faite par le jour d’instruction, retour du dossier après 

l’ordonnance de règlement du Juge d’Instruction au parquet 
 

Diligences à faire en cas d’ordonnance non conforme au réquisitoire 
 

Si l’ordonnance rendue par le juge d’instruction n’est pas conforme au 
réquisitoire du MP, établissement d’un avis de décision [urgent] pour que le 
MP exerce ses droits d’interjeter Appel dans un délai de 24H. 

  

                                                

5 Pour dispatching ou pour désignation du Cabinet d’Instruction 

 
 



 

 

 

LE GREFFE D’INSTRUCTION 
 
 
 
LA SAISINE DU JI/JE PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU MINISTERE 
PUBLIC 
 
 

Après avoir décidé de poursuivre une infraction en Instruction Préparatoire, 
conformément aux termes de l’art.179 du CPPM, le Ministère Public saisit le 
Juge d’Instruction ou le Juge des Enfants par un réquisitoire introductif. 
 

 LES DILIGENCES DU GREFFIER D’INSTRUCTION OU DU GREFFIER DU JUGE DES ENFANTS  
 
AVANT L’INTERROGATOIRE 

 
1. Transmission du dossier à un cabinet d’instruction ; 
 
2. Réception du dossier venant du Parquet - après saisine du Juge 

d’instruction (JI) ou du Juge des enfants (JE) par le Réquisitoire introductif 
(RI) du Ministère Public (MP) ; 

 
3. Vérification des Réquisitoires Introductifs ; 
 
4. Enregistrement au sommier (Sommier Correctionnel Majeur/Mineur, 

Criminel, CSS). Le sommier c’est le registre où le greffier de l’instruction doit 
mentionner les affaires arrivant dans le cabinet d’instruction pour être 
traitées ; 

 
5. Préparation des chemises des dossiers en y mentionnant le N° RP, le N° 

Sommier, la date des faits, la date d’entrée de l’affaire au parquet, la 
date d’arrivée au JI ; 

 
N.B. : 

Après l’étude des dossiers par le JI ou le JE, s’il estime qu’il n’y a pas lieu à 
une instruction, il rend une « ordonnance de non informer ». Mais avant tout 
on communique le dossier au MP pour ses réquisitions par une « ordonnance 
de soit-communiqué » 

 
6. Préparation du procès-verbal de première comparution au vu du RI ; 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

AU COURS DE L’INTERROGATOIRE 
 

1. En cas d’absence de déferrement : lancement de convocations aux 
parties (inculpés, partie civile, témoins) 

 
Si déferrement :  
 

2. Assistance du JI ou JE durant l’interrogatoire 
 
3. Notification de l’art. 53 bis du CPPM. Le juge d’instruction donne avis à 

l’inculpé qui n’a pas constitué un défenseur lors de l’enquête préliminaire 
de son droit de choisir parmi les Avocats ou Avocat stagiaires du Barreau 
de Madagascar ou un agent d’affaires ou toute personne de son choix 
sous réserve des dispositions légales en vigueur. 

 
4. Etablissement des procès-verbaux de première comparution, d’audition 

de témoin(s), de déposition de la Partie civile. Ce PV est signé par le JI, le 
greffier, l’inculpé, les témoins (prestation de serment - cf.Art.378 CPPM) et 
la PC. Ce PV ne doit comporter aucune interligne. 

 
N.B. : 

L’assistance des parents est requise pour toute audition d’un mineur, 
interrogé en qualité d’inculpé. 

 
5. Etablissement de mandat de dépôt, LP sous contrôle judiciaire ou ordre 

de placement provisoire s’il y a lieu pour les mineurs placés dans un 
centre de rééducation. 

6. Notification verbale de la poursuite de l’enquête (PC, témoins, inculpé) 
 
 
 
APRES L’INTERROGATOIRE 
 
CONSTITUTION DU DOSSIER : 
 

1. Demande de B2 au Greffier en Chef du lieu de naissance de l’inculpé 
2. Demande de Casier Spécial à la Cour d’Appel d’Antananarivo, pour 

un inculpé étranger ou dont le lieu de naissance est inconnu 
 
3. Demande de bulletin de renseignement de l’inculpé établi 

préalablement avant déferrement par l’OPJ, pour les crimes 
4. Etablissement d’un avis de poursuite si l’inculpé est un fonctionnaire, un 

militaire ou un élu 
5. Etablissement d’un avis d’incarcération pour les étrangers placés en 

détention préventive 
 
 

S’il y a lieu, 
- Frappe d’une ordonnance pour commettre un expert, 
- Demande de rapport d’expertise 
- Demande d’un acte de décès en cas d’homicide volontaire 

 



 

 

 

- Pour l’inculpé mineur, demande d’un acte de naissance ou d’un 
jugement supplétif de naissance ou à défaut un rapport 
d’examen somatique 

 
6. Demande de tout acte estimé nécessaire par le JI ou JE 

 
A tout moment, le greffier et le JI ou JE doivent vérifier les actes incomplets 
non encore insérés au dossier (établissement d’une lettre de rappel quand 
besoin en est). 

 
ENQUETE AU FOND 
 

1. Assistance du JI ou JE lors de : 
- L’interrogatoire de l’inculpé, 
- La déposition de la partie civile             Toujours consignés sous PV 
- L’audition des témoins 

 
2. Transmission des dossiers à la CDP au moins 10 jours avant l’expiration 

du MD (en vue d’une prorogation de MD ou de demande de mise en 
liberté provisoire ou de demande de main levée de MD) 

 
3. Mise à jour du sommier, journalièrement (le greffier doit mentionner dans 

le sommier tout acte entrepris par le JI ou le JE) 
 

 
CLOTURE DE L’INSTRUCTION 
 

1) Établissement d’une Ordonnance de Soit-Communiqué pour 
transmission des dossiers au parquet « pour règlement » 
 

 
Art. 59. CPPM (Loi n° 2017-013 du 26.07.2017) 

Lorsque le juge d'instruction, estimant que la procédure d’information est 
terminée et doit être clôturée, rend une ordonnance de soit-communiqué, 
celle-ci doit être portée à la connaissance du conseil de l’inculpé avec la 
mention " pour règlement ". 
Le conseil peut prendre connaissance du dossier avant règlement pendant 
les trois jours qui suivent la notification de cet avis. 
Si le conseil de l’inculpé ne réside pas au siège du magistrat instructeur, le 
dossier de la procédure est, par le même courrier, adressé au greffe de sa 
résidence où il peut en prendre communication sans déplacement pendant 
trois jours. A l’expiration de ce délai, le dossier est retourné d’office au juge 
d'instruction avec, le cas échéant, les conclusions ou un mémoire déposé 
par le conseil. 

 
Après réquisitoire écrite du Ministère Public aux fins d’ONL, ORTCO, ORCCO, 
ORCCM, OTPCA, le JI ou le JE rend son ordonnance. 

 

 

 



 

 

 

2) Frappe de diverses ordonnances rendues par le JI ou le JE 
 

3) Notification de ces ordonnances avec établissement de l’Acte de 
notification au conseil de l’inculpé 

 
4) Notification de la décision du JI aux parties et surtout au MP  
(Cf. délais de voies de recours). Par exemple pour l’ONL, délais de voies 

de recours (Appel) réservés au MP est de 24H après décision rendue 
surtout si la décision n’étant pas conforme à son réquisitoire. Et pour la 
partie civil, le délai d’Appel est de trois (03) jours après notification. 

 
- Notification de la partie civile et accusé mise en liberté provisoire 

(convocation par voie administrative) 
- Etablissement d’un ordre d’extraction pour les accusés détenus 

aux fins de notification. 
N.B. : 

La notification se fait par : 
- L’établissement d’un acte de notification 
- La remise de la copie, expédition de l’ordonnance à l’intéressé 
- L’apposition de signature de l’intéressé sur l’original de l’ordonnance 

Il est important de notifier surtout à l’accusé, les ordonnances ORCCO, 
ORCCM rendues par le JI ou le JE. Cette notification est nécessaire pour la 
préparation de la CCO, CCM. 

 
5) Etablissement d’une Ordonnance de Prise de Corps à exécution 

différée (OPCD) ou Ordonnance de Prise de Corps à exécution 
Immédiate (OPCI) 

Si une OPCI a été décernée par le JI ou le JE, l’adresser 
immédiatement au chef de l’établissement pénitentiaire. Cette 
OPCI substituera au MD décerné initialement 
 
 
Si une OPCD a été décernée par le JI ou le JE, établir OPCD en 
quatre (04) exemplaires et insérer les au dossier de procédure en 

attente de la préparation d’audience de la CCO ou CCM  25 
 

6) Information au MP de cet OPC pour exécution en cas d’OPCD décerné 
alors que l’inculpé est en détention. 

 
Cas de l’inculpé détenu : 

Le Ministère Public procèdera à sa libération par un ordre d’élargissement 
(l’OE est établi par le secrétaire du parquet). 

7) Les dossiers concernant les affaires criminelles ordinaires, contenant des 
ORCCO/ORCCM + OPCI ou OPCD) seront transmis au PGCA « pour 
enrôlement » sous bordereau d’envoi adressé au PGCA 

 

 



 

 

 

8) Les dossiers concernant les affaires correctionnelles, sans OPC 
contenant des ORTPE/ORTCO seront transmis au Parquet (service 
audiencement) pour enrôlement devant le Tribunal pour enfant (TPE) ou 
le Tribunal Correctionnel (TCO) 

9) Pour l’OTPCA : une copie de cette ordonnance doit immédiatement 
être transmise au Chef d’Etablissement Pénitentiaire pour lui servir de 
pièce de détention. En effet, l’inculpé doit être retenu en détention en 
attendant l’arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel. 

10) Si une ONL a été rendue par le JI ou le JE : 
- Et que cette ordonnance est non conforme au réquisitoire 

du Ministère Public, ce dernier doit être immédiatement 
avisé par un « avis de décision » (à établir) pour qu’il puisse 
interjeter appel dans le délai de 24h à compter de la décision 
rendue. 

- Notification de cette ONL doit également être effectué à la 
Partie Civile (délai d’appel de la PC 3 jours à compter de la 
notification faite). 

 
Si l’ONL est frappé d’appel par le MP ou la PC, le dossier doit être transmis 
au PGCA pour être statué par la Chambre d’Accusation. 

- Sans appel, le dossier objet d’une ONL sera transmis au 
Greffier en Chef du TPI pour classement au greffe. Pour cela, 
le bordereau d’envoi comportant le dossier à transmettre doit 
porter la mention suivante dans la colonne réservée aux 
observations : « Pour y être reprise en cas de survenance de 
charge nouvelles » 

N.B. : 
Avant toute transmission de dossier au Ministère Public, il faut inventorier et 
ficeler le dossier sans oublier l’état des pièces à conviction 

 
 
 

LA SAISINE DU JI/JE PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE 
 

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant 
plainte, se constituer Partie Civile devant le Juge d’Instruction. Ce mode de 
saisine exige le versement, au Greffier en Chef, d’une consignation constatée 
par une ordonnance du Juge d’Instruction. 

 
Art. 186.CPPM 

La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a 
obtenu l'assistance judiciaire, consigner au greffe la somme présumée 
nécessaire pour les frais de la procédure et fixée par ordonnance du juge 

 

 

 



 

 

 

d'instruction. A défaut de consignation dans le délai prévu par celle-ci, la 
plainte est déclarée irrecevable. 

Le Juge d’Instruction ordonne communication de la plainte au PR pour obtenir 
ses réquisitions. 
 

LES DILIGENCES DU GREFFIER D’INSTRUCTION 
 

1. Réception du dossier 
2. Frappe de l’ordonnance de consignation 
3. Frappe de l’ordonnance de soit-transmis au Ministère Public 
4. Constitution du dossier* 
5. Transmission du dossier au Parquet pour que le MP puisse choisir la suite 

à donner à cette plainte avec constitution de Partie Civile 
N.B. : 

Spécificité du Doyen de JI : 
     - Réception de la plainte avec constitution de partie civile après 

paiement des provisions auprès du greffier en chef 
     - Réception des grands dossiers 

 



 

 

 

INVENTAIRE 
 
De la procédure n° …./RI/…/CCO/ … suivie contre …….. 
 

N° 
d’ordre Désignation des pièces Nombre Observations 

 
1 
2 
 
 

3 
 
 
 

4 
5 
 
 
 

6 
7 
 
 

8 
9 

10 
11 

 
 

12 
13 

 

Pièces de forme 
Double convocation témoin …..., en date 

du … 
    Double convocation PC ….. en date du 
…….. 

_______ 
Enquête préliminaire 

PV d’enquête préliminaire n° établi par la 
brigade de ZP de … de …….. pages 

_______ 
Instruction 

Réquisitoire introductif en date du 
………….. 

PV de première comparution en date du 
…….. 

Interrogatoire inculpé R. 
………………………. 

_______ 
Pièces de détention 

MD en date du ……. décerné contre 
………. 

MD en date du ……. décerné contre 
………. 
_____ 

Renseignement 
B2 concernant R……..…… 
BR concernant R …………. 

Certificat médical concernant R 
……………. 

Acte de décès R ………….. 
_______ 

Règlement définitif 
OSC en date du ……..……. 

Ordonnance ……………. 
 

TOTAL 

 
01 
01 

 
 

01 
 
 
 

01 
 

01 
 
 

01 
01 

 
 

01 
01 
01 
01 

 
 

01 
01 

 
13 

 

 

Arrêté le présent inventaire au nombre de treize (13) pièces. 
 

Ficeler le dossier = utilité d’emploi ficelle + perforateur 

 



 

 

 

Etablir un bordereau d’envoi « aux fins de saisine de la CCO » par exemple, 
adressé au PR. 

 
Après l’instruction du dossier pénal, le greffier d’instruction fait parvenir le 
dossier au secrétaire du parquet par le biais d’une ordonnance de soit- 
communiqué « pour règlement » afin d’obtenir le réquisitoire écrit du Ministère 
Public (soit ONL, soit ORTCO, soit ORTPE, soit OTPCA) dans les trois jours au plus 
tard. 

 
LES TRAVAUX DU GREFFIER DE LA CHAMBRE DE 
DETENTION PREVENTIVE (C.D.P.) 

 
 

LES TEXTES REGISSANT ET IMPLANTANT LA C.D.P.  
 

Loi n°97.036 du 30 octobre 1997, complété par la loi n°2007-021 du 30 juillet 2007 
(réformant certaines dispositions du CPPM). La CDP doit être implantée dans 
chaque Tribunal de Première instance de Madagascar. 

 
LA COMPOSITION DE LA C.D.P. 
 

Dans les grandes juridictions d’un Tribunal de Première Instance : 
o Président           Président de la Chambre Correctionnelle 
o 2 Juges              Juge d’instruction ou Juge des enfants  
                              ou Juge du siège 
o 1 Greffier 

 
Dans les petites juridictions : 

o Président           Président du Tribunal de Première Instance 
o 1 Juge                Juge d’instruction ou Juge des enfants  
                               ou Juge du siège 
o 1 Greffier           Greffier de la chambre correctionnelle 

 
Elle n’exerce sa compétence qu’en cours d’information sommaire ou en cours 
d’instruction préparatoire. 

 
LES PRINCIPALES ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DE DÉTENTION 
PRÉVENTIVE (C.D.P.) 

 
1) Elle statue sur l’écrou après inculpation (cela après opposition faite dans 

les 24h par les Parties Civiles en Information Sommaire, M.P. ou P.C. en 
Instruction Préparatoire. L’opposition est faite devant le Greffe 
Correctionnel du T.P.I.  



 

 

 

La décision rendue par la Chambre de Détention Préventive (C.D.P.) ou 
jugement est non susceptible de voies de recours. 

 
2) La Chambre de Détention Préventive (C.D.P.) est seule compétente 

pour procéder à la prolongation de la validité de Mandat de dépôt rien 
qu’en Instruction Préparatoire. 
 
 

Pour le majeur : 
 

- En matière correctionnelle : 6 + 3 + 3 = 12 mois ; 
- En matière criminelle : 8 + 6 + 4 = 18 mois ; 

Pour le mineur : 
- En matière correctionnelle : 3 + 3 = 6 mois ; 
- En matière criminelle : 6 + 3 = 9 mois ; 

 
Décision ou jugement sans voies de recours également. 
 

3) Elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de main levée 
de mandat de dépôt I.S. ou I.P., demandes faites par le conseil de 
l’inculpé ou le magistrat du MP. 

Décision ou jugement sans voies de recours également. 
 

4) Sa dernière attribution en cours d’Information Sommaire ou d’Instruction 
Préparatoire est de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire 
des inculpés ou son Conseil ou du Procureur de la République. 

 
Jugement rendu : seul susceptible d’Appel interjeté par le Procureur de la 
République dans les 24h après la décision rendue (Jugement de mise en 
liberté provisoire - J.M.L.P.) ou par l’inculpé ou son Conseil dans les 3 jours de 
sa notification pour les jugements de refus de mise en liberté provisoire 
(J.R.M.L.P.). 

 
LES TRAVAUX DU GREFFIER DE LA CHAMBRE DE DÉTENTION PRÉVENTIVE 
(C.D.P.) 
 

Par rapport à la première attribution  
Si le CDP a ordonné son placement sous M.D après son audience 

Etablissement du Mandat de dépôt en 4 exemplaires (original, original bis 
signés par le Président C.D.P. et copie signée par le Greffier de la C.D.P.) 
à remettre au Parquet pour exécution (c’est-à-dire pour arrestation de 
l’inculpé et placement sous Mandat de dépôt).  
Soit la C.D.P. décide du placement sous Mandat de dépôt - soit l’inculpé 
reste en liberté. 
 

 



 

 

 

Par rapport à la deuxième attribution 
 

Pour la prorogation de la validité du Mandat de dépôt I.P. correctionnel 
ou criminel, une expédition de la décision prolongeant la durée du 
Mandat de dépôt doit être transmise à temps au Chef d’Etablissement 
Pénitentiaire pour le maintien de l’inculpé en détention jusqu’à nouvel 
ordre tout en notifiant le Chef d’Etablissement Pénitentiaire et surtout le 
Magistrat du MP responsable du dossier. 
 

Par rapport à la troisième attribution  
 

Sur la demande de main levée de Mandat de dépôt Information 
Sommaire ou Information Préparatoire si la C.D.P. a ordonné la main levée 
du M.D. 

Un avis de la décision rendue par la CDP plus une expédition du jugement 
doit être transmis d’urgence au Parquet pour que le PR puisse établir un 
ordre d’élargissement envoyé au Chef d’Etablissement Pénitentiaire 
ordonnant la liberté provisoire de l’inculpé dans le cas où la main levée a 
été ordonnée par la CDP. 
Dans le cas contraire, si la demande de main levée a été refusée par la CDP, 
l’accusé reste en détention.  

 

Par rapport à la quatrième attribution 
 

Si la décision rendue par la C.D.P. ordonnant la M.L.P. de l’inculpé n’est 
pas conforme au réquisitoire du Ministère Public ; urgemment le greffier de 
la C.D.P. doit transmettre un avis de la décision au Ministère Public (sans 
attendre l’établissement du jugement) pour qu’il puisse interjeter Appel 
dans les délais de 24H. 

 
Si la C.D.P. a ordonné la mise en liberté provisoire de l’inculpé et que cette 
décision est conforme au réquisitoire du Ministère Public, après notification 
du Jugement, le Ministère Public procèdera à l’élargissement de l’inculpé. 
 

- Un avis de la décision rendue par la C.D.P. plus une expédition du 
jugement doit être transmis d’urgence au Parquet pour que le Procureur 
de la République puisse établir un ordre d’élargissement envoyé au Chef 
d’Etablissement Pénitentiaire ordonnant la liberté de l’inculpé. 
 
En cas de refus de la demande de mise en liberté provisoire de l’inculpé, 
ce dernier ou son conseil peut interjeter appel auprès du greffe 
correctionnel dans un délai de trois (03) jours après la notification du 
jugement de refus par le greffier de la Chambre de Détention Préventive 

 



 

 

 

(C.D.P.). Cet appel sera statué par le Chambre d’Accusation de la Cour 
d’Appel. 
 

Les travaux avant audience pour toutes les attributions de la Chambre de Détention Préventive 
(C.D.P.) 

 
- Réception des dossiers venant du Parquet ; 

 
- Vérification de ces dossiers (veiller à ce qu’ils rentrent et 

concernent bien les attributions de la C.D.P.) 
- Vérification de la présence de la réquisition écrite du Ministère 

Public (car ce dernier n’assiste pas et n’est pas représenté à 
l’audience de la C.D.P. 

-  
- Enregistrement après sur le Registre Spécial de la C.D.P. (ne doit 

comporter que le N°RP et du sommier du Cabinet d’Instruction). 
 

- Etablissement rôle d’audience après concertation avec le 
Président, rôle signé par le Greffier de la C.D.P. 

 
- Préparation de la note d’audience ou plumitif de la C.D.P. (voir 

annexe n°…) 
 

- Transmission des dossiers devant être statués par la C.D.P. au 
Président et à ses membres 

 
 

Les travaux à l’audience de la Chambre de Détention Préventive (C.D.P.) 
 
Le greffier n’assiste le Président et ses membres qu’au prononcé du 
jugement car il n’y a pas de débat à l’audience (ils ne font que délibérer). 
Il lui appartient de consigner les dispositifs de la décision au plumitif de la 
C.D.P. 
 

- Signature de ce plumitif et présentation au Président pour mention 
de son visa et de sa signature. 
 

Les travaux de greffe après l’audience de la Chambre de Détention Préventive (C.D.P.) 
 

- Mention de la décision rendue au répertoire propre à la C.D.P. Ce 
qui permet par la même occasion d’attribuer un numéro au 
jugement ; 
 

- Tout de suite, établissement d’un : 



 

 

 

o Avis de décision au Procureur de la République ou au Substitut, 
selon le cas déjà précité antérieurement 

o Frappe de toutes décisions rendues 
� Signature de la minute du jugement après celle du Président 
� Etablissement de plusieurs expéditions signées par le Greffier 

pour notification : 
a) Aux inculpés ou à leurs conseils 
b) A la partie civile ou à son conseil 
c) Au Chef d’Etablissement Pénitentiaire 

 
� Insertion de deux expéditions du jugement de la C.D.P. au 

dossier 
 

� Le Greffier de la C.D.P. doit en conserver une (expédition) à 
son Greffe 

 
� Retransmission le plus vite possible des dossiers statués par la 

C.D.P. au Parquet pour continuation de l’Information 
Sommaire ou de l’Instruction Préparatoire. Ce sera le Parquet 
qui va transmettre ceux des cabinets d’Instruction. 

 
Si le Ministère Public a interjeté Appel des décisions concernant une mise en 
liberté provisoire des inculpés ou si l’inculpé ou son conseil en a procédé de 
même pour les refus de mise en liberté provisoire ; 

 
� Réception par le Greffier de la C.D.P. de l’acte de déclaration 

d’Appel établi par le Greffier Correctionnel, 
 

� Verser ledit acte au dossier y afférent et le transmettre au juge 
d’instruction, pour les dossiers instruits en Instruction 
préparatoire (I.P.). Et il appartient au juge d’instruction et à 
son greffier (après mention au sommier y afférent) de 
transmettre le dossier au Parquet pour acheminement au 
Procureur Général de la Cour d’Appel (PGCA) vers la 
Chambre d’Accusation, 

 
� Etablissement de statistiques mensuelles et annuelles des 

dossiers traités par la C.D.P. 
 

A chaque fin d’année : 
*Reliure des minutes de jugement pour constituer « le volume » des décisions 
de la C.D.P. qui est à conserver au greffe de la C.D.P. ou à remettre au 
Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance.  



 

 

 

RESUMONS LA FINALITE DES PROCEDURES CONCERNANT LES 
CONTRAVENTIONS ET LES DELITS POURSUIVIES PAR LE MAGISTRAT DU 
MINISTERE PUBLIC (MP) 
 
Après la procédure CD  

Fixation de la date d’audience par le MP pour jugement devant le Tribunal 
Pour Enfant (pour les mineurs) ou devant le Tribunal Correctionnel ou devant le 
Tribunal de Simple Police (pour les majeurs). 
 

Après la procédure IS (uniquement pour les majeurs)  
Fixation de la date d’audience par le MP pour jugement devant le Tribunal 
Correctionnel (délit). 
Il en est de même pour les dossiers jugés en flagrant délit 
 

Après la procédure IP pour mineur poursuivie par le Juge des Enfants : 
 

Renvoi devant le TPE par voie d’une ORTPE (délit commis par un Mineur). 
 

Après la procédure IP (délits) pour majeur poursuivie par le Juge d’Instruction : 
Renvoi devant le TCO par voie d’une ORTCO 
 

RESUMONS LA FINALITE DES PROCEDURES CONCERNANT LES CRIMES 
POURSUIVIES PAR LE MINISTERE PUBLIC (MP), LE JUGE D’INSTRUCTION (JI) 
OU LE JUGE DES ENFANTS (MP) 

 
Pour les dossiers criminels traités en : 

- Information Sommaire (IS), clôturés par l’ordre de renvoi à la Cour 
criminelle Ordinaire (ORCCO) avec l’ordonnance de prise de corps 
(OPC) 

- Et ceux traités par le Juge d’Instruction ou le Juge des Enfants  
clôturés respectivement par l’ordre de renvoi à la Cour criminelle 
Ordinaire (ORCCO) ou l’ordre de renvoi à la Cour criminelle des 
mineurs (ORCCM) avec une ordonnance de prise de corps (OPC) 

- Ainsi que ceux ayant été clôturés par l’ordonnance de transmission 
des pièces à la Cour d’Appel (OTPCA) du juge d’instruction (JI) ou 
du juge des enfants (JE). Ces dossiers sont transmis au PGCA pour 
compétence (selon le cas, pour enrôlement ou pour saisine de la 
Chambre d’accusation)  



 

 

 

LE SERVICE AUDIENCEMENT 
 

 
Il s’agit du service en charge de la préparation des dossiers avant l’audience 
(dossiers correctionnels pour les majeurs et dossiers correctionnels pour les 
mineurs) devant être jugés devant le TSP, le TPE et le TCO. 
 

 
N.B :  

Conserver le double de l’état des pièces jusqu’à la clôture du dossier  
Les diligences du secrétaire du parquet pour la préparation d’audience 

 
1. Demande de transfert dans le cas où les prévenus sont détenus hors du 

siège de la Maison Centrale de la juridiction de jugement  
2. Etablissement des mandements de citation (Prévenu libre, PC, Témoins, 

Civilement Responsable ex : Parents des mineurs, Assureur de 
Responsabilité) en se référant à l’art 76 du CPPM quant au contenu et à 
l’art. 77 du CPPM quant aux délais de délivrance de citation à respecter   

 
 

�  La citation 
  
La citation est l’acte de procédure par lequel on soumet une personne, soit comme 
défendeur à une action dirigée contre elle, soit comme témoin, soit comme partie 
civile, de comparaître devant le Tribunal. 
L’ordre donné par le Parquet à l’Huissier de Justice de citer le prévenu ou la partie 
civile ou les témoins est appelé « MANDEMENT DE CITATION ». Le Mandement de 
Citation est transmis à l’huissier de Justice compétent dans le ressort de juridiction du 
lieu de domicile de la personne à citer. 
La citation doit être faite par exploit d’huissier (Cf. art.203 du CPPM) dans les conditions 
prévues par les articles 76 et suivants du CPPM. 
 
Le contenu 
 
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. 
Elle indique le Tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience,  
Elle précise s’il s’agit d’une audience ordinaire ou d’une audience foraine,  
Elle fait connaître la qualité de prévenu, de civilement responsable (assureur de 
responsabilité ou parents d’un mineur) ou de témoin de la personne citée. 
 
Le délai 
 
Le délai entre la délivrance de la citation et le jour fixé pour la comparution devant le 
Tribunal est fixé comme suit : 

 



 

 

 

8 jours si la partie demeure dans le district où siège la juridiction appelée à connaître 
l’affaire ; 
15 jours si elle demeure dans un district limitrophe ; 
1 mois si elle demeure dans un district non limitrophe, aux Comores, à la Réunion ou à 
l’Île Maurice ; 
2 mois si elle demeure en France, dans un département ou dans un territoire de la 
France d’outre-mer ; 
3 mois si elle demeure dans les autres Etats d’Europe, d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique ; 
4 mois si elle demeure en Océanie ou tout autre lieu (Cf. art.77 du CPPM). 
 
Effets du non-respect du délai 
 
L’article 78 du CPPM stipule que si les délais ci-dessus n’ont pas été observés, les règles 
suivantes sont applicables : 
Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle 
d’office par le Tribunal ; 
Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle et la juridiction 
saisie peut retenir l’affaire ; 
Si la partie est citée tardivement, elle peut consentir expressément à être jugée sans 
renvoi. 
Si la partie citée le demande avant toute défense au fond, la juridiction saisie 
ordonnera le renvoi à une autre date ultérieure. 
Les citations peuvent être délivrées soit à la personne de l’intéressé, soit à son domicile, 
soit en mairie, soit au Parquet (art.79 du CPPPM). 
 
Citation à personne (art.79 du CPPM)  
 
Dans ce cas, l’huissier trouve la personne visée par la citation soit à son domicile, soit 
en tout autre lieu de la même localité. Il lui remet une copie de la citation, en 
précisant que la citation a été remise ou délivrée à la personne citée. 
 
Citation à domicile (art.79 du CPPM) 
 
L’huissier ne trouve pas la personne visée par la citation à son domicile. Il remet la 
copie de l’exploit à la personne présente au domicile en indiquant sur l’acte les noms, 
prénoms et qualité de cette personne et en précisant que la citation a été délivrée 
au domicile de la personne visée. 
La résidence, à défaut de domicile réel ou élu à Madagascar vaut domicile à cet 
effet. Dans ce cas, l’Huissier avise immédiatement la personne citée de la remise de 
la copie de l’exploit en l’avisant qu’elle doit retirer celle-ci à l’adresse indiquée dans 
les moindres délais (exemple : une semaine).  
L’avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. L’exploit remis 
à domicile ou à mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à la personne 
lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis 
de l’huissier (art.83 du CPPM). 



 

 

 

 
 
Citation à mairie (art.79/3° du CPPM) 
 
Si l’huissier ne trouve aucune personne au domicile de l’intéressé, ou si la personne 
citée ainsi que toute autre personne présente refuse de recevoir la copie de l’exploit, 
il remet celle-ci au maire, ou à défaut à un adjoint, à un conseiller municipal, au 
secrétaire de mairie ou chef du village en l’invitant à délivrer l’acte à l’intéressé sur sa 
demande. L’huissier précise sur l’acte que la citation a été délivrée à mairie. 
Comme dans la citation à domicile, l’huissier avise immédiatement la personne citée 
de la remise de la copie de l’exploit en l’avisant qu’elle doit retirer celle-ci à l’adresse 
indiquée dans les moindres délais. 
L’avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’exploit remis 
à mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à la personne, lorsqu’il avait 
été délivré à personne, lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu 
connaissance de l’avis de l’huissier (art.83 CPPM). 
 
 
Citation à Parquet (art.79.4° du CPPM) 
Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ni résidence connue, ou si elle 
demeure hors du territoire malgache, l’huissier remet une copie au Parquet, soit au 
Procureur de la République, soit au Substitut, soit à un secrétaire du Parquet en 
précisant que la citation a été délivrée au Parquet. 
Dans le cas de citation à domicile et à mairie, l’huissier doit délivrer la copie de l’exploit 
sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications :  

- D’un côté les noms, prénoms, surnom, adresse du destinataire,  
- De l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli, et la signature de 

l’huissier. 
 

 
3. Etablissement du rôle d’audience en plusieurs exemplaires (environ 5 

exemplaires (greffe correctionnel, président, procureur, affichage devant 
la salle d’audience, huissier audiencier, voir annexe n°…) 

4. Demande de B2 ou Casier Spécial (à la Cour d’Appel pour les étrangers 
ou du lieu de naissance) non encore faite 

5. Etablissement de l’ordre d’extraction (24h avant audience) 
L’ordre d’extraction peut être collectif en matière correctionnelle. 

6. Convocation : parent du mineur, civilement responsable pour comparaître 
à l’audience du Tribunal pour enfants (TPE) 

7. Etablissement d’ordre d’extraction pour les mineurs placés dans un centre 
de rééducation suivant un ordre de placement provisoire (OPP) émanant 
du Juge des Enfants (JE) 

8. Etablissement d’une convocation pour assureur de responsabilité (conseil 
de l’Assurance) 

 



 

 

 

9. Etablissement d’un avis au conseil (pour les Avocats ayant déjà déposés 
leur lettre de constitution et au Bâtonnier ou à un délégué du Bâtonnier 
(juridiction en Province) pour les conseils commis d’office, en matière de 
grand correctionnel (Grand Co. pour les délits passible d’une peine de 5 à 
10 ans d’emprisonnement, et qui nécessitent l’assistance d’un conseil, 
choisi par le prévenu ou à défaut d’un défenseur commis d’office.]  

10. Etablissement d’un état de prévenus détenus pour tous les dossiers appelés 
à une date d’audience déterminée. En matière correctionnel, 
l’établissement de cet état de prévenu peut être collectif c’est à dire en 
un seul état. 

11. Avant transmission du dossier au greffe correctionnel ou au greffe du 
tribunal de simple police, établissement d’une décharge qui indique le 
nom de la personne à qui on a remis le dossier et non seulement apposition 
de sa signature.  
Cette décharge est conservée au service audiencement.  
Remarque : Le secrétaire du Parquet assumant les diligences ne sont que 
des collaborateurs des magistrats du Ministère Public. Ils ne font que 
matérialiser les différents travaux. Donc il appartient toujours au Magistrat du 
Ministère Public de signer tous les actes entrepris, établis. Ces actes signés 
par le MP doivent toujours être en double exemplaire car le double reste au 
dossier pour vérification des travaux effectués. 
Dès que toutes les diligences sont faites, le secrétaire du parquet doit 
transmettre au Ministère Public chargé de l’audience, les dossiers 
concernés.  
Ces dossiers seront ensuite transmis au siège pour étude, au moins une 
semaine avant l’audience. 

 
Les travaux du secrétaire du parquet après audience du Tribunal de Simple 

Police ou Correctionnel 
 

1. Réception des dossiers contenant des jugements ADD pour exécution par 
le Parquet (Secrétaire du parquet) des dispositifs du jugement ADD 

2. Réception des jugements rendus par défaut établis par le siège pour 
signification par voie d’huissier 

3. Transmission au PGCA de la notice d’audience (ou rôle d’audience 
contenant les décisions rendues sur l’action publique mentionnées par le 
MP à l’audience) pour permettre au PGCA d’exercer son droit d’appel. 
C'est-à-dire d’interjeter Appel (2 mois à compter du prononcé) au cas où 
la décision rendue ne lui convient pas. (Après réception de cette notice 
d’audience) 

4. Transmission des dossiers correctionnels frappés d’Appel au PGCA (sous BE) 
5. Classement des dossiers de procédure après épuisement de voies de 

recours.  

 



 

 

 

Mais avant de faire le classement du dossier, le secrétaire du parquet est 
tenu aux diligences concernant l’exécution des décisions pénales. 
L’établissement des pièces d’exécution relève de la compétence des 
greffiers du siège tandis que leur diffusion relève de la compétence 
secrétaires du parquet.   

 

 
LE GREFFE CORRECTIONNEL ET DE SIMPLE POLICE 

  
Après achèvement des travaux du secrétaire du parquet (service audiencement) 
qui assure l’enrôlement des dossiers en état de recevoir jugement. Les dossiers mis 
en état, après vérification, sont transmis dans un délai de 3 jours au moins au greffe 
correctionnel pour enrôlement devant le Tribunal de Simple Police ou le Tribunal 
Correctionnel. 
 

Rôle du greffier correctionnel et de simple police 
 

� Avant audience 
 

1. Réception des dossiers enrôlés + rôle d’audience 
2. Préparation plumitif  

Exemple :  
Audience publique correctionnelle et de simple police du (jour)(mois)(année) à 

(heures) 
Président            : (avec qualité du Magistrat : président TPI, Président de la 

chambre correctionnelle, ect…) 
Ministère Public : (Procureur de la république ou substitut) 
Greffier               : (Greffier de la chambre correctionnelle) 

 
3. Vérifier les pièces à conviction à présenter à l’audience (voir l’état des 

pièces à conviction) 
4. S’assurer de la transmission des pièces à conviction pour être présentées à 

l’audience et que l’on statue sur le sort de ces dernières. 
 

� A l’audience 
 

Tenue du plumitif  
 

Il convient de mentionner que le greffier veille à retranscrire les informations 
suivantes évoquées à l’audience : 

a) Appel de toutes les parties présentes ou absentes (à mentionner) 
b) Les directions relatives au déroulement des débats avant 

l’interrogatoire du prévenu 
c) Les réponses du prévenu 
d) Les déclarations du civilement responsable 

 



 

 

 

e) Les noms, prénoms, âge, profession de chaque témoin, de l’interprète 
ou de l’expert, de leur prestation de serment (suivant l’art.378 CPPM) 

f) Les déclarations des témoins 
Art. 378 du C.P.P.M. - Avant de commencer leur déposition, les témoins 
prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les 
témoins déposent oralement.   
Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation 
de serment.   
Sont également entendus sans prestation de serment :   

1° Le père, la mère et tout autre ascendant de l'accusé, prévenu, 
coaccusé ou co-prévenu ;   

2° Le fils, la fille ou tout autre descendant ;   
3° Les frères et sœurs ;   
4° Les alliés au même degré ;   
5° Le mari ou la femme, même après leur divorce.   
g) La demande de la partie civile 
h) Les réquisitions du MP  
i) La plaidoirie des conseils  
j) Les mentions relatives aux incidents d’audience 
k) Les troubles d’audience 
l) Les infractions commises à l’audience 

m) La demande de liberté provisoire du prévenu ou de son conseil 
n) La constitution de la partie civile à l’audience, dommages et intérêt 

réclamés 
o) Les mentions relatives au prononcé de la décision  
p) La mise en délibéré 
q) La nature du jugement rendu – défaut ou réputé contradictoire ou 

contradictoire 
r) Les peines prononcées (avec le quantum) 
s) Les dispositions civiles décidées par le Tribunal (D.I) 
t) Les frais et dépens 
u) La contrainte par corps (CPC minimum ou maximum) 
v) La notification de la peine assortie de sursis par le Président 
w) La notification du droit d’interjeter Appel 

 
� Après l’audience 

 
1) Présentation du plumitif au président d’audience pour son visa et 

signature puis signature du greffier  
2) Tris des dossiers jugés, renvoyés, mis en délibéré, tribunal non saisi 
3) Enregistrement des affaires objet de décision dans le répertoire des 

jugements 
 

 



 

 

 

N° des 
 

jugements 

Date Nature 
des 

jugements 

Nom et 
prénoms 

des 
parties 

Dispositif 
des 

jugements 

Mention de 
l’enregistrement 

 
 
 

     

4) Etablissement des mandats et transmission au parquet pour exécution 
après signature du Président d’audience 

5) Frappe et établissement des minutes des jugements  
9 En-tête 
9 Motifs du jugement 
9 Dispositif jugement 
9 Signature du jugement 

N.B. : La minute du jugement est signée en premier lieu par le Président 
d’audience et le greffier. Lorsque le greffier est remplacé à l’audience, elle 
sera signée par celui qui était présent lors du prononcé. Une fois que le 
jugement est signé par le Président et le greffier la minute est déposée au 
greffe pour être conservée ou classée dans les minutes de jugement. 

6) Frappe des jugements avant-dire-droit (ADD) pour transmission au 
parquet des dossiers contenant « Pour exécution » 

7) Frappe des jugements rendus par défaut pour transmission au parquet 
pour signification par voie d’huissier 

8) Réception des voies de recours 
o Opposition 
o Appel 

9) Transmission au parquet d’Instance des dossiers contenant des 
jugements frappés d’opposition « pour nouvel enrôlement » 

10) Transmission au parquet des dossiers dont les jugements sont frappés 
d’Appel pour acheminement au PGCA afin de saisir la chambre 
correctionnelle de la Cour d’Appel. 
Constitution de dossier frappé d’Appel pour acheminement au Parquet 
Général d’une Cour d’Appel.  Le dossier frappé d’Appel doit être 
complété par :  

x Une expédition de la décision signée par le greffier  
x Une copie d’une déclaration d’appel signé par le greffier et le 

déclarant (avocat, mandataire muni d’un pouvoir spécial ou 
procuration) 

x Un extrait de plumitif 
x Un état des frais 
x Un inventaire des pièces du dossier côtés et paraphés  
x Un bordereau d’envoi pour transmission au parquet d’instance 

et à ce dernier de le transmettre au PGCA pour saisine de la 
Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel. 

 

Sur les registres y afférents 

 



 

 

 

 
LES VOIES DE RECOURS 

 
DEFINITION  
Qu’est-ce qu’une voie de recours ? 
On peut dire qu’une voie de recours est une action en justice que les parties 
peuvent exercer sous certaines conditions, quand elles contestent le bien fondé, la 
légalité d’une décision judiciaire ou la régularité de la procédure. 

 

9 LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES 
(Art.464 et suivants du CPPM) 

 
L’OPPOSITION 

                  (Art.397 et suivants du CPPM) 
 

L’opposition est aussi appelée « voie de rétractation ». Elle saisit à nouveau la 
même juridiction qui a déjà statué par défaut pour rejuger l’affaire et rétracter 
éventuellement sa décision. 
 
Elle est donc la voie de recours contre les jugements et arrêts rendus par 
défaut ainsi que les jugements réputés contradictoire à l’égard des parties 
non citées à personne et non comparantes ou représentées. 
 

� Les personnes habilitées à former opposition 
 
L’opposition peut être formée à l’égard des parties qui n’ont ni comparu ni 
été représentées aux débats à l’audience et qu’une décision par défaut a 
été rendu à leur encontre. Les parties habilitées à former opposition peuvent 
être : 

- Le prévenu ou l’accusé 
- La partie civile 
- L’assureur de responsabilité ou le civilement responsable du mineur 

mais uniquement pour ces derniers concernant les dispositions civiles 
de la décision. 

Les Magistrats du Ministère Public ne peuvent former opposition car ils ont 
été présents à l’audience. 

 
� Exercice de l’opposition  

          (Art. 399 et 400 CPPM) 
 

Le délai est de dix (10) jours si l’opposant réside à Madagascar, et d’un (01) 
mois s’il réside à l’étranger.  
 
Ce délai court à partir de la signification : 

� À Mairie, 

 



 

 

 

� Au parquet, 
� À domicile, 
� Du jour où l’intéressé a eu connaissance de la décision 

rendue par défaut ou réputée contradictoire 
� Par exploit d’huissier servi au MP 

 
� Formes d’opposition 

 
� Par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision 
� Au greffe de tout tribunal de Madagascar sur présentation de la copie 

de l’exploit de sa signification 
� Par déclaration à l’huissier lors de la signification ou à l’Agent chargé 

de l’exécution (Policier, Gendarme) 
� Par lettre recommandée adressée au greffier de la juridiction qui a 

statué. 
 

 
LES DILIGENCES A EFFECTUER 
 
Les diligences à effectuer par le greffier correctionnel 

� Enregistrement de la déclaration d’opposition 
 

� Mention de l’opposition, dans le registre y afférent, en 
marge de la minute du jugement 

 
� Etablissement d’une expédition de l’acte d’opposition à 

verser dans le dossier de la procédure concernée transmise 
au Parquet dans les brefs délais 

Les diligences à effectuer par le secrétaire du parquet 
� Réenrôlement de l’affaire 
� Mention au registre d’exécution des peines 
 

Art. 402 du CPPM 
Tout opposant est tenu de faire connaître, au moment de son opposition le 
domicile réel auquel il peut être cité devant la juridiction qui doit statuer sur 
son opposition. L'opposant peut être cité verbalement pour une audience 
déterminée, au moment où il forme opposition. Cette citation est constatée 
par le même procès-verbal. L'opposant peut être également cité pour une 
audience déterminée, par citation délivrée dans les formes prévues par les 
articles 76 et suivants. 

 
Art. 403 du CPPM 

Si l'opposant ne comparait pas à la date qui lui a été fixée dans les formes 
prévues à l'article précédent, son opposition est déclarée non avenue par 

 

 



 

 

 

la cour ou le tribunal. L'arrêt ou le jugement d'itératif défaut n'est pas 
susceptible d'opposition. 

 
L’APPEL 
(Art.464 et suivant du CPPM) 
 
L’Appel est une voie de recours ordinaire appelée aussi « voie de réformation ». 
L’Appel permet un nouvel examen au fond de l’affaire devant une juridiction 
supérieure : la Cour d’Appel. 

 
� Les personnes habilitées à interjeter Appel 

 
� Le prévenu 
� Le civilement Responsable 
� L’assureur de responsabilité au lieu et à la place de l’assuré 
� La partie civile (quant à ses intérêts civils) 
� Au Procureur de la République 
� Au Procureur Général 
� Aux Administrations Publiques (douanes, administration des 

eaux et forêts, etc…) dans le cas où elles exercent l’action 
publique 

� Au Fondé de Pouvoir Spécial (art.40 al.2) ou Mandataire 
muni d’un pouvoir spécial ou procuration dûment légalisé 
à la commune. 

 
� Le délai pour interjeter Appel (art.466 du CPPM) 

 
Ce délai varie suivant les parties. Il court du jour du prononcé du jugement rendu 
contradictoirement, réputé contradictoire, rendus par défaut ou itératif défaut, à 
compter de la signification qu’elle soit faite ou non à personne. 
 

� Pour le PGCA : 2 mois à compter du prononcé de la 
décision 

� Pour le Procureur de la République : 10 jours pour les 
décisions rendues au siège de la juridiction et 20 jours pour 
les jugements rendus en audience foraine 

� Pour les autres parties (Partie civile, Prévenu) le délai 
d’appel est de 10 jours pour les jugements rendus au siège 
de la juridiction et 20 jours pour les jugements rendus en 
audience foraine. 

� Mais en cas d’Appel de l’une des parties, un délai 
supplémentaire de 5 jours est ouvert aux autres parties pour 
former un appel incident (Art.468 CPPM). 

 
 



 

 

 

 
 

Art. 468. CPPM (Loi n° 66-008 du 5.7.66)  
Lorsqu'une déclaration d'appel a été reçue dans un greffe autre que celui 
de la juridiction qui a statué, et que cette déclaration est ensuite transcrite 
au greffe de cette juridiction, comme il est dit à l'article 470, le délai ouvert 
aux autres parties pour former appel incident court à compter du jour de 
cette transcription, si le délai qui leur était imparti pour appeler à titre 
principal se trouve expiré.   

 
� Les formes de l’Appel 

 
- Les membres du Ministère Public (art.472 CPPM) déclarent leur appel au 

Greffe de leur juridiction : TPI pour le Procureur de la République et Cour 
d’Appel pour le PGCA. Dans ce cas-là, le PGCA interjette Appel auprès 
du Greffe Correctionnel de la Cour d’Appel détenant les registres des 
voies de recours. 

 
Il appartient à ce greffier de transmettre une expédition de la déclaration 
d’Appel du PGCA au greffe de la juridiction qui a rendu la décision pour 
l’insérer au dossier de la procédure concernant l’appel qui le transmettra 
par la suite, au parquet du TPI pour acheminement par ce parquet au 
PGCA afin de saisir la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel après 
tous les travaux de greffe effectué par le service correctionnel du Parquet 
Général. 
 

- Les autres parties (art.470 CPPM) peuvent faire Appel au greffe de la 
juridiction qui a rendu le jugement attaqué ou au greffier-résident du siège 
d’une audience foraine s’il y a lieu. 
 
La déclaration doit être signée par l’appelant lui-même ou par un avocat 
du Barreau de Madagascar ou encore par un mandataire, fondé de 
pouvoir spécial (muni d’une procuration dûment légalisée à la commune, 
cet acte doit être vérifié par le greffier), dans ce dernier cas, le pouvoir ou 
procuration est annexé à l’acte d’Appel dressé par le greffier. 
 
Si l’appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier (avec 
apposition des empreintes digitales du déclarant). 
 

- Par lettre recommandée adressé au greffier de la juridiction s’il s’agit d’un 
jugement rendu en audience foraine 

 
- Par déclaration au greffe de tout tribunal pour les jugements réputés 

contradictoire ou rendus par défaut en présentant au greffier la copie de 
la signification du jugement. Dans ce cas-là le greffier transmet une 

 



 

 

 

expédition de cet acte d’Appel au greffe de la juridiction qui a rendu le 
jugement pour transcription sur le registre des Appels. 
 

- L’appelant détenu peut faire connaître sa volonté d’interjeter Appel par 
déclaration faite auprès du Chef d’Etablissement pénitentiaire où il est 
détenu. Celui-ci se fait remettre une déclaration écrite par le détenu ou la 
rédige lui-même.  

 
La déclaration est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui 
a rendu le jugement attaqué, avec mention de la date de la remise ou 
rédaction. Elle est par la suite annexée à l’acte d’Appel dressé par le 
greffier sur son registre. 
 
En cas d’Appel d’un prévenu condamné, une expédition des déclarations 
d’Appel est transmise sans délai au Parquet pour permettre au Procureur 
de la République de faire Appel incident le cas échéant. 
 

Diligences du greffier correctionnel dans tous ces cas 
 

� Réception et enregistrement de la déclaration d’Appel sur le registre y 
afférent (voir modèle de l’imprimé) 

� Mention sur la déclaration d’Appel de la situation pénale (Libre, LP, MD) 
exacte du prévenu appelant surtout sur celle versée au dossier de la 
procédure 

L’appel doit également être mentionné sur le registre d’exécution des 
peines (du parquet) et sur la minute du jugement au Greffe. 
Il n’est pas interdit à l’appelant de déposer une requête au greffe de la 
juridiction qui a rendu la décision afin d’exposer les moyens d’Appel. Cette 
requête est jointe aux autres pièces de procédure. 

 
� Constitution des pièces de dossier frappé d’Appel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

9  LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES 
(Loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004) 

 
LE POURVOI EN CASSATION 
 

� L’ouverture du pourvoi en cassation 
 
Art. 539. CPPM 

 Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, 
correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en tout ou en partie 
sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à 
laquelle il est fait grief.   
Il en est de même des arrêts de la chambre d'accusation.   

 
Loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au 
fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les 
trois Cours la composant (JO n°2939 du 08.11.04). 
 

Article 25. Le pourvoi ne peut être formé que pour violation de la loi. La 
violation des coutumes est assimilée à la violation de la loi.  
Article 26. La violation de la loi comprend notamment :  
            1. l'incompétence ;  
            2. la fausse application ou la fausse interprétation ;  
            3. l'excès de pouvoir ;  
            4. l'inobservation des formes prescrites à peine de nullité ;  
            5. la violation de l'autorité de la chose jugée ;  
            6. l'absence, l'insuffisance, contradiction de motifs et généralement 

l'impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;  
           7. la non réponse à conclusion constatée par écrit.  
Article 27. Donnent également ouverture à cassation les décisions rendues 
par des juridictions irrégulièrement composées, auxquels cas la cassation 
profite aux autres condamnés auxquels la décision attaquée fait grief. 
Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges 
ayant concouru à la décision doivent avoir assisté à toutes les audiences.  
Toutefois, si le pourvoi a été formé par la partie civile seule, la saisine de la 
Cour est limitée aux intérêts civils. Ces décisions sont également déclarées 
nulles si elles ont été rendues sans que le Ministère Public, lorsqu'il doit être 
présent aux débats, ait été entendu. 

 
� Le délai d’exercice du pourvoi en cassation 

 
Le délai pour se pourvoir en cassation est de trois (03) jours francs à l’égard de 
toutes les parties (Art.60 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004). Délai 
franc veut dire qu’on ne compte pas le premier et le dernier jour. Dies a quo, dies 
ad quem. 

 

 



 

 

 

 
Le délai pour se pourvoir en cassation court, pour les arrêts contradictoires, à 
compter du prononcé. Par contre ce délai court à compter de la signification pour 
les autres cas et à l’expiration du délai d’opposition, pour les arrêts rendus par 
défaut. 

 
� Les formes du pourvoi en cassation 

 
En principe, la déclaration est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision 
attaquée par l’intéressé en personne ou par un Avocat au Barreau de Madagascar 
ou par un représentant (Mandataire) muni d’un pouvoir spécial (procuration 
dûment légalisée à la commune). 

 
Dans ce cas, ce pouvoir doit toujours être annexé avec la déclaration de pourvoi. 
Le greffier et la partie signent la déclaration qui sera ensuite classée dans le registre 
des pourvois. 

 
- La déclaration doit porter en mention la situation pénale exacte du prévenu, 

condamné ou accusé, libre ou placé sous MD pour que la Cour de 
Cassation puisse statuer sur la détention si le demandeur est détenu le cas 
échéant. 

 
- Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire 

connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par déclaration adressée 
ou faite au Chef d’Etablissement Pénitentiaire. 

En cas de déclaration écrite, le Chef d’Etablissement Pénitentiaire délivre 
un récépissé et certifie sur la déclaration même que celle-ci lui a été 
remise par l’intéressé et précise la date de la remise. 
En cas de déclaration verbale, le Chef d’Etablissement Pénitentiaire 
rédige la déclaration avec mention de sa date et remet au déclarant 
un récépissé. 
 
Dans les deux cas, ce document est transmis au greffe de la juridiction 
qui a rendu la décision attaquée.  Il fera l’objet d’une transcription sur le 
registre prévu et y est annexé à l’acte dressé par    le greffier. 

 
� Les personnes habilitées à former un pourvoi en cassation 

- Les magistrats du ministère public (PR, PGCA) 
- La partie civile ou son conseil 
- Le prévenu ou l’accusé ou leur conseil 
- Les assureurs de responsabilité, le civilement responsable du mineur 

(uniquement sur les intérêts civils) 
 
 



 

 

 

LES DILIGENCES DU GREFFIER 
      

� Réception et enregistrement de la déclaration de pourvoi dans le 
registre y afférent, en mentionnant sur la déclaration de pourvoi de la 
situation pénale des prévenus, condamnés ou accusés. 
 

� Notification du pourvoi en cassation aux parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois (03) 
jours. Art.65 de la précédente loi. 
 
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les 
dix (10) jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a 
rendu la décision attaquée un mémoire, qui contient les moyens de 
cassation, signé par lui ou son conseil. 
 

� Délivrance d’un reçu de dépôt de mémoire par le greffier 
 

� Dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de dépôt de ce 
mémoire, notification sera faite aux autres parties ou leur avocat, par 
le greffier qui l’a reçu 

 
La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, 
sous peine d’amende. 

 
Après expiration du délai, les demandeurs ou leur conseil disposent d’un délai 
de deux (02) mois augmenté des délais prévus par l’art.77 du CPPM pour 
transmettre leurs mémoires directement au greffe de la Cour de Cassation. 
 
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il 
y a de parties en cause. 

 
 Article 73. Loi n° 2004-036 du 1 er octobre 2004.  

Sous peine d'une amende civile de 50 000 Fmg ou 10 000 Ariary prononcée 
par la Cour de Cassation, le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision, 
dans le délai maximum d’un mois à dater de la déclaration de pourvoi, côte 
et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision 
attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du 
demandeur. Du tout, il dresse inventaire. 

 
� Constitution des dossiers frappés de pourvoi en cassation 

 
� Dossier frappé de pourvoi complété par une expédition de l’arrêt correctionnel 

ou criminel signé par le greffier. 
 

 



 

 

 

� Une expédition de la déclaration de pourvoi en cassation mentionnant la 
situation pénale du prévenu condamné ou de l’accusé condamné, libre, en 
liberté provisoire, sous MD ; signée par le greffier et le déclarant. 

 
� Etablissement d’un procès-verbal de déroulement de débats au vu du plumitif 

(pour les dossiers criminels) d’audience constatant l’accomplissement des 
formalités prescrites. Ce PV est signé par le Président d’audience et le greffier. 

 
� S’il y a lieu, établissement d’un état de frais. 

 
� Etablissement d’un inventaire des pièces du dossier cotées et paraphées. 

 
� Transmission -au Parquet d’Instance pour le TPI (sous Bordereau d’Envoi) et au 

PGCA pour la CA- du dossier de procédure frappé de pourvoi pour 
acheminement directement au Parquet Général de la Cour de Cassation un 
(01) mois à compter de la déclaration de pourvoi. 
 

� Insertion, s’il y a lieu, de la requête pour mémoire en cassation du demandeur 
au pourvoi dans le dossier de procédure. 

 
LE POURVOI EN CASSATION DANS L’INTÉRÊT DE LA LOI.  

 
En toute matière, le Procureur Général de la Cour de Cassation pourra soit 
d’office, soit sur ordre du Ministre de la Justice et nonobstant l’expiration des 
délais, former pourvoi en cassation mais seulement dans l’intérêt de la loi. 
(Art.38 de la même loi).  
 
Suivant l’art.87 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004, le pourvoi en 
cassation dans l’intérêt de la loi constitue un cas d’ouverture à cassation dans 
l’intérêt de la loi. La violation des préceptes généraux de justice et 
notamment de principes équitables que comporte nécessairement la 
disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée. 
Un tel pourvoi suspend l’exécution de la décision attaquée. 
 
Lorsqu’un tel moyen est invoqué, le pourvoi saisit la Cour de Cassation toutes 
chambres réunies qui statue suivant la procédure d’urgence. 
 
En cas d’annulation, elle statue au fond et sa décision a effet à l’égard des 
parties. Les pourvois visés au présent article et à l’article précédent sont 
formés par le Procureur Général de la Cour Suprême sur ordre du Ministre de 
la Justice et dans le délai de 3 ans, à compter du prononcé de la décision 
attaquée. Ils sont notifiés à toutes les parties par le greffe de la Cour Suprême. 
 
 
 



 

 

 

LA DEMANDE EN RÉVISION 
Art.89 et suivants de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 

 
La demande en révision d’une condamnation définitive peut être demandée 
en matière correctionnelle ou criminelle, quelle que soit la juridiction qui a 
statué et la peine qui a été prononcé. 

 
Toute demande en révision émanant des parties doit être adressée au 
Ministre de la Justice. Elle doit être fondée sur des faits ou actes nouveaux ou 
témoignages non soumis à l’examen de la juridiction de condamnation. 
 
Une commission de révision donne son avis sur la demande de révision. Le 
droit de demander la révision appartient : 

a) Au Ministre de la Justice 
b) Au condamné ou en cas d’incapacité à son représentant 

légal 
c) Après la mort ou l’absence déclarée du condamné ; à son 

conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires 
universels ou à titre universel, à ceux qui ont reçu de lui la 
mission expresse. Art.90 de la loi. 
 

LA TENUE DES SESSIONS DE CCO/CCM au sein d’un TPI  
Art.404 et suivants du CPP 

Les dossiers criminels passibles de la peine de travaux forcés à temps de 5 à 20 ans, 
traités en Information Sommaire et contenant des Ordonnances de Renvoi en Cour 
Criminelle Ordinaire (Majeur) avec ordonnance de prise de corps à exécution 
immédiate ou différée, sont acheminés au Parquet Général pour mise en état de 
ces dossiers en vue de leur enrôlement devant une Cour Criminelle Ordinaire 
compétente.  

Il en est de même pour les dossiers criminels traités par les juges des enfants et les 
juges d’instruction dont les Ordonnances de Renvoi devant les Cours Criminelles 
Ordinaires (ORCCO) et Ordonnance de Prise de Corps à exécution immédiate ou 
différée ont été rendues. 

Rentre dans le cadre également les dossiers criminels passibles de la peine des 
travaux forcés à perpétuité dont les Ordonnances de Transmission des Pièces 
(OTPCA) ont été rendues soit par les juges des enfants soit par les Juges d’Instruction. 
Ces OTPCA sont non assorties d’OPC. 

Pour les dossiers contenant des OTPCA, il appartient au Parquet Général de saisir 
de ce fait la chambre de la mise en accusation (par ses réquisitions écrites), qui est 
seule compétente pour refaire une instruction du dossier et que si l’accusation est 
fondée, cette chambre ordonnera le renvoi des accusés devant une Cour 
Criminelle compétente avec des OPC à exécution immédiate ou différée. Cette 
décision est l’Arrêt de Renvoi en CCM ou en CCO + OPC immédiat. 



 

 

 

Acheminés au PGCA donc les dossiers criminels contenant des ORCCO, ARCCM, 
ARCCO vont être traités et mises en état car ces décisions vont saisir les juridictions 
répressives compétentes (CCO, CCM). 

 
1)  La mise en état et le traitement des dossiers 

La mise en état et le traitement des dossiers consiste au parquet général en 
l’établissement de :  

a) L’acte d’accusation (1 majeur, 1 mineur) 
b) D’une proposition de liste des parties à citer à savoir : partie civile, 

témoins, civilement responsable du mineur 
c) D’une réquisition d’enrôlement pour jugement du dossier devant une 

cour criminelle compétente bien définie 

Ainsi traité et mise en état le dossier va être transmis au PGCA pour établissement 
de son calendrier d’audience (CCO, CCM) et désignation des magistrats qui 
présideront les cours criminelles compétentes. 
 

2)  Préparation de la liste des assesseurs 
 
- Préparation de la liste des assesseurs (CCO, CCM) vers le mois d’octobre 

de chaque année. 
 

- Assistance du greffier aux Magistrats (Président et MP ou leurs 
représentants) ainsi que le chef du Fivondronana ou son représentant, 
au sein des TPI ou de la Cour d’Appel devant se réunir pour la commission 
de la préparation de la liste de 72 noms d’assesseurs complétés par des 
casiers judiciaires bulletin n°2 et des fiches de renseignement. 

 
Le greffier assistant cette commission doit dresser un procès-verbal de 
réunion signé par tous les membres et lui-même, réunion faisant ressortir 36 
noms d’assesseurs dignes de qualité pour la CCO et la CCM. 

 
- Transmission au Procureur Général du PV de réunion de la Commission 

avec les 36 noms d’assesseurs, les casiers judiciaires B2 de ces derniers 
ainsi que leurs fiches individuelles de renseignement 
 

- Transmission au Procureur Général pour établissement de ses 
propositions de la liste définitive de 18 noms qui sera acheminée ensuite 
au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour insertion au Journal 
Officiel et pour établissement de l’arrêté ministériel portant leur 
désignation 
 
 
 
 

 



 

 

 

3)  Fixation de la tenue d’une session de CCO/CCM 
 
La tenue d’une session de Cour Criminelle Ordinaire, d’une Cour Criminelle 
des Mineurs ou d’une Cour Criminelle Spéciale aggravée se fait :  

- Soit devant une Cour d’Appel donnée 
- Soit auprès des juridictions périphériques du ressort de la Cour d’Appel  

 
Lorsque le volume des affaires criminelles mis en état est en nombre suffisant 
: 
 

- Ouverture d’une session de CCO, CCM par ordonnance du PPCA et 
après avis du Procureur Général, ordonnance désignant également le 
Président devant diriger la session. 

Ordonnance établie par le greffier de la Cour d’Appel après factum du 
PPCA 
 
- Etablissement et frappe également des rôles au calendrier d’audience 

fixé par le Président désigné.  
 
Chaque dossier de procédure à enrôler serait inséré de chaque 
ordonnance portant ouverture de la session et calendrier ou rôle 
d’audience, par le greffier. 

 
4)  Dispatching : des ordonnances et calendrier d’audience au : 

- Garde des Sceaux Ministre de Justice, 
- PPCA, PGCA,  
- Bâtonnier de l’ordre des Avocats, 
- Greffe criminel à la Section Criminelle du Parquet Général, 
- Juge des enfants,  

 
Pour affichage devant la porte de la salle d’audience. 
 

Art.421 CPP 
Dès que le rôle d'une session est arrêté, le procureur général en informe le 
magistrat du ministère public du lieu où doit siéger la cour criminelle. Il fait 
procéder au transfert de l'accusé dans la prison établie en ce même lieu, et 
au transport des pièces à conviction ainsi que du dossier de la procédure 
criminelle au greffe du tribunal, siège de la cour criminelle.   

 
5) Transmission des dossiers criminels des juridictions périphériques par le 

Parquet Général de la Cour d’Appel qui les acheminera vers ces juridictions. 
 

6) Pour les CCO, CCM tenues au siège de la Cour d’Appel, transmission au 
Parquet Général des ordonnances de prise de corps à exécution différée 
contenues dans chaque dossier à juger.  

 
 

 



 

 

 

Préparation d’une session de CCO, CCM 
 
Pour le Parquet : 

 
Même préparation pour le parquet Général, et le parquet d’Instance des 
juridictions périphériques. Pour les travaux du Parquet Général, et les parquets 
d’Instance pour la Préparation de la Cour Criminelle Ordinaire, de la Cour 
Criminelle des Mineurs. 
 
Pour la préparation de la CCO, CCM, il y a l’accomplissement de l’acte 
obligatoire (8 jours avant l’ouverture de la session). 
 
Le parquet doit donc établir un ordre d’extraction collectif de tous les 
accuses devant être jugés Durant la session avec deux dates différentes. La 
première est réservée pour l’accomplissement de l’acte obligatoire et la 
seconde est destinée au tirage au sort des assesseurs le jour de l’ouverture de 
la session. 
 
Pour les Tribunaux de Première Instance, ce sont le Procureur ou le Substitut 
qui signeront les travaux du Secrétariat pour le Parquet Général, l’Avocat 
Général ou le Substitut Général de la Cour d’appel.  

 
Pour le Siège : 
TPI ou Cour d’Appel 

 
� Avant l’audience 

Art.422 et suivants du CPP 
 

1) Les actes obligatoires consistent : 
- Au dernier interrogatoire de tous les accuses devant être jugés devant la 

session (8 jours avant l’ouverture de la session)  
o Etablissement par le greffier des PV pour chaque accusé pour 

l’accomplissement des actes obligatoires 
 

2) Notification et remise de la copie de l’acte d’accusation et copie de la liste 
des parties à citer à chaque accusé 
 

3) Désignation d’un défenseur commis d’office (avocat stagiaire) au cas où 
l’accusé n’en a pas. 

 
Le tout sera consigné dans le procès-verbal signé Président ou son délégué, 
par le greffier et par chaque accusé. Si l’accusé ne sait pas signer, mention 
est faite par le greffier sur ce PV en apposant également sa signature ou au 
moins son paraphe. 

 

 



 

 

 

4) Etablissement également de PV (1 majeur, 1 mineur) pour le tirage au sort des 
assesseurs le jour de l’ouverture de la session ou le cas échéant à chaque jour 
d’audience (Pour chaque dossier) 
 

5) Tirage au sort en CCO ou en CCM devant les 18 assesseurs portés sur l’arrêté 
ministériel ou en CCM devant les 18 assesseurs portés sur l’arrêté ministériel. 
 

Art.412 CPPM 
Le tirage au sort est effectué publiquement, en présence du ministère public, 
des assesseurs, des accusés et de leurs défenseurs ou ceux-ci dûment 
convoqués, de la partie civile et de son conseil ou ceux-ci dûment 
convoqués et d'un interprète s'il y a lieu.   
Si certains assesseurs sont décédés ou ne répondent pas à l'appel de leur 
nom, il peut être procédé au tirage au sort dès que plus de douze sont 
présents.  (C’est-à-dire 13) 

Art.415 CPPM 
Le greffier dresse procès-verbal du tirage au sort. Un exemplaire en est versé 
au dossier de chaque procédure.   

 
Dès que 13 assesseurs répondent à l’appel de leur nom le jour du tirage, le 
quorum atteint, le Président fait procéder au tirage au sort : 
                - Majeurs : 4 assesseurs titulaires, 2 assesseurs suppléants 
                - Mineurs : 1 juge des enfants, 3 assesseurs titulaires, 2 assesseurs 
suppléants 

 
Art.426 CPPM 

Lorsque cette intervention lui paraît nécessaire, le président désigne d'office 
un interprète âgé de vingt-et-un ans au moins, qui prête immédiatement 
serment de traduire fidèlement les paroles échangées en langages 
différents.   
L'interprète ne peut, même du consentement des parties, être pris parmi les 
magistrats, les jurés, le greffier et l'huissier siégeant à l'audience, la partie 
civile ou les témoins.   

 
6) Avec le concours du Président, le greffier doit prévoir un interprète si l’acte 

d’accusation a été rédigé en langue française ou si les accusés ne parlent 
pas la même langue que le Président, les assesseurs, le Magistrat du MP (c'est-
à-dire s’il s’agit d’un accusé étranger).  
 
L’interprète doit être une autre personne que le greffier tenant la plume à 
l’audience ou autres interprètes assermentés par la Cour d’Appel. 

 
7) Le greffier doit assumer la réception des pièces tenues à conviction déposées 

au chef de greffe pour être statuées par les Cours Criminelles compétentes. 

 

 

 
 

 



 

 

 

8) Préparer l’urne et les 18 bouliers devant contenir les noms des assesseurs 
désignés par l’arrêté ministériel. 

9) Aviser les conseils des parties (PC ou accusé) ayant déposé des lettres de 
constitution au dossier ou ceux commis d’office lors de l’accomplissement 
des actes obligatoires. 
 

� A l’audience  
 

1) Assurer, avant le tirage au sort, de la présence des assesseurs devant assisté 
ce tirage aux fins d’atteindre le quorum (13 assesseurs) fixés par le texte. 
 

2) Tenue, après préparation du plumitif ou note d’audience, le numéro, la date 
de l’ordonnance portant ouverture de la session doivent être mentionnés à 
l’en-tête du plumitif ainsi que : 

- La publicité de l’audience ou le huis clos entrepris pour le jugement 
des mineurs,  

- La date d’audience 
- La qualité respective des magistrats du siège ou du MP  

Exemple : 
Madame R. Président : Président de Chambre à la Cour d’Appel de 
… ou Conseiller à la Cour d’Appel de … ou Président du TPI de … 
Monsieur Z. MP : Avocat Général à la Cour d’Appel de … ou Substitut 
Général à la Cour d’Appel de … ou Procureur de la République 
auprès du TPI de … 
Greffier : M. greffier de chambre à la Cour d’Appel ou greffier de 
Chambre Correctionnelle auprès du TPI de … 

 
3) Avant l’ouverture des débats à l’audience, vérifier si toutes les parties au 

procès sont présentes (PC, témoins, civilement responsable, accusé et leur 
conseil). Mentions au plumitif d’audience. 
 
Ne mentionner que les formalités prescrites par le texte. 

 
Art.427 CPPM 

Après avoir procédé à l'appel des parties, de leurs défenseurs et des 
assesseurs, le président donne lecture à ces derniers, debout et découverts, 
de la formule de serment suivante :   
"Vous jurez et promettez devant Dieu, devant les ancêtres et devant les 
hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui 
seront portées contre X... de ne trahir, ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de 
la société qui l'accuse ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la 
crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de 
défense suivant votre conscience et votre intime conviction, avec 
l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de 

 

 



 

 

 

conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos 
fonctions."   
Chacun des assesseurs, appelé individuellement par le président, répond en 
levant la main droite : "Je le jure", à peine de nullité.   
Après le serment, le président invite les assesseurs à prendre place au bureau 
de la cour.  

 
Exemple : 

Appel de toutes les parties par le Président. 
Prestation de serment des assesseurs (selon l’art.427 du CPPM) 
Lecture acte d’accusation par le greffier 
Evacuation des témoins 
Interrogatoire des accusés 
Audition des témoins sous serment (art.378 du CCP) ou dispensée de 
serment avec motivation 
Déposition de la partie civile ou de son conseil 
Réquisitions orales du MP  
Plaidoirie des avocats de la défense 
Dernière parole laissée aux accuses  
La Cour se retire pour délibérer 
Suspension d’audience  
Reprise de l’audience après délibération 
Prononcé de l’arrêt de la Cour 

 
Art.442 CPPM 

Les arrêts sont rédigés, signés et conservés conformément aux prescriptions 
des articles 92 à 95.   
Le greffier dresse, au vu du plumitif de l'audience, un procès-verbal relatant 
le déroulement des débats et constatant l'accomplissement des formalités 
prescrites.   
Ce plumitif ne mentionne ni les réponses des accusés, ni le contenu des 
dépositions, à moins que le président n'en ait décidé autrement.   
Le procès-verbal est signé par le président et le greffier.     

 
Ce plumitif en matière criminelle ne mentionne ni les réponses des accusés 
ni le contenu des dépositions à moins que le Président n’en ait décidé 
autrement. Donc sa tenue n’est pas similaire à celle faite en matière 
correctionnelle. 

 
4) Si l’arrêt de la CCO sera frappé de pourvoi en cassation le greffier dresse au 

vu de ce plumitif de l’audience un procès-verbal relatant le déroulement des 
débats et constatant l’accomplissement des formalités prescrites. Ce procès-
verbal sera signé par le Président et le greffier. 
 

5) Visa du plumitif d’audience par le Président et sa signature faite avec celle 
du greffier 

 

 



 

 

 

 
� Après l’audience 

 
1) Tenue d’un répertoire criminel  

Tout comme en matière correctionnelle, tenue d’un répertoire des arrêts 
criminels par le greffier en mentionnant le numéro des arrêts rendus, les 
parties au procès et surtout les dispositifs des arrêts à la vérification et au visa 
du service de l’enregistrement sous la responsabilité du chef de greffe. 

 
2) Voies de recours 

- Opposition à l’encontre des arrêts par défaut faite sur déclaration au 
greffe 

- Pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts contradictoires par les 
parties au procès non satisfaites des décisions rendues par les Cours 
Criminelles ainsi que les magistrats du Ministère Public 
 

Si l’arrêt sera frappé de pourvoi en cassation par l’une des parties, 
notification de ce pourvoi sera faite par le greffier aux autres parties 
adverses. 

 
3) Notification également des mémoires en cassations déposés au greffe, le cas 

échéant, dans les 3 jours de son dépôt. (Art.72 de la loi organique 2004-036 
du 01/10/2004) 
 
Notification faite par le greffier par lettre recommandée avec accusé de 
réception sous peine d‘une amende civile. 

 
4) Les dossiers criminels frappés de pourvoi : sous peine d’une amende civile de 

10.000 Ariary prononcée par la Cour Suprême doivent être parvenus à la Cour 
de Cassation par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision, dans le 
délai maximum de 1 mois à dater de la déclaration de pourvoi. 
 

POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE POURVOI 

 
Ce greffier côte et paraphe les pièces du dossier criminel auquel il joint : 
           - Une expédition de la décision attaquée 
           - Une expédition de l’acte de pourvoi avec mention de la situation 
pénale exacte de l’accusé condamné (signature du greffier et du 
déclarant)  
           - Un procès-verbal de déroulement des débats signé par le président 
et le greffier 
           - S’il y a lieu le mémoire en cassation du demandeur au pourvoi 
           - Un état des frais et du tout il dresse inventaire des pièces du dossier 
(Art.73 de la loi organique 2004-036) 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

5) Le greffier remet le dossier ainsi mis en état au Magistrat du Ministère Public 
de la juridiction qui l’adresse immédiatement au chef du Parquet Général de 
la Cour de Cassation (Art.74 de la même loi organique) 
 

6) Le greffier s’assure de l’établissement des taxes à témoins et aux assesseurs 
 

7) Le greffier s’assure de l’établissement des taxes à témoins présents à 
l’audience et ceux proposés par le magistrat du Parquet Général à être 
entendus à l’audience (pas les témoins proposés par la PC ou l’accusé).  
Taxes établis remis au Comptable de la juridiction pour paiement sur les frais 
de justice pénale, enveloppe octroyée par le Ministère de la Justice à 
l’ouverture de chaque session (taxes signées par le Président). 

 
8) Il en est de même pour les états des assesseurs ayant siégés pendant les 

sessions de Cour Criminelle. Vérification du Président signataires des états 
pour chaque assesseur. 
 

9) Etats remis après au comptable de la juridiction pour paiement sur les frais de 
justice pénale. 

 
10) Saisie et établissement des divers arrêts et mandats 

 
11) Frappe des arrêts avant dire droit pour transmission au Parquet Général pour 

exécution 
 

12) Frappe des arrêts par défaut pour être transmis au Parquet Général pour 
signification par voie d’huissier 

 
13) Frappe des arrêts frappés de pourvoi et des arrêts définitifs 

 
14) Etablissement et frappe des divers mandats : mandat d’arrêt, mandat de 

dépôt pour être exécutes par le parquet 
 

15) Conservation des minutes 
 

16) Etablissement et signature des minutes par le Président et le greffier ayant 
tenu la plume à l’audience. Conservation des minutes des arrêts criminels au 
chef de greffe après sa reliure et sa constitution en volume 

17) Statistique du greffe criminel 
18) Etablissement par le greffe criminel des états mensuels des arrêts rendus par 

les Cours Criminelles.  
 

19) Suite à l’établissement de ces états mensuels, dresser des statistiques 
annuelles des arrêts rendus ainsi que des dossiers traités pour acheminement 
au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (à titre de compte rendu).  

 



 

 

 

L’exécution des décisions en matière pénale 
  

L’exécution des décisions en matière pénale ou exécution des peines 
constitue la dernière phase ou étape d’une poursuite pénale.  
 
Les peines à faire exécuter doivent être : 

 
I. L’EXECUTION DES PEINES FERMES 

 
Les peines corporelles ou pécuniaires assorties du sursis ne doivent pas être 
exécutées à moins que le sursis ait été révoqué. 

 
II. L’EXECUTION DES PEINES NON PRESCRITES 

 
La loi a fixé les délais pour la mise à exécution des peines qui courent du jour où les 
décisions sont devenues définitives. 

 
� Peines de simple police se prescrivent par deux (02) années révolues 
� Peines correctionnelles se prescrivent par cinq (05) années révolues 
� Peines criminelles se prescrivent par vingt (20) années révolues 

 
III. L’EXECUTION DES PEINES NON AMNISTIEES OU GRACIEES 

 
L’amnistie efface la peine prononcée tout en laissant l’action civile et ses 
effets. Elle ne touche pas les frais avancés par l’Etat ainsi que les intérêts au 
profit de ce dernier. 
 
Quant à la grâce, c’est la remise octroyée par le Chef de l’Etat de tout ou 
partie d’une peine. 

 
IV. L’EXECUTION DES PEINES EXÉCUTOIRES, PEINES DEVENUES DÉFINITIVES 

 
Les jugements et arrêts sont devenus définitifs après l’expiration des délais des 
voies de recours qui courent à compter du prononcé des décisions 
contradictoires, ou de la date de signification pour les décisions rendues par 
défaut ou réputés contradictoires. 
 
Toutefois, dans les cas de signification à Mairie, à domicile ou à Parquet, s’il 
n’est pas établi que le condamné a reçu copie de la décision de 
condamnation, les délais de recours restent toujours ouverts jusqu’à la 
prescription de la peine. 
 
Le délai d’Appel accordé au Procureur Général près la Cour d’Appel ne fait 
point obstacle à l’exécution de la peine. 
 



 

 

 

Une fois que les conditions ci-dessus citées sont toutes remplies, les 
condamnations corporelles et pécuniaires doivent recevoir exécution. 

  
L’établissement des pièces d’exécution appartiennent aux travaux de greffe 
du siège, tandis que la diffusion de ces pièces pour exécution incombe aux 
travaux du secrétaire du Parquet. 

 
Diligences du Greffier du siège 

 
Les pièces d’exécution sont les pièces qui servent à faire exécuter les peines 
prononcées (Amende ou peine privative de liberté) et en conserver trace 
pour savoir à l’avenir l’antécédent judiciaire d’une personne. 

 
Les pièces à établir par le greffier du siège sont : 
 

I. Les pièces principales 
Pièces qui servent effectivement à faire exécuter les condamnations 
prononcées. 

 
a)  L’extrait pour le chef de l’établissement pénitentiaire 

Pour chaque individu puni d’une peine privative de liberté ; il est 
établi un extrait du jugement ou d’arrêt destiné à l’établissement 
pénitentiaire 
 

b)  L’extrait pour le service financier 
Il est établi en double exemplaire destiné au service financier (Trésor 
Public) en vue du recouvrement des condamnations pécuniaires 
(Amende, frais de justice, dommages et intérêts mais au profit de 
l’Etat). Il indique le montant de la contrainte par corps au minimum. 

 
Pour chaque jugement ou arrêt, il n’est établi qu’un seul extrait 
même s’il y a plusieurs condamnés. 

 
Si la signification d’un jugement ou d’un arrêt n’est pas encore faite 
à personne et que l’intéressé n’a pas encore reçu copie de la 
décision, l’extrait pour le service financier doit encore porter la 
mention suivante : 
« Encore susceptible d’opposition, d’Appel, de Pourvoi en Cassation 
suivant le cas ». 

 
II. Les pièces accessoires 

Pièces qui permettent de connaître l’antécédent judiciaire d’une personne. 
 
           N.B. : 
Elles sont établies même si le bénéfice du sursis a été accordé. 

 



 

 

 

 
a)  Le Bulletin n°1 ou B1 

Art. 589 CPPM.  
Le greffe de chaque tribunal de première instance reçoit, en ce qui 
concerne les personnes nées dans la circonscription correspondante et 
après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches dites 
"bulletins n° 1" constatant :   
           1° Les condamnations contradictoires, et celles par défaut non 

frappées d'opposition, prononcées pour crime ou délit par toute 
juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;   

           2° Les décisions concernant des mesures de protection, d'éducation 
surveillée ou de correction prises à l'égard des mineurs délinquants ;   

           3° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou 
par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des 
incapacités ;   

          4° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;   
          5° Les jugements et arrêts prononçant la déchéance de la puissance 

paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;   
         6° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers.   

 
C’est une fiche qui est classée au rang de casier judiciaire pour chaque 
individu sauf amnistié. 
 
Ce B1 est établi par le greffier de la juridiction qui a prononcé la 
condamnation après expiration des délais de voies de recours et au 
plus tard un mois après l’expiration de ce délai. Ce B1 est donc établi 
pour les condamnations prononcées par les juridictions répressives 
Malagasy. 
 
Au cas où la condamnation est assortie de sursis ou que le condamné 
est déclaré en état de récidive, la mention doit être portée clairement 
en rouge et à droite du B1. 

 
Art. 591 CPPM.  

Il est tenu, au greffe de la cour d'appel d'Antananarivo, un casier judiciaire 
spécial qui reçoit les bulletins n° 1 concernant les personnes nées à 
l'étranger, celles dont le lieu de naissance n'est pas connu ou vérifié, et celles 
dont l'identité est douteuse.   

 
b)  Les duplicatas du B1  
� Pour le casier électoral 

Un duplicata du B1 est établi pour toute décision de nature à 
entraîner la privation des droits électoraux. 
 
Par exemple : Une peine criminelle ou d’emprisonnement ferme 

 

 



 

 

 

 
Les duplicatas du B1 sont des copies textuelles des B1. 

Art. 590 CPPM.  
Il est fait mention sur les "bulletins n° 1" des grâces, commutations ou 
réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent 
l'exécution d'une première condamnation, des arrêtés de mise en liberté 
conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des 
réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés 
d'expulsion, des décisions qui relèvent un condamné soit de la relégation, 
soit d'une incapacité.   
Il est fait également mention de la date d'expiration de la peine privative de 
liberté quand elle a été purgée ainsi que du paiement de l'amende.   
Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n° 1 relatifs à des condamnations 
effacées par une amnistie ou réformées à la suite d'une décision de 
rectification du casier judiciaire.   

� Pour les autorités militaires 
Art. 592 CPPM.  

Il est donné connaissance, aux autorités militaires, par l'envoi d'un duplicata 
de bulletin n° 1, des condamnations ou des décisions de nature à modifier 
les conditions d'incorporation des individus soumis à l'obligation du service 
militaire.   
Il est donné également avis, aux mêmes autorités, des modifications 
apportées au casier judiciaire des intéressés dans les cas prévus par l'article 
590.   

 
Un second duplicata du B1 est établi par le greffier pour ceux 
ayant accompli le service national ou ayant servi sous les 
drapeaux sans oublier leur classe et numéro matricule. 

 
c) Avis pour échanges internationaux 

 Ces avis sont établis pour les gouvernements étrangers qui ont conclu 
avec l’Etat Malagasy des conventions judiciaires lorsque leur 
ressortissant a été condamné à Madagascar. 
 
L’établissement des pièces d’exécution incombe au greffier 
correctionnel ou criminel. 
La vérification des pièces d’exécution relève de la responsabilité du 
greffier en chef, vérification qu’il peut déléguer au greffier.  
La signature des pièces est faite par le greffier en Chef.  
Le greffier les transmet ensuite au magistrat du Parquet pour visa tout 
d’abord et diffusion. 

 
 
 

 

 



 

 

 

La diffusion des pièces d’exécution :  diligence du secrétaire du Parquet 
 
Avant toute diffusion, procéder d’abord à la vérification et au visa des pièces 
par le Magistrat du MP pour éviter toute erreur commise sur la personne. 
Procéder ensuite à la diffusion comme suit : 

 
a) Extrait pour le chef d’établissement pénitentiaire 

Si l’individu est déjà en détention, envoi directement de cette pièce au 
Chef d’Etablissement Pénitentiaire pour servir de dernier titre de 
détention. 
 
S’il est encore en liberté, cette pièce est à adresser aux autorités de la 
Police Judiciaire (Police, Gendarme, du lieu de domicile du condamné 
aux fins de :  

- Recherche 
- Arrestation et 
- Conduite à la prison pour son incarcération après « Visa 

pour écrou » du Magistrat du Ministère Public. 
 

Elle est donc nécessaire pour l’exécution de la peine d’emprisonnement. 
  

b) Extrait pour le service financier  
- Envoi de l’extrait pour le service financier à l’ordonnateur secondaire 

(sis au sein d’un parquet d’un Tribunal) pour établissement de l’ordre 
de recette en cinq (05) exemplaires dont : 

 
1. Original à transmettre au Parquet d’Instance 
2. Copie à transmettre au Régisseur pour recouvrement (Amende, 

Frais de Justice, etc…) 
3. Copie à transmettre au Trésor Public 
4. Copie pour le dossier 
5. Copie pour le service FJPA (Frais de justice pénal et assimilés) 

 
- Puis transmission de l’original de l’ordre de recette avec Avertissement 

au débiteur pour recouvrement à l’amiable auprès du Régisseur. 
 

En cas d’échec de ce recouvrement à l’amiable, le magistrat du parquet 
procèdera au recouvrement contentieux. 

 
c) Bulletin n°1 

Ils sont adressés au Greffe de la juridiction du lieu de naissance par 
l’intermédiaire de son Parquet, pour être classés au casier judiciaire. 
 
Pour les étrangers ou les personnes nées à l’étranger ou dont le lieu de 
naissance n’est pas connu ou vérifié, ainsi que pour les personnes dont 

 

 



 

 

 

l’identité est douteuse ; le B1 est envoyé au Greffier en Chef de la Cour 
d’Appel d’Antananarivo pour être classé au Casier Spécial. 

 
d) Duplicata du B1 
- Le duplicata du B1 pour le casier électoral est à adresser au Chef de 

district du domicile du condamné pour être classé au casier 
électoral et aux autorités administratives chargées du contrôle des 
listes électorales. 

 
Ce duplicata n’est établi que pour la condamnation qui entraîne de 
plein droit des incapacités électorales. 
 

L’objectif étant la radiation du condamné de la liste électorale. 
 
- L’autre duplicata du B1 est à envoyer aux autorités militaires pour les 

condamnés ayant accompli le service national ou sous le drapeau. 
Ce duplicata comportera ainsi les renseignements utiles pour 
l’information de l’antécédent du condamné aux autorités militaires. 
 

e) Avis pour les échanges internationaux 
Ces avis sont à adresser aux gouvernements étrangers qui ont conclu 
avec l’Etat Malagasy des conventions judiciaires lorsque leur 
ressortissant a été condamné à Madagascar. 
 
Ils sont transmis au Procureur Général de la Cour d’Appel pour 
acheminement au Ministère de la Justice. Ce dernier le transmettra au 
Ministère des Affaires étrangères ainsi qu’aux Ambassades respectives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

L’exécution des peines 
 

1. Les modalités d’exécution des peines 
 

a) Peines privatives de liberté 
    La condamnation est exécutée 24h après que la décision soit 

devenue définitive. Tout condamné à une peine d’emprisonnement 
de simple police peut acquiescer au jugement de condamnation 
avant même l’expiration des délais d’Appel et purger sa peine 
immédiatement. 
 

b) Peines pécuniaires 
Amende = recouvrement par le service financier (Trésor Public) 

 

Les amendes de composition cependant, peuvent immédiatement 
être payées par les contrevenants aux officiers publics ou à des 
dépositaires. 

 
c) Recouvrement des intérêts civils 

Il appartient à la victime de faire le recouvrement des dommages et 
intérêts par le procédé soit à l’amiable soit en ayant recours à un 
huissier. 
 
Dans le cadre d’exécution des peines, la notion de contrainte par 
corps intervient lors de l’exécution des peines pécuniaires et de 
recouvrements des dommages et intérêts au profit de l’Etat. La 
contrainte par corps a pour but de garantir le recouvrement des 
créances. 
 
La durée varie suivant le montant des condamnations. 
 
Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre 
les individus âgés de moins de 18 ans, ni contre ceux qui ont 
commencé leur 70ème année, ni également simultanément contre 
le mari et la femme même pour des condamnations différentes. 

 
 

2. Les avis d’exécution 
 

a) L’avis d’expiration des peines 
Quand le condamné a purgé sa peine, le Chef d’Etablissement 
Pénitentiaire établit un avis d’expiration de peine contenant les 
renseignements utiles concernant l’individu (peine, date d’écrou, 
date de libération). Après annotation sur le registre d’exécution des 



 

 

 

peines l’avis d’expiration des peines est transmis au greffe intéressé 
pour mention au B1 puis classement au dossier de la procédure. 

 
b) L’avis de paiement des condamnations  

Une fois le paiement de la condamnation effectué auprès du trésor 
public, l’avis est adressé au parquet pour être classé au dossier de la 
procédure concernant le condamné.  

 
c) L’avis de condamnation pécuniaire 

Après recouvrement, si le débiteur a payé les frais de justice, amende 
et dommages et intérêts de l’Etat, le Trésorier Principal établit un avis 
de paiement et l’adresse au Parquet de la juridiction de 
condamnation. 
 
Après annotation au registre d’exécution des peines, cet avis est 
également transmis au greffe pour mention au B1 puis classé au 
dossier de la procédure. 
 
En cas de non-paiement : 
Le Trésor adresse au Parquet concerné le dossier de recouvrement 
contentieux. 
 
On constitue alors le dossier de la contrainte par corps qui est transmis 
aux OPJ pour arrestation du récalcitrant afin de le contraindre à 
payer la créance. 
La contrainte par corps n’est pas libératoire.  

 
3. La tenue du registre d’exécution des peines 

 
Pour le suivi et le contrôle de l’exécution des peines, il est ouvert et tenu au Parquet 
un grand et assez volumineux registre imprimé dénommé « registre d’exécution des 
peines ». 
 
Il comporte deux (02) parties. 
 
La première à gauche, pour les inscriptions primitives et la seconde à droite pour les 
sanctions postérieures. 

 
A. Les inscriptions primitives 

 
Elles concernent les jugements et les arrêts rendus, les condamnés, les faits ayant 
motivé la condamnation et les peines prononcées. 

 
Comment procéder pour annoter au Registre d’Exécution des Peines (REP) ?

  



 

 

 

 
- Pour les décisions rendues : 

On inscrit dans le REP, la date et la nature (C-D-RC) des jugements et 
arrêts rendus ayant prononcés les peines d’amende et emprisonnement 
ferme ou avec sursis. 
Les décisions de relaxe et d’acquittement sont exclues car rien à 
exécuter. 

 
- Pour les informations concernant les condamnés : 

Pour chaque condamné, on inscrit : 
� Ses noms et prénoms 
� Sa date et lieu de naissance 
� Son dernier domicile connu 
� Sa situation pénale le jour du jugement 
 

- Pour les faits : 
Nature et date des faits ayant motivé la décision de condamnation sont 
portées dans le REP. Cette inscription est nécessaire pour l’application 
des lois d’Amnistie ou de Grâces Présidentielles. 

 
- Pour les peines prononcées 

Pour les condamnations fermes ou avec sursis ou inscrit leur quantum 
(durée des peines corporelles, montant des amendes), la durée de la 
contrainte par corps (minimum ou maximum), ainsi que les diverses 
mentions postérieures concernant l’exécution proprement dite du REP. 

 
B. Les inscriptions concernant les sanctions postérieures 

 
La date des voies de recours exercées par les parties et le Ministère Public 
(Opposition, Appel, Pourvoi en cassation) est mentionnée dans le REP. 
 

Dans ce cas, l’exécution des peines est encore suspendue. 
 

En principe, sans ces voies de recours, les jugements et arrêts sont devenus 
définitifs. Le Greffier du siège établit les pièces d’exécution déjà citées 
précédemment. 
 
4. Les significations 

 
1. Le greffier correctionnel transmet au Parquet les expéditions des 

jugements et arrêts rendus par défaut ou réputés contradictoires « pour 
signification ». 

2. Le secrétaire du Parquet mentionne dans le REP, la date de transmission 
et le destinataire (Huissier). 

 



 

 

 

3. A la réception des exploits d’huissiers, il porte dans le REP la date et le 
mode de signification (à personne, à domicile, à Mairie ou à Parquet) 
et les transmet ensuite au greffe correctionnel « pour établissement des 
pièces d’exécution ».  
 

L’inexécution des décisions pénales induit toute juridiction répressive à 
travailler pour rien ou vainement car la répression pénale perd son poids et 
sa valeur. 
 
Or l’exécution des décisions pénales revêt le caractère d’honnêteté de la 
justice et de la politique de la répression. En même temps, les finances 
publiques, caisse de l’Etat se trouvent renfloués de leur compte. 

 
  

 



 

 

 

LE CASIER JUDICIAIRE 
Circulaire n°20-MJ/S3 du 03/02/86 

 
Le Casier judiciaire se définit comme un classement (Fiche) tenu au greffe de 
la juridiction compétente ou sont centralisées toutes les fiches appelées 
« bulletin n°1 » constituant le relevé des condamnations et décisions 
énumérées par l’art.589 du CPPM. 
Le casier judiciaire se compose de 3 bulletins dont le contenu est accessible 
par des interlocuteurs différents. 

 
I. Les bulletins n°1 ou B1 

 
Les bulletins n°1 sont des extraits du casier judiciaire uniquement accessibles 
aux autorités judiciaires. 
Le greffe de chaque Tribunal de Première Instance reçoit, en ce qui concerne 
les personnes nées dans la circonscription correspondante et après vérification 
de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches dites « B1 » constatant : 

 
1) Les condamnations contradictoires et par défaut non frappées 

d’opposition prononcées pour crime ou délit par toute juridiction 
répressive y compris les condamnations avec sursis, 
 

2) Les décisions concernant des mesures de protection, d’éducation 
surveillée ou de correction prises à l’égard des mineurs délinquants, 

 
3) Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou 

par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent 
des incapacités, 

 
4) Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire 

 
5) Les jugements et arrêts prononçant la déchéance paternelle ou le 

retrait de tout ou partie des droits rattachés, 
 

6) Les arrêts d’expulsion pris contre les étrangers 
 

Ces décisions sont prononcées par les juridictions répressives, civiles, 
commerciales et par les autorités administratives.  
 
Ces décisions sont nécessaires pour l’Etablissement des B1 (les imprimés) par le 
greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. 
 
Après expiration des délais de voies de recours et au plus tard un mois après : 

 
 



 

 

 

A. Mention à porter au B1 : 
 

o Si la condamnation est assortie de sursis ou que le condamné est 
récidiviste, la mention doit être portée clairement en rouge en haut 
et à droite. 
 

o Pour les arrêtés d’expulsion :  
 

Ces arrêtés touchent uniquement les étrangers. Arrêtés pris par le 
Ministre de l’Intérieur qui transmet une ampliation au Ministre de la 
Justice. Ce dernier saisit à son tour sous couvert du parquet le 
greffier chargé du casier spécial de la Cour d’Appel qui établit le 
B1. Ce B1 reste classé si la personne expulsée est née à l’étranger ou 
si le lieu de naissance est inconnu ou n’est pas vérifié. 

 
Art. 590. CPPM   

Il est fait mention sur les "bulletins n° 1" des grâces, commutations ou 
réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent 
l'exécution d'une première condamnation, des arrêtés de mise en liberté 
conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des 
réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés 
d'expulsion, des décisions qui relèvent un condamné soit de la relégation, 
soit d'une incapacité.   
Il est fait également mention de la date d'expiration de la peine privative de 
liberté quand elle a été purgée ainsi que du paiement de l'amende.   
Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n° 1 relatifs à des condamnations 
effacées par une amnistie ou réformées à la suite d'une décision de 
rectification du casier judiciaire.   

 
 Il a été cité précédemment que des duplicatas de B1 sont à établir.  
 

- Un duplicata du B1 constatant une décision de nature à entraîner la 
privation des droits électoraux est à adresser aux autorités administratives 
chargées du contrôle des listes électorales. (Art.593 du CPPM) 

  
- Un autre duplicata du B1 est à adresser aux autorités militaires en cas de 

condamnation d’un individu soumis à l’obligation du service national. Ce 
deuxième duplicata est adressé au Commandant du Bureau de 
recrutement du Service National sis à Andohalo Antananarivo. 

 
B. Retrait et destruction des bulletins B1 

 
Les B1 sont retirés du Casier Judiciaire et détruits par le Greffier en Chef qui 
en dresse procès-verbal dans les cas suivants : 
 

 



 

 

 

- Au décès du titulaire ou que celui-ci est âgé de 100 ans, 
 

- En cas de décision de rectification du casier judiciaire, 
 
- En cas de condamnation effacée par l’amnistie 
 
- Lorsque le condamné a fait opposition à un jugement ou arrêt par défaut 

et que la chambre de cassation a annulé la décision. 
 

II. Les extraits du casier judiciaire ou B2 
Les bulletins n°2 sont des extraits du casier judiciaire demandés et délivrés aux 
autorités administratives. 

 
Art. 594.CPPM  

Le relevé intégral des bulletins n° 1 applicables à la même personne est 
porté sur un bulletin appelé "bulletin n° 2".   
Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire, le bulletin n° 2 porte 
la mention "Néant".   
Le bulletin n° 2 est délivré aux autorités judiciaires. Il peut être délivré :   
         1° Aux préfets, aux sous-préfets et aux administrations publiques de 

l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à 
des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications 
de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites 
disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée ;   

         2° Aux autorités militaires saisies de demandes d'engagement ;   
         3° Aux administrations et personnes morales figurant sur une liste arrêtée 
par décret ;   
         4° Aux autorités administratives chargées de la mise à jour des listes 
électorales.   
Sur le bulletin n° 2 délivré aux autorités et administrations autres que les 
autorités judiciaires ne figurent pas :   
- Les décisions concernant des mesures de protection, d'éducation 

surveillée où de correction prises à l'égard de mineurs délinquants ;   
- Les condamnations pénales et les sanctions disciplinaires effacées par la 

réhabilitation de plein droit, par la réhabilitation judiciaire ou par le 
bénéfice d'un sursis non révoqué ;   

- Les jugements de faillite ou de règlement judiciaire effacés par la 
réhabilitation.   

- Les bulletins n° 2 destinés à la révision des listes électorales ne 
comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière 
d'exercice du droit de vote.   

 
N.B. : 

Lorsqu’il n’existe pas de B1 au casier judiciaire, le bulletin n°2 porte la 
Mention Néant. 

 

 



 

 

 

 
Ce B2 est demandé au greffe du Tribunal du lieu de naissance si la personne 
est née à Madagascar ou au greffe de la Cour d’Appel d’Antananarivo qui 
tient le casier spécial pour les personnes nées à l’étranger ou dont le lieu de 
naissance est inconnu ou douteux ou n’a pas pu être vérifié. 

 
- La demande écrite indique l’état civil de la personne dont le B2 est 

demandé.  
- La qualité de l’autorité ou de la personne morale requérante 
- Le motif de la demande 

 
Mentions aux B2 
 
Sur le B2 délivré aux administrations et personnes morales autorisées ne 
figurent pas : 
 

- Les décisions concernant les mesures de protection d’éducation 
surveillée ou de correction prises à l’égard de mineurs délinquants ; 

 
- Les condamnations pénales et les sanctions disciplinaires effacées 

par la réhabilitation de plein droit, par la réhabilitation judiciaire ou 
par le bénéfice d’un sursis non révoqué. 

 
III. Le bulletin n°3 

 
Le B3 est un extrait du casier judiciaire délivré à la personne qui le concerne. Il 
ne peut en aucun cas être délivré à une tierce personne. 
 
La demande de B3 est : 

 
- Signée par la personne qui le concerne, et précise son état civil, 
 
- Adressée ou présentée par lui-même au greffier en chef du lieu de 

naissance ou au Greffier chargé du Casier Spécial de la Cour d’Appel 
d’Antananarivo pour les personnes nées à l’étranger ou que le lieu de 
naissance est inconnu. 
 

La circulaire n°20-MJ/SI du 03.02.86 précise que la demande écrite n’est pas 
obligatoire. Elle peut être verbale, notamment en faveur des personnes 
illettrées.  

 
 
 
 
 

 



 

 

 

A. Etablissement du B3 
Avant de l’établir, le greffier doit vérifier l’identité du requérant aux 
registres de l’Etat Civil  

 
- Ou à l’aide du B1 éventuellement classé au nom du requérant 
 
- Ou à défaut du B1 ou d’acte d’état civil du requérant, la 

production de tous renseignements, pièces justificatives ou 
acte de notoriété de nature à établir son identité et sa 
naissance dans la circonscription ou à l’étranger. 

 
Le greffier mentionne sur le B3 suivant quel mode l’identité du 
requérant a été vérifiée. 

 
B. Mentions au B3 

 
Lorsqu’il n’existe aucun B1 au casier et que les condamnations ne 
doivent pas être portées sur le B3, celui-ci est oblitéré d’une barre 
transversale. 

 
Art. 595. CPPM   

Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de 
liberté prononcées contre une même personne pour crime ou délit. Il indique 
expressément que tel est son objet. Le bulletin n° 3 indique la juridiction qui 
a prononcé chaque condamnation, en précisant s'il s'agit d'une juridiction 
malgache ou étrangère.   
N'y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée, non 
effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le sursis n'a pas été ordonné, 
à moins que, par l'effet d'une nouvelle condamnation, le sursis accordé ait 
été révoqué.   
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne. Il ne doit 
en aucun cas être délivré à un tiers.   

 
L’indication de toutes les peines accessoires prononcées est 
reproduite sur le B3.  
La circulaire n°20-MJ/SI du 03.02.86 prescrit que les décisions de 
déchéance du droit de gérer ou d’administrer prononcées par les 
tribunaux de commerce contre les administrateurs de sociétés 
anonymes et les gérants des SARL doivent être mentionnées sur le B3. 

 
C. Coût du B3 

 
Le B3 est soumis à un droit fixe dont le montant varie annuellement.  
Le droit de timbre est fixé par le Code Général des Impôts (CGI). 
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