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OBJET : Détention préventive et libération injustifiée ou inopportune 
 
 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que la présente circulaire confirme le caractère 
exceptionnel de la détention préventive tel qu’il est prévu à l’article 333 du code de procédure 
pénale. 

La question  a été suffisamment explicitée par la circulaire n°O1/MJ/DAGAJER/DAJ/circ/08 
relative à la politique pénale tendant à réduire la surpopulation carcérale, circulaire à la lecture 
de laquelle je vous renvoie.  

Il a été précisé dans cette circulaire que « la mise en détention préventive doit répondre à 
certains critères précis tels que la crainte de disparition ou de destruction ou altération de 
preuve, risque de fuite, risque de renouvellement des faits, de répétition des infractions, 
trouble de l’ordre public ».  

Il y a été également spécifié que « limiter les cas de détention préventive, apprécier avec 
discernement ces cas, ne veut point dire laxisme ou laisser en liberté toutes les personnes 
impliquées ou inculpées à l’encontre desquelles la mise en détention est requise pour les 
besoins de l’enquête ».  

Il est apparu, cependant, ces derniers temps, que la mise en liberté décidée dans 
certains cas graves semblait injustifiée ou inopportune. 

 En effet, je suis préoccupée par les critiques dirigées contre la Justice  à cause de la mise 
en liberté de certaines personnes inculpées des chefs d’infractions graves alors qu’il pèse sur 
elles des charges suffisantes et parfois même concordantes pour les mettre ou les maintenir en 
détention préventive. 
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Dans la plupart des cas, les personnes recouvrent la liberté, soit, tout de suite après le 

déferrement au parquet, soit en cours d’information sommaire ou d’instruction préparatoire 
alors que, parfois, aucun acte n’est encore intervenu afin de justifier la décision d’une mise en 
liberté de la personne détenue à titre préventif.  

Mention doit être également faite à propos des décisions de libération des personnes en 
cours d’enquête préparatoire, soit par la chambre de détention préventive ou soit par la 
chambre d’accusation alors que leur détention est encore nécessaire à la manifestation de la 
vérité ou  justifiée par les motifs sus évoqués.  

Ces décisions peuvent révéler un manque de discernement ou d’appréciation mais 
peuvent aussi traduire une absence de conscience professionnelle, voire une corruption. 
 Vous conviendrez avec moi que ces situations sont de nature à jeter le discrédit sur la 
Justice et à faire disparaître la confiance en la Justice. Par contre, elles font apparaître 
l’existence d’un système pénal incohérent et non crédible. 
  
 Je rappelle que la liberté est le principe, la détention est l’exception. Mais une décision 
de mise en liberté ne saurait être prise sans vérification des charges, de leur gravité, et des 
garanties de représentation en Justice de l’intéressé. C’est le sens de la présente directive. 
 

Aussi, me paraît-il urgent de vous inviter à revoir certaines méthodes de travail et à bien 
apprécier chaque cas afin, d’éviter un environnement susceptible de troubler l’ordre public ou 
de choquer l’opinion publique, de favoriser la justice privée et la vindicte populaire 
 
            Désormais, une attention particulière sera exercée par le Ministère de la Justice, à 
travers ses services en charge de l’administration et du contrôle du fonctionnement des 
juridictions, sur les décisions de mise en liberté dans les affaires graves notamment de crimes : 
vols qualifiés, vols avec port d’armes, atteintes à la sûreté de l’Etat, kidnapping, infractions aux 
mœurs, crimes de sang, détournement des deniers publics, faux … 
 
 D’ores et déjà, et en toutes circonstances, les magistrats du Ministère public exerceront 
les voies de recours prévues par le code de procédure pénale en cas de décision de mise en 
liberté prise à l’encontre de leurs réquisitions.  
 

Vous voudrez bien accuser réception de la présente qui sera classée au registre des 
circulaires et veiller à sa stricte application. 

 
 
 
 

 
                                                                       Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY 
 

COPIE à : 
- Madame  LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME 
- Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME 
- Tous magistrats de l’ordre judiciaire 
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