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CIRCULAIRE 

 

LE GARDE DES SCEAUX,  

MINISTRE DE LA JUSTICE, 

 

A 

 

MESDAMES ET MESSIEURS 

 

-  LES PROCUREURS GENERAUX PRES 

LES COUR D’APPEL 

-  LES PROCUREURS DE LA 

REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX 

DE PREMIERE INSTANCE 

-   LES DOYENS DES JUGES 

D’INSTRUCTION  

    
 

 

O  B  J  E  T : Circulaire sur le traitement des dossiers d’entraide judiciaire internationale en 

matière pénale. 

 

 Compte tenu de l’arrivée des rappels incessants des autorités judiciaires étrangères relatifs 

au suivi des dossiers d’entraide judiciaire internationale, j’ai l’honneur d’attirer plus 

particulièrement votre attention sur l’importance de la présente circulaire. 

 

 Il m’a été donné de constater que, très souvent en raison de leur nombre de dossier à traiter 

ou encore de l’organisation du travail des Officiers de Police Judicaire, destinataires des mandats 

judicaires pour exécution, les magistrats en charge des dossiers accusent du retard dans les réponses 

à ces demandes d’entraide judicaire. 

 

 Par ailleurs, et lorsqu’ils y sont précisés, les délais fixés pour l’exécution et le renvoi des 

demandes d’entraide judiciaire ne sont pas respectés pour la plupart des cas, entrainant ainsi la 

paralysie de la poursuite pénale et la souffrance du dossier au niveau des autorités judicaires 

étrangères. 

 

 Il est à noter que de tels retards risqueraient de faire penser à une négligence reprochable des 

accords bilatéraux, régionaux et internationaux en matière d’entraide judicaire et ne feraient que 

ternir l’image des autorités judicaires malgaches. 

 

 Dorénavant, je vous prie, en conséquence, de bien vouloir : 

 

 - prioriser le traitement des demandes d’entraide judiciaire internationale ; 

 

 -prendre les mesures nécessaires pour que les officiers de police judiciaire, destinataires de 

ces mandats judiciaires pour exécution, les traitent également en priorité et avec célérité ; 

 



 - accélérer les réponses à toute correspondance concernant des demandes d’entraide 

judiciaire. 

 

 - toujours accompagner les pièces d’exécution de l’original du mandat  judiciaire pour être 

transmis en retour aux autorités judicaires étrangères. 

 

 Vous voudrez bien accuser réception de la présente circulaire qui sera classée au registre 

réservé à cet effet. 

 

 

 

 

 

LE GARDE DES SCEAUX, 

MINISTRE DE LA JUSTICE 

 

 

 

Christine RAZANAMAHASOA 

RAKOTOZAFY 

 

 

 

 

 

Copie : 
- Madame le Premier Président de la Cour Suprême 
- Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême 
Mesdames et Messieurs 
-Les Premier Présidents près les Cours d’Appel 
-Les Président des Tribunaux de Première Instance 
- Tous magistrats de l’ordre judiciaire 

 « Pour information »  
 

 

 

 

 

 

           

 


