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OBJET : Rappel de la circulaire n°002-MJ/DGAJ/DAJ-Circ/06 du 17 janvier 2006 
portant « ACTION LIBERATION CONDITIONNELLE ». 

 
Textes de référence : - le décret n°2005-711 du 25 octobre 2005 portant organisation de la libération 
conditionnelle ; 
- l’ordonnance n°62-052 du 20 septembre 1962 relative au Code de Procédure Pénale. 

 

La libération conditionnelle, prévue par les articles 574 à 578 du Code de Procédure Pénale Malagasy, 
constitue une mesure administrative dont le bénéfice est octroyé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice. Cette mesure présente des avantages tant pour l’Etat que pour les personnes condamnées à 
des peines privatives de liberté.  

 
L’octroi du bénéfice de la libération conditionnelle consiste à offrir aux personnes condamnées qui 

donnent des preuves suffisantes de bonne conduite et qui présentent des gages sérieux de réadaptation 
sociale, la liberté avant l’expiration normale de leur peine. Bien que tenu à remplir des obligations sous peine 
de révocation de l’arrêté leur ayant accordé le bénéfice de la libération conditionnelle, ces personnes 
condamnées ainsi libérées réintègrent plus tôt la société et augmentent leur chance de réadaptation par une 
réinsertion progressive. L’Etat de son côté, en accordant la liberté à des personnes qui devraient être 
incarcérées mais qui méritent d’être libérées vu leur bonne conduite, désengorge les établissements 
pénitentiaires et peut, à partir de l’économie faite sur l’amoindrissement du nombre des personnes détenues, 
améliorer les conditions de détention en les rendant plus respectueuses des droits de la personne humaine. 

 
Les dossiers de libération conditionnelle parvenus à la Chancellerie depuis le décret n°2005-711 du 25 

octobre 2005 portant organisation de la libération conditionnelle jusqu’à ce jour m’amènent à faire les 
constatations suivantes : 

- le délai de traitement des dossiers de libération conditionnelle au niveau des Parquets des 
Tribunaux de Première Instance et des Cours d’Appel dépasse considérablement le délai d’un mois fixé par 
l’article 8 alinéa 2 de ce décret ; 

- les dossiers parvenus à la Chancellerie sont parfois incomplets. Ce qui allonge encore le délai 
de traitement évoqué ci-dessus par un renvoi systématique desdits dossiers au magistrat du Parquet 
compétent, pour leur mise en état. 

Il est plus aberrant encore de lire les statistiques relatives à la libération conditionnelle. En effet, 
certaines juridictions n’ont jamais fait parvenir de dossiers de libération conditionnelle à la Chancellerie 
concernant notamment la provenance des dossiers de libération conditionnelle, via le Parquet Général en 
cas de crime, alors qu’il appartient, en premier lieu, au Procureur de la République et aux juges d’instruction, 
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lors de la visite mensuelle obligatoire des établissements pénitentiaires de leur ressort, de sensibiliser les 
détenus à leurs droits de demander la liberté provisoire et la libération conditionnelle. 

 
Des juridictions se démarquent par le nombre des dossiers retournés car incomplets, d’autres envoient 

des dossiers au compte goutte. 
 
Afin de remédier à cet état de choses, je tiens à vous signaler que le système actuel a fait ses preuves 

et a donné des résultats très satisfaisants durant les deux années qui ont suivi le décret n°2005-711 du 25 
octobre 2005 portant réglementation de la libération conditionnelle. 

 
Un des outils mis à la disposition des magistrats durant cette période a été la circulaire 

n°002/MJ/DGAJ/DAJ/Circ.06 du 17 janvier 2006 relative à « l’action libération conditionnelle » dont je trouve 
actuellement nécessaire de vous rappeler et de vous en communiquer copie, pour exécution. 

 
Je prie, en conséquence, les magistrats du Parquet chargés d’instruire les dossiers de libération 

conditionnelle de: 
- les mettre en état dans le délai d’un mois à compter de leur date de réception au Parquet ; 
- les transmettre à la Chancellerie avec leurs avis motivés. 
  

De ce fait, tout Procureur de la République près chaque Tribunal de Première Instance et tout Procureur 
Général près chaque Cour d’Appel doit désigner un magistrat et un secrétaire chargés spécialement des 
dossiers de libération conditionnelle. 

 
En outre, conformément à l’article 575 du Code de Procédure Pénale et aux articles 6 et 8 du décret 

n°2005-711 du 25 octobre 2005 portant organisation de la libération conditionnelle, il doit être annexé auxdits 
dossiers: 

- un bulletin n°2 de la personne détenue ; 
- un extrait du jugement ou de l’arrêt de sa condamnation ; 
- l’avis motivé du Chef d’établissement pénitentiaire ; 
- l’avis du Ministère Public près la juridiction ayant prononcé la condamnation ; 
- l’avis du magistrat du Parquet où est subie la détention ;  
- l’avis du Procureur Général pour les crimes. 

 
L’exigence de versement du bulletin n°2 ne doit pas constituer un obstacle à la transmission du dossier 

de demande de libération conditionnelle à la Chancellerie, après l’écoulement du délai de traitement prévu 
par le décret sus-cité. Toutefois, le Procureur de la République doit annexer audit dossier le double de la 
demande de bulletin n°2. 

 
Enfin, chaque responsable de la libération conditionnelle a l’obligation d’apposer sur la fiche de 

demande y afférente, la date de réception et la date de transmission avec la référence du bordereau d’envoi 
du dossier. 

 
Le schéma joint en annexe résume le circuit du dossier de libération conditionnelle, le rôle et le délai 

raisonnable imparti pour chaque intervenant en matière de libération conditionnelle. 

 
J’attache du prix à ce que les instructions contenues dans cette circulaire soient scrupuleusement 

exécutées. 
 

 Vous voudriez m’accuser réception de la présente note et procéder à son classement dans le registre 
réservé à cet effet.    

 
 
  
 

Christine RAZANAMAHASOA RAKOTOZAFY 
 
 
 

Copie à : 
Mesdames et Messieurs 
- le Procureur Général près la Cour Suprême ; 
- le Directeur Général de l’Administration 
Pénitentiaire ; 
- les Présidents des Tribunaux de Première 
Instance ; 
- les magistrats de l’ordre judiciaire 
                    « Pour information » 
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SCHEMA RELATIF AU CIRCUIT DU DOSSIER DE LIBERATION CONDITIONNELLE ET AUX ROLES DE CHAQUE INTERVENANT 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 

Ou CHEF D’ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE OU DIRECTEUR DE MAISON DE FORCE : 
-propose toutes les personnes détenues condamnées au sein de son établissement pénitentiaire 
qui remplissent les conditions d’octroi de la libération conditionnelle en constituant un dossier de 
demande de libération conditionnelle même sans demande de ces personnes ; 
-vérifie chaque fin de mois son registre des personnes condamnées (modèle 18). 

- CHEF D’ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE 
- DIRECTEUR DE LA MAISON DE FORCE :  

 
a)- émet son avis motivé sur le comportement en détention de la personne condamnée 
et sur ses gages sérieux de réadaptation sociale ; 
b)- verse au dossier de libération conditionnelle un extrait du registre d’écrou, un relevé 
des mesures disciplinaires prises contre le condamné ; 
c)-vérifie la mention de l’adresse à laquelle le condamné déclare vouloir résider à sa 
sortie de l’établissement pénitentiaire; 
d)-transmet le dossier au Procureur près le TPI dans le ressort duquel réside 
l’établissement pénitentiaire ; 
e)-communique au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice la liste mensuelle des 
dossiers de libération conditionnelle transmis au Parquet du TPI dans le ressort duquel 
se trouve l’établissement pénitentiaire. 
 
DELAI DE TRAITEMENT: 1 semaine à compter de la réception de la demande ou 
de la proposition du Chef d’établissement pénitentiaire ou du Directeur de la 

Maison de Force 

LE PROCUREUR DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE L’ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE désigne un 
magistrat et un secrétaire chargés de la libération conditionnelle. 
1- Le secrétaire du Parquet désigné par le Procureur doit : 

- - réceptionner  les dossiers  de libération conditionnelle  transmis par le Chef d’établissement ou le Directeur de 
Maison de Force ; 

- - tenir un registre d’arrivés spécial pour les demandes de libération conditionnelle parvenues au parquet; 
- -le Chef du Parquet assure la vérification de ce registre chaque trimestre ; 

2- Le magistrat du parquet désigné par le Procureur : 
a)- Verse au dossier :  

 pièces de prison 

 le Bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire (pour les personnes détenues nées dans le ressort du TPI. 
b)- Contrôle la tenue du registre d’arrivées spécial des dossiers de libération conditionnelle et veille à ce que 
les demandes soient transmises au Procureur ou au Procureur Général près la juridiction de condamnation 
dans la semaine de sa réception au Parquet. 
c)- transmet les dossiers de libération conditionnelle au Procureur ou au Procureur Général près la juridiction 
de condamnation pour instruction, dans les 8 jours qui suivent la réception des dossiers au Parquet : 
- soit au Procureur de la juridiction de condamnation si la personne détenue a été condamnée par un tribunal 
correctionnel ou une cour criminelle spéciale vols de bovidés; 
- soit au Procureur Général près la juridiction de condamnation si la personne détenue a été condamnée par 
une cour criminelle autre que la cour criminelle spéciale vols de bovidés. 
DELAI DE TRAITEMENT: 8 jours à compter de la date de réception du dossier de libération 
conditionnelle. 

 

 

-  

 

LE PROCUREUR OU LE PROCUREUR GENERAL PRES LA JURIDICTION DE CONDAMNATION 
- le Procureur de la République pour les condamnations prononcées par les Tribunaux correctionnels ou les Cours criminelles Spéciales dans leur ressort ; 
- le Procureur Général près la Cour d’Appel pour celles prononcées par le Cours Criminelles Ordinaires, Tribunal Militaire ou la Cour d’Appel, qui  à leur tour, 
annexe au dossier de libération conditionnelle : 

- le bulletin n° 2 ; 
- un extrait du jugement ou de l'arrêt; 
- l’avis  du ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation; 

       DELAI DE TRAITEMENT: à compter de la date de réception du dossier de libération conditionnelle : 
1 mois: si l’établissement pénitentiaire où la personne détenue purge sa peine et la juridiction de condamnation se trouve dans une même localité, le Procureur 
dispose d’un délai d’un mois pour traiter le dossier de libération conditionnelle ; Ex : Rakoto a été condamné à 5 ans de travaux forcés par la CCO 
d’Ambanja et exécute sa peine à Ambanja ; Le Procureur d’Antananarivo doit traiter son dossier de LC dans un délai d’un mois. 
8 jours : si l’établissement pénitentiaire où la personne détenue purge sa peine et la juridiction de condamnation ne se situent pas dans une même localité, le 
Procureur du lieu de détention dispose d’un délai de 8 jours et le Procureur ou le Procureur Général près la juridiction de condamnation dispose d’un délai de un 
mois pour traiter le dossier de libération conditionnelle ; 
Ex : Rasolo a été condamné à 10 ans de travaux forcés par la CCO de Toliara et il purge sa peine à la MF de Tsiafahy ; Le Procureur d’Antananarivo 
dispose d’un délai de 8 jours pour constituer le dossier de LC de Rasolo et le transmettre au Procureur de Toliara, qui à son tour,  dispose d’un délai 
de 1 mois pour instruire ledit dossier et le transmettre à la Chancellerie. 

 

CHANCELLERIE 
Pour étude et décision du 

garde des sceaux, ministre 
de la justice 

DELAI DE TRAITEMENT: 1 

mois 

PERSONNE DETENUE CONDAMNEE  
rédige sa demande de libération conditionnelle 


