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ETARIAT GENER AL

N' 03 . MJ/SG/DGAJER/DRL/CIRC/2017

CIRCULAIRE D'APPLIGATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 2016-018 DU 22 AOUT 2016
RELATIVE AUX MESURES ET A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX ENFANTS EN CONFLIT
AVEC LA LOI CONCERNANT LA DETENTION PREVENTIVE (J.O n"3718 du 10 novembre 2016)

Madagascar s'est engagé à respecter les droits et la protection de I'enfant en ratifiant
Ies instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de I'enfant concernant aussi bien
les enfants victimes que les enfants auteurs d'infraction ou « enfants en conflit avec la loi ».

Aussi, afin de mettre sa législation en conformité avec les instruments internationaux
ratifiés par Madagascar, de s'assurer que les modifications introduites à la législation relative
à la protection des enfants soient conformes aux droits qui leur sont reconnus, et pour veiller
à ce que les engagements internationaux soient respectés, outre la loi n"2007-023 du 20
août 2007 sur le droit et la protection des enfants prévue pour protéger les enfants victimes
de toute forme de violence et de maltraitance, la loi n"2016-018 relative aux mesures et à la
procédure enfants en conflit avec la loi a été adoptée, promulguéele22 aout 2016 et publiée
dans le Journal Officiel n'3718 en date du 10 novembre 2016. Ladite loi a été prise pour
préciser les procédures à utiliser en cas d'infraction commise par un enfant, les principes et
les droits fondamentaux basés sur l'intérêt supérieur de I'enfant, ainsi que la fixation de l'âge
de la responsabilité pénale d'un enfant conformément aux instruments internationaux.

Ceci entraine donc l'abrogation de l'ordonnance n'62-038 du 19 septembre 1962
relative à la protection de l'enfance qui a été, depuis, le principal texte de référence dans le
traitement des cas des enfants en conflit avec la loi.

Les grandes lignes de la loi n"2016-018 du22 août 2016 relative aux mesures et à la
procédure applicables aux enfants en conflit avec Ia loi prévoient notamment :

. La fixation de l'âge de responsabilité pénale à 13 ans (Art.8) ;

o La compétence exclusive attribuée au juge des enfants pour instruire tous les
dossiers impliquant un enfant auteur d'infraction, tant en matière criminelle que
correctionnelle (Art.44) ;



. L'obligation pour le procureur de la République de designer un substitut qui sera
chargé spécifiquement de traiter tous les dossiers des enfants en conflit avec la loi,
que ce soit les dossiers objet de déferrement ou les simples PV (Art.47) et de siéger
aux audiences relatives auxdits dossiers (Art.96) ;

. La précision de diverses mesures alternatives à la détention préventive applicables
(Art.58 et suivants) ;

. La possibilité donnée aux juges des enfants de prononcer des peines alternatives à
l'emprisonnement (Art. 1 03)

r la réduction des délais de détention préventive tant en matière criminelle que
délictuelle durant la procédure d'instruction préparatoire, délais qui diffèrent de ceux
applicables aux adultes, prévus par le Code de procédure pénale, et qui ont été
toujours appliqués aux enfants auteurs d'infraction (Art.92); il en est également ainsi
de la réduction du délai de l'ordonnance de prise de corps à exécution immédiate
(Art.93);

. L'obligation de préciser un des critères objectifs de la détention préventive prévus par
l'article 85 et de Ie motiver ;

Toutefois, il a été jugé nécessaire de prévoir immédiatement des directives
précises pour une application effective de la Ioi quant à ses dispositions relatives à la
détention préventive, dès sa publication dans le journal officiel. Ainsi, la présente
circulaire relative aux cas des enfants en détention et des dossiers impliquant des
enfants dans les cabinets des juges d'instruction qui sont à transmettre aux juges des
enfants est à appliquer dès réception de la présente.

Ainsi l'article 92 de Ia loi n 2016-018du22 aout 2016 prévoit des délais de détention
préventive distincts pour les affaires correctionnelles des affaires criminelles.

En matière correctionnelle: la durée de la validité de la détention préventive qui était
auparavant de 6 mois, prorogeable deux fois pour une période de 3 mois chacune est
réduite à 3 mois prorogeable une seule fois seulement pour une période de 3 mois. Ce qui
donne un maximum de 6 mois au lieu de {2 mois.

En matière criminelle: la durée de la validité de la détention préventive qui était
auparavant de 8 mois, prorogeable deux fois respectivement pour une période de 6 mois
pour la première et 4 mois pour la seconde est réduite à 6 mois prorogeable une seule fois
seulement pour une période de 3 mois. Ce qui donne un maximum de 9 mois au lieu de 18
mois.

Dans les deux cas, les délais ont été réduits de moitié par rapport à ceux
applicables aux adultes prévus par le Code de procédure pénale. ll est à noter que Ia durée
de la détention préventive ne saurait excéder les durées maximales, et ce compte tenu de la
prorogation, laquelle ne pourra résulter que d'une décision spécialement motivée de la
Chambre chargée de statuer sur la détention préventive, après avis du juge des enfants,
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Au cas où l'instruction n'est pas encore clôturée après expiration de ces délais,
l'enfant devra être libéré immédiatement s'il n'est pas détenu pour autre cause.



A cet effet, il est important de rappeler que les durées de détention préventive
prévues ne constituent pas des délais à épuiser. Ce sont des mesures prescrites afin
d'obliger les juges des enfants à terminer l'instruction des dossiers ou à juger une affaire
dans un délai que le législateur a jugé raisonnable. De ce fait, il est même recommandé à
ces magistrats de traiter les dossiers impliquant des enfants durant la première période de
détention et de les régler dans le délai qui y est fixé, sans procéder à une demande de
prolongation de la détention pour arriver à clôturer un dossier.

Il importe par ailleurs de préciser que dorénavant, la décision de placer I'enfant en
détention préventive doit répondre à l'un des critères objectifs qui doit être également
motivé ; cette obligation découle du caractère exceptionnel de la détention préventive et
surtout des nouvelles dispositions prévues dans les articles 85 et suivants de Ia nouvelle loi.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'art. 93 de la présente loi, la durée
de validité de l'ordonnance de prise de corps à exécution immédiate est ramenée à 12 mois
contrairement au délai de 30 mois prévu par le Code de procédure pénale qui est
dorénavant applicable seulement aux auteurs âgés de plus de 18 ans.

Aussi, en application des dispositions susvisées, toutes les affaires en cours
d'instruction préparatoire et pour lesquelles la détention préventive aurait dépassé 9 mois
pour les crimes et 6 mois pour les délits, seraient inventoriés; ll en est de même pour les
enfants faisant l'objet d'ordonnance de prise de corps à exécution immédiate dont la durée
dépasse 12 mois. ll va sans dire qu'en vertu de la règle de l'application immédiate du
nouveau texte, les enfants détenus qui en seront concernés seront libérés immediatement
quel que soit l'état de la procédure.

Par ailleurs, étant donné qu'aucune disposition particulière de la nouvelle loi ne
prévoit la procédure à suivre pour les dossiers impliquant des enfants devant faire l'objet de
transmission des pièces à la Chambre d'acÇusation, la procédure à suivre et le délai
applicable sont ceux prévus par le Code de procédure pénale, conformément aux
dispositions de l'article 122 de la présente loi.

De ce qui précède, il importe de préciser que pour une application effective des
dispositions de la loi, tous les dossiers impliquant des enfants qui sont en instance dans les
cabinets d'instruction seront transmis en l'état au cabinet du juge des enfants qui doit ainsi
assurer la poursuite de l'instruction dans les délais prescrits.

Pour la mise en æuvre de la présente loi, le Ministère de la Justice a pris les mesures
nécessaires pour que le journal officiel y afférent parvienne au niveau de toutes les
juridictions, des Directions Régionales de l'Administration pénitentiaires et de tous les
Etablissements pénitentiaires. Ces mesures ont été prises afin que chaque juridiction puisse
prendre à partir de la date de réception du J.O, les dispositions nécessaires à sa mise en
æuvre. Ainsi, pour faire foi, l'accuse de réception du J.O devrait être adressé immédiatement
au Ministère de la Justice.

J'attache du prix à ce que ces directives soient rigoureusement observées et que
tous les magistrats et autres personnes concernées soient conscients de l'importance de
cette réforme.

Vous voudrez bien accuser réception de. ire et me rendre compte
des difficultés posées par son exécution.
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