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I.  Introduction 
 

1. La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption a été 

instituée en vertu de l’article 63 de la Convention pour, notamment, promouvoir et examiner 

son application. 

 

2. Conformément au paragraphe 7 de l’article 63 de la Convention, la Conférence a créé à sa 

troisième session, tenue à Doha du 9 au 13 novembre 2009, le Mécanisme d’examen de 

l’application de la Convention. Ce Mécanisme a également été créé en vertu du paragraphe 1 

de l’article 4 de la Convention, qui dispose que les États parties exécutent leurs obligations 

au titre de la Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine 

et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires 

intérieures d’autres États. 

 

3. Le Mécanisme d’examen est un processus intergouvernemental dont l’objectif général est 

d’aider les États parties à appliquer la Convention. 

 

4. Le processus d’examen s’appuie sur les termes de référence du Mécanisme d’examen. 

 

 

II. Processus 
 

5. L’examen ci-après de l’application de la Convention par Madagascar se fonde sur la 

réponse à la liste de contrôle détaillée pour l’autoévaluation communiquée par 

Madagascar et toutes informations complémentaires communiquées conformément au 

paragraphe 27 des termes de référence du Mécanisme d’examen, et sur les résultats du 

dialogue constructif mené par les experts de Madagascar, Nigeria et Nicaragua, au moyen 

de conférences téléphoniques et des échanges de courrier électronique, et impliquant :  

Madagascar: 

 

 Mr. LAMINA Boto Tsara Dia, Focal Point, BIANCO 

 Mr. ANDRIAMIFIDY Jean Louis, Directeur Général, BIANCO 

 Mr. LEJAMBLE Brice, Secrétaire exécutif, Comité pour la sauvegarde de 

l’intégrité 

 Mr. RAFIDIMANANA Jimmy, Directeur administratif, BIANCO 

 Ms. RAMANATENASOA Noëline 

 Mr le Général de Corps d’armée RAVELOHARISON Herilanto 

 Mr. IMBIKI Anaclet 

 Ms. RAZANDRAKOTO Marie Solange 

 Ms. RAKOTONDRABE RALAIVELO Noëline 

 Ms. BAZEZY Rosette Jocelyne 

 Mr RAZAFIMANANTSOA Georges 

 Mr le Colonel RATOVOSON Benjamin Arthur 

 Mr RAVALOMANDA Thierry 
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 Ms. MANSARE Fela Justine 

 Mr R Solofonirina Théodore 

 Mr. VELOTSARA Marcel 

 Mr. RAZAFIMANDIMBY Tsiry Harivelo Eric 

 Mr. Herimamy ROBENARIMANGASON, BIANCO 

 

Nigeria: 

 

 Ms. Ladidi MOHAMMED 

 Mr. Chile OKOROMA 

 Mr Adesina Isola RAHEEM 

 

Nicaragua: 

 

 Mr. Hernaldo Jose CHAMORRO DIAZ 

 

Secrétariat: 

 

 Ms. Dorothee Gottwald, UNODC/DTA/CEB/CSS 

 Mr. Oliver Landwehr, UNODC/DTA/CEB/CSS 

 

6. Une visite de pays, acceptée par Madagascar, a été organisée du 2 au 6 février 2015 avec 

la participation des experts du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO), le 

Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI), le Procureur Général auprès de la Cour 

Suprême, le Procureur Général auprès de la Cour d’appel d’Antananarive, le Procureur au 

TPI Tana, la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, le Ministère des affaires 

étrangères, le Ministère de la justice, et la cellule de renseignements financiers 

(SAMIFIN). Les évaluateurs ont également rencontrés des représentants de la société 

civile (ONG Tsicoolkoly, Lawyers’ association).  
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III. Résumé analytique 
 

 1. Introduction: Aperçu du cadre juridique et institutionnel de Madagascar 

dans le contexte de l’application de la Convention des Nations Unies 

contre la corruption 
 

La République de Madagascar a signé la Convention le 10 décembre 2003 

et l’a ratifiée le 22 septembre 2004.  

Madagascar a réintégré l’Union africaine en 2014, après avoir été 

suspendue pendant cinq ans pour cause d’instabilité politique et 

institutionnelle. Le pays a un régime semi-présidentiel, le Président de la 

République étant le Chef de l’État et le Premier Ministre le chef de 

l’exécutif. Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale et le 

Sénat.  

Madagascar dispose d’un système de droit romano-germanique fondé sur 

la Constitution, norme suprême du droit. Une fois ratifiées, les 

Conventions s’inscrivent dans le système juridique et sont placées sous la 

Constitution, mais au-dessus de la législation. Sous la Cour 

constitutionnelle, qui en constitue l’organe dominant, le pouvoir judiciaire 

se décompose en trois branches (juridictions ordinaires, administratives et 

financières), dirigées respectivement par la Cour de cassation, le Conseil 

d’État et la Cour des comptes.  

En matière de procédure pénale, c’est au procureur qu’il revient de mener 

les poursuites et de porter les accusations devant les cours et les 

tribunaux, face auxquels il doit tenir un rôle objectif pendant la 

procédure. Dans les affaires de corruption, les enquêtes pénales 

préliminaires sont sous la responsabilité principale du Bureau 

indépendant anticorruption (BIANCO) et de la police judiciaire.  

Les principales institutions de lutte contre la corruption sont le BIANCO 

et le Comité de sauvegarde de l’intégrité (CSI). Les principales 

dispositions législatives dans ce domaine figurent dans la loi n°  2004-030 

contre la corruption et la loi n° 2004-020 contre le blanchiment d’argent. 

Une circulaire du Ministère de la justice réglemente la politique pénale en 

matière de lutte anticorruption.  

Lors de la visite du pays, Madagascar élaborait un système de statistiques 

sur la criminalité et tenait des consultations sur l’adoption de sa Stratégie 

nationale anticorruption.  

 

 2. Chapitre III: Incrimination, détection et répression  
 

 2.1. Observations sur l’application des articles examinés  
 

  Corruption et trafic d’influence (art. 15, 16, 18 et 21) 
 

La corruption active est réglementée par l’article 177.1 du Code pénal 

(CP), et par une disposition relative aux dons figurant à l’article 183 CP, 

tandis que la corruption passive est réglementée par l’article 177 CP. La 

corruption active d’agents  

étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales est 

incriminée par l’article 177.2 CP, mais il n’existe aucune disposition 

concernant la corruption passive de ces mêmes agents et fonctionnaires.  
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Madagascar n’inclut pas l’ensemble des agents ou fonctionnaires publics 

dans une définition unique. Les dispositions relatives à la corruption 

établissent une définition au sens large englobant l’ensemble des membres 

du Parlement ainsi que  les magistrats et les dirigeants d’entreprises 

publiques. Néanmoins, une terminologie différente est employée pour 

d’autres infractions.  

Dans la loi, il n’est fait expressément référence ni au fait d’“accorder” un 

avantage ni aux tiers bénéficiaires.  

Le trafic d’influence, passif et actif, constitue une infraction pénale en 

vertu de l’article 179 CP, dans lequel la question des tiers bénéficiaires 

n’est pas abordée. L’alinéa 3 de l’article 177.1, qui traite de la corruption 

active, couvre également les cas de trafic d’influence actif dans lesquels la 

personne abusant de son influence (l’intermédiaire) est un agent public. 

L’éventail des sanctions prévues à l’alinéa 3 de l’article 177.1 et à 

l’article 179 CP est différent. 

La corruption dont il est question à l’article 21 de la Convention n’est 

incriminée que sous sa forme passive par l’article 178 CP. Sont visés les 

directeurs d’entreprise, les actionnaires et les employés, ainsi que les 

membres de professions libérales, mais pas les tiers bénéficiaires.  

 

  Blanchiment d’argent et recel (art. 23 et 24) 
 

Le blanchiment d’argent, incriminé par les articles 1, 2, 3, et 30 à 35 de la 

loi nº 2004-020, constitue une infraction autonome. 

Madagascar adopte une approche globalisante selon laquelle toutes les 

infractions entrent dans la catégorie des infractions principales, y compris 

celles commises à l’étranger à condition qu’elles constituent un délit 

pénal dans les deux pays et “sauf accord précis contraire”. Cette 

exception pourrait être établie dans le cadre d’un traité, mais aucun 

accord de ce type n’existe à ce jour. L’auteur de l’acte incriminé peut 

également être celui de l’infraction principale.  

Le recel constitue une infraction pénale en vertu des articles 460 et 461 

CP.  

 

  Soustraction, abus de fonctions et enrichissement illicite (art. 17, 19, 20 et 

22) 
 

La soustraction est réglementée par l’article 169 CP. L’acte constitue en 

lui-même une infraction, de sorte qu’il importe peu de savoir à qui il 

profite.  

L’article 19 de la Convention est mis en œuvre par l’article 179.1 CP.  

Madagascar a érigé l’enrichissement illicite en infraction pénale dans 

l’article 183.1 CP, qui vise tous les fonctionnaires publics. Certains 

fonctionnaires ont l’obligation de déclarer annuellement leur patrimoine 

(art. 1 et 2 de la  

loi nº 2004-030 et décret nº 2004-983).  

La soustraction de biens dans le secteur public est incriminée par les  

articles 379, 401, 406 et 408 CP et par l’article 931 de la Loi sur les 

sociétés commerciales.  
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  Entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 25) 
 

L’article 25 a) de la Convention est mis en œuvre par l’article 365 CP. 

Cette disposition englobe tous les moyens d’entrave à la justice énumérés 

dans la Convention, mais évoque uniquement l’utilisation qui en est faite 

en vue d’induire un faux témoignage, et non celle destinée à empêcher un 

témoignage ou la présentation d’éléments de preuve.  

L’article 25 b) de la Convention est mis en œuvre par l’article 27 de la  

loi nº 2004-030 relative à l’entrave des efforts d’investigation du 

Directeur général du BIANCO, auquel il est fait référence pour désigner 

l’institution dans son ensemble. Cette disposition ne vise cependant pas le 

fait d’empêcher d’autres membres de l’appareil judiciaire ou des services 

d’investigation et de répression d’exercer leurs fonctions.  

 

  Responsabilité des personnes morales (art. 26) 
 

Madagascar réglemente la responsabilité pénale des personnes morales 

dans l’article 32 de la loi nº 2004-020, qui permet l’imposition d’amendes 

d’un montant cinq fois supérieur à celui prévu pour les personnes 

physiques. Il n’existe aucun régime général réglementant la responsabilité 

pénale des personnes morales, mais la confiscation constitue une sanction 

pénale accessoire qui peut aussi s’appliquer aux biens détenus par une 

personne morale (art. 16 de la loi n° 2004-030). 

La responsabilité administrative est envisagée au deuxième alinéa de 

l’article 17 de la loi nº 2004-030, qui prévoit l’exclusion obligatoire des 

entreprises de tout marché public, ainsi qu’aux articles 9 et 54 du Code 

des marchés publics.  

En matière de responsabilité civile, Madagascar considère comme un 

principe général du droit le fait qu’une personne morale soit responsable 

de la conduite de ses représentants. 

 

  Participation et tentative (art. 27) 
 

Le paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention est mis en œuvre par les 

articles 59 et 60 CP. Les complices d’infractions sont généralement 

sanctionnés de la même manière que les auteurs. La règle générale 

concernant la tentative est énoncée dans les articles 2 et 3 CP. La 

tentative de commettre un “délit” ne constitue une infraction pénale que 

lorsque la loi le prévoit. Les infractions visées par la Convention 

constituent des délits, à l’exception du blanchiment d’argent et de la 

soustraction, et la tentative n’est pas incriminée. En matière d’infraction 

de corruption, la préparation n’est pas incriminée.  

 

  Poursuites judiciaires, jugement et sanctions; coopération avec les services 

de détection et de répression (art. 30 et 37) 
 

Les sanctions prévues à Madagascar à l’encontre des délits de corruption 

vont de la simple amende à de longues peines d’emprisonnement. 

Certaines des sanctions mentionnées dans la loi ne sont plus appliquées: 

c’est le cas par exemple des travaux forcés, qui sont convertis en peine 

d’emprisonnement.  

Les immunités des membres du Parlement, tout comme les procédures 

relatives à leur levée, sont réglementées par l’article 73 de la 

Constitution. Des mesures d’enquête peuvent être prises au cours de la 
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procédure concernant la levée des immunités. Le Président jouit 

également d’une immunité (art. 131 de la Constitution). Les magistrats 

bénéficient de privilèges de procédure, prévus aux articles 512 et 513 du 

Code de procédure pénale. 

Les poursuites n’ont pas un caractère obligatoire. Néanmoins, une 

circulaire du Ministère de la justice en matière de politique pénale sur le 

blanchiment demande aux procureurs d’appliquer le principe 

d’opportunité en vue d’améliorer l’efficacité de l’application de la loi. La 

décision du procureur d’entamer ou non des poursuites peut faire l’objet 

d’un contrôle judiciaire.  

Le Code de procédure pénale de Madagascar (CPP) comprend des 

réglementations sur les peines de substitution à la détention préventive 

(art. 342 à 350) et sur la libération anticipée ou conditionnelle (art. 574 à 

578).  

Dans la pratique, les fonctionnaires accusés de corruption peuvent être 

suspendus et réaffectés sur décision administrative discrétionnaire. La 

révocation d’un fonctionnaire accusé de corruption mais pas encore 

condamné est considérée inconstitutionnelle.  

Les auteurs d’infractions peuvent, en vertu d’une peine accessoire, être 

déclarés incapables d’exercer une fonction publique pour une durée d’au 

moins deux ans (art. 180, 180.1 et 172 CP). Cela inclut l’exercice d’une 

fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou partiellement 

propriétaire.  

Le système disciplinaire de Madagascar est réglementé par les Statuts de 

la fonction publique, dont le paragraphe 3 de l’article 43 dispose que les 

procédures disciplinaires et les procédures pénales sont indépendantes.  

Le décret de 2005 sur l’administration du système pénitentiaire contient 

des dispositions relatives à la réinsertion sociale des délinquants 

condamnés.  

Madagascar a mis en œuvre l’article 37 de la Convention par l’article 

180.2 CP et l’article 161 CPP, qui prévoient la possibilité d’un allègement 

ou d’une exemption de peine pour les personnes qui coopèrent avec les 

services de détection et de répression.  

 

  Protection des témoins et des personnes qui communiquent des informations 

(art. 32 et 33) 
 

Certaines des mesures pertinentes en matière de protection des témoins et 

des dénonciateurs figurent aux articles 32 à 35 de la loi nº 2004-030, par 

exemple concernant la protection de l’identité. Les services de détection et 

de répression peuvent offrir une protection physique mais ne disposent pas 

de ressources financières suffisantes pour que cette protection soit fournie 

à la charge de l’État. Dans la pratique, la protection des témoins est 

soumise à l’application de règles de preuve. Ces dispositions ne 

s’appliquent pas aux experts. Il n’a pas encore été établi de programme de 

protection des témoins. Les victimes prennent part à la procédure pénale 

lorsqu’elles demandent réparation, mais généralement pas pour exprimer 

leurs préoccupations. 

Les représailles à l’encontre des dénonciateurs et des témoins sont 

interdites. Le BIANCO est responsable de la protection de leur identité. 
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Les dénonciateurs ont la possibilité de déposer des plaintes écrites auprès 

du BIANCO, qui peut alors saisir les autorités compétentes; celles-ci 

peuvent prendre des mesures telles que la réintégration du plaignant ou le 

remboursement de ses dépenses et pertes financières (art. 32 à 35 de la loi 

nº 2004-030).  

 

  Gel, saisie et confiscation; secret bancaire (art. 31 et 40) 
 

Dans la législation malgache, la confiscation fondée sur une 

condamnation constitue une sanction accessoire pour certaines infractions 

visées par le Code pénal (par exemple à l’article 183.2 CP). L’article 16 

de la loi nº 2004-030 autorise notamment de façon générale le recours à 

la confiscation dans toutes les affaires de corruption, sans plus de 

précisions.  

Les articles 36 et 37 de la loi nº 2004-020 réglementent la confiscation à 

la suite d’une condamnation pour blanchiment d’argent ainsi qu’en 

l’absence de condamnation. La confiscation fondée sur l’objet est la règle, 

mais la confiscation fondée sur la valeur est possible à titre subsidiaire. 

Ces dispositions font référence à l’objet de l’infraction ou à sa valeur, 

mais ne mentionnent pas explicitement les instruments utilisés ou destinés 

à être utilisés pour commettre cette infraction.  

Le procureur et le juge d’instruction peuvent saisir et geler des avoirs 

(art. 133  

à 135, 210 à 212, 260 et 261 CPP, et art. 28 et 29 de la loi nº 2004-020).  

Madagascar dispose, à l’article 260 CPP, d’une réglementation de base 

sur l’administration des avoirs saisis, mais aucune structure 

institutionnelle n’a encore été mise en place.  

En matière de blanchiment d’argent, toutes les mesures pertinentes 

peuvent être prises à l’égard du produit de l’infraction lorsqu’il est 

transformé en d’autres biens ou mêlé à des biens acquis légitimement, 

ainsi qu’à l’égard des revenus et autres avantages tirés des produits du 

crime.  

Les biens appartenant à une personne condamnée pour une infraction de 

blanchiment d’argent ou aux membres de sa famille peuvent être 

confisqués, à moins que les personnes visées puissent en établir l’origine 

licite. 

Les droits des tiers de bonne foi sont protégés par l’article 261 CPP et 

l’alinéa 1 de l’article 36 de la loi nº 2004-020.  

En vertu de l’article 24 de la loi nº 2004-030, le BIANCO peut inspecter 

les comptes que le suspect ou les membres de sa famille détiennent dans 

des banques ou d’autres institutions financières, ou demander des 

documents s’y rapportant. L’article 27 de la loi nº 2004-020 octroie aux 

autorités judiciaires le pouvoir de lever le secret bancaire dans le cadre 

des enquêtes relatives au blanchiment d’argent.  

 

  Prescription; antécédents judiciaires (art. 29 et 41) 
 

La prescription est de 10 ans pour les crimes et de 3 ans pour les délits, à 

compter de la date à laquelle l’acte a été commis, si aucun acte 

d’instruction ou de poursuite n’a été réalisé dans cet intervalle (art. 3 

CPP). Le blanchiment d’argent et le détournement sont donc prescrits 
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après 10 ans, et les autres infractions de corruption après 3 ans. La 

soustraction à la justice ne constitue pas un motif de suspension de la 

prescription.  

Madagascar n’a pas mis en œuvre l’article 41 de la Convention.  

 

  Compétence (art. 42)  
 

Madagascar a établi sa compétence pour les infractions commises sur son 

territoire (art. 27 de l’ordonnance 62-041), mais pas à bord d’un navire 

ou d’un aéronef malgache.  

La compétence a également été établie pour les délits commis par des 

citoyens malgaches et des délits commis à l’encontre de la sûreté de l’État 

(art. 507 CPP) et, en cas de requête du ministère public, pour les délits 

commis à l’encontre des citoyens malgaches (art. 508 CPP).  

La compétence pour poursuivre les citoyens malgaches au lieu de les 

extrader est implicitement établie comme un principe général.  

 

  Conséquences d’actes de corruption; réparation du préjudice (art. 34 et 

35) 
 

Le premier alinéa de l’article 17 de la loi nº 2004-030 prévoit que tout 

contrat, licence, permis ou autorisation induit par la corruption est 

automatiquement nul.  

En vertu des articles 182, 183, 192 et 193 CPP, une action civile peut être 

engagée dans le cadre de la procédure pénale en vue d’obtenir la 

réparation du préjudice.  

 

  Autorités spécialisées et coordination interinstitutions (art. 36, 38 et 39) 
 

Les services de détection et de répression chargés d’enquêter sur la 

corruption sont le BIANCO, la police, la gendarmerie et les unités 

d’enquête relevant de la Chaîne pénale anticorruption (CPAC), 

spécialisée dans ce domaine.  

L’indépendance du BIANCO est garantie, d’après la loi, par la sécurité de 

la fonction de ses dirigeants, la disponibilité de ressources suffisantes et 

l’autonomie dans les opérations. Les pouvoirs du BIANCO sont définis 

aux articles 22 à 30 de la loi nº 2004-030.  

La CPAC est un système regroupant des enquêteurs, procureurs et 

tribunaux spécialisés dans la lutte contre la corruption. Elle ne traite 

cependant pas exclusivement d’affaires de corruption et, inversement, les 

affaires impliquant des actes de corruption ne sont pas toutes traitées par 

elle. Contrairement au BIANCO, la CPAC n’a pas de compétence 

nationale.  

L’article 16 de la loi nº 2004-020 et le décret nº 2007-510 prévoient 

l’établissement d’un service de renseignements financiers (SAMIFIN).  

Le Directeur général du BIANCO a le pouvoir de requérir directement le 

concours de tous les services de détection et de répression (art. 23, 

cinquième alinéa, de la loi nº 2004-030). Le BIANCO et les autres 

services de détection et de répression peuvent s’échanger des agents ayant 

des compétences particulières. Le BIANCO a établi des protocoles 

d’entente avec le SAMIFIN et le Ministère de la justice.  
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Les instructions données aux procureurs ne sont pas consignées par écrit.  

Dans le domaine de la prévention et de l’éducation, le BIANCO coopère 

avec le secteur privé, y compris la Chambre de commerce. Le service de 

renseignements financiers organise des formations et rencontre 

régulièrement les responsables des entités soumises à déclaration.  

Les plaintes, même anonymes, sont reçues par le BIANCO, la police et la 

gendarmerie. Le BIANCO coopère avec Transparency International 

Madagascar, qui met une ligne téléphonique à disposition pour recueillir 

les plaintes et prévoit de mettre en place un site Internet destiné au 

signalement des infractions de corruption.  

 

 2.2. Succès et bonnes pratiques 
 

Il peut être fait état des succès et des bonnes pratiques ci-après: 

 • Possibilité de prendre certaines mesures d’enquête avant la levée de 

l’immunité (art. 30, par. 2, de la Convention);  

 • Protection des dénonciateurs dans l’article 35 de la loi nº 2004-030, 

qui prévoit une procédure de dépôt de plainte pouvant mener à des 

mesures telles que la réintégration des dénonciateurs dans leurs 

fonctions ou l’indemnisation du préjudice subi (art. 33 de la 

Convention); 

 • Procédure de réparation du préjudice, qui peut être engagée par une 

déclaration verbale de la victime et même d’office (art. 35 de la 

Convention).  

 

 2.3. Difficultés d’application 
 

Il est pris note des efforts de Madagascar en matière de lutte contre la 

corruption, mais il est recommandé au pays ce qui suit:  

Généralités 

 • Définir l’expression “agent public” conformément à l’article 2 a) de 

la Convention, et employer ce terme de façon systématique dans 

l’ensemble du Code pénal; 

 • Poursuivre les efforts visant à établir un système national de 

statistiques sur la criminalité en les ventilant selon le type 

d’infraction, le stade de la procédure et l’issue; 

 • Mettre à jour le régime de sanctions figurant dans le Code pénal et 

supprimer les sanctions qui ne sont plus appliquées;  

Incrimination, détection et répression  

 • Tenir compte explicitement, pour toutes les infractions de corruption, 

des avantages des tiers et du fait d’“accorder” un avantage indu; 

faire ressortir de façon plus précise les éléments des dispositions 

incriminant la corruption active (art. 177.1 et 183, par. 2, CP) en 

vue d’éviter les chevauchements (art. 15 et 16, par. 1, de la 

Convention);  

 • Envisager d’incriminer la corruption transnationale passive (art. 16, 

par. 2, de la Convention); 
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 • Préciser que les enquêtes relatives à la soustraction de biens, qui 

constitue une infraction visée par la Convention, devraient relever 

de la compétence du BIANCO (art. 17 de la Convention); 

 • Envisager de prendre en compte les avantages accordés à des tiers 

dans les infractions de trafic d’influence, de mentionner 

explicitement le fait d’“accorder” un avantage indu, et d’harmoniser 

les dispositions relatives au trafic d’influence (art. 177.1, n° 3, et 

art. 179 CP) (art. 18 de la Convention); 

 • Prendre en compte les éléments d’appréciation concernant 

l’incrimination de la corruption active dans le secteur privé, et 

continuer de s’employer à incriminer cette conduite (art. 21 a) de la 

Convention); 

 • Envisager de prendre en compte les tiers bénéficiaires en matière de 

corruption dans le secteur privé (art. 21 b) de la Convention); 

 • Envisager de considérer la soustraction de biens dans le secteur 

privé comme une infraction pénale distincte (art. 22 de la 

Convention); 

 • Tout en reconnaissant que le blanchiment d’argent est incriminé de 

façon générale au titre des infractions principales commises à 

l’étranger, supprimer toute possibilité de déroger par traité au 

principe de double incrimination, afin de renforcer la sécurité 

juridique (art. 23, par. 2 c), de la Convention); remettre au 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie 

des lois internes pertinentes (art. 23, par. 2 d), de la Convention); 

 • Incriminer l’entrave à la justice conformément à l’article 25 a), non 

seulement lorsqu’elle est destinée à obtenir un faux témoignage, 

mais aussi lorsqu’elle vise à empêcher un témoignage ou la 

présentation d’éléments de preuve (art. 25 a) de la Convention);  

 • Incriminer le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à 

l’intimidation pour empêcher tout agent de la justice ou des services 

de détection et de répression d’exercer les devoirs de sa charge (art. 

25 b) de la Convention); 

 • Envisager d’instituer la responsabilité pénale des personnes morales 

pour toutes les infractions de corruption, et chercher à déterminer si 

les sanctions, particulièrement les amendes pénales prévues à 

l’égard des personnes morales, sont suffisamment efficaces et 

dissuasives (art. 26 de la Convention); 

 • Envisager la possibilité d’incriminer la tentative pour toutes les 

infractions de corruption (art. 27, par. 2, de la Convention); 

 • Instaurer un délai de prescription plus long pour les infractions de 

corruption qualifiées de délits, et prévoir la possibilité de suspendre 

cette prescription ou de fixer un délai plus long en cas de 

soustraction à la justice. Envisager en outre la possibilité d’adopter 

une réglementation établissant que le délai de prescription pour les 

infractions de corruption ne s’ouvre qu’au moment de la découverte 

des faits (art. 29 de la Convention);  

 • Étudier la possibilité d’encadrer l’exercice de tout pouvoir 

discrétionnaire par l’adoption d’une politique comparable à celle 
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établie dans la circulaire sur la politique pénale en matière de 

blanchiment d’argent, afin d’optimiser l’efficacité des mesures de 

détection et de répression (art. 30, par. 3, de la Convention); 

 • Adopter un régime législatif complet et conforme à l’article 31 de la 

Convention pour la saisie, le gel et la confiscation du produit du 

crime ainsi que des instruments utilisés ou destinés à être utilisés 

dans toutes les infractions de corruption, et créer un cadre 

institutionnel pour la gestion des avoirs saisis et confisqués (art. 31 

de la Convention). 

 • Mettre en place, en matière de protection des témoins dans les 

affaires de corruption, une législation codifiée couvrant toutes les 

mesures décrites dans la Convention, pour les témoins et les experts; 

selon les besoins et dans la mesure du possible, mettre en place un 

programme de protection des témoins et en assurer le financement; 

envisager de conclure des accords pour fournir aux témoins un 

nouveau domicile à l’étranger; et prendre des mesures en vue de 

renforcer le rôle des victimes au cours du procès (art. 32 de la 

Convention); 

 •  Mettre en place de solides mécanismes de coordination entre les 

différents organes chargés de la détection et de la répression; 

prendre des mesures afin d’assurer l’indépendance des procureurs, 

en introduisant par exemple une réglementation exigeant que les 

instructions leurs soient communiquées par écrit; la nouvelle 

approche volontariste du BIANCO, consistant à intervenir d’office, a 

été accueillie favorablement (art. 36 de la Convention); 

 • Dans le cadre de la réforme de la législation relative à la protection 

des témoins, prendre en compte la protection des personnes qui 

collaborent avec la justice (art. 37, par. 4, de la Convention); 

 • Continuer d’encourager les citoyens à signaler les infractions, y 

compris par la mise en place de lignes téléphoniques (art. 39, par. 2, 

de la Convention); 

 • Envisager la possibilité d’adopter une législation permettant la prise 

en compte des condamnations prononcées antérieurement dans 

d’autres États (art. 41 de la Convention); 

 • Établir une compétence à l’égard des infractions commises à bord de 

navires ou d’aéronefs nationaux (art. 42, par. 1 b), de la 

Convention), envisager d’établir une compétence pour la 

participation ou la tentative concernant les infractions de 

blanchiment d’argent commises à l’étranger (art. 42, par. 2 c), de la 

Convention), et consulter les autres États parties concernés dans les 

cas visés au paragraphe 5 de l’article 42. Madagascar pourrait 

établir sa compétence à l’égard des infractions de corruption dont  

elle n’extrade pas l’auteur présumé (art. 42, par. 4, de la 

Convention).  

 

 2.4.  Assistance technique nécessaire pour améliorer l’application de la 

Convention 
 

Madagascar a indiqué des besoins en matière d’assistance technique pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre 

la corruption.  
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Concernant l’incrimination, Madagascar a demandé une aide à la 

rédaction de textes législatifs, y compris l’assistance sur place d’experts 

anticorruption, pour mettre en œuvre le paragraphe 2 de l’article 16 et les 

paragraphes 20, 21 b), 25, 26 et 29. Concernant la détection et la 

répression, les mêmes formes d’assistance technique sont recherchées 

pour les articles 30 à 34 et 37 à 39, et des besoins de formation ont été 

signalés pour les articles 31 à 33 et 37. Un besoin d’assistance a 

également été mentionné pour la création de bases de données et de 

statistiques sur la criminalité.  

Deux domaines prioritaires ont été recensés: 

 a) La fourniture d’une assistance législative afin d’incriminer 

pleinement toutes les infractions de corruption;  

 b) La mise en place d’un cadre et d’un programme uniques pour 

la protection des témoins, des experts et des personnes collaborant avec la 

justice et, parallèlement, la poursuite de la mise en place de mesures de 

protection des agents enquêtant sur les affaires de corruption.  

 

 3. Chapitre IV: coopération internationale 
 

 3.1. Observations sur l’application des articles examinés 
 

  Extradition; transfèrement des personnes condamnées; transfert des 

procédures pénales (art. 44, 45 et 47) 
 

L’extradition est réglementée par deux traités bilatéraux, trois traités 

régionaux et un certain nombre de traités multilatéraux auxquels 

Madagascar est partie et également, à titre subsidiaire, par la loi relative 

à l’extradition des étrangers (1927) et la loi n° 2004-020. Au moment de 

l’examen, un projet de loi sur la coopération internationale (extradition et 

entraide judiciaire) était en cours de finalisation.  

Madagascar n’a pas besoin d’un traité pour procéder à l’extradition: elle 

peut le faire en se fondant sur les principes de réciprocité ou de courtoisie 

internationale. Elle considère la Convention comme base légale de 

l’extradition.  

L’extradition est fondée sur les principes de double incrimination, de 

proportionnalité et de spécialité. Toutefois, la double incrimination est 

déterminée de manière très souple, en fonction du comportement sous-

jacent.  

Les infractions pouvant donner lieu à extradition sont celles pour 

lesquelles la peine maximale encourue est une privation de liberté d’au 

moins deux ans, ce qui comprend certaines des infractions visées par la 

Convention, mais pas toutes. Si l’on considère la Convention comme base 

légale, toutes les infractions visées par la Convention sont susceptibles de 

donner lieu à extradition. Lorsqu’une personne est poursuivie pour 

plusieurs infractions, elle est passible d’extradition si le cumul des peines 

maximales encourues pour ces infractions atteint les deux ans 

d’emprisonnement.  

L’extradition est exclue pour les infractions de nature politique. Le 

blanchiment d’argent n’est pas considéré comme une infraction de nature 

politique (art. 54 de la loi n° 2004-020); la corruption non plus, 

conformément aux principes généraux. L’extradition pour des infractions 

fiscales n’est pas explicitement admise.  
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Madagascar peut procéder à l’arrestation d’une personne en vertu d’une 

“notice rouge” émise par INTERPOL.  

Conformément à l’article 5.1 de sa loi sur l’extradition, Madagascar ne 

procède pas à l’extradition de ses ressortissants, tandis que l’article 51 h) 

de la loi n° 2004-020 fait de la nationalité un motif facultatif de refus. 

Certains des traités auxquels Madagascar est partie établissent 

l’obligation “d’extrader ou de poursuivre” (par  exemple, le paragraphe 2 

de l’article 2 du traité avec la France) et la possibilité de faire exécuter 

des jugements étrangers (par exemple, l’article 60 de la Convention 

générale de coopération en matière de justice, conclue entre 12 États de la 

région).  

La procédure d’extradition comporte une phase judiciaire et une phase 

administrative. Les décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. La 

discrimination constitue un motif obligatoire de refus conformément à 

l’article 50 b) de la loi n° 2004-020. Il n’existe aucune obligation légale 

de consulter l’État requérant avant de refuser une demande.  

Les procédures d’extradition durent environ deux mois. La loi sur 

l’extradition prévoit des délais spécifiques. Une procédure simplifiée est 

prévue à l’article 15 de la loi sur l’extradition et à l’article 61 de la loi 

n° 2004-020 pour les cas où la personne recherchée consent à 

l’extradition, ainsi que dans les deux traités bilatéraux conclus par 

Madagascar selon une procédure engagée directement entre les ministères 

de la justice. Le tribunal évalue uniquement les conditions légales 

requises pour l’extradition, pas les éléments de preuve relatifs à la 

commission de l’infraction.  

Au moment de l’examen du pays, un nouveau projet de loi sur l’extradition 

contenait des dispositions relatives à un certain nombre de questions 

pertinentes, telles que l’extradition pour les infractions fiscales, une 

clause antidiscrimination et le droit de faire appel. Dans ce projet de loi, 

la condition relative à une peine minimale de deux ans était maintenue et 

la nationalité demeurait un motif facultatif de refus.  

Madagascar a exprimé son intention de négocier de nouveaux traités 

bilatéraux en matière d’extradition et d’entraide judiciaire, et de ratifier 

le Protocole contre la corruption mis en place par la Communauté de 

développement de l’Afrique australe (SADC).  

Madagascar a conclu trois traités sur le transfèrement des personnes 

condamnées.  

Madagascar n’a pas de législation ou de pratique établie en matière de 

transfert des procédures pénales.  

 

  Entraide judiciaire (art. 46) 
 

L’entraide judiciaire est réglementée par les traités bilatéraux et 

régionaux susmentionnés, par le paragraphe 3 de l’article 253 CPP, ainsi 

que par la  

loi n° 2004-020. Madagascar peut fournir une entraide judiciaire sur la 

base de la Convention, bien que le cas ne se soit pas encore présenté.  

Dans la pratique, Madagascar exige le respect du principe de double 

incrimination, conformément à l’article 43 d) de la loi n° 2004-020. En 
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principe, l’entraide judiciaire pourrait être accordée en l’absence de 

double incrimination, sur la base de la Convention.  

Madagascar peut fournir une assistance à toutes les fins prévues dans la 

Convention, y compris dans le cadre de procédures engagées contre des 

personnes morales, dans la mesure où l’acte requis n’est pas contraire au 

droit interne. Cela s’applique également aux procédures spécifiées dans la 

demande (art. 44 de la  

loi n° 2004-020). 

Madagascar a reçu des informations sans demande préalable, qu’elle peut 

garder confidentielles conformément aux principes généraux du droit. Elle 

n’a encore transmis aucune information de façon spontanée. Des réunions 

informelles de coordination sont tenues afin de préparer les demandes 

d’entraide judiciaire, en particulier pour les affaires concernant plusieurs 

pays ou impliquant des conflits de compétence.  

C’est le Ministère de la justice qui fait office d’autorité centrale. Les 

demandes sont reçues en français et en malgache par la voie 

diplomatique, à moins qu’un traité n’en dispose autrement. Certains des 

traités auxquels Madagascar est partie prévoient la possibilité de 

transmettre directement les demandes au ministère public. En cas 

d’urgence, les demandes peuvent être reçues par l’intermédiaire 

d’INTERPOL, par fax ou par courriel, mais pas oralement. 

Les principes de confidentialité et de spécialité sont réglementés par les 

articles 59 et 62 de la loi n° 2004-020 et s’appliquent en tant que 

principes généraux du droit. Dans la pratique, des vidéoconférences ont 

été organisées à des fins de témoignage, et le projet de loi prévoit la 

possibilité de recourir à ce procédé. 

Le traitement des demandes d’entraide judiciaire soumises à Madagascar 

dure en moyenne un an, et pour les affaires les plus simples entre deux et 

trois mois. Une circulaire diffusée par le Ministre de la justice en 2013 

demandait aux représentants concernés de veiller en priorité à ce que les 

demandes soient exécutées dans les meilleurs délais. L’exécution des 

demandes dans les délais suggérés par l’État partie requérant et la 

communication d’informations sur l’état des demandes sont dans la 

pratique assurées. Les autorités malgaches ont donné des exemples de cas 

dans lesquels elles avaient sollicité de plus amples informations ou 

consulté la partie requérante avant de refuser une demande. 

L’article 43 de la loi n° 2004-020 et les traités auxquels Madagascar est 

partie contiennent des motifs de refus d’entraide judiciaire qui sont en 

grande partie en conformité avec la Convention. Le secret bancaire ne 

peut pas être invoqué pour refuser une demande. Toutefois, Madagascar 

ne peut actuellement pas fournir d’assistance en ce qui concerne les 

infractions fiscales; en principe, elle peut le faire pour les infractions de 

corruption impliquant des questions fiscales, sur la base de la Convention. 

L’article 43 de la loi n° 2004-020 établit que les motifs justifiant un refus 

doivent être communiqués, et que l’entraide judiciaire peut être reportée si 

elle interfère avec les procédures engagées au niveau national. Dans 

certains des traités auxquels Madagascar est partie, un sauf-conduit est 

garanti pour les témoins qui fournissent des preuves à la demande de 

l’État requérant. Il n’existe aucune législation concernant les frais liés à 

l’exécution des demandes; les autorités malgaches ont confirmé que ces 
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frais étaient pris en charge par l’État partie requis, à moins que les 

parties concernées n’en conviennent autrement.  

 

  Coopération entre les services de détection et de répression; enquêtes 

conjointes; techniques d’enquête spéciales (art. 48, 49 et 50) 
 

Le BIANCO a conclu des accords de coopération avec ses homologues 

mauricien et français, et met actuellement au point une coopération avec 

la Chine et la Malaisie. La police coopère via INTERPOL, et le service de 

renseignement financier SAMIFIN s’est porté candidat auprès du Groupe 

Egmont. Dans la région, la coopération entre les services de détection et 

de répression s’organise pour l’essentiel autour de la plate-forme 

judiciaire régionale des pays membres de la Commission de l’océan 

Indien. Cette plate-forme établit également un lien entre Madagascar et 

d’autres réseaux de coopération tels qu’Eurojust, le Réseau judiciaire 

européen ou la Plate-forme de coopération judiciaire pénale des pays du 

Sahel.  

Des équipes d’enquête conjointes peuvent être formées sur la base d’un 

traité, y compris de la Convention, ou d’un accord spécial. Des équipes de 

ce type ont été mises en place sur la base de la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée.  

En matière d’infractions de blanchiment d’argent, Madagascar a recours 

à toutes les techniques spéciales d’enquête mentionnées dans la 

Convention (art. 25 et 26 de la  

loi n° 2004-020). Dans la pratique, elles peuvent également être utilisées 

dans d’autres domaines, sans base légale particulière. Le recours à ces 

techniques spéciales peut être ordonné par le Procureur général. La 

surveillance électronique doit faire l’objet d’une décision judiciaire, et les 

informations qu’elle permet de recueillir doivent être corroborées par 

d’autres éléments de preuve auprès du tribunal. Au niveau international, 

aucune réglementation spécifique n’apparaît dans les traités pertinents, 

mais Madagascar peut utiliser ces techniques d’enquête selon les termes 

de la Convention ou au cas par cas, comme elle l’a déjà fait, même si ce 

n’était pas pour des infractions de corruption.  

 

 3.2. Succès et bonnes pratiques 
 

 • Madagascar s’efforce actuellement d’adopter une législation 

complète en matière d’extradition et d’entraide judiciaire (art. 44 et 

46 de la Convention); 

 • Madagascar a pour pratique de mener des consultations informelles 

sur les demandes d’entraide judiciaire avant leur présentation 

officielle (art. 46 de la Convention);  

 • Pour les affaires concernant plusieurs pays, des réunions de 

coordination sont tenues avant la préparation des demandes 

officielles d’entraide judiciaire (art. 46 de la Convention);  

 • Madagascar participe activement à la coopération par la plate-

forme judiciaire régionale des pays de la Commission de l’océan 

Indien (art. 48 de la Convention).  

 

 3.3. Difficultés d’exécution 
 

Il est recommandé que Madagascar prenne les mesures suivantes:  
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 • Poursuivre les efforts visant à adopter une législation complète en 

matière d’extradition et d’entraide judiciaire, en prenant soin d’y 

intégrer tous les éléments réglementés dans la Convention (art. 44 et 

46 de la Convention); 

 • Ratifier le Protocole de la Communauté de développement de 

l’Afrique australe et déterminer si de nouveaux traités bilatéraux 

pourraient promouvoir la coopération internationale (art. 44 et 46 

de la Convention); 

 • Envisager la possibilité d’accorder l’extradition en l’absence de 

double incrimination (art. 44, par. 2, de la Convention);  

 • Reconnaître toutes les infractions visées par la Convention comme 

des infractions pouvant donner lieu à extradition (art. 44, par. 4 et 7, 

de la Convention); 

 • Clarifier le droit de façon à ce que les infractions de corruption ne 

soient pas considérées comme des infractions politiques (art. 44, par. 

4, de la Convention); 

 • Informer le Secrétaire général que le pays considère la Convention 

comme une base légale pour l’extradition (art. 44, par. 6, de la 

Convention); 

 • Dans les réformes futures, réglementer le principe “extrader ou 

poursuivre” ainsi que l’exécution des jugements étrangers (art. 44, 

par. 11 et 13, de la Convention); 

 • Permettre un examen juridictionnel exhaustif des décisions 

prononcées en matière d’extradition, ainsi que la tenue de 

consultations avec l’État requérant avant tout refus d’extradition 

(art. 44, par. 14 et 17, de la Convention); 

 • Réglementer de manière générale la question de la discrimination 

parmi les motifs de refus (art. 44, par. 15. de la Convention); 

 • Envisager la possibilité de transmettre des informations à d’autres 

États parties sans avoir reçu de demande préalable (art. 46, par. 4, 

de la Convention); 

 • En l’absence de double incrimination, prêter une assistance 

n’impliquant pas de mesures coercitives, et envisager également la 

possibilité de fournir une assistance plus large (art. 46, par. 9, de la 

Convention);  

 • Réglementer le transfèrement des personnes détenues, au départ et à 

destination de Madagascar, aux fins de l’obtention de témoignages et 

d’autres éléments de preuve (art. 46, par. 10 à 12, de la Convention); 

 • Examiner et mettre à jour, le cas échéant, la notification du 

Secrétaire général relative à la désignation de l’autorité centrale du 

pays, et évaluer dans quelle mesure la réception directe des 

demandes par l’autorité centrale pourrait contribuer à une 

coopération rapide et efficace (art. 46, par. 13, de la Convention); 

 • Envisager la possibilité d’accepter les demandes adressées 

oralement en cas d’urgence, étant entendu que celles-ci devraient 

être confirmées sans délai par écrit (art. 46, par. 14, de la 

Convention);  
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 • Veiller à ce que l’entraide judiciaire ne puisse pas être refusée au 

motif que l’infraction implique des questions fiscales (art. 46, par. 

22, de la Convention); 

 • Exécuter les demandes d’entraide judiciaire le plus rapidement 

possible et réduire le délai moyen requis (art. 46, par. 24, de la 

Convention); 

 • Établir plus précisément les limites de la confidentialité des 

documents qui ne sont pas publics et la possibilité de les remettre à 

une partie requérante (art. 46, par. 29 b), de la Convention); 

 • Envisager la possibilité de transférer les procédures pénales depuis 

ou vers d’autres États parties, dans les cas où ce transfert est jugé 

nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice 

(art. 47 de la Convention); 

 • Réglementer de manière explicite, dans la mesure où les principes 

fondamentaux du système juridique interne le permettent, le recours 

approprié aux livraisons surveillées et à d’autres techniques 

d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou 

d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, pour 

toutes les infractions visées par la Convention, en prévoyant 

l’utilisation de ces techniques dans le cadre de la coopération 

internationale (art. 50 de la Convention). 

 3.4. Assistance technique nécessaire pour améliorer l’application de la 

Convention 
 

Madagascar a indiqué les besoins suivants en matière d’assistance 

technique:  

À court terme, une assistance a été demandée pour achever la rédaction 

du projet de loi sur la coopération internationale.  

À moyen terme, une assistance technique spécifique était requise en 

matière d’extradition et d’entraide judiciaire, notamment pour:  

 • Renforcer les institutions en vue de mettre en œuvre la nouvelle 

législation;  

 • Élaborer des lignes directrices en matière de coopération 

internationale;  

 • Former les agents des services de détection et de répression et du 

système judiciaire, y compris au recouvrement d’avoirs à l’échelle 

internationale; et  

 • Diffuser les bonnes pratiques en matière de coopération 

internationale (art. 44 et 46 de la Convention). 

De plus, Madagascar a demandé une assistance en vue d’intensifier la 

participation active de ses représentants au sein des réseaux consacrés à 

la détection, à la répression et au recouvrement d’avoirs (art. 48, par. 1, 

de la Convention).  

Il serait également utile, pour contribuer à la pleine application du 

paragraphe 3 de l’article 48 et de l’article 50 de la Convention, qu’un 

expert de la lutte anticorruption assure une formation et une assistance 

sur place concernant les infractions commises au moyen de techniques 

modernes et les techniques spéciales d’enquête.  
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IV.Application de la Convention 
 

A. Ratification de la Convention 

 

7. Madagascar a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption le 10 décembre 

2003 et l’a ratifiée le 22 septembre 2004.  

8. Madagascar connait un système de droit moniste. En vertu de l’art. 137 de la constitution, 

les conventions dûment ratifiés sont supérieures aux lois et sont directement applicables. 

Les conventions bilatéraux sont appliquées directement sous réserve de réciprocité. Les 

dispositions pénales doivent être mises en œuvre par une loi.  

B. Système juridique du Madagascar 

 

9. Madagascar est une île dans l’Océan indien. Il a réintégré l’Union africaine en 2014, 

après avoir été suspendue pendant cinq ans pour cause d’instabilité politique et 

institutionnelle dans le pays depuis 2008. Le pays a un régime semi-présidentiel, le 

Président de la République étant le Chef de l’État et le Premier Ministre le chef de 

l’exécutif. Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale et le Sénat.  

10. Madagascar dispose d’un système juridique de droit romano-germanique où  la 

Constitution est la norme suprême du droit. Une fois ratifiées, les Conventions 

s’inscrivent dans le système juridique et sont placées sous la Constitution, mais au-dessus 

de la législation. Sous la Cour constitutionnelle, qui en constitue l’organe dominant, le 

pouvoir judiciaire se décompose en trois branches (juridictions ordinaires, administratives 

et financières), dirigées respectivement par la Cour de cassation, le Conseil d’État et la 

Cour des comptes. 

11.  En matière de procédure pénale, c’est au procureur qu’il revient de mener les poursuites 

et de porter les accusations devant les cours et les tribunaux, face auxquels il doit tenir un 

rôle objectif pendant la procédure. Dans les affaires de corruption, les enquêtes pénales 

préliminaires sont sous la responsabilité principale du Bureau indépendant anticorruption 

(BIANCO) et de la police judiciaire. 

12. Les principales institutions de lutte contre la corruption sont le BIANCO et le Comité de 

sauvegarde de l’intégrité (CSI). BIANCO a un effectif de 80 chercheurs répartis par 

Madagascar et dotés de pouvoirs d'enquête pareil à celui de la police mais limités aux 

affaires de corruption. Il n'a aucun pouvoir d'engager des poursuites. BIANCO a six 

branches territoriales. La police nationale et la gendarmerie ont aussi des enquêteurs 

financiers spécialisés qui peuvent être impliqués dans des enquêtes en fonction des 

besoins. Une cellule de renseignement financier (SAMIFIN) a été créée en 2008. 
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13. Les principales dispositions législatives en matière d’anticorruption se trouvent dans le 

Code pénal (Code pénal, CP), la loi n° 2004-030 contre la corruption et la loi n° 2004-

020 contre le blanchiment d’argent. Une circulaire du Ministère de la justice réglemente 

la politique pénale en matière de lutte anticorruption. 

14. Lors de la visite du pays, Madagascar élaborait un système de statistiques sur la 

criminalité et tenait des consultations sur l’adoption de sa Stratégie nationale 

anticorruption. 
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C. Application des articles sélectionnés 
 

 

Chapitre III. Incrimination, détection et répression 
 

 

Article 15. Corruption d’agents publics nationaux 

 

Alinéa a) 

   

  Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement: 

 

  a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou 

indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, 

afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses 

fonctions officielles; 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

15. Les dispositions de corruption active se trouvent dans la Loi anti-corruption n° 2004-

030 du 9 Septembre 2004, qui a introduit l'article 177.1 du Code pénal (Code pénal, CP), 

et une disposition relative aux dons figurant à l'article 183 CP. 

 

Art. 177.1  

Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 

200 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de proposer sans 

droit, directement ou par personne interposée des offres, promesses, dons, présents ou 

avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, 

chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public:  

 

1. soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa 

mission ou de son mandat ;   

 

2. soit qu’elle facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat l’accomplissement ou 

non de cet acte ;  

 

3. soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une 

autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute 

autre décision favorable. 

Sera puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité  

publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public 
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qui sollicite, sans droit, directement ou par personne interposée, des offres,  promesses,  

dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir des 

actes visés au 1° et 2° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 3°.  

 

Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la  

commission des infractions visées au présent article. 

 
Art.183 (Loi n°2004-030 du 9.09.04) - Des cadeaux   

Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d’une amende de 100 000 Ariary 

à 10 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public 

ou toute autorité publique d’accepter d’une personne un cadeau ou tout avantage indu 

susceptible d’avoir influencé ou d’influencer le traitement d’une procédure ou d’une 

transaction liée à ses fonctions.  

 

Le donateur sera puni des mêmes peines. 

 

16. Madagascar a fourni une liste de cas de corruption 2005-2012. 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

17. On note que Madagascar n’inclut pas l’ensemble des agents ou fonctionnaires publics 

dans une définition unique. Les dispositions relatives à la corruption établissent une 

définition au sens large englobant l’ensemble des membres du Parlement ainsi que  les 

magistrats et les dirigeants d’entreprises publiques. Néanmoins, une terminologie 

différente est employée pour d’autres infractions.  

18. Dans la loi, il n’est fait expressément référence ni au fait d’“accorder” un avantage ni aux 

tiers bénéficiaires.  

19. Il est recommandé que Madagascar: 

•  définisse le terme « agent public » conformément à l'article 2, alinéa (a), de la 

Convention, et d'utiliser systématiquement ce terme tout au long du CP. 

•  inclure explicitement les avantages des tiers et le fait d’ « accorder » un avantage 

indu dans toutes les infractions de corruption; délimiter plus clairement les 

éléments des dispositions incriminant la corruption active (art. 177.1 et Art. 183, 

para. 2 CP) en vue d'éviter les chevauchements (art. 15 et 16, para. 1). 

 

Alinéa b) 

 

  Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement: 
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  b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou 

indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, 

afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions 

officielles. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

20. La disposition sur la corruption passive se trouve à l'article 177 CP. Cette section 

comprend la corruption passive par des personnes exerçant une fonction publique. 

Article 177 CP: 

Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 

200 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par une personne 

dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie 

d’un  

mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit directement ou par personne 

interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour 

accomplir  

ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou 

facilité  

par sa fonction, sa mission ou son mandat. 

 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

21. Les mêmes observations s’appliquent, mutatis mutandis, comme pour l’article 15 (a). 

 

 

Article 16. Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations 

internationales publiques 

 

Paragraphe 1 de l’article 16 

 

  1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public 

étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement 

ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou 

entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses 

fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage 

indu en liaison avec des activités de commerce international. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 
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22. La disposition de la corruption active est l'article 177.2 CP. Cette section comprend la 

corruption active d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations 

internationales publiques. 

 

 

177.2 CP: 

Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 

200 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de promettre, 

d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation 

internationale publique, directement ou par personne interposée un avantage indu, pour 

lui-même ou une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne 

d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de 

conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce 

international.  

 

Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la 

commission des infractions visées au présent article. 

 
 

23. Madagascar n'a pas fourni des exemples de mise en œuvre (il n'y avait pas de cas 

disponibles). Aucune donnée statistique n’est disponible. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

24. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

Paragraphe 2 de l’article 16 

 

1. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires 

pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une 

organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou 

indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, 

afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions 

officielles. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

25. Madagascar a confirmé qu’il n’a pas mis en œuvre cette disposition de la Convention.  

 

b) Observations sur l’application de l’article 
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26. Il fut recommandé que Madagascar envisage d'incriminer la corruption transnationale 

passive (art. 16, para. 2). 

c) Assistance technique 

 

27. En ce qui concerne l’incrimination, Madagascar a demandé une aide à la rédaction de 

textes législatifs, y compris l’assistance sur place d’experts anticorruption, pour mettre en 

œuvre l'article 16, para. 2. 

 

 

 

Article 17. Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public 

 

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, 

par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de 

tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de 

valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

28. Madagascar a mis en œuvre l'article 17, l'article 169 CP (tel que modifié par l’Ord. n°72-

014 du 04/08/72 et la loi n°66-009 du 05/07/66). 

 
Art. 169 (Ord. n°72-014 du 04.08.72) 

Tout fonctionnaire, tout agent non encadré occupant un emploi normalement dévolu à un 

fonctionnaire, tout magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier public ou 

ministériel, tout fonctionnaire, employé ou agent d’une collectivité locale, tout employé 

ou agent d’un établissement public qui aura supprimé, détourné ou soustrait des deniers 

publics ou privés, des effets actifs en tenant lieu, des pièces, titres actes, effets, 

documents ou tous autres objets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses 

fonctions ou à l’occasion de l’exercice de celles-ci, sera puni des travaux forcés à temps 

si les choses supprimées, détournées ou soustraites sont d’une valeur égale ou supérieure 

à 200 000 Ariary.  

 

(Loi n°66-009 du 05.07.66) Si les valeurs détournées, soustraites ou supprimées, excèdent 

40 000 Ariary et sont inférieures à 200 000 Ariary, la peine sera un emprisonnement de 2 

à 10 ans.  

Si ces valeurs n’excèdent pas 40 000 Ariary, la peine sera un emprisonnement de 2 à 5 

ans.  

Si les choses détournées, soustraites ou supprimées sont d’une valeur indéterminée ou ne 

sont pas évaluables en argent, la peine sera celle des travaux forcés à temps.  

Ces dispositions seront applicables à ceux qui, même sans droit ni titre, se seront 

immiscés dans le maniement des deniers, valeurs ou objets visés à l’alinéa 1 et les auront 

détournés, soustraits ou supprimés. 
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

29. Il a été noté que l'infraction est déjà commise avec l'acte de détournement, de sorte qu'il 

est indifférent de savoir qui est le bénéficiaire de cette infraction. 

30. La loi va au-delà de la Convention en ce que le bénéficiaire de ces crimes peut être 

n'importe qui, même des personnes morales, ou d'autres entités. 

31. Contrairement à la plupart des infractions de corruption, la soustraction est un crime et 

non un délit. 

32. Il a été recommandé de préciser que les enquêtes relatives à la soustraction de biens, qui 

constitue une infraction visée par la Convention, devraient relever de la compétence du 

BIANCO. 

 

 

Article 18. Trafic d’influence 

 

Alinéa a) de l’article 18 

 

  Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres 

nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été 

commis intentionnellement: 

 

  a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre 

personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite 

personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une 

administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu pour 

l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne;. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

33. Madagascar a mis en œuvre le sous-paragraphe (a) de l’article 18 par l’article 179 CP. 

179 - Du trafic d’influence    

Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1 000 000 Ariary 

à 100 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par quiconque, de 

solliciter ou d’agréer, directement ou par personne interposée, des offres, promesses, 

dons, présents ou avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée 

en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, 

décorations, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.  

Sera puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa 

précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou par personne interposée, des offres, 

promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour qu’une personne abuse de son 
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influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une 

administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision 

favorable.  

Sera puni des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la 

commission des infractions visées au présent article. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

34. Le trafic d’influence, passif et actif, constitue une infraction pénale en vertu de l’article 

179 CP, dans lequel la question des tiers bénéficiaires n’est pas abordée. L’art. 179 (1) 

CP traite du trafic d'influence passif, et le para. 2 du côté actif. 

35. L’alinéa 3 de l’article 177.1, qui traite de la corruption active, couvre également les cas 

de trafic d’influence actif dans lesquels la personne abusant de son influence 

(l’intermédiaire) est un agent public. L’éventail des sanctions prévues à l’alinéa 3 de 

l’article 177.1 et à l’article 179 CP est différent. 

36. Il a été recommandé d'envisager d'inclure les avantages des tiers dans les infractions de 

commerce d'influence, d’envisager de mentionner explicitement le fait d’« accorder » un 

avantage indu, et envisager d'harmoniser les dispositions relatives au trafic d'influence 

(art. 177.1 (3), et de l'art. 179 CP). 

 

Alinéa b) de l’article 18 

 

b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement 

ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne 

afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une 

administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

37. Madagascar a mis en œuvre le sous-paragraphe (b) de l’article 18 à l’article 179 CP. 

 

 
179 - Du trafic d’influence    

Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1 000 000 Ariary 

à 100 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par quiconque, de 

solliciter ou d’agréer, directement ou par personne interposée, des offres, promesses, 

dons, présents ou avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée 

en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, 

décorations, emplois, marchés ou toute autre décision favorable. 

… 
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

38. Les mêmes observations s’appliquent, mutatis mutandis, comme pour l’article 15 (a). 

 

 

Article 19. Abus de fonctions 

 

  Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres 

nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis 

intentionnellement, au fait pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son 

poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses 

fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même 

ou pour une autre personne ou entité. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

39. Madagascar a mis en œuvre l’article 19 à l’article 179.1 CP. 
 
Art. 179.1 - De l’abus de fonctions    

Sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 Ariary à 1 

000 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public 

d’abuser de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant 

d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et règlements 

afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité. 

 

Sera puni des mêmes peines toutes personnes ayant servi d’intermédiaire dans la 

commission des infractions visées au présent article. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

40. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

Article 20. Enrichissement illicite 

 

  Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système 

juridique, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres 

nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis 

intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation 

substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement 

justifier par rapport à ses revenus légitimes.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

41.  Madagascar a indiqué avoir partiellement mis en œuvre cette disposition de la 

Convention à l’article 183.1 CP. 
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Art. 183.1 - De l’enrichissement illicite   

Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 10 000 000 

Ariary à 40 000 000 Ariary, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée 

d’une mission de service public, toute personne investie d’un mandat public électif, tout 

dirigeant, mandataire ou salarié d’entreprise publique qui ne peut raisonnablement 

justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus 

légitimes.  

 

Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sciemment détenu des biens et 

ressources illicites provenant des personnes ci-dessus visées.  

 

L’enrichissement illicite constitue une infraction continue caractérisée par la détention du 

patrimoine ou l’emploi des ressources illicites.  

 

Les preuves de l’origine licite de l’enrichissement ou des ressources pourront être 

rapportées par tous moyens.  

 

Toutefois, sera exemptée de toute poursuite sur le fondement du présent article la 

personne qui, avant ouverture d’une information ou citation directe aura révélé les faits 

aux autorités administratives ou judiciaires et permis l’identification et la condamnation 

de l’auteur principal.  

 

La décision de condamnation pourra en outre prononcer la confiscation au profit de l’État, 

des collectivités publiques, des organismes publics et para-publics de tout ou partie des 

biens du condamné jusqu’à concurrence du préjudice subi. 

 

 

42. La déclaration de patrimoine est obligatoire pour certains fonctionnaires en vertu de l’art. 

41 de la Constitution. 

 

43. Certains fonctionnaires ont l'obligation de déclarer annuellement leur patrimoine (art. 1 et 

2 de la loi n° 2004-030, art. 2 du décret n° 2004-983). Les déclarations fausses peuvent 

être punies en vertu de l'art. 183.2 CP. 

 

44. Jusqu'à présent, il y a eu trois poursuites pour enrichissement illicite; un cas de 2008 avec 

condamnation. L'application de la loi et décrets relatifs à la déclaration de patrimoine, 

l'adoption d'une politique pénale de l'efficacité du dépistage et les sanctions de la 

corruption et infractions similaires sont encore à mettre en œuvre. 

 

45. La prescription commence à courir avec la découverte de l'infraction. Si la personne n’est 

plus enrichi, il/elle pourrait encore être poursuivi tant que le délai de prescription ne s’est 

pas écoulé. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

46. Il a été noté que Madagascar a incriminé l’enrichissement illicite de tous les agents 

publics à l’article 183.1 CP. 



 

 

Page 30 de 159 

47. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

b) Assistance Technique 

 

48. En ce qui concerne l’incrimination, Madagascar a demandé une aide à la rédaction de 

textes législatifs, y compris l’assistance sur place d’experts anticorruption, pour mettre en 

œuvre l’article 20. 

 

Article 21. Corruption dans le secteur privé 

  

Alinéa a) de l’article 21 

 

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales: 

 

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage 

indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle 

entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin 

que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

49. Initialement, Madagascar a indiqué ne pas avoir mis en œuvre cette disposition de la 

Convention. L’article 21 n’est mis en œuvre que sous sa forme passive par l’article 178 

CP. 

50. Bien que la corruption active n'a pas encore été incriminée par le code pénal, les auteurs 

de ces infractions pourraient être indirectement poursuivis comme instigateurs, co-auteurs 

ou complices de l'infraction passive. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

51. En tenant compte des considérations actuelles concernant l’incrimination de la corruption 

active dans le secteur privé, il a été recommandé de continuer de s’employer à incriminer 

cette conduite. 

 

Alinéa b) de l’article 21 
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b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle 

entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou 

indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin 

d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

52. Madagascar incrimine la corruption dans le secteur privé sous sa forme passive à l’article 

178 CP. Sont visés les directeurs d’entreprise, les actionnaires et les employés, ainsi que 

les membres de professions libérales, mais pas les tiers bénéficiaires. 

 

Art. 178 (Loi n°2004-030 du 9.09.04) - De la corruption des dirigeants, actionnaires et 

employés des entreprises privées, et des membres des professions libérales.  

Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 2 000 000 Ariary 

à 100 000 000 Ariary ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dirigeant ou 

actionnaire d’une entreprise privée, qui sans droit aura, soit directement soit par personne 

interposée, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, 

présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte dans 

l’exercice  

de sa fonction.  

 

Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 1 000 000 Ariary à 

50 000 000 Ariary ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employé,  

préposé, ou salarié ou personne rémunérée sous une forme quelconque, soit directement 

soit par personne interposée, qui aura à l’insu et sans le consentement de son employeur, 

soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons,  présents, 

commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi.   

 

Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 2 000 000 Ariary 

à 100 000 000 Ariary ou de l'une de ces deux peines seulement, tout membre d’une 

profession libérale, qui sans droit aura soit directement soit par personne interposée, 

sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, 

commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte dans 

l’exercice  

de sa fonction.  

 

Suivant les cas prévus aux alinéas précédents, sera puni des mêmes peines toute personne 

ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article ». 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

53. Madagascar est largement en conformité avec cette disposition de la Convention. 

Cependant, il a été recommandé d’envisager de prendre en compte les tiers bénéficiaires 

en matière de corruption dans le secteur privé. 

c) Assistance Technique 
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54. 48.En ce qui concerne l’incrimination, Madagascar a demandé une aide à la rédaction de 

textes législatifs, y compris l’assistance sur place d’experts anticorruption, pour mettre en 

œuvre l’article 21, paragraphe (b). 

 

 

Article 22. Soustraction de biens dans le secteur privé 

 

  Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres 

nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis 

intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, 

à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille 

pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou 

valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses 

fonctions. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

 

55. La soustraction dans le secteur privé est incriminée par les articles 379, 401, 406, 408 CP 

et l'article 931 du code des sociétés commerciales. 

Art. 379: CP 

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est  

coupable de vol. 
 

Art. 401 - (Ord. n°62-013 du 10.08.62) 

Les autres vols non spécifiés dans la présente, les larcins et filouteries, ainsi que les 

tentatives de ces même délits, seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins et 

de cinq ans au plus et pourront même l’être d’une amende qui sera de 720 000 Ariary au 

moins et de 10 800 000 Ariary au plus.  

 

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l’article 42 du 

présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils 

auront subi leur peine.  

 

Ils pourront aussi être interdits de séjour, par l’arrêt ou le jugement, pendant deux à cinq 

ans.  

 

Art. 406 (Loi n°66-009 du 05.07.66): CP 

Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour lui 

faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt 

d’argent ou de choses mobilières, ou d’effets de commerce ou de tous autres effets 

obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni 

d’un emprisonnement de six mois au moins et cinq ans au plus, et pourra même l’être 

d’une amende qui sera de 720 000 Ariary au moins et 10 800 000 Ariary au plus.  
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L’amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, 

s’il est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.  

 

La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être  

appliquée. 

 

Art. 408: CP 

Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou 

détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits 

contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de 

louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié 

ou  

non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi 

déterminé, sera puni des peines portées en l’article 406.  

 

(Ord. n°76-042 du 17.12.76) - Est puni des mêmes peines celui qui, s’étant fait remettre 

des avances en vue de l’exécution d’un contrat, refuse d’exécuter ce contrat ou de 

rembourser les avances.  

 

 

Art. 931 Commercial Companies Code 

 

 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

56. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. Cependant, il a été 

recommandé d’envisager de considérer la soustraction de biens dans le secteur privé 

comme une infraction pénale distincte. 

 

Article 23. Blanchiment du produit du crime 

 

Alinéa a) (i) et (ii) du paragraphe 1 

 

  1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son 

droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 

d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

 

a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils 

sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine 

illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la 

commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques 

de ses actes; 

ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, 

de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de 

biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime; 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

57. Madagascar a criminalisé le blanchiment d’argent aux articles 1, 2, 3, et 30 à 35 de la Loi 

anti-blanchiment (LAB) Loi nº 2004-020 du 19 août 2004 ; la Circulaire du Ministère de 

la Justice sur les politiques pénales concernant le blanchiment d’argent (Circulaire n° 

010/MJ/SG/DGAJER/DAJ/CIRC/12 du 9 novembre 2012). 

58. Madagascar adopte une approche globalisante selon laquelle toutes les infractions entrent 

dans la catégorie des infractions principales, y compris celles commises à l’étranger à 

condition qu’elles constituent un délit pénal dans les deux pays et “sauf accord précis 

contraire”. Cette exception pourrait être établie dans le cadre d’un traité, mais aucun 

accord de ce type n’existe à ce jour. L’auteur de l’acte incriminé peut également être 

celui de l’infraction principale. 

 

Article premier - Définition. 
Au sens de la présente loi sont considérés comme blanchiment: 

 
a) la conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou de déguiser 

l'origine illicite des biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la 
commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses 
actes; 
 

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la 
disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens; 
 

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, par une personne qui sait que 
lesdits biens constituent un produit du crime au sens de la présente loi. 
 
La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaire en tant qu'élément de 
l'infraction peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. 

 

 Art. 2- Terminologie 

 
Au sens de la présente loi:  
 
1) le terme “produit du crime” désigne tout bien ou tout avantage économique tiré 
directement ou indirectement d'un crime ou délit. 
Cet avantage peut constituer en un bien tel que défini à l'alinéa 2 du présent article. 
 
2) Le terme “bien” désigne tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou 
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant 
la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs.   
 
3) Le terme“ instrument” désigne tous les objets employés ou destinés à  être employés 
de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions 
pénales. 
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 4) Le terme “organisation criminelle” désigne, au sens de la présente loi, tout groupe 
structuré dans le but de commettre des crimes ou délits. 
 
5) Le terme “confiscation” désigne la dépossession permanente de biens ou de produits 
tirés d'une infraction ou de moyens utilisés pour la commettre sur décision d'un tribunal 
ou d'une autre entité compétente. 
 
6) Le terme“infraction d'origine” désigne toute infraction pénale, même commise à 
l'étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la présente loi. 
 
 7) Le terme “auteur” désigne toute personne ayant participé à l'infraction soit en qualité 
d'auteur principal, de co-auteur ou de complice. 
 
 Afin de servir de base à des poursuites pour blanchiment, les faits d'origine commis à 
l'étranger doivent avoir le caractère d'une infraction pénale dans le pays où ils ont été 
commis et dans la loi interne de Madagascar, sauf accord précis contraire. 

 

Art. 3. Professions soumises aux titres II et III de la présente loi  
Les titres II et III de la présente loi s'appliquent à toute personne physique ou morale qui, 
dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle, ou conseille des opérations entraînant des 
dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de 
capitaux et notamment aux établissements de crédit, aux institutions et intermédiaires 
financiers. 
 
Les titres II et III de la présente loi s'appliquent également, pour toutes leurs opérations, 
aux changeurs manuels, aux casinos et aux établissements de jeux, ainsi qu'à ceux qui 
réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières. 
 
Les personnes qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent 
des opérations entraînant des mouvements de capitaux, les établissements bancaires et 
financiers publics et privés, les services de la poste, les sociétés d'assurance, les 
mutuelles, les sociétés de bourse et les commerçants changeurs manuels sont tenus 
d'avertir le service institué à l'article 16 dès lors qu'il leur apparaît que des sommes, ou 
des opérations portant sur ces sommes, sont susceptibles de provenir d'infractions 
prévues aux articles 95 à 97, 100 et 101 de la loi n° 97-039 du 04 novembre 1997 sur le 
contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs à Madagascar ou 
d'une criminalité transnationale organisée. 
 

Art. 30.  Blanchiment 
Seront punis des travaux forcés à temps et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de Fmg 
ou 100. 000 à 1.000.000 ariary sans que l'amende soit inférieure à cinq fois le montant du 
corps du délit, ceux qui auront commis un fait de blanchiment tel qu'il est défini à l'article 
1. 
 
Les peines seront remplacées par celles des travaux forcés à perpétuité: 
 
a) lorsque l'infraction est perpétrée dans l'exercice d'une activité professionnelle; 

 
b) lorsque l'infraction est perpétrée dans le cadre d'une organisation criminelle. 

 
 

Art. 31.  Association ou entente en vue du blanchiment 
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Sera punie des mêmes peines prévues à l'article 30, la participation à une association ou 
entente en vue de la commission des faits visés au même article. 
 

 Art. 32.  Sanctions applicables aux personnes morales 

 
Les personnes morales autres que l'État, pour le compte ou au bénéfice desquelles une 
infraction subséquente a été commise par l'un de leurs organes ou représentants, seront 
punies d'une amende d'un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les 
personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs 
ou complices de l'infraction. 
 
 Les personnes morales pourront en outre être condamnées: 
 
a) à l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer 

directement ou indirectement certaines activités professionnelles; 
 

b) à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs 
établissements  ayant servi à commettre l'infraction; 
 

c) à la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 
 

d) à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de  
communication audiovisuelle. 
 

Art. 33. Sanctions prononcées par les autorités disciplinaires ou de contrôle 

 
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans 
l'organisation des procédures internes de prévention du blanchiment, un établissement de 
crédit, une institution financière ou toute autre personne physique ou morale visée à 
l'article 3 aura méconnu l'une des obligations qui lui sont assignées par la présente Loi; 
l'autorité disciplinaire ou de contrôle peut agir d'office dans les conditions prévues par les 
règlements professionnels et administratifs. 
 

 Art. 34.  Sanctions des autres Infractions. 

 
1- Seront punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 de Fmg 

ou 100.000 ariary à 5.000.000 de Fmg ou 1.000.000 ariary ou de l'une de ces deux 
peines seulement: 
 
a) les personnes et les dirigeants ou préposés des organismes désignés à l'article 3 

qui auront sciemment fait au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations 
visées audit article, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou 
sur les suites qui lui ont été réservées; 
 

b) ceux qui auront sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la 
conservation est prévue par les articles 10, 11, 14, et 15 ; 
 

c) ceux qui auront réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l'une des 
opérations visées aux articles 3 à 5, 7 à 10, 14 et 15 ; 
 

d) ceux qui ayant eu connaissance en raison de leur profession, d'une enquête pour 
des faits  de blanchiment, en auront sciemment informé par tous moyens la ou les 
personnes visées par l'enquête ; 
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e) ceux qui auront communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires 

compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes des actes ou 
document spécifiés à l'article 15 d) qu'ils savaient tronqués ou erronés, sans les 
en informer; 
 

f) ceux qui auront communiqué des renseignements ou documents à d'autres 
personnes que celles prévues à l'article 12  
 

e) ceux qui n'auront pas procédé à la déclaration de soupçons prévue à l'article 19, 
alors que les circonstances de l'opération amenaient à déduire que les fonds 
pouvaient provenir d'une des infractions visées à cet article;   

 
2- Seront punis d'une amende de 250.000 à 2.500.000 de Fmg ou 50.000 à 500.000 

ariary: 
 

a) ceux qui auront omis de faire la déclaration de soupçon prévue à l'article 19 ; 
 

b) ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces  pour des sommes 
supérieures au montant autorisé par la réglementation; 
 

c) ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 relatives aux transferts 
internationaux de fonds; 
 

d) les dirigeants et préposés des entreprises de change manuel, des casinos, des 
cercles de jeux, des établissements de crédit et des institutions financières qui 
auront contrevenu aux  dispositions des articles 7 à 15. 
 

 3. Les personnes qui se sont rendues coupables de l'une ou de plusieurs infractions 
spécifiées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent également être condamnées à l'interdiction 
définitive ou pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer la profession à l'occasion de 
laquelle l'infraction a été commise. 

  

Art. 35.  De l'infraction d'origine 
 
Les dispositions du titre IV s'appliqueront quand bien même l'auteur de l'infraction 
d'origine ne serait ni poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une 
condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L'auteur de délit d'origine 
pourra être également poursuivi pour l'infraction de blanchiment. 
 

 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

59. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

Sous-alinéa b) i) du paragraphe 1 de l’article 23 

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit 

interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 

d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 
 b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique: 
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 i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, 

les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

60. Madagascar a mis en œuvre l’article 23 sous-paragraphe 1(b)(i) par l’article 1(c) de la 

LAB Loi n° 2004-020. 

Article premier - Définition. 
Au sens de la présente loi sont considérés comme blanchiment: 
 
… 

 
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, par une personne qui sait que lesdits 

biens constituent un produit du crime au sens de la présente loi. 

 

 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

61. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

 

Sous-alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l’article 23 

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son 

droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 

caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique: 
 

  ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au présent 

article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture 

d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

62. Madagascar a mis en œuvre l’article 23 sous-paragraphe 1(b)(ii) par l’article 2 et 31 de la 

LAB Loi n° 2004-020. 

Art. 2. Terminologie 

 

Au sens de la présente loi:  
 
… 
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7) Le terme “auteur” désigne toute personne ayant participé à l'infraction soit en qualité 
d'auteur principal, de co-auteur ou de complice. 

 

 

Art. 31.  Association ou entente en vue du blanchiment 

 
Sera punie des mêmes peines prévues à l'article 30, la participation à une association ou 
entente en vue de la commission des faits visés au même article. 

 

63. Madagascar a confirmé que pour les crimes, l’atteinte est toujours punissable, art. 2 CP. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

64. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

 

Alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 23  

  

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent article à l’éventail le 

plus large d’infractions principales; 

b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au minimum un éventail complet 

d’infractions pénales établies conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

65. Madagascar a mis en œuvre l’article 23 sous-paragraphe 2(a) et (b) par l’article 2 de la 

LAB Loi n° 2004-020. 

Art. 2- Terminologie 

 

Au sens de la présente loi:  
 
… 
 
6) Le terme“infraction d'origine” désigne toute infraction pénale, même commise à 
l'étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la présente loi. 
 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 
 

66. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

Alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 23  
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2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

[...] 

c) Aux fins de l’alinéa b) ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions commises 

à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État Partie en 

question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de la 

compétence d’un État Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte 

correspondant est une infraction pénale dans le droit interne de l’État où il a été commis et 

constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l’État Partie appliquant le présent 

article s’il avait été commis sur son territoire; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition  

 

 

67. Madagascar a mis en œuvre l’alinéa 2(c) de l’article 23 par l’article 2 de la LAB Loi n° 

2004-020. 

 

Art. 2- Terminologie 

 

Au sens de la présente loi:  
 
… 
6) Le terme“infraction d'origine” désigne toute infraction pénale, même commise à 
l'étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la présente loi. 
 
Afin de servir de base à des poursuites pour blanchiment, les faits d'origine commis à 
l'étranger doivent avoir le caractère d'une infraction pénale dans le pays où ils ont été 
commis et dans la loi interne de Madagascar, sauf accord précis contraire. 

 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 
 

68. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. Cependant, il a été 

recommandé de supprimer toute possibilité de déroger par traité au principe de double 

incrimination, afin de renforcer la sécurité juridique  (Art. 2 no. 6 in fine). 

 

 

Alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 23  

  

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

[...] 

d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une 

copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification 

ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition  
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69. Madagascar n'a pas fourni des copies de ses lois au Secrétaire général des Nations Unies 

tel que prescrit ci-dessus. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

70. Il a été noté que Madagascar n'a pas fourni des copies de ses lois pertinentes au Secrétaire 

général des Nations Unies. Cependant, au cours de cet examen, l'ONUDC a reçu ces 

copies. Par conséquent, il a été conclu que Madagascar a rempli ses obligations. 

 

 

 

Alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 23  

  

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: 

[...] 

e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie l’exigent, il peut être 

disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas 

aux personnes qui ont commis l’infraction principale. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

71. Le système national du Madagascar ne contient pas de principes fondamentaux tels que 

visés dans la disposition ci-dessus. 

Art. 35.  De l'infraction d'origine 

 
Les dispositions du titre IV s'appliqueront quand bien même l'auteur de l'infraction d'origine ne 
serait ni poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une condition pour agir en 
justice à la suite de ladite infraction. L'auteur de délit d'origine pourra être également poursuivi 
pour l'infraction de blanchiment. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 
 

72. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

 

Article 24. Recel 

 

  Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente Convention, chaque 

État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement après la commission de l’une quelconque des infractions établies 

conformément à la présente Convention sans qu’il y ait eu participation auxdites 

infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant 
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que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions établies 

conformément à la présente Convention. 

 

a)Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

73. Le recel est incriminé aux articles 460 et 401 CP.  

Art. 460 CP 
Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou 
obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis des peines prévues par l'article 401. 
L'amende pourra même être élevée au-delà de 10 800 000 Ariary jusqu'à la moitié de la valeur 
des objets recelés. Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité 
de crime, conformément aux articles 59, 60 et 61. 
 
Art. 401 CP - (Ord. n°62-013 du 10.08.62)  
Les autres vols non spécifiés dans la présente, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de 
ces même délits, seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et 
pourront même l’être d’une amende qui sera de 720 000 Ariary au moins et de 10 800 000 Ariary 
au plus.  
 
Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l’article 42 du présent 
Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront  
subi leur peine.  
 
Ils pourront aussi être interdits de séjour, par l’arrêt ou le jugement, pendant deux à cinq ans. 

 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

74. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

 

 

Article 25. Entrave au bon fonctionnement de la justice 

 

Alinéa a) 

 

  Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement: 

 

  a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de 

promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou 

empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure 

en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente 

Convention; 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 
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75. Madagascar a mis en œuvre l’article 25(a) par l’art. 365 CP. 

 
Art. 365 CP 
Quiconque, soit au cours d’une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue 
d’une demande ou d’une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de 
pressions, menaces, voies de fait, manœuvres sou artifices pour déterminer autrui à faire ou 
délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette 
subornation ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une 
amende de 300 000 Ariary à 4 500 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, sans 
préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s’il est complice d’un faux 
témoignage qualifié crime ou délit. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

76.  Il a été noté que l’article 365 CP englobe tous les moyens d’entrave à la justice décris à 

l’article 25(a), mais évoque uniquement l’utilisation qui en est faite en vue d’induire un 

faux témoignage, et non celle destinée à empêcher un témoignage ou la présentation 

d’éléments de preuve. 

77. Par conséquent, il a été recommandé d’incriminer l’entrave à la justice, non seulement 

lorsqu’elle est destinée à obtenir un faux témoignage, mais aussi lorsqu’elle vise à 

empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve. 

c) Assistance technique 

78. En ce qui concerne l’incrimination, Madagascar a demandé une aide à la rédaction de 

textes législatifs, y compris l’assistance sur place d’experts anticorruption, pour mettre en 

œuvre l’article 25(a). 

 

 

 

Alinéa b) 

 

  Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis 

intentionnellement: 

  

  b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour 

empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression 

d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions 

établies conformément à la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte 

atteinte au droit des États Parties de disposer d’une législation destinée à protéger 

d’autres catégories d’agents publics. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 
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79.  Madagascar a mis en œuvre l’article 25(b) par l’article 27 de la loi n° 2004-030. 

 
Article 27 de la loi n° 2004-030 
- Tout refus ou empêchement portés aux pouvoirs d’investigation du Directeur Général dans 
l’exercice de ses fonctions est considéré comme une entrave au bon fonctionnement de la justice 
et qualifiée à ce titre comme une infraction, punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et 
d’une amende de 250 000 à 1 000 000 de Fmg ou l’une de ces deux peines seulement.  
 
Il en est de même pour toute falsification de documents.  
 
Toute infraction à l’alinéa 2, 1° et 2° de l’article 17 sera considérée, lorsqu’elle émane d’un agent  
public, comme une faute détachable de la fonction et pourra, en conséquence, engager la 
responsabilité personnelle de l’agent. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

80. Il a été noté que l’article 27 de la loi nº 2004-030 relatif à l’entrave des efforts 

d’investigation du Directeur général du BIANCO, auquel il est fait référence pour 

désigner l’institution dans son ensemble. Cette disposition ne vise cependant pas le fait 

d’empêcher d’autres membres de l’appareil judiciaire ou des services d’investigation et 

de répression d’exercer leurs fonctions. 

81. Il a été recommandé d’incriminer le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou 

à l’intimidation pour empêcher tout agent de la justice ou des services de détection et de 

répression d’exercer les devoirs de sa charge. 

c) Assistance technique 

82. En ce qui concerne l’incrimination, Madagascar a demandé une aide à la rédaction de 

textes législatifs, y compris l’assistance sur place d’experts anticorruption, pour mettre en 

œuvre pour l'article 25(b). 

 

 

Article 26. Responsabilité des personnes morales 

 

Paragraphes 1 et 2 de l’article 26 

 

  1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses 

principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui 

participent aux infractions établies conformément à la présente Convention. 

 

  2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des 

personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 
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83.  Madagascar réglemente la responsabilité pénale des personnes morales dans l’article 32 

de la loi nº 2004-020, qui permet l’imposition d’amendes d’un montant cinq fois 

supérieur à celui prévu pour les personnes physiques. 

 Art. 32.  Sanctions applicables aux personnes morales 
Les personnes morales autres que l'État, pour le compte ou au bénéfice desquelles une 
infraction subséquente a été commise par l'un de leurs organes ou représentants, seront punies 
d'une amende d'un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes 
physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices 
de l'infraction. 
 
 Les personnes morales pourront en outre être condamnées: 
 
a) à l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer 

directement ou indirectement certaines activités professionnelles; 
 
b) à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements  

ayant servi à commettre l'infraction; 
 
c) à la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 
 

d) à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de  
communication audiovisuelle. 

 
 

84. Il n’existe aucun régime général réglementant la responsabilité pénale des personnes 

morales, mais la confiscation constitue une sanction pénale accessoire qui peut aussi 

s’appliquer aux biens détenus par une personne morale (art. 16 de la loi n° 2004-030). 

85. La responsabilité administrative est envisagée au deuxième alinéa de l’article 17 de la loi 

nº 2004-030, qui prévoit l’exclusion obligatoire des entreprises de tout marché public, 

ainsi qu’aux articles 9 et 54 du Code des marchés publics (voir infra art. 34).  

86. En matière de responsabilité civile, Madagascar considère comme un principe général du 

droit le fait qu’une personne morale soit responsable de la conduite de ses représentants. 

87. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de poursuites contres des personnes morales. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

88. Il a été recommandé d'envisager d’instituer la responsabilité pénale des personnes 

morales pour toutes les infractions de corruption, et chercher à déterminer si les sanctions, 

particulièrement les amendes pénales prévues à l’égard des personnes morales, sont 

suffisamment efficaces et dissuasives. 

c) Assistance technique 
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89. En ce qui concerne l’incrimination, Madagascar a demandé une aide à la rédaction de 

textes législatifs, y compris l’assistance sur place d’experts anticorruption, pour mettre en 

œuvre l’article 26. 

 

 

Paragraphe 3 de l’article 26 

 

2. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes 

physiques qui ont commis les infractions. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

 

90. Madagascar a confirmé que les personnes physiques pourraient, en théorie, être 

poursuivies indépendamment de la personne morale. Cependant, puisqu'il n'y avait pas 

encore de poursuites d'une personne morale, la question ne s’est pas encore posée dans la 

pratique. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

91. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention uniquement dans la 

LAB. 

 

 

Paragraphe 4 de l’article 26 

 

4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues 

responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions 

efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y 

compris de sanctions pécuniaires. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

92. L'article 32 de la LAB  Loi n° 2004-020 permet l'imposition d'une amende cinq fois plus 

élevée que celle pour les personnes physiques. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 
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93. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention uniquement dans la 

LAB. 

 

94. Il a été recommandé d’évaluer si les sanctions, surtout les amendes pénales prévues pour 

les personnes morales, sont suffisamment efficaces et dissuasives. 

 

 

Article 27. Participation et tentative 

 

Paragraphe 1 de l’article 27  

  

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer 

le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer 

à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, 

à une infraction établie conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

95. Madagascar a mis en œuvre le paragraphe 1 de l'article 27 par les articles 59 et 60 CP. 

Les complices d’infractions sont généralement sanctionnés de la même manière que les 

auteurs. 

Art. 59  
Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs 
mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.  
 
Art. 60  
Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, 
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, 
auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ; 
… 
  
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action,  
dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, 
sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les 
auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure 
de l’État, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des 
provocateurs n’aurait pas été commis. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

96. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

Paragraphe 2 de l’article 27  
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2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer 

le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de 

commettre une infraction établie conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

97.  La règle générale concernant la tentative est énoncée dans les articles 2 et 3 CP. 

98. La tentative de commettre un délit ne constitue une infraction pénale que lorsque la loi le 

prévoit. Les infractions visées par la Convention constituent des délits, à l’exception du 

blanchiment d’argent et de la soustraction, et la tentative n’est pas incriminée. Parfois, la 

tentative fait partie de la définition du crime, par exemple, Art. 175.2 (favoritisme). 

Art. 2  
Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si 
elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances 
indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.  

 
Art. 3 
Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par 
une disposition spéciale de la loi. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

99. Il a été noté que Madagascar pourrait incriminer la tentative pour toutes les infractions de 

corruption, non seulement le blanchiment d'argent et la soustraction de biens (lesquels 

sont des crimes). 

 

 

Paragraphe 3 de l’article 27  

  

3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer 

le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de préparer une 

infraction établie conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

100.  En tant que telle la préparation pour une infraction de corruption n’est pas incriminée. 

Toutefois, les préparatifs pour former une «association de malfaiteurs» pourrait être punis 

conformément à l'art. 265 et 266 CP. 

101. Il a été noté que - à quelques exceptions près pour des cas particuliers - cette disposition 

facultative n'a pas été mis en œuvre. 

b) Observations sur l’application de l’article 
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102. Il a été constaté que Madagascar n’a pas mis en œuvre cette disposition non-

contraignante de la Convention. 

 

 

Article 29. Prescription 

 

 Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long 

délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une 

des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus 

long ou suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait 

à la justice. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

103. Madagascar a mis en œuvre l’article 29 par des articles 2, 3 et 4 du Code de Procédure 

Pénal (CPP). 

104. La prescription est de 10 ans pour les crimes et de 3 ans pour les délits, à compter de la 

date à laquelle l’acte a été commis, si aucun acte d’instruction ou de poursuite n’a été 

réalisé dans cet intervalle (art. 3 CPP). Le blanchiment d’argent et le détournement sont 

donc prescrits après 10 ans, et les autres infractions de corruption après 3 ans. La 

soustraction à la justice ne constitue pas un motif de suspension de la prescription. 

105. Certaines infractions, tel que l'enrichissement illicite, sont des infractions continues où 

le délai de prescription ne commence pas à courir tant que la situation illicite persiste. 

 
Art. 2. 
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du délinquant, la  
prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.   
 
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction ou par paiement d'une amende de 
composition lorsque la loi le prévoit expressément ; il en est de même, en cas de retrait de 
plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.   
 
Art. 3. 
En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du 
jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction  
ou de poursuite.   
 
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à  
compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas  
impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.   
 
Art. 4. 
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues,  
sauf dans les cas où un délai plus court a été fixé par des lois particulières. La 
prescription s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.   
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

106. Il a été recommandé d’instaurer un délai de prescription plus long pour les infractions de 

corruption qualifiées de délits, et prévoir la possibilité de suspendre cette prescription ou 

de fixer un délai plus long en cas de soustraction à la justice.  

107. Madagascar pourrait envisager en outre la possibilité d’adopter une réglementation 

établissant que le délai de prescription pour les infractions de corruption ne s’ouvre qu’au 

moment de la découverte des faits; 

d) Assistance technique 

108. En ce qui concerne l’incrimination, Madagascar a demandé une aide à la rédaction de 

textes législatifs, y compris l’assistance sur place d’experts anticorruption, pour mettre en 

œuvre l’article 29. 

 

 

 

Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

 

Paragraphe 1 

 

 1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la 

présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette 

infraction. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

109. Les sanctions pour les infractions de corruption dans la législation malgache (Code 

pénal et la loi n ° 2004-20) vont de l'amende à un long emprisonnement, comme indiqué 

dans le tableau suivant : 

Article de la  

Convention 

Article du Code pénal   

ou de la loi n° 2004-20 

Peine (emprisonnement ou autre) 

15 a  177.1 2-10 ans, 1 million à 5 million ariary  

 183  6 mois à 2 ans , 100 000 à 10 million 

ariary 

15 b 177 2-10 ans, 1 million à 200 million ariary 

16 (1) 177.2 2-10 ans, 1 million à 200 million ariary 

16 (2) - - 

17 169 crime 

travaux forcés (plus de 200 000 ariary en 

valeur ou non-matériel)  

2-10 ans (40 000 à 20 000 ariary en 

valeur)  

2-5 ans (moins de 40 000 ariary en valeur) 

18 (a)  179 1-5 ans, 1 million à 100 million ariary 
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18 (b) 179 1-5 ans, 1 million à 100 million ariary 

19 179.1 3 mois à 1 an, 100 000 à 1 million  ariary 

20  183.1 6 mois à 5 ans, 10 million à 40 million 

Ariary, confiscation 

21 a)    

21 b) 178 (1) 2-5 ans, 2 million à 100 million ariary 

 178 (2) 1-3 ans, 1 million à 50 million ariary 

 178 (3) 2-5 ans, 2million à 100 million ariary 

22 379 renvoi à 401 et suivants 

 401 6 mois-5 ans, 720 000 à 10 8 million 

ariary 

 408 6 mois-5 ans, 720 000 à 10 8 million 

ariary 

 931 Code des sociétés 

commerciales 

2 mois-2 ans, 25 million à 200 million 

ariary  

23  1, 30 (1) LAB Travaux forcés, 100 000 à 1 million ariary 

 

 1, 30 (2) LAB  Travaux forcés à perpétuité 

 34 (1) 1-5 ans, 100 000 à 1 million ariary 

 34 (2) 50 000 à 500 000 ariary 

24  460, 401 6 mois-5 ans, 720 000 à 10 8 million 

ariary 

25  27 Loi n° 2004-30 1 month-3ans, 50 000 à 200 000 ariary 

 365  1-3 ans, 300 000 à 4,5 million ariary 

 

 

110. Les autorités malgaches ont expliqué que certaines des sanctions mentionnées dans la 

loi ne sont plus appliquées: c’est le cas par exemple des travaux forcés, qui sont convertis 

en peine d’emprisonnement. 

 

111. À la demande du procureur, le juge est en charge de prendre en compte la gravité de 

l'infraction dans la détermination de la sanction dans un cas déterminé. À cet égard, la 

circulaire sur la mise en œuvre de la politique pénale anti-corruption (Circulaire N° 

009//MJ/SG/DGAJER/DAJ/CIRC/09) du 23 novembre 2009 indique ce qui suit: 

 

 
 

112. La Circulaire sur la mise en œuvre de la politique pénale en matière de le blanchiment 

d'argent (Circulaire N° 010/MJ/SG/DGAJER/DAJ/CIRC/12) à partir du 9 Novembre 

2012 prévoit des mesures similaires: 

 

-Au stade du jugement  
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 Le Ministère Public doit requérir des peines sévères à l’encontre des auteurs et complices de 

blanchiment qu’il poursuit. 

 Il doit aussi requérir la confiscation des produits de crime identifiés lors de la procédure. (art 

36 Loi 2004-20), et ce même si la juridiction de jugement ne peut prononcer une décision de 

condamnation, tant qu’il est prouvé que les biens sont d’origine criminelle  

 En cas de décision contraire à ces réquisitions, le Parquet doit impérativement faire usage des 

voies de recours prévues par la loi. 

 Les amendes pénales et les confiscations prononcées doivent être effectivement recouvrées 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

113. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

Paragraphe 2 

 

  2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, 

conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre 

approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses 

agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de 

rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies 

conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

114. Les immunités des membres du Parlement, tout comme les procédures relatives à leur 

levée, sont réglementées par l’article 73 de la Constitution. 

Art. 73 Constitution 

L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour 

déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit 

à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue 

des membres composant l’Assemblée Nationale. 

 

115. Le Président jouit également d’une immunité (art. 131 de la Constitution). 

Art. 131 Constitution 

Les dispositions de la présente Constitution ne font pas obstacle à la 

ratification du statut de la Cour Pénale Internationale fait à Rome le 17 juillet 

1998, et à l’exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues 
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dans ledit statut. 

 

116. Les autorités malgaches ont expliqué que les mesures d'enquête peuvent être prises au 

cours de la procédure concernant la levée des immunités. Ils ont mentionné qu’en 

pratique la procédure de la levée des immunités prend 2 à 3 mois. Le Bureau comprend 

environ 30 personnes et prend les décisions à la majorité. 

117. Les magistrats bénéficient de privilèges de procédure, prévus aux articles 512 et 513 du 

Code de procédure pénale. 

Art. 512 CPP 
Lorsqu'un membre du Conseil Supérieur des Institutions, le Grand chancelier de l'Ordre 
national, le Chef d'État-major général, un magistrat de la Cour Suprême ou de la cour 
d'appel, un président de tribunal de première instance ou un procureur de la République 
est  
susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou hors de 
l'exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l'ordre du Garde des 
sceaux, Ministre de la justice. Le procureur général près la Cour Suprême désigne le 
magistrat chargé d'exercer l'action publique et le premier président de la même cour 
désigne le magistrat instructeur. Ces deux magistrats doivent être de grade au moins égal 
à celui de l'inculpé si ce dernier appartient au corps judiciaire.   
La section criminelle de la Cour Suprême désigne les membres des juridictions de 
jugement  
en matière correctionnelle. S'il y a lieu de saisir une cour criminelle, celle-ci doit être 
présidée par le premier président de la cour d'appel ou par un magistrat du siège de la 
Cour Suprême.   
 
Art. 513 CPP 
Lorsqu'un magistrat des tribunaux de première instance et des sections de tribunal, autres 
que ceux prévus à l'article précédent, un juge délégué, un président de tribunal de simple 
police, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou 
hors de l'exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l'ordre du 
procureur général près la cour d'appel.   
Les juridictions d'Antananarivo sont compétentes pour la poursuite, l'instruction et le 
jugement de ces infractions.   
Si l'inculpé est en fonction à Antananarivo, le premier président de la cour d'appel 
désigne,  
après avis du procureur général, les juridictions compétentes, sous réserve du contrôle de 
la Cour Suprême prévu par l'article 40 du présent Code. 

 

118. Comme on le voit ci-dessus, il est spécifiquement réglementé à l'article 513 que des 

mesures d'enquête peuvent être prises au cours de la procédure d'immunités. 

119. Est également pertinent l'article 37 du décret 2008-176, qui indique, toutefois, dans sa 

dernière partie qu'il ne fera pas atteinte aux dispositions relatives aux privilèges et 

immunités de poursuites: 

Art. 37 

L’investigation étant la phase du procès pénal se déroulant avant le déclenchement 

des poursuites, les actes d’investigation peuvent être menés par le BIANCO sans 
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autorisation préalable sur toute personne, suivant un mandat émanant du Directeur 

Général ou du Directeur Général Adjoint ou du chargé d’intérim, en cas d’absence ou 

d’empêchement du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint. 

Le pouvoir de signature du mandat écrit peut faire l’objet d’une délégation expresse 

du Directeur Général aux directeurs territoriaux, ou en cas d’absence de celui -ci, du 

Directeur Général Adjoint ou à défaut du chargé d’intérim, avec possibilité de 

subdélégation à un officier du Bureau ayant au moins rang d’officier en chef 

conformément à la classification du personnel. 

Les dispositions qui précédent ne portent pas atteinte aux mesures spéciales prévues 

par les dispositions constitutionnelles ou légales relatives aux immunités et privilèges 

de poursuite. 

 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

120. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

c) Succès et bonnes pratiques 

 

121. La possibilité de prendre des mesures d'enquête avant la levée de l'immunité est 

considérée comme une bonne pratique. 

 

 

Paragraphe 3 

 

  3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire 

discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires 

engagées contre des personnes pour des infractions établies conformément à la 

présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de 

détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité 

d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

122. Dans le système malgache, les poursuites n’ont pas un caractère obligatoire. 

Art. 161 CPP 
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite 
à leur donner.   
 
Art. 175 CPP 
Lorsque le ministère public estime qu'il y a lieu de poursuivre l'auteur d'une infraction, il 
peut utiliser à cet effet l'une des quatre procédures ci-après, suivant le cas :   
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1° La comparution volontaire des parties poursuivies, après notification d'un 
avertissement;   
La citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables ;   
3° L'information sommaire ;   
4° L'instruction préparatoire.   
 

123. La décision du procureur d’entamer ou non des poursuites peut faire l’objet d’un 

contrôle judiciaire. 

124. La circulaire susmentionnée sur la mise en œuvre  de la politique pénale sur le 

blanchiment (Circulaire N° 010/MJ/SG/DGAJER/DAJ/CIRC/12) demande aux 

procureurs d’appliquer le principe d’opportunité en vue d’améliorer l’efficacité de 

l’application de la loi.  

- Au stade de la poursuite 

Les rapports émanant du SAMIFIN ne doivent pas faire l’objet de classement sans 

suite 

La qualification de blanchiment sera toujours retenue et poursuivie en cas de charges 

suffisantes. 

Sauf en cas d’inexistence totale de charges dument motivés, le Ministère Public devra 

requérir le renvoi de la procédure devant la juridiction de jugement compétente 

Si les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le Ministère Public en charge du 

dossier peut solliciter du Président du Tribunal Civil une ordonnance de confiscation 

des biens en apportant la preuve de leur origine criminelle (art 37 Loi 2004-020) 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

125. Il est recommandé au Madagascar d’étudier la possibilité d’encadrer l’exercice de tout 

pouvoir discrétionnaire par l’adoption d’une politique comparable à celle établie dans la 

circulaire sur la politique pénale en matière de blanchiment d’argent, afin d’optimiser 

l’efficacité des mesures de détection et de répression. 

 

Paragraphe 4 

 

4. S’agissant d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État 

Partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte 

dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles 

sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la 

procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur 

lors de la procédure pénale ultérieure.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition  
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126. Le Code de procédure pénale de Madagascar (CPP) comprend des réglementations sur 

les peines de substitution à la détention préventive (art. 342 à 350).  

127. La mise en liberté provisoire doit être accordée par un juge (art. 342-343 CPP). Des 

conditions peuvent être imposées, en particulier, le cautionnement réel ou personnel (art. 

347). L'accusé en liberté provisoire a l'obligation de se présenter au moins le jour avant le 

procès (art. 350). 

Art. 342. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) 
La mise en liberté provisoire d'un inculpé détenu peut être demandée à tout moment par 
le procureur de la République ou par l'inculpé ou par le conseil de celui-ci sous les 
obligations prévues à l'article précédent.   
Les réquisitions du Procureur de la République sont transmises au juge d'instruction qui 
communique immédiatement le dossier de la procédure à la Chambre chargée de statuer 
sur la détention préventive.  
La demande de l'inculpé ou de son conseil adressée au juge d'instruction est 
communiquée au magistrat du ministère public avec le dossier de la procédure aux fins de 
réquisitions. L'ordonnance de soit communiqué aux fins précédentes est notifiée ou 
remise par porteur  
contre récépissé daté, à la partie civile qui peut présenter des observations.   
Le ministère public doit prendre ses réquisitions dans les vingt-quatre heures et préciser 
qu'il s'oppose à la demande, ou ne s'y oppose pas ou s'en rapporte à justice.   
Le dossier accompagné des réquisitions du ministère public est transmis à la chambre 
chargée de statuer sur la détention préventive.   
Dans les sections des tribunaux où ne siège pas à titre permanent un substitut, le ministère  
public est toujours présumé vouloir s'en rapporter à justice et la demande ainsi que le 
dossier sont transmis immédiatement à la chambre chargée de statuer sur la détention 
préventive.   
 
Art. 343. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) 
La chambre prévue à l'article 223 bis du présent Code doit statuer sur la demande de mise 
en liberté provisoire par décision motivée dans les trois jours qui suivent la 
communication au ministère public. Le jugement doit porter mention des réquisitions du 
ministère public, à peine d'amende civile de 20 000 francs prononcée contre le greffier 
par le président de la chambre d'accusation.   
 
Art. 344. (Loi n° 97-036 du 30.10.97)  
Le jugement de mise en liberté provisoire, rendu sur les réquisitions portant que le 
ministère public ne s'y oppose pas, est immédiatement exécuté.   
L'exécution d'un jugement de mise en liberté provisoire, rendu sur des réquisitions 
portant que le ministère public s'y oppose ou s'en rapporte à justice, est suspendue 
pendant la durée du délai d'appel du procureur de la République ou en cas d'appel de 
celui-ci.   
Si le ministère public n'interjette pas appel, le jugement est exécuté le lendemain de 
l'expiration du délai d'appel du procureur de la République fixé par l'article 317.   
En cas d'appel, l'exécution est différée jusqu'à décision de la chambre d'accusation.  
  
Art. 345.  (Loi n° 97-036 du 30.10.97) 
Préalablement à la mise en liberté, l'inculpé doit faire élection de domicile dans la 
commune où se poursuit l'information. Sa déclaration est annexée au dossier.   
Après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas, ou 
si des circonstances nouvelles rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction peut 
décerné un nouveau mandat. 
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Cependant, si la mise en détention provisoire a été accordée par la chambre d'accusation 
réformant un jugement de la chambre chargée de statuer sur la détention préventive, le 
juge  
d'instruction ne peut décerner un nouveau mandat qu'autant que la Chambre d'accusation, 
sur des réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l'inculpé le bénéfice de sa 
décision. 
 
Art. 346. (Loi n° 97-036 du 30.10.97) 
La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l'obligation de fournir un 
cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par la chambre chargée de statuer 
sur la détention préventive.   
 
Ce cautionnement est divisé en deux parties qui garantissent : 
1° - La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la  
décision définitive.   
2° - Le payement dans l'ordre suivant :   
- des frais avancés par la partie civile ;   
- de ceux faits par la partie publique ;   
- des amendes ;   
- des restitutions et dommages intérêts.   
décision de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux 
parties du cautionnement.   
 
Art. 347. 
Le cautionnement peut être réel ou personnel.   
Dans le premier cas, il est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres 
au porteur émis ou garantis par l'État. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal 
ou de la cour, ou du receveur de l'enregistrement, contre récépissé.   
Dans le second cas, il résulte de l'engagement souscrit au greffe par une banque ou une  
compagnie d'assurances notoirement solvable et admise à exercer à Madagascar. Cette 
caution doit s'engager à payer entre les mains du receveur de l'enregistrement le montant 
du cautionnement si l'inculpé est constitué en défaut de se représenter.   
La décision de mise en liberté est exécutée sur le vu du récépissé ou de l'acte de 
soumission  
précité.   
 
Art. 348. (Loi n° 97-036 du 30 10 1997)  
La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé s'est présenté à tous les 
actes de la procédure et pour l'exécution de la décision définitive.   
Elle est acquise à l'État dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à un 
acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution de la décision définitive. La 
légitimité de l'excuse est soumise à l'appréciation de la Chambre chargée de statuer sur la 
détention  
préventive qui statue par jugement susceptible d'appel. Néanmoins en cas de non-lieu, 
ladite chambre peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.   
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution 
ou d'acquittement. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l'amende et aux 
restitutions ou dommages-intérêts, dans l'ordre énoncé dans l'article 346. Le surplus est 
restitué.   
 
Art. 349. 
Le ministère public est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement, soit un 
certificat de greffe constatant la défaillance de l'inculpé, soit un extrait de jugement de 
condamnation, suivant le cas.   
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Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit 
le recouvrement par voie de contrainte.  Le payeur est chargé de faire sans délai aux 
ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées.   
Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, 
comme incident de l'exécution du jugement. 
   
Art. 350. 
L’accusé qui a été laissé en liberté provisoire et pour lequel l'exécution de l’ordonnance 
de prise de corps a été différée, doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de 
l’audience. 
Si, dûment convoqué, par la voie administrative au greffe de la cour criminelle pour 
recevoir notification des derniers actes de procédure et être entendu par le président, 
l’accusé ne se présente pas au jour fixé et ne justifie pas d’un motif légitime d’excuse, 
l’ordonnance de prise de corps est immédiatement exécutée.    

 

128.  Ces dispositions présentent un cadre aux procureurs et juges afin de prendre en 

considération la nécessité d'assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale 

ultérieure. 

129. En outre, la circulaire sur la mise en œuvre de la politique pénale anticorruption 

(Circulaire N° 09//MJ/SG/DGAJER/DAJ/CIRC/09) du 23 novembre 2009 indique ce qui 

suit : 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

130.Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention.  

 

 

Paragraphe 5 

 

  5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées 

lorsqu’il envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de 

personnes reconnues coupables de ces infractions. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

131.Le Code de procédure pénale de Madagascar (CPP) comprend des réglementations sur la 

libération anticipée ou conditionnelle  aux articles 574 à 578. En général, la libération 

conditionnelle ne peut être accordée que lorsque le condamné a purgé la moitié de la 

peine, en cas de récidive après avoir purgé deux tiers de la peine (art. 574). La libération 

conditionnelle ne peut être accordée que par un arrêté du ministre de la Justice (art. 575). 

TITRE IV 
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De la libération conditionnelle  
Art. 574. 
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent 
bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne 
conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.   
La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de 
leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas 
contraire.  
Pour les condamnés en état de récidive légale, le temps d'épreuve est porté à six mois si 
la peine est inférieure à neuf mois, et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. Pour 
les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.  
  
Art. 575. (Loi n° 66-008 du 5.7.66) 
La libération conditionnelle est accordée par arrêté du Ministre de la Justice. Le dossier 
de proposition comporte les avis du chef de l'établissement ou de la circonscription 
pénitentiaire dont dépend le détenu, du ministère public près la juridiction qui a prononcé 
la condamnation et du parquet dans le ressort duquel la peine est actuellement subie. 
   
Art. 576. 
L'arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions 
auxquelles est subordonné l'octroi ou le maintien de la liberté. Il peut fixer des mesures 
impératives tendant au contrôle et au reclassement du libéré.  
  
Art. 577. 
En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions fixées 
par l'arrêté de libération, le Ministre de la Justice peut prononcer la révocation de cette 
décision, après avis du sous-préfet et du ministère public du lieu où réside habituellement 
le libéré.   
 
En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le magistrat ou 
l'officier du ministère public de la résidence du libéré, à charge d'en donner 
immédiatement avis au Ministre de la Justice.   
 
Après révocation, le condamné doit subir tout ou partie de la peine qu'il lui restait à subir 
au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute 
nouvelle peine qu'il aurait encourue. Les effets de la révocation remontent à la date de 
l'arrestation provisoire, et la détention subie après cette dernière compte pour l'exécution 
de la peine.   
 
Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai d'épreuve fixé par l'arrêté 
de libération conditionnelle, la libération est définitive. La peine est, dans ce cas, réputée  
terminée depuis le jour de la libération conditionnelle. Si l'arrêté n'a pas fixé de délai 
d'épreuve, celui-ci est égal à la durée de la peine restant à subir, sans pouvoir dépasser en  
aucun cas dix années. 
 
Art. 578. 
Un décret rendu sur proposition du Ministre de la justice détermine les formes et 
conditions d'octroi de la libération conditionnelle, les modalités de surveillance, de 
contrôle et de reclassement des libérés, et les institutions ou personnes chargées de veiller 
sur la conduite de ces derniers. 

 

132. Ces dispositions présentent un cadre qui permet afin de prendre en considération la 

gravité des infractions concernées lorsque l'éventualité d'une libération anticipée ou 

conditionnelle des personnes condamnées est envisagée. 
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b) Observations sur l’application de la disposition 

 

133. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

 

Paragraphe 6 

 

  6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes 

fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant, 

s’il y a lieu, à l’autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent 

public accusé d’une infraction établie conformément à la présente Convention, en 

gardant à l’esprit le respect du principe de la présomption d’innocence. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

134. Madagascar n'a pas de loi sur la suspension ou la réaffectation des fonctionnaires 

accusés de corruption. Toutefois, les autorités malgaches ont expliqué que les 

fonctionnaires accusés de corruption peuvent être suspendus et réaffectés sur décision 

administrative discrétionnaire. Elles ont également expliqué que la réaffectation est faite 

fréquemment après l’accusation d'un agent public. 

135. La révocation d’un fonctionnaire accusé de corruption mais pas encore condamné est 

considérée inconstitutionnelle. 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

136. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention.  

 

 

Paragraphe 7 

 

  7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure 

compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage 

d’établir des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout 

autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes 

reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention du 

droit: 

 

  a) D’exercer une fonction publique; et 

  

  b) D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou 

partiellement propriétaire. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

137. Les auteurs d’infractions à Madagascar peuvent, en vertu d’une peine accessoire, être 

déclarés incapables d’exercer une fonction publique pour une durée d’au moins deux ans 

(art. 180, 180.1 et 172 CP). Cela inclut l’exercice d’une fonction dans une entreprise dont 

l’État est totalement ou partiellement propriétaire. 

138. En ce qui concerne 177 et 179 (corruption et de trafic d'influence), les articles 174 à 

174.3 et 177 à 179 (corruption et trafic d'influence), l’article 180 dispose: 

Code Pénal 
Art. 180 (Loi n°2004-030 du 9.09.04) - Des peines accessoires   
Dans les cas prévus aux articles 177 et 179, si le coupable est un militaire ou assimilé, il  
sera fait application en ce qui concerne la peine d’amende, des dispositions de l’article 
200  
du Code de Justice du service national.  Si le coupable est un officier, il sera en outre puni 
de la destitution.  
 
Dans les cas prévus aux articles 174 à 174.3 et 177 à 179 inclus, le condamné sera  
déclaré  
incapable d’exercer une fonction publique pour une durée de deux ans au minimum.   
 
Art.180.1 (Loi n°2004-030 du 9.09.04) - Des peines complémentaires    
Dans tous les cas prévus aux articles 174 à 179 nouveaux inclus, les tribunaux pourront  
prononcer à titre de peine complémentaire une ou deux des mesures suivantes :  
1°  l’interdiction définitive du territoire ou pour une durée déterminée qui ne peut être 
inférieure à deux ans pour tout étranger ;  
 2° l’interdiction définitive ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à 
deux  
ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;  
3° l’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du présent Code pour une durée de 
deux à dix ans.  
 
Sans préjudice, le cas échéant des dispositions prévoyant des peines plus sévères, 
quiconque contreviendra à l’une des interdictions énumérées au présent article, sera puni 
d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 20 000 Ariary à 400 
000  
Ariary. 
 

139. L’Ordonnance n° 72-024 du 18 Septembre 1972 a ajouté un nouveau paragraphe 3 à 

l'article 180: 

Alinéa 3 (nouveau) -  

« – Dans les cas prévus aux articles 174 et 177 à 179 inclus, les condamnés 

seront déclarés, à jamais, incapables d’exercer aucune fonction publique ; ils 

pourront en outre, être interdits des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal, 

pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi 

leur peine. » 
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140. En ce qui concerne l'art. 169 et 171 (soustraction de biens), l’article 172 para. 1 dispose: 

Art. 172 (Loi n°66-009 du 05.07.66) 
Dans tous les cas exprimés aux articles 169 et 171, le condamné sera déclaré à jamais 
incapable d’exercer aucune fonction publique. 
 

 

141. L’article 42 du Code pénal dispose comme suit: 

Art. 42  
Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout 
ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants:  
3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques;  ou aux 
emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 

 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

142. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention.  

 

 

Paragraphe 8 

 

  8. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’exercice des 

pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre des fonctionnaires. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

143. Le système disciplinaire de Madagascar est réglementé par la Loi n° 60-003 du 15 

février 1960 (Statut de la fonction publique) et le Décret n° 60-050 du 9 mars 1960 qui 

régit les modalités d’application de la Loi n° 60-003 relatives au régime disciplinaire. 

144. Le Statut de la fonction publique s’applique seulement aux personnes employées de 

manière permanente dans le secteur public, et non pas à tous les fonctionnaires. En outre, 

les juges sont exclus (art. 1 de la Loi n° 60-2003). 

145. Le paragraphe 3 de l’article 43 dispose que les procédures disciplinaires et les 

procédures pénales sont indépendantes: 

Article 43 alinéa 3 de la loi n° 60-003 

De même, le fonctionnaire condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à 

l’emprisonnement correctionnel sans sursis, par une décision de justice devenue 

définitive, peut être frappé d’une sanction disciplinaire, jusque et y compris la révocation, 
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sans qu’il y ait lieu de consulter le conseil de discipline, sous réserve, cependant, des 

dispositions de l’article 46 ci-dessous. 

 

Art. 46.  

Lorsqu’une sanction disciplinaire a été prononcée avant l’issue de poursuites pénales 

engagées contre le fonctionnaire objet de cette sanction, la condamnation pénale 

subséquente de l’intéressé ne peut pas entraîner une aggravation de la sanction 

disciplinaire qui lui a été infligée pour les mêmes faits. Toutefois, si l’instance judiciaire 

révélé, à la charge de ce fonctionnaire, des faits répréhensibles qui n’étaient pas connus 

de l’administration lors du prononcé de la première sanction, il peut lui être fait 

application, à ce titre, d’une nouvelle sanction disciplinaire. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

146. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention.  

 

 

 

Paragraphe 10 

 

  10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des 

personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente 

Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

 

147. Le décret sur l'Administration du système pénitentiaire (2005) contient des dispositions 

sur la réinsertion sociale des condamnés. 

b) Observations sur l’application de la disposition. 

 

148. Madagascar est en conformité avec cette disposition de la Convention. 

 

c) Difficultés d’exécution 

 

 

149.  Madagascar a indiqué les difficultés suivantes dans la mise en œuvre complète de cet 

article: 
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 ressources limitées pour la mise en œuvre, 

 coordination interinstitutionnelle, 

 capacité limitée. 

 

 

d) Besoins d’assistance technique 

150. Madagascar a mentionné qu’une aide à la rédaction de textes législatifs, y compris 

l’assistance sur place d’experts anticorruption, serait utile pour la mise en œuvre 

complète de cet article. 

151. Une partie de l'assistance technique mentionnée précédemment a déjà été fournie par le 

Service de coopération et d'actions culturelles de l'Ambassade de France. Une extension 

de cette assistance aiderait Madagascar à mettre en œuvre l'article 30 de manière 

complète.  

 

Article 31. Gel, saisie et confiscation 

 

Paragraphe 1 (a) 

 

  1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son 

système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation: 

 

  a) Du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la 

présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit; 

 

  b) Des biens, matériels, ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés 

pour les infractions établies conformément à la présente Convention  

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

152. Madagascar a réglementé la confiscation à la suite d’une condamnation à titre de 

sanction accessoire pour des délits spécifiques dans le Code pénal (par exemple à l'art. 

183.1 paragraphe 6 CP). 

 
Art. 183.1 - De l’enrichissement illicite   
Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 10 000 000 
Ariary à 40  000 000 Ariary, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée 
d’une mission de service public, toute personne investie d’un mandat public électif, tout 
dirigeant,  
mandataire ou salarié d’entreprise publique qui ne peut raisonnablement justifier une 
augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.  
 
Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sciemment détenu des biens et 
ressources illicites provenant des personnes ci-dessus visées.  
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L’enrichissement illicite constitue une infraction continue caractérisée par la détention du 
patrimoine ou l’emploi des ressources illicites.  
 
Les preuves de l’origine licite de l’enrichissement ou des ressources pourront être 
rapportées par tous moyens.  
 
Toutefois, sera exemptée de toute poursuite sur le fondement du présent article la 
personne qui, avant ouverture d’une information ou citation directe aura révélé les faits 
aux autorités administratives ou judiciaires et permis l’identification et la condamnation 
de l’auteur principal.  
 
La décision de condamnation pourra en outre prononcer la confiscation au profit de 
l’État, des collectivités publiques, des organismes publics et para-publics de tout ou partie 
des biens du condamné jusqu’à concurrence du préjudice subi. 

 
 

 

153. L'article 183.1 prévoit la confiscation fondée sur la valeur, non pas celle des produits du 

crime mais à concurrence du préjudice causé. Dans de nombreux cas, en particulier dans 

le contexte de l'infraction d'enrichissement illicite, cela équivaut à la valeur des produits 

générés par l'infraction. 

154. Cependant, la confiscation au sens de l'art. 183.1 ne s’applique pas à la plupart des 

infractions de la Convention (voir supra Art. 15-25). 

155. À l'article 16 de la loi n° 2004-30, il y a une autorisation générale pour, entre autres, la 

confiscation du produit d'une infraction dans tous les cas de corruption, sans plus de 

précision. 

Article 16 de la loi n ° 2004-30 
Pourront être saisis, gelés ou confisqués par décision de justice les revenus et biens  
illicites provenant de la corruption. 
 
 

156. Les articles 36 et 37 de la loi n ° 2004-20 établissent confiscation pour le blanchiment 

d'argent. 

 
Art. 36.  Confiscation  
Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de tentative, sera 
ordonnée la confiscation: 
 
1) des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et les autres avantages qui en ont 
été tirés, à quelques personnes qu'ils appartiennent, à moins que leur propriétaire 
n'établisse qu'il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou échange de 
prestations correspondant à leur valeur ou toute autre activité licite, et qu'ils en ignoraient 
l'origine illicite; 
 
2) des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour 
fait de blanchiment à son conjoint, son concubin et ses enfants, à moins que les intéressés 
n'en établissent l'origine licite. 
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En outre, en cas d'infraction constatée par le tribunal, lorsqu'une condamnation ne peut 
être prononcée contre son ou ses auteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la  
confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté. 
 
Peut, en outre, être prononcée la confiscation des biens en quelque lieu qu'ils se trouvent, 
entrés, directement ou indirectement, dans le patrimoine du condamné, de son conjoint, 
son concubin et de ses enfants, depuis la date du plus ancien des faits justifiant sa 
condamnation, à moins que les intéressés n'en établissent l'origine licite. 
 
Lorsqu'il y a confusion des biens provenant directement ou indirectement de l'infraction 
et d'un bien acquis légitimement, la confiscation de ce bien n'est ordonnée qu'à 
concurrence de la valeur estimée par la juridiction, des ressources et des biens susvisés. 
 
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et les précisions 
nécessaires à leur identification et localisation. 
 
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut être 
ordonnée en valeur. 
 
Art. 37.  Ordonnance de confiscation 
Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le Ministère public peut demander à 
un juge que soit ordonnée la confiscation des biens saisis. 
 
Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation: 
 
1) si la preuve est rapportée que lesdits biens constituent les produits d'un crime ou d'un 
délit au sens de la présente loi; 
  
2) si les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit parce 
qu'ils sont inconnus, soit parce qu'il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef 
de ces faits, sauf cas de prescription. 
 
 

157. Le système de confiscation malgache est fondé sur la conviction (art. 36 al. 1). La 

confiscation sans condamnation est possible à titre subsidiaire lorsque les procédures 

judiciaires ne peuvent être engagées (art. 36 al. 3, art. 37). Toutefois, les autorités 

malgaches ont précisé que la confiscation en l'absence de condamnation est très rarement 

mise en œuvre dans la pratique. 

 

158. La confiscation fondée sur l'objet est la règle, mais la confiscation fondée sur la valeur 

est possible à titre subsidiaire « si le bien à confisquer ne peut être représenté » (Art. 36). 

 

159. Ces dispositions font référence à l' « objet » de l'infraction ou sa valeur. Cela couvre le 

produit du crime provenant d'infractions établies conformément à la présente Convention 

(système fondé sur l'objet) ou des biens dont la valeur correspond à celle desdits produits 

(système fondé sur la valeur), comme prévu à l'art. 31 al. 1(a). 
 

b) Observations sur l’application de la disposition. 
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160. Il est recommandé que Madagascar adopte un régime législatif complet et conforme à 

l'article 31, y compris les règlements permettant la confiscation des produits de toutes les 

infractions de corruption. 

 

Paragraphe 1 (b) 

 

1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre 

de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la 

confiscation: 

(b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être 

utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

161. Les règles relatives à la confiscation prévues dans des infractions spécifiques de 

corruption (par exemple l'art. 182.1 CP) traite du préjudice causé par l'infraction qui, dans 

de nombreux cas, peuvent couvrir le produit de l'infraction (voir supra), mais ne traite 

pas des instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions de corruption. 

162. La Loi n° 2004-30 prévoit la confiscation des biens « provenant de la corruption », qui 

fait référence exclusivement aux produits, à l'exclusion donc des instruments utilisés ou 

destinés à être utilisés pour l'infraction. 

163. Les articles 36 et 37 de la Loi n° 2004-20 font référence aux « biens objets de 

l'infraction, y compris les revenus et les autres avantages qui en ont été tiré » (Art. 36) et 

des biens qui « constituent les produits d'un crime».  Les instruments utilisés ou destinés 

à être utilisés dans la commission de l'infraction ne sont pas non plus inclus ici. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

164. Il est recommandé que Madagascar adopte un régime législatif complet et conforme à 

l'article 31 al. 1 (b) pour la confiscation des biens, matériels et autres instruments utilisés 

ou destinés à être utilisés pour les infractions de corruption. 

Paragraphe 2 

 

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la 

localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent 

article aux fins de confiscation éventuelle. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 
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165. Le procureur et le juge d’instruction peuvent saisir et geler des avoirs (art. 133 à 135, 

210 à 212, 260 et 261 CPP, et art. 28 et 29 de la loi nº 2004-020). 

Code de procédure pénale 
Art. 133 
Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions des magistrats et officiers du 
ministère public, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires chaque fois qu’il 
est nécessaire de rechercher les auteurs ou de rassembler les preuves d’une infraction.   
Dans les cas de crimes ou délits flagrants, ou d’infractions assimilées, ils peuvent 
procéder  
par voie d’information sommaire conformément aux dispositions des articles 206 et 
suivants. 
 
Art. 134 
 Les officiers de police judiciaire peuvent demander directement à tout autre officier de 
police judiciaire en fonction sur le territoire de la République de recueillir les 
renseignements ou témoignages et de faire les vérifications qui leur paraissent utiles pour  
l’enquête. 
 
Art. 135 
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être 
effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet 
assentiment doit faire l’objet soit d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé, soit 
d’une attestation de deux officiers ou agents de police judiciaire ou de deux témoins.   
L’officier de police judiciaire observe en outre les formes prévues par les articles 210, 
211 et 212. 
 
Art. 210 
Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie 
des papiers, documents substances ou autres objets en la possession des personnes 
soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, l'officier de police judiciaire se transporte 
immédiatement au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il 
dresse procès-verbal.   
 
L’officier de police judiciaire procède à la saisie de tous papiers, documents, objets ou 
substances pouvant servir de pièces à conviction tant à charge qu’à décharge.   
 
Ces pièces sont immédiatement placées sous scellés, ouverts dans la mesure du possible 
ou, à défaut, fermés. Les scellés sont numérotés, inventoriés et énumérés dans le procès-
verbal.   
 
Art. 211 
Les opérations prévues à l'article précédent sont faites en présence de la personne 
soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, et, si elle ne veut pas ou ne peut y assister, en  
présence d’un fondé de pouvoir qu’elle pourra nommer immédiatement. À défaut, 
l’officier  
de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors du personnel 
de la police judiciaire.   
 
Le procès-verbal de la perquisition et des saisies, dressé sur-le-champ, est signé par 
l’intéressé ou les témoins ci-dessus visés, et paraphé sur chaque feuillet ;   
 
Au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal par l’officier de police judiciaire. 
 
Art. 212 
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Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les 
perquisitions et les visites domiciliaires dans les locaux non ouverts au public ne peuvent 
être commencés avant cinq heures ou après dix-neuf heures à peine de nullité.   
 
Le procès-verbal doit mentionner l'heure du début des opérations.   
 
Toute perquisition commencée avant dix-neuf heures peut être poursuivie jusqu'à clôture 
des opérations.   
 
Art. 260 
Le juge d'instruction peut procéder à la saisie de tous papiers, documents, objets ou 
substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que de tous objets, valeurs ou 
marchandises paraissant provenir de l'infraction poursuivie.   
 
Tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés,  
ouverts, si cela est possible sinon, sous scellés fermés au moyen de plis cachetés, de sacs 
ou de vases clos.   
 
Les scellés fermés sont ultérieurement ouverts en présence de l'inculpé assisté de son 
conseil, ou eux dûment appelés.   
 
Si la saisie porte sur les espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation ne paraît 
pas pouvoir être assurée efficacement au greffe du tribunal, le juge d'instruction peut 
autoriser le greffier à en faire le dépôt chez le payeur du lieu.   
 
Art. 261 
Toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut 
en réclamer la restitution au juge d'instruction par requête écrite.  
 
Celle-ci est communiquée au ministère public, à l'inculpé et à la partie civile, qui peuvent  
proposer des observations dans les trois jours.   
 
Le juge d'instruction statue par ordonnance, notifiée aux parties, et susceptible d'appel, 
sans  
que cet appel puisse retarder la marche de l'information. La restitution est tenue en 
suspens  
jusqu'à décision de la chambre d'accusation.   
 
 

166.  Après décision de un non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur 

la restitution des objets saisis. Il doit rendre sa décision dans les conditions prévues à 

l'alinéa précédent. 

 
Art. 28. de la loi nº 2004-020 - De la saisie 
Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la 
répression des infractions liées au blanchiment peuvent saisir les biens en relation avec 
l'infraction objet de l'enquête, ainsi que tous éléments de nature à permettre de les 
identifier, conformément aux règles de droit commun. 
 
Art. 29.  de la loi nº 2004-020 - Des mesures conservatoires 
L'autorité judiciaire compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d'office 
ou sur requête du Ministère public ou d'une administration compétente, ordonner, aux 
frais de l'État, de telles mesures, y compris le gel des capitaux et des opérations 
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financières sur des biens, quelle qu'en soit la nature, susceptibles d'être saisis ou 
confisqués. 
 
La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du 
Ministère public ou, après avis de ce dernier, à la demande de l'administration 
compétente ou du propriétaire. 
 

 

167.  Cependant les articles 133 à 165 et 212 CPP font référence à la preuve, ne laissant que 

les articles 260 et 261 (« objets, valeurs ou marchandises paraissant provenir de l'infraction 

poursuivie ») comme champ d’application immédiat pour la saisie des produits du crime.  

168. Les articles 260 et 261 ne font pas référence aux instruments, et semble uniquement 

couvrir les biens matériels. 

169. Les articles 28 et 29 de la loi n° 2004-40 peuvent couvrir à la fois les produits et les 

instruments (« en relation avec l'infraction objet de l’enquête »), mais s’appliquent 

uniquement aux cas de blanchiment d'argent. 

 

 b) Observations sur l’application de l’article 

170. Il est recommandé que Madagascar adopte un régime législatif complet et conforme 

avec l’article 31 al. 2 sur l’identification, la localisation, le gel et la saisie des produits et 

instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour toute infraction de corruption.  

Paragraphe 3 

 

  3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures 

législatives et autres nécessaires pour réglementer l’administration par les autorités 

compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article. 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

171. Madagascar dispose d’une réglementation de base sur l’administration des avoirs saisis 

à l’article 260 CPP et en particulier à l’alinéa 2 :  

Art. 260 du Code de procédure pénale 
Le juge d'instruction peut procéder à la saisie de tous papiers, documents, objets ou 
substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que de tous objets, valeurs ou 
marchandises paraissant provenir de l'infraction poursuivie.   
 
Tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés,  
ouverts, si cela est possible sinon, sous scellés fermés au moyen de plis cachetés, de sacs 
ou de vases clos.   
 
Les scellés fermés sont ultérieurement ouverts en présence de l'inculpé assisté de son 
conseil, ou eux dûment appelés.   
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Si la saisie porte sur les espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation ne paraît 
pas pouvoir être assurée efficacement au greffe du tribunal, le juge d'instruction peut 
autoriser le greffier à en faire le dépôt chez le payeur du lieu.   
 

172.  La cession des biens confisqués pour les infractions de blanchiment d'argent est 

réglementée à l'article 40 de la loi n° 2004-20: 

Art. 40.  Sort des biens confisqués 
Les ressources ou les biens confisqués sont dévolus à l'État qui peut les affecter à un 
fonds de lutte contre le crime organisé ou le trafic de drogues. Ils demeurent grevés à 
concurrence de leur valeur des droits réels licitement constitués aux profits de tiers. 
 
En cas de confiscation prononcée par défaut, les biens confisqués sont dévolus à l'État et 
liquidés suivant les procédures prévues en la matière. Toutefois, si le tribunal, statuant sur 
opposition, relaxe la personne poursuivie, il ordonne la restitution en valeur par l'État des 
biens confisqués, à moins qu'il soit établi que lesdits biens sont le produit d'un crime ou 
d'un délit. 
 

173.  Toutefois, Madagascar n’a pas encore mise en place structure institutionnelle pour 

l’administration des biens saisis et confisqués. 

 
 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

174.  Il est recommandé que Madagascar adopte un régime législatif complet pour 

l'administration des biens gelés, saisis ou confisqués, et crée un cadre institutionnel pour 

la gestion desdits biens. 

 

Paragraphes 4 à 5 

 

  4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en 

d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article 

en lieu et place dudit produit.  

 

  5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, 

sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de 

la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 

6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en 

lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été 

mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la 

même manière et dans la même mesure que le produit du crime. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

175. En matière de blanchiment d’argent, toutes les mesures pertinentes peuvent être prises à 

l’égard du produit de l’infraction lorsqu’il est transformé en d’autres biens ou mêlé à des 



 

 

Page 72 de 159 

biens acquis légitimement, ainsi qu’à l’égard des revenus et autres avantages tirés des 

produits du crime. 

Art. 36.  Confiscation  
Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de tentative, sera 
ordonnée la confiscation: 
 
1) des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et les autres avantages qui en 
ont été tirés, à quelques personnes qu'ils appartiennent, à moins que leur propriétaire 
n'établisse qu'il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou échange de 
prestations correspondant à leur valeur ou toute autre activité licite, et qu'ils en ignoraient 
l'origine illicite; 
 
2) des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée 
pour fait de blanchiment à son conjoint, son concubin et ses enfants, à moins que les 
intéressés n'en établissent l'origine licite. 
 
En outre, en cas d'infraction constatée par le tribunal, lorsqu'une condamnation ne peut 
être prononcée contre son ou ses auteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la  
confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté. 
 
Peut, en outre, être prononcée la confiscation des biens en quelque lieu qu'ils se trouvent, 
entrés, directement ou indirectement, dans le patrimoine du condamné, de son conjoint, 
son concubin et de ses enfants, depuis la date du plus ancien des faits justifiant sa 
condamnation, à moins que les intéressés n'en établissent l'origine licite. 
 
Lorsqu'il y a confusion des biens provenant directement ou indirectement de 
l'infraction et d'un bien acquis légitimement, la confiscation de ce bien n'est 
ordonnée qu'à concurrence de la valeur estimée par la juridiction, des ressources et 
des biens susvisés. 
 
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et les précisions 
nécessaires à leur identification et localisation. 
 
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut être 
ordonnée en valeur. 

 

176. L'article 36 prévoit que les produits de blanchiment d'argent qui ont été transformés ou 

convertis en d'autres biens (para. 4 de l'article 31) peuvent être confisqués (para. 1 n° 2), 

car tous les biens appartenant directement ou indirectement à l'auteur peuvent être 

confisqués. Toutefois, la libellé de cette disposition n’est pas tout à fait clair en ce qui 

concerne la valeur à concurrence de laquelle les biens peuvent être confisqués. 

177. Le paragraphe 2 prévoit une réglementation spécifique pour les biens qui ont été mêlé à 

des biens acquis légitimement (par. 5 de l'article 31). 

178. Le paragraphe 1 mentionne spécifiquement revenus et autres avantages tirés du produit 

du crime (para. 6 de l'article 31) 

 

b) Observations sur l’application de l’article 
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179.  Il est recommandé que Madagascar adopte un régime législatif complet et conforme à 

l'article 31 para. 4 à 6 qui fait référence à toutes les infractions de corruption et couvre les 

produits de la corruption qui ont été sont transformées en d'autres biens ou mêlé à des 

biens provenant de sources légitimes, et en ce qui concerne les revenus et autres 

avantages tirés du produit du crime, les biens en lesquels ces produits du crime ont été 

transformés ou convertis ou les biens auxquels ces produits du crime ont été mêlé. 

 

 

Paragraphe 7 

 

  7. Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente Convention, chaque 

État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la 

production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État 

Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions 

du présent paragraphe. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

180. L'article 260 du Code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction peut 

ordonner la saisie de tous les documents qui peuvent être utilisés comme preuve devant la 

cour. Cela vaut également pour les documents financiers et commerciaux. Par conséquent, 

les autorités malgaches ne peuvent pas refuser de les fournir aux fins de la coopération 

internationale dans le recouvrement des avoirs en vertu du secret bancaire. 

181. Comme on le verra plus en détail ci-après (Art. 40), BIANCO et les autorités judiciaires, 

dans leurs domaines de compétence respectifs, peuvent lever le secret bancaire. 

Art. 260 du Code de Procédure pénale 
Le juge d'instruction peut procéder à la saisie de tous papiers, documents, objets ou 
substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que de tous objets, valeurs ou 
marchandises paraissant provenir de l'infraction poursuivie.   
 
Tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés,  
ouverts, si cela est possible sinon, sous scellés fermés au moyen de plis cachetés, de sacs 
ou de vases clos.   
 
Les scellés fermés sont ultérieurement ouverts en présence de l'inculpé assisté de son 
conseil, ou eux dûment appelés.   
 
Si la saisie porte sur les espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation ne paraît 
pas pouvoir être assurée efficacement au greffe du tribunal, le juge d'instruction peut 
autoriser le greffier à en faire le dépôt chez le payeur du lieu.   

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

182. Madagascar est en conformité avec cette disposition. 
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Paragraphe 8 

 

  8. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction 

établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens confiscables, 

dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur 

droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

183. Madagascar exige à l'article 36 par. 1 n° 2 de la loi n° 2004-20 que le délinquant et sa 

famille établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens 

susceptibles de confiscation pour les infractions de blanchiment d'argent: 

Art. 36.  Confiscation  
Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de tentative, sera 
ordonnée la confiscation: 
 
2) des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour 
fait de blanchiment à son conjoint, son concubin et ses enfants, à moins que les intéressés 
n'en établissent l'origine licite. 
 

184.Comme indiqué ci-dessus, le libellé de cette disposition n’est pas tout à fait clair en ce 

qui concerne la valeur à confisquer. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

185. Madagascar est en conformité avec la Convention en ce qui concerne les infractions de 

blanchiment d'argent, et pourrait envisager la possibilité d'exiger aussi pour d'autres 

infractions de corruption qu'un délinquant établisse l'origine licite du produit présumé du 

crime ou d'autres biens susceptibles de confiscation. 

 

Paragraphe 9 

 

  9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter 

atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

186. Madagascar a mis en œuvre les mesures prévues au paragraphe 9 de l'article 31 par l'art. 

261 CPP et l'article 36 n° 1 de la loi n° 2004-20. 

Art. 261 
Toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut 
en réclamer la restitution au juge d'instruction par requête écrite.  
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Celle-ci est communiquée au ministère public, à l'inculpé et à la partie civile, qui peuvent  
proposer des observations dans les trois jours.   
 
Le juge d'instruction statue par ordonnance, notifiée aux parties, et susceptible d'appel, 
sans  
que cet appel puisse retarder la marche de l'information. La restitution est tenue en 
suspens  
jusqu'à décision de la chambre d'accusation.   
 
Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la  
restitution des objets saisis. Il statue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 
 
Article 36 n° 1 de la loi n° 2004-20 
Art. 36.  Confiscation  
Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de tentative, sera  
ordonnée la confiscation: 
 
1) des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et les autres avantages qui en ont 
été tirés, à quelques personnes qu'ils appartiennent, à moins que leur propriétaire 
n'établisse qu'il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou échange de 
prestations correspondant à leur valeur ou toute autre activité licite, et qu'ils en ignoraient 
l'origine illicite; 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

187. Madagascar est en conformité avec cette disposition. 

188. Il est recommandé de veiller à ce que la question de la protection des tiers soit incluse 

lors de l'adoption d'un régime législatif complet et conforme à l'article 31. 

 

c) Difficultés d’application 

 

189. Madagascar a identifié les difficultés suivantes dans la mise en œuvre de cet article : 

 ressources limitées pour la mise en œuvre, 

 coordination interinstitutionnelle, 

 capacité limitée. 

 

e) Besoin d’assistance technique 

 

190. Madagascar a identifié les besoins d'assistance technique suivants pour la mise en 

œuvre intégrale de l'article : 

 une aide à la rédaction de textes législatifs, y compris l’assistance sur place 

d’experts anticorruption, 

 des programmes de renforcement des capacités des autorités chargées d’identifier et 

de localiser des produits ou instruments, 

 des programmes de renforcement des capacités des autorités chargées de la mise en 

place et gestion de systèmes pour l'administration des biens gelés, saisis ou 

confisqués 
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191. Madagascar n'a pas reçu l'une des formes ci-dessus de l'assistance technique. 

 

 

 

Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes 

 

Paragraphes 1 et 2 (a) 

  

  1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et 

dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection 

efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux 

experts qui déposent concernant des infractions établies conformément à la présente 

Convention et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont 

proches. 

 

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, 

sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:  

  a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant 

notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau 

domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et 

le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée; 

   

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application des dispositions 

 

192. Certaines des mesures pertinentes en matière de protection des témoins et des 

dénonciateurs figurent aux articles 32 à 35 de la loi nº 2004-030, par exemple concernant 

la protection de l’identité. Les services de détection et de répression peuvent offrir une 

protection physique mais ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour que 

cette protection soit fournie à la charge de l’État. 

193. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux experts. Un programme de protection des 

témoins n'a pas encore été mis en place. 

CHAPITRE V – DE LA PROTECTION DES DENONCIATEURS ET DES 
TEMOINS  
 
Article 32  
Le Directeur Général veille à ce que :  
a. l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une dénonciation soit protégée, 
notamment celle du ou des dénonciateurs, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte de  
corruption ;  
 
b. les mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie et liée à une  
dénonciation soient mis en place.  
 
Article 33  
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Au cours d’un procès civil ou pénal, le témoin d’une affaire de corruption ne peut être 
contraint de révéler le nom et l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau 
Indépendant Anti-Corruption ni de répondre à des questions permettant d’identifier le 
nom ou l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau Indépendant Anti-
Corruption lorsque le dénonciateur ou l’informateur lui-même n’est pas cité en tant que 
témoin dans cette procédure. 
 
Si après une investigation complète de l’affaire, il ressort que les déclarations du 
dénonciateur sont fausses ou ne reflètent pas la vérité, ou que la justice ne peut se 
prononcer sans que l’identité du dénonciateur ou de l’informateur ne soit révélée, le 
tribunal peut lever l’interdiction du précédent alinéa.  
 
Article 34  
 
Il est interdit d’exercer des représailles contre un dénonciateur ou un témoin.  
 
Article 35  
Le dénonciateur ou le témoin, qui s’estime victime de représailles, peut déposer une  
plainte écrite auprès du Bureau Indépendant Anti- Corruption.  
 
Sur réception d’une telle plainte, le Bureau Indépendant Anti-Corruption peut aider les 
parties à régler le litige ou à l’instruire. S’il constate que le plaignant a été victime de 
représailles, il saisit la juridiction  
compétente et lui transmet le résultat de ses investigations. La juridiction compétente 
peut, selon les cas, enjoindre à l’administration ou l’employeur concerné, de prendre en 
faveur de la victime toutes les mesures nécessaires pour:  
 
a. la réintégrer à son poste de travail ;  

 
b. lui verser une indemnité équivalente au plus à la rémunération qui lui aurait été payée 

en cas de suspension de solde ;  
 

c. annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à son encontre. Si elle est un agent 
public, lui payer une indemnité équivalente au plus à la sanction pécuniaire ou autre 
qui lui a été infligée ;  
 

d. lui accorder le remboursement des dépenses et pertes financières découlant directement  
des représailles ;  
 
e. faire cesser toute autre forme de représailles.   
 

194.  Le ministère de la Justice a émis des directives dans une circulaire sur la protection des 

témoins. 

 
 

b) Observations sur l’application des dispositions 

  

195. Il est recommandé que Madagascar mette en place, en matière de protection des témoins 

dans les affaires de corruption, une législation codifiée couvrant toutes les mesures 

décrites dans la Convention, pour les témoins et les experts; selon les besoins et dans la 

mesure du possible, mettre en place un programme de protection des témoins et en 

assurer le financement; envisager de conclure des accords pour fournir aux témoins un 
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nouveau domicile à l’étranger; et prendre des mesures en vue de renforcer le rôle des 

victimes au cours du procès. 

 

Paragraphes 2 (b) 

 

 2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister 

notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une 

procédure régulière:  

 

b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d’une 

manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en 

recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à 

d’autres moyens adéquats. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

196. Madagascar a partiellement mis en œuvre le paragraphe 2 (b) de l'article 32 par l'article 

33 de la loi anticorruption n° 2004-030.  

 

197. Dans la pratique, la protection des témoins est soumise à l’application de règles de 

preuve. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux experts. Par exemple, certaines mesures 

telles que la distorsion de la voix d'un témoin peuvent être ordonnées par le juge, mais il 

n'y a aucune base juridique explicite à cet effet. BIANCO peut faire suite à des rapports 

anonymes s’ils semblent crédibles. 

 
Article 33  
Au cours d’un procès civil ou pénal, le témoin d’une affaire de corruption ne peut être 
contraint de révéler le nom et l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau 
Indépendant Anti-Corruption ni de répondre à des questions permettant d’identifier le 
nom ou l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau Indépendant Anti-
Corruption lorsque le dénonciateur ou l’informateur lui-même n’est pas cité en tant que 
témoin dans cette procédure.   
 
Si après une investigation complète de l’affaire, il ressort que les déclarations du 
dénonciateur sont fausses ou ne reflètent pas la vérité, ou que la justice ne peut se 
prononcer sans que l’identité du dénonciateur ou de l’informateur ne soit révélée, le 
tribunal peut lever l’interdiction du précédent alinéa. 
 

198. Il n'existe pas encore de base juridique pour le témoignage par voie de liaison vidéo 

mais il fut utilisé avec la France dans une affaire de meurtre. Les tribunaux peuvent 

utiliser un écran pour protéger les témoins, le témoignage anonyme 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

199. Voir les commentaires sous le paragraphe 1 supra. 
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Paragraphe 3 

 

  3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec 

d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au 

paragraphe 1 du présent article. 

 

200. Madagascar a indiqué ne pas avoir mis en œuvre cette disposition.  

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

201. Voir les commentaires sous le paragraphe 1 supra. 

 

 

Paragraphe 4 

 

  4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes 

lorsqu’elles sont témoins. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

202. Madagascar a partiellement mis en œuvre le paragraphe 4 de l’article 32 par les articles 

32 à 35 de la loi anticorruption n° 2004-030 (voir supra). 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

203. Voir les commentaires sous le paragraphe 1 supra. 

 

 

Paragraphe 5 

 

  5. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis 

et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés 

de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions d’une manière qui ne 

porte pas préjudice aux droits de la défense. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

204. Madagascar a partiellement mis en œuvre le paragraphe 4 de l’article 32 par le chapitre 

V de la loi anticorruption n° 2004-030 (voir supra). Les victimes prennent part à la 

procédure pénale lorsqu’elles demandent réparation, mais généralement pas pour 

exprimer leurs préoccupations. 

b) Observations sur l’application de la disposition 
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205. Voir les commentaires sous le paragraphe 1 supra. 

 

c) Difficultés d’application 

206. Madagascar a énuméré les difficultés suivantes pour la mise en œuvre de cet article: la 

coordination interinstitutionnelle, la capacité limitée, la sensibilisation limitée des 

programmes et des pratiques de pointe pour la protection des témoins et experts, les 

ressources limitées pour la mise en œuvre. 

d) des besoins d'assistance technique 

207. Madagascar a énuméré les besoins d'assistance technique suivants: résumé des bonnes 

pratiques/leçons apprises, conseils juridiques, loi type, programmes de renforcement des 

capacités des autorités chargées de la création et la gestion des programmes de protection 

des témoins et experts, assistance sur place par un expert compétent, élaboration d'un 

plan d'action pour la mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités des 

autorités chargées de l'établissement et la gestion des programmes de protection des 

témoins, experts et victimes. 

208. Madagascar n'a pas reçu aucune des formes d'assistance technique susvisées. 

 

 

Article 33. Protection des personnes qui communiquent des informations 

 

  Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des 

mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de 

toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de 

soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la 

présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

209. La protection des témoins et dénonciateurs est prévue aux articles 32 à 35 de la loi n° 

2004-030, qui établissent certaines des mesures pertinentes, par exemple, la protection de 

l'identité. Les services de police peuvent fournir une protection physique mais, ils 

manquent de ressources financières suffisantes pour mener à bien cette fonction au 

détriment de l'État. Dans la pratique, la protection des témoins est soumise à l’application 

de règles de preuve.  

210. Les représailles à l’encontre des dénonciateurs et des témoins sont interdites. Le 

BIANCO est responsable de la protection de leur identité. Les dénonciateurs ont la 

possibilité de déposer des plaintes écrites auprès du BIANCO, qui peut alors saisir les 
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autorités compétentes; celles-ci peuvent prendre des mesures telles que la réintégration 

du plaignant ou le remboursement de ses dépenses et pertes financières (art. 32 à 35 de la 

loi nº 2004-030). 

CHAPITRE V – DE LA PROTECTION DES DENONCIATEURS ET DES 
TEMOINS  
 
Article 32  
Le Directeur Général veille à ce que :  
a. l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une dénonciation soit protégée, 
notamment celle du ou des dénonciateurs, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte de  
corruption ;  
 
b. les mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie et liée à une  
dénonciation soient mis en place.  
 
Article 33  
Au cours d’un procès civil ou pénal, le témoin d’une affaire de corruption ne peut être 
contraint de révéler le nom et l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau 
Indépendant Anti-Corruption ni de répondre à des questions permettant d’identifier le 
nom ou l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau Indépendant Anti-
Corruption lorsque le dénonciateur ou l’informateur lui-même n’est pas cité en tant que 
témoin dans cette procédure. 
 
Si après une investigation complète de l’affaire, il ressort que les déclarations du 
dénonciateur sont fausses ou ne reflètent pas la vérité, ou que la justice ne peut se 
prononcer sans que l’identité du dénonciateur ou de l’informateur ne soit révélée, le 
tribunal peut lever l’interdiction du précédent alinéa.  
 
Article 34  
 
Il est interdit d’exercer des représailles contre un dénonciateur ou un témoin.  
 
Article 35  
Le dénonciateur ou le témoin, qui s’estime victime de représailles, peut déposer une  
plainte écrite auprès du Bureau Indépendant Anti- Corruption.  
 
Sur réception d’une telle plainte, le Bureau Indépendant Anti-Corruption peut aider les 
parties à régler le litige ou à l’instruire. S’il constate que le plaignant a été victime de 
représailles, il saisit la juridiction  
compétente et lui transmet le résultat de ses investigations. La juridiction compétente 
peut, selon les cas, enjoindre à l’administration ou l’employeur concerné, de prendre en 
faveur de la victime toutes les mesures nécessaires pour:  
 
a. la réintégrer à son poste de travail ;  

 
b. lui verser une indemnité équivalente au plus à la rémunération qui lui aurait été payée 

en cas de suspension de solde ;  
 

c. annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à son encontre. Si elle est un agent 
public, lui payer une indemnité équivalente au plus à la sanction pécuniaire ou autre 
qui lui a été infligée ;  
 

d. lui accorder le remboursement des dépenses et pertes financières découlant directement  
des représailles ;  
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e. faire cesser toute autre forme de représailles.   

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

211. Madagascar a mis en œuvre cette disposition par voie législative. 

 

d) Succès et bonnes pratiques 

212. La protection des dénonciateurs à l'article 35 de la loi anticorruption n° 2004-030, qui 

prévoit une procédure pour porter plainte qui pourrait se traduire par des mesures telles 

que la réintégration des dénonciateurs dans leur poste ou leur remboursement pour 

préjudice causé, a été considérée comme une bonne pratique. 

e) Difficultés d’application 

213. Madagascar a identifié des spécificités dans notre système juridique, la sensibilisation 

limitée aux systèmes et programmes de pointe pour la protection ses personnes qui 

communiquent des informations, une capacité limitée, et des ressources limitées pour la 

mise en œuvre comme des difficultés de mise en œuvre de cette disposition. 

c) Besoin d’assistance technique 

 

214. Madagascar a identifié les besoins d'assistance technique suivants: résumé des bonnes 

pratiques/leçons apprises, conseils juridiques, loi type, les programmes de renforcement 

des capacités des autorités chargées de la création et la gestion des programmes de 

protection des personnes qui communiquent des informations, une assistance sur place 

par un expert compétent, l’élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre. 

 

215. Madagascar n'a pas reçu aucune des formes d'assistance technique susvisées. 

 

 

Article 34. Conséquences d’actes de corruption 

 

  Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie 

prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures 

pour s’attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États 

Parties peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une 

procédure judiciaire pour décider l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait 

d’une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre 

mesure corrective. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

216. Madagascar a mis en œuvre l’article 34 par l’article 14 et 17 de la loi nº 2004-030. 

217. Le premier alinéa de l’article 17 de la loi nº 2004-030 prévoit que tout contrat, licence, 

permis ou autorisation induit par la corruption est automatiquement nul. 

 

CHAPITRE III : DES EFFETS DES INFRACTIONS DE CORRUPTION  
 
Article 16  
Pourront être saisis, gelés ou confisqués par décision de justice les revenus et biens  
illicites provenant de la corruption.  
 
Article 17  
Tout contrat, licence, permis ou autorisation induit par la corruption est de plein droit  
nul et de nul effet.  
 
Toute entreprise titulaire d’un contrat, licence, permis ou autorisation obtenue par la 
corruption sera privée du droit de participer dans les marchés publics. 
 

 

218. L’article 9 du Code des marchés publics prévoit également l'exclusion des marchés 

publics: 

 
Article 9 – Exclusion des marchés publics 

 

Ne sont pas admis à concourir aux marchés publics : 

 

les personnes physiques ou morales qui ont fait l’objet d’exclusion temporaire ou 

définitive résultant d’une infraction au Code Pénal ou prononcée par l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics pour atteinte à la réglementation des marchés 

publics. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

219. Madagascar est en conformité avec cette disposition. 

 

b) Difficultés d’application 

220. Madagascar a identifié la coordination interinstitutionnelle, les capacités limitées, et les 

ressources limitées pour la mise en œuvre comme des difficultés de mise en œuvre de 

cette disposition. 
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c) Besoin d’assistance technique 

 

221. Madagascar a identifié a identifié les besoins d'assistance technique suivants: résumé 

des bonnes pratiques/leçons apprises, rédaction législative, conseils juridiques, le 

développement d’un plan pour la mise en œuvre. Madagascar n'a pas reçu aucune des 

formes d'assistance technique susvisées. 

 

 

Article 35. Réparation du préjudice 

 

  Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes 

de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du 

fait d’un acte de corruption le droit d’engager une action en justice à l’encontre des 

responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

222. En vertu des articles 182, 183, 192 et 193 CPP, une action civile peut être engagée dans 

le cadre de la procédure pénale en vue d’obtenir la réparation du préjudice.  

 

Code de Procédure pénale  
 
Art. 182 
Toute personne qui se prétend lésée par un délit peut citer directement l'auteur de celui-ci, 
les personnes qui en sont civilement responsables et, le cas échéant, l'assureur de leur 
responsabilité devant le tribunal correctionnel.   
 
Toute personne qui se prétend lésée par une contravention peut citer les mêmes 
défendeurs  
devant le tribunal de première instance ou la section de tribunal, statuant en matière de 
simple police, ou le tribunal de simple police territorialement compétent. 
 
La citation doit être délivrée suivant les formes et modalités fixées par les articles 76 et 
suivants du présent Code.   
 
La partie civile doit faire dans l'acte de citation élection de domicile dans la commune 
siège  
du tribunal saisi, à moins qu'elle y soit domiciliée.   
 
La partie civile ne peut utiliser la procédure de citation directe dans les cas où la 
juridiction de jugement doit être saisie obligatoirement en suite d'une instruction 
préparatoire.   
 
Art. 183 
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.   
 
Elle peut se désister dans les vingt-quatre heures. À défaut, l'action publique est mise en  
mouvement sans qu'un désistement ultérieur puisse en arrêter le cours. 
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Art. 192 
La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de la poursuite, de 
l'instruction et des débats à l'audience, mais au plus tard avant les dernières réquisitions 
du  
ministère public en première instance, à peine d'irrecevabilité.   

 
Les effets d'une constitution de partie civile manifestée en cours d'enquête préliminaire 
ou  
d'information sommaire par voie d'intervention sont subordonnés à la saisine de la 
juridiction de jugement par le ministère public. Celui-ci doit obligatoirement faire 
convoquer ou citer la partie civile pour assister aux débats, si elle n'y a pas renoncé par 
avance. Dans tous les cas, la constitution de partie civile peut être déclarée d'office 
irrecevable par la juridiction saisie. L'irrecevabilité peut également être soulevée par le 
ministère public, le prévenu ou l'accusé, le civilement responsable ou une autre partie 
civile.   
 
Art. 193 
La constitution de partie civile par voie d'intervention au cours d'une poursuite engagée 
par le ministère public n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut résulter d'une 
déclaration faite verbalement à un officier de police judiciaire, à un magistrat ou officier 
du ministère public, à un juge d'instruction, ou à la juridiction de jugement en cours de 
débats. 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

223. Madagascar est en conformité avec cette disposition. 

 

c) Succès et bonnes pratiques 

224. La procédure sur la réparation du préjudice, qui peut être initiée par une déclaration 

verbale de la victime et même d'office, a été considérée comme une bonne pratique. 

 

 

Article 36. Autorités spécialisées 

 

  Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de 

son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés 

dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes 

ou ces personnes se voient accorder l’indépendance nécessaire, conformément aux 

principes fondamentaux du système juridique de l’État Partie, pour pouvoir exercer 

leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue. Ces personnes ou le 

personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources 

appropriées pour exercer leurs tâches. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 
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225. Madagascar a deux autorités spécialisées dans lutte contre la corruption, le Bureau 

indépendant  anticorruption (BIANCO) et le Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité 

(CSI). BIANCO a 179 employés au total, dont 80 sont des enquêteurs ayant des pouvoirs 

semblables à la police, mais limitée aux affaires de corruption. Il n'a aucun pouvoir 

d'engager des poursuites. BIANCO a six branches territoriales. Il dispose d'un budget de 

l'ordre de 3 milliards d'ARI (1 million d’euros) et est financé par l'État et les partenaires 

internationaux comme le PNUD. 

226. Les services de détection et de répression chargés d’enquêter sur la corruption sont le 

BIANCO, la police, la gendarmerie et les unités d’enquête relevant de la Chaîne pénale 

économiques et anticorruption (CPAC). 

227. L’indépendance du BIANCO est garantie, d’après la loi, par la sécurité de la fonction de 

ses dirigeants, la disponibilité de ressources suffisantes et l’autonomie dans les opérations. 

Les pouvoirs du BIANCO sont définis aux articles 22 à 30 de la loi nº 2004-030. 

228. La CPAC est un système regroupant des enquêteurs, procureurs et tribunaux spécialisés 

dans la lutte contre la corruption. En vertu du décret n° 2015-141, un coordonnateur pour 

la CPAC a été désigné et chargé de la coordination de leurs activités, d’assurer leur 

fonctionnement et la mise en œuvre de la politique anti-corruption. Le CPAC ne traite 

cependant pas exclusivement d’affaires de corruption et, inversement, les affaires 

impliquant des actes de corruption ne sont pas toutes traitées par elle. Le CPEAC existe 

seulement dans les tribunaux de première instance des six capitales régionales. 

Contrairement au BIANCO, la CPAC n’a pas de compétence nationale. Les juges et 

procureurs sont formés à l'École nationale de la magistrature. 

229. L’article 16 de la loi nº 2004-020 et le décret nº 2007-510 prévoient l’établissement d’un 

service de renseignements financiers (SAMIFIN). 

230. Le Directeur général du BIANCO a le pouvoir de requérir directement le concours de 

tous les services de détection et de répression (art. 23, cinquième alinéa, de la loi nº 2004-

030). Le BIANCO et les autres services de détection et de répression peuvent s’échanger 

des agents ayant des compétences particulières. Si le BIANCO veut clôturer un dossier, il 

y a un comité de surveillance qui doit y consentir. Jusqu'à présent,  le BIANCO a agi la 

plupart du temps sur la base de plaintes. Récemment, toutefois, il a commencé à agir 

également d’office. Le BIANCO a établi des protocoles d’entente avec le SAMIFIN et le 

Ministère de la justice. 

231. Les procureurs sont nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, lequel est 

présidé par le Président de la République (art. 107 de la Constitution). Le ministère de la 

Justice peut donner des instructions aux procureurs dans les affaires pénales ordinaires. 

Les instructions données aux procureurs ne sont pas consignées par écrit. Cependant, en 

matière de corruption, aucune instruction ne peut être donnée à BIANCO. 
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232. L'échange de données entre le ministère de la Justice et BIANCO est prévue en vertu 

d'une convention signée entre eux. Cette convention est actuellement mise en œuvre. 

233. Dans le domaine de la prévention et de l’éducation, le BIANCO coopère avec le secteur 

privé, y compris la Chambre de commerce. Le service de renseignements financiers 

organise des formations et rencontre régulièrement les responsables des entités soumises 

à déclaration.  

234. Les plaintes, même anonymes, sont reçues par le BIANCO, la police et la gendarmerie. 

Le BIANCO coopère avec Transparency International Madagascar, qui met une ligne 

téléphonique à disposition pour recueillir les plaintes et prévoit de mettre en place un site 

Internet destiné au signalement des infractions de corruption. 

235. Le CSI a remplacé le Conseil supérieur de la lutte contre la corruption (CSLCC, Art. 18 

de la loi nº 2004-030). La CSI a mandat plus large que la CSLCC et qui comprend non 

seulement la lutte contre la corruption mais également la bonne gouvernance. Alors que 

le CSLCC avait un rôle de supervision sur BIANCO, le CSI ne remplit plus ce rôle. Il n'a 

pas de mandat opérationnel, mais il est responsable de l'élaboration de politiques. 

236. Le CSLCC fut abolit en vertu du Décret nº 2006-207 et supplanté par le  Comité pour la 

sauvegarde de l’intégrité)   

Article 18 de la loi nº 2004-030 
Pour la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption, il est mis  
en place un cadre institutionnel composé de :  
 
- un Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption (CSLCC) ;  
- un Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO).  

 
L’organisation et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie réglementaire. 
 
 

237. En vertu du décret n° 2006-207, le CSLCC a été aboli et supplanté par le Comité pour la 

protection de l'intégrité. 

 
Article 20  
- Le Bureau Indépendant Anti-Corruption est dirigé par un Directeur Général. Il est  
assisté d’un Directeur Général Adjoint.  
 
L’indépendance du Bureau est garantie par la sécurité de la fonction de ses dirigeants, la  
disponibilité de ressources suffisantes et l’autonomie dans les opérations.  
 
Dans l’exercice de sa fonction, le Directeur Général est protégé de toute forme de 
pression ou intimidation provenant d’entités politique, économique ou autres.  
 
Le Directeur Général est nommé, pour un mandat de 5 ans non renouvelable, par décret 
du  



 

 

Page 88 de 159 

Président de la République parmi trois candidats proposés par le Conseil Supérieur de 
Lutte Contre la Corruption, par majorité simple de ses membres réunis spécialement à cet 
effet.  
 Le Directeur Général Adjoint est nommé, pour un mandat de 3 ans renouvelable une 
fois, par décret du Président de la République parmi deux candidats proposés par le 
Directeur Général.  
 
Il ne peut être mis fin aux fonctions des dirigeants du BIANCO avant l’expiration de leur 
mandat qu’en cas de décision de révocation prise à l’issue de plaintes ou dénonciations 
déposées et avérées sur l’incapacité ou le comportement indigne ou inapproprié en vertu 
d’une recommandation du Conseil supérieur de Lutte Contre la Corruption délibérant à 
l’unanimité de ses membres et présentant un caractère de gravité suffisante.  
 
Avant d’entrer en fonction, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint prêtent 
serment devant la Cour Suprême.  
 
La décision de révocation est prononcée par décret du Président de la République.  
 
Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions du BIANCO sont inscrits dans 
la loi des finances. 
 

 

238. Cependant, en vertu du Décret nº 2008-176, la procédure pour la désignation du 

directeur générale fut modifiée. 

 
LOI  N° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation 
 

 
Art. 16.  Dispositions générales 
Un service de renseignements financiers, organisé dans les conditions fixées par un 
décret, est chargé de recevoir, d'analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont 
tenus les personnes et organismes visés à l'article 3. I1 reçoit aussi toutes autres 
informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires. Ses 
agents sont tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne peuvent être utilisées 
à d'autres fins que celles prévues par ce texte. 
 
La composition et les attributions du service, les conditions de nature à assurer ou à 
renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de transmission des 
déclarations qui lui sont adressées sont fixées par décret. 

 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

239. Il est recommandé de: 

 mettre en place de solides mécanismes de coordination entre les différents 

organes chargés de la détection et de la répression;  

 prendre des mesures afin d’assurer l’indépendance des procureurs, en introduisant 

par exemple une réglementation exigeant que les instructions leurs soient 

communiquées par écrit;  
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la nouvelle approche volontariste du BIANCO, consistant à intervenir d’office, a été 

accueillie favorablement. 

240. La nouvelle approche volontariste du BIANCO, consistant à intervenir d’office, a été 

accueillie favorablement. 

 

 

 

 

Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression 

 

Paragraphe 1, 2 et 3 

 

 

  1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les 

personnes qui participent ou ont participé à la commission d’une infraction établie 

conformément à la présente Convention à fournir aux autorités compétentes des 

informations utiles à des fins d’enquête et de recherche de preuves, ainsi qu’une aide 

factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de l’infraction du 

produit du crime et à récupérer ce produit. 

 

  2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, 

d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à 

l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la 

présente Convention. 

 

  3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux 

principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une 

personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à 

une infraction établie conformément à la présente Convention. 

 

  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

241. Madagascar a mis en œuvre  les alinéa 1 à 3 de l’article 37 de la Convention par l’article 

180.2 CP (ajouté par l’article 12 de la loi nº 2004-030) et l’article 161 CPP, qui prévoient

la possibilité d’un allègement ou d’une exemption de peine pour les personnes qui 

coopèrent avec les services de détection et de répression. 

 
Art. 180.2  - Des exemptions et atténuations de peines   
Sauf le cas de récidive en matière de corruption, sera exemptée de peine toute personne,  
auteur de corruption active par un ou plusieurs des procédés visés aux articles 177 à 179,  
qui, avant toute poursuite, aura révélée l’infraction à l’autorité administrative ou 
judiciaire et permis d’identifier les autres personnes en cause.  
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Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, 
auteur ou complice de l’une des infractions prévues aux articles 177 à 179 et 181, qui 
après l’engagement de poursuites, aura permis ou facilité l’arrestation des autres 
personnes en cause, sera réduite de moitié. En outre, elle sera exemptée des peines 
accessoires et des peines complémentaires facultatives prévues aux articles 180 et 180.1.  
 
Sauf dans le cas prévu à l’alinéa premier du présent article, il ne sera jamais fait 
restitution au corrupteur des choses par lui livrées, ni de leur valeur. Elles seront 
confisquées  
au profit du Trésor. 
 
Art. 161 
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la  
suite à leur donner. 
 
 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

242. Madagascar est en conformité avec cette disposition. 

Paragraphe 4 

 

 4. La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le prévoit 

l’article 32 de la présente Convention. 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

243. Madagascar a initialement indiqué qu'il avait mis en œuvre le paragraphe 4 de l'article 

37 par les articles 32 à 34 de la loi n° 2004-030. Cependant, ces lois ne sont pas 

pertinentes pour la protection des personnes qui coopèrent avec les services de détection 

et de répression. 

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

244. Il est recommandé, dans le cadre de la réforme de la législation relative à la protection 

des témoins, de prendre en compte la protection des personnes qui collaborent avec la 

justice. 

 

Paragraphe 5 

 

 5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se 

trouve dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités 

compétentes d’un autre État Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de 

conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant 

l’éventuel octroi par l’autre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du 

présent article. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

245. Madagascar a conclu un protocole entre BIANCO et la Commission indépendante 

contre la corruption (CIAC) de Maurice en 2005. 

 

246. Madagascar envisage, en outre, de conclure des accords avec d'autres États parties dont 

la Malaisie, Hong Kong (CIAC) et de la République populaire de Chine. 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

247. Madagascar est en conformité avec cette disposition. 

 

 

c) Difficultés d’application 

 

248. Madagascar a identifié la coordination interinstitutionnelle, les ressources limitées pour 

la mise en œuvre,  la sensibilisation limitée aux programmes et systèmes de pointe sur la 

protection comme des difficultés d’application. 

 

 

c) Besoin d’assistance technique 

 

 

249. Madagascar a identifié les besoins d'assistance technique suivants: résumé des bonnes 

pratiques/leçons apprises, rédaction législative, conseils juridiques, assistance sur place 

par un expert compétent, l’élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre, loi type, 

les programmes de renforcement des capacités des autorités chargées de la création et la 

gestion des programmes, accord type. 

 

250.  Madagascar n'a pas reçu aucune des formes d'assistance technique susvisées. 

 

 

 

Article 38. Coopération entre autorités nationales 

 

  Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, 

conformément à son droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités 

publiques ainsi que ses agents publics et, d’autre part, ses autorités chargées des 

enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut 

consister: 

 

  a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il 

existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies 

conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou 
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  b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations 

nécessaires. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

251. La relation entre les différentes autorités responsables des enquêtes anticorruption se 

caractérise par le principe de la compétence non-exclusive. Est compétente n’importe 

quelle autorité saisie d'une affaire en premier. Les enquêtes conjointes sont possibles. La 

police peut informer BIANCO et collaborer. Les enquêtes parallèles sont évitées parce 

que seulement un ministère public recevra l'enquête de différents organismes. 

252. Le Directeur général du BIANCO a le pouvoir de requérir directement le concours de 

tous les services de détection et de répression (art. 23, cinquième alinéa, de la loi nº 2004-

030). Le BIANCO et les autres services de détection et de répression peuvent s’échanger 

des agents ayant des compétences particulières. 

253. BIANCO a conclu un Accord de partenariat (2010) avec SAMIFIN et un cadre de 

collaboration avec le Ministère de la Justice.  

 

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

254. Madagascar est en conformité avec cette disposition. 

 

 

c) Difficultés d’application 

 

255. Madagascar a identifié la capacité limitée, les ressources limitées pour la mise en œuvre 

et la coordination interinstitutionnelle comme des difficultés d’application. 

 

 

c) Besoin d’assistance technique 

 

256. Madagascar a identifié les besoins d'assistance technique suivants: résumé des bonnes 

pratiques/leçons apprises, conseils juridiques, assistance sur place par un expert 

compétent et l’élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre. 

 

247.  Madagascar n'a pas reçu aucune des formes d'assistance technique susvisées. 

 

 

Article 39. Coopération entre autorités nationales et secteur privé 

 

Paragraphe 1 
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  1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, 

conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales 

chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier 

les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions 

établies conformément à la présente Convention.  

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

257. Le BIANCO coopère avec le secteur privé, y compris la Chambre de commerce, dans le 

domaine de la prévention et l’éducation. Le BIANCO a un accord de partenariat avec le 

service de renseignement financier SAMIFIN qui date de 2010. 

258. SAMIFIN a été créé en vertu du Décret n° 2007-510 du 4 Juin 2007 sur la création du 

Service des Renseignements Financiers (SAMIFIN). C’est une CRF indépendante de 

type administratif. Son DG est nommé par le Président de la République sur avis du CSI. 

Il est chargé de recevoir, d'analyser et de diffuser des déclarations d’opérations douteuses. 

Il n'y a ni de rapports de transactions au comptant ni de rapports de transactions 

électroniques. Il a le pouvoir d'accéder à des informations et d'émettre des avis d'arrêt 

pour 48 heures. Il peut soumettre des demandes de gel (pour 8 jours) aux tribunaux. Des 

sanctions administratives en cas de non-coopération peuvent être infligées, par exemple, 

par l'Autorité bancaire. 

259. Les résultats de ses enquêtes sont envoyés aux autorités de poursuites ou aux autorités 

fiscales (si l’infraction principale est la fraude fiscale). 

260. SAMIFIN coopère avec les CRF étrangères et a des protocoles d'accord formels avec 

ses homologues en Thaïlande, aux Émirats Arabes Unis, dans les Seychelles et en 

Belgique. SAMIFIN s’est porté candidat auprès du Groupe Egmont 

261. SAMIFIN offre des formations et se réunit régulièrement avec les entités déclarantes. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

262. Madagascar est en conformité avec cette disposition. 

 

Article 39. Coopération entre autorités nationales et secteur privé 

 

Paragraphe 2 

 

  2. Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres 

personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités 

nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission d’une infraction 

établie conformément à la présente Convention. 
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a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

263.  Les plaintes, même anonymes, sont reçues par le BIANCO, la police et la gendarmerie. 

Le BIANCO coopère avec Transparency International Madagascar, qui met une ligne 

téléphonique à disposition pour recueillir les plaintes et prévoit de mettre en place un site 

Internet destiné au signalement des infractions de corruption.  

264. Madagascar a cité le droit de porter plainte en vertu d’un principe général de droit et de 

la procédure pénale. 

Art. 182.  
Toute personne qui se prétend lésée par un délit peut citer directement l'auteur de celui-ci, 
les personnes qui en sont civilement responsables et, le cas échéant, l'assureur de leur 
responsabilité devant le tribunal correctionnel. 
 
 
 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

265. Il est recommandé de continuer à encourager les citoyens à signaler les infractions, y 

compris par la mise en place des lignes téléphoniques à disposition. 

 

 

Article 40. Secret bancaire 

 

  Chaque État Partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des 

infractions établies conformément à la présente Convention, à ce qu’il y ait dans son 

système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui 

peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

266. En vertu de l’article 24 de la loi nº 2004-030, le BIANCO peut inspecter les comptes 

que le suspect ou les membres de sa famille détiennent dans des banques ou d’autres 

institutions financières, ou demander des documents s’y rapportant. L’article 27 de la loi 

nº 2004-020 octroie aux autorités judiciaires le pouvoir de lever le secret bancaire dans le 

cadre des enquêtes relatives au blanchiment d’argent. 

 
Article 24 de la loi n° 2004-030 
Dans l’exercice de sa fonction le Directeur Général a le pouvoir d’autoriser un Officier à 
mener des investigations et des recherches.  
 
Un mandat écrit du Directeur Général est nécessaire pour :  
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1. accéder et vérifier des données, documents, dossiers sur tout support relatifs à tout 
service public de l’État, toute Collectivité Territoriale ou tout établissement public, 
nonobstant toute disposition contraire ;  

 
2. s’introduire dans tous locaux et bâtiments publics et requérir tout agent et autorité 

publics quel que soit leur rang dans la hiérarchie pour fournir tout renseignement sur 
l’organisation, le fonctionnement et les attributions au sein du service et produire 
toute documentation y afférente ;  

 
3. examiner et exploiter les informations contenues dans les déclarations de patrimoine ;  

 
 
4. auditer les comptes sociaux des personnes morales de droit privé et requérir la 

production de tout document utile à l’enquête. Le caractère secret ou confidentiel des 
pièces ne pourra alors être opposé ;  
 

5. inspecter les comptes en banque ou autres institutions financières du suspect, de son 
époux (se), de ses parents ou enfants, et requérir la production de tout document utile 
à l’enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces ne peut alors être opposé ; 

 

 
LAB loi n° 2004-020 
SECRET BANCAIRE OU PROFESSIONNEL 
Art. 27.  Interdiction d'Invoquer le secret bancaire 
Le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué pour refuser de fournir les 
informations prévues par l'article 12 ou requises dans le cadre d'une enquête portant sur 
des faits de blanchiment ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle d'une autorité 
judiciaire. 

 

267. Afin d'utiliser ces informations comme preuve devant les tribunaux, le procureur ou le 

juge d'instruction doit requérir à nouveau la production les documents conformément à 

l'art. 260 CPP (voir art. 31 (7) supra). Une ordonnance du tribunal n’est pas nécessaire.  

 

b) Observations sur l’application de l’article 

 

268. Madagascar est en conformité avec cette disposition. 

 

 

 

Article 41. Antécédents judiciaires 

 

  Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires 

pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute 

condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet 

dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure 

pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article 

 

269. Madagascar a confirmé ne pas avoir mis en œuvre cette disposition de la Convention.  
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b) Observations sur l’application de l’article 

 

270. Madagascar pourrait adopter une législation pour permettre la prise en compte des 

condamnations antérieures dans d'autres États. 

 

 

Article 42. Compétence 

 

Paragraphe 1 

 

  1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence 

à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas 

suivants: 

 

  a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou 

  

  b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à 

bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite 

infraction est commise. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

271. Madagascar a établi sa compétence pour les infractions commises sur son territoire (art. 

27 de l’ordonnance 62-041), mais pas à bord d’un navire ou d’un aéronef malgache.  

Art. 27 –  
Les lois de police e de sûreté obligent tous ceux qui habitent le Territoire. 

 

  
CPP 
Art. 510. 
Est réputée commise sur le territoire de la République Malgache toute infraction dont un 
acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli à Madagascar. 
 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

272. Il est recommandé que Madagascar établisse une compétence à l’égard des infractions 

commises à bord de navires ou d’aéronefs nationaux (art. 42, par. 1 b). 

 

Paragraphe 2 a) et b) 

 

  2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut 

également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans 

les cas suivants: 
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  a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants; ou 

 

  b) Lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par une 

personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou 

 

   

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition. 

 

273. Madagascar a établi sa compétence, en cas de requête du ministère public, pour les 

délits commis à l’encontre des citoyens malgaches (art. 508 CPP). La compétence a 

également été établie pour les délits commis par des citoyens malgaches (art. 507 CPP).  

Art. 507. – 
Tout citoyen malgache qui, en dehors du territoire de Madagascar, s'est rendu coupable 
d'un fait qualifié crime puni par la loi malgache, peut être poursuivi et jugé par les 
juridictions malgaches.   
 
Tout citoyen malgache qui, en dehors du territoire de Madagascar, s'est rendu coupable 
d'un fait qualifié délit par la loi malgache, peut être poursuivi et jugé par les juridictions 
malgaches si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.   
 
… 
 
Les dispositions du présent article sont applicables au délinquant qui n'a acquis la 
nationalité malgache que postérieurement au fait qui lui est imputée   
 
Art. 508. – 
Qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit prévu à l'article précédent, aucune poursuite n'a lieu 
si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, 
qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.   
 
En cas de délit commis contre un particulier malgache ou étranger, la poursuite ne peut 
être  
intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte de la 
partie  
offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité malgache par l'autorité au pays où le 
délit a été commis.   
 
Aucune poursuite n'a lieu avant le retour du délinquant à Madagascar, si ce n'est pour les  
crimes prévus à l'article suivant.   

 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

274. Madagascar a établi la compétence intuitu personae active et passive.  

Paragraphe 2 c) 



 

 

Page 98 de 159 

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut 

également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces 

infractions dans les cas suivants: 

… 

 

 c) Lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à l’alinéa b ii du 

paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention et est commise hors de son 

territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie 

conformément aux alinéas a i ou ii ou b i du paragraphe 1 de l’article 23 de la 

présente Convention; ou 

 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition. 

 

275. Madagascar a confirmé ne pas avoir mis en œuvre cette disposition de la Convention. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

276. Il est recommandé que Madagascar envisage d'établir une compétence pour la 

participation ou la tentative concernant les infractions de blanchiment d'argent 

commises à l'étranger. 

 

Paragraphe 2 d) 

 

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut 

également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces 

infractions dans les cas suivants: 

… 

 

d) Lorsque l’infraction est commise à son encontre 

 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition. 

 

277.   Madagascar a établi sa compétence pour les infractions commises contre la sécurité de 

l'État (art. 507 et 509 CPP), mais pas dans le cadre des infractions de corruption. 

 
Art. 507. – 
 
… 
 
Les délits d'atteinte à la sûreté de l'État et de contrefaçon du sceau de l'État ou des 
monnaies nationales ayant cours à Madagascar, commis en dehors du territoire malgache 
sont punissables comme les délits commis sur ce territoire.   
 
… 
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Art. 509. –  
Tout étranger qui, hors du territoire malgache, s'est rendu coupable soit comme auteur, 
soit comme complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'État ou de 
contrefaçon du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours à Madagascar, de 
papiers nationaux ou de billets de banque malgaches, peut être poursuivi et jugé 
conformément aux lois malgaches s'il est arrêté à Madagascar ou si le Gouvernement 
obtient son extradition.  
  
Aucune poursuite ne peut être intentée contre un étranger pour crime ou délit commis à 
Madagascar s'il justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de 
condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.   

 

 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

278. Madagascar a mis en œuvre la disposition facultative. 

 

 

Paragraphe 3 

 

  3. Aux fins de l’article 44 de la présente Convention, chaque État Partie prend les 

mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies 

conformément à la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son 

territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses 

ressortissants. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

279. La compétence pour poursuivre les citoyens malgaches au lieu de les extrader est 

implicitement établie comme un principe général. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

280. Madagascar est en conformité avec cette disposition. 

 

 

Paragraphe 4 

 

  4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour 

établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente 

Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade 

pas. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 
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281. Madagascar n’a pas mis en œuvre cette disposition de la Convention. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

  

282. Madagascar pourrait établir sa compétence à l’égard des infractions de corruption dont 

elle n’extrade pas l’auteur présumé. 

 

 

 

Paragraphe 5 

 

  5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du 

présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d’autres États Parties 

mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire 

concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent, 

selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions. 

 

a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de la disposition 

 

283. Madagascar a déclaré qu’en pratique, des consultations ont eu lieu en conformité avec 

cette disposition de la convention. 

 

b) Observations sur l’application de la disposition 

 

284. Il est recommandé que Madagascar consulte les autres États parties concernés dans les 

cas visés au paragraphe 5 de l’article 42. 
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IV. Coopération internationale 

 

 

Article 44. Extradition 

Paragraphe 1 de l’article 44 

 

1. Le présent article s’applique aux infractions établies conformément à la présente 

Convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le 

territoire de l’État Partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est 

demandée soit punissable par le droit interne de l’État Partie requérant et de l’État Partie 

requis. 

(a) Résumé des informations pertinentes à la mise en œuvre de l'article 

L'extradition est réglementée par deux traités bilatéraux, trois traités régionaux et de 

nombreux traités multilatéraux dont Madagascar est signataire ou en passe de le devenir, et, 

de façon subsidiaire, la Loi sur l'Extradition (1927) et la Loi No. 2004-020.  

Madagascar n'exige pas de traité pour l'extradition, mais peut extrader sur la base de la 

réciprocité ou de la courtoisie internationale. Madagascar considère la Convention comme 

base légale de l'extradition.      

L'extradition est basée sur les principes de la double incrimination, de la proportionnalité et 

de la spécialité. Cependant, la double incrimination est pratiquée avec une grande mesure de 

flexibilité et déterminée sur la base de la conduite sous-jacente. 

La procédure d'extradition a une phase judiciaire et une phase administrative.  

La procédure pour l'extradition passive est réglementée par la Loi sur l'extradition (1927), qui 

s'applique à moins qu'un traité ne prévoie une procédure différente. Les demandes 

d'extradition adressées au gouvernement malgache doivent être présentées par voie 

diplomatique, avec un résumé du cas, les lois applicables dans l'état requérant et la 

documentation légale (mandat d'arrêt, jugement ou similaire) fournie en original ou en copies 

certifiées conformes (art. 9 de la loi sur l'extradition). Le Ministère des Affaires Étrangères 

transfère la demande au Ministère de la Justice, qui est le bureau du Procureur Général (art. 

10 de la loi sur l'extradition). La personne recherchée peut être arrêtée et interrogée par le 

bureau du Procureur; l'autorité responsable devant la Cour d'Appel dans la juridiction où la 

personne recherchée a été arrêtée est le bureau du Procureur (art. 11-12 de la loi sur 

l'extradition, art. 30 de la CPP). Une audience publique est tenue devant la chambre 

d'accusation, dans laquelle le procureur et la personne recherchée sont entendus; la 

représentation du pays requérant n'est pas prévue (art. 14-15 de la loi sur l'extradition). La 

cour prend une décision sans appel (art. 16-17 de la loi sur l'extradition). Si la phase juridique 

se termine par une décision positive, le Ministre de la Justice transfère le projet de demande 

d'extradition au Président de la République pour sa signature. Après signature, la personne 

recherchée peut être transférée dans un délai d'un mois (art. 18 de la loi sur l'extradition). Il y 

a des procédures simplifiées dans certains des traités: par exemple, dans le Traité avec la 

France, le Ministre de la Justice peut émettre une ordonnance pour autoriser lui-même 

l'extradition (art. 15 du Traité avec la France). 

La procédure pour l'extradition active n'est pas réglementée par la législation malgache. 
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Faute de traités et de réglementations législatives, le Traité d'Extradition Modèle établi par 

l'Assemblée Générale (résolution 45/116) s'applique (art. 48 de la loi No. 2004-020); il 

prévoit des réglementations procédurales en ses articles 5 à 8. 

Les infractions pouvant donner lieu à l'extradition sont celles dont les sanctions maximum 

sont la privation de la liberté pendant au moins deux ans, qui comprennent certaines mais pas 

toutes les infractions de la Convention (voir l'article 30 ci-dessus). En utilisant la Convention 

comme base juridique, toutes les infractions de la Convention pourraient être considérées 

comme donnant lieu à l'extradition. 

En ce qui concerne des cas récents, la plupart d'entre eux sont des cas d'extradition passive. 

Dans ce contexte, Madagascar a présenté les statistiques suivantes sur l'extradition passive 

(pour toutes les infractions, ne se limitent pas à la corruption) : 

 

 

Excepté dans le cas actuel avec la France en 2014, toutes les personnes recherchées avaient 

été extradées.  

En ce qui concerne l'extradition active, les autorités ont mentionné seulement deux cas avec 

les Comores. 

Au moment de la visite du pays, un projet de législation sur la coopération internationale 

(extradition et entraide judiciaire) était mené à bonne fin, en vue de l'adopter peu de temps 

après. En ce qui concerne l'extradition, le projet contenait un certain nombre de dispositions 

pertinentes, entre autres sur : 

 La double incrimination 

 L'extradition pour des affaires fiscales 

 Des infractions politiques 

 Une clause antidiscriminatoire 

 Extradition ou poursuites en justice. 

Ci-après, les dispositions pertinentes sur l'extradition dans le projet de loi seront présentées 

parallèlement à la loi en vigueur. Cependant, elles ne sont présentées qu'à des fins 
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d'information; elles n'étaient pas sujettes à l'examen des experts. 

Au moment de la visite du pays, des efforts étaient en cours pour le développement d’un 

manuel et d’un site internet portant sur l’entraide judiciaire et l’ extradition, et le Madagascar 

est encouragé à mener à terme ces efforts. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé que Madagascar prenne les mesures suivantes: 

•Poursuivre les efforts visant à adopter une législation complète en matière d’extradition et 

d’entraide judiciaire, en prenant soin d’y intégrer tous les éléments réglementés dans la 

Convention (art. 44 et 46 de la Convention); 

•Ratifier le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et 

déterminer si de nouveaux traités bilatéraux pourraient promouvoir la coopération 

internationale (art. 44 et 46 de la Convention). 

 

(c) Succès et bonnes pratiques 

Madagascar s’efforce actuellement d’adopter une législation complète en matière 

d’extradition et d’entraide judiciaire 

 

 

Paragraphe 2 de l’article 44 

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État Partie dont la 

législation le permet peut accorder l’extradition d’une personne pour l’une quelconque des 

infractions visées par la présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de son 

droit interne. 

 

(a) Résumé d'informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de l'article 

L'extradition se base sur le principe de la double incrimination.  

L'exigence de double incrimination est réglementée à l'article 3 du traité avec la France :  

Article 3   

Sont sujets à extradition :  

1. Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois des deux 

États d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ;   

 

L'art. 43 de la Convention Générale sur la Coopération sur les Affaires Judiciaires prévoit 

également la double incrimination, tout comme l'article 3 du traité avec les Comores.  

De plus, elle est prévue au paragraphe 2 de l'article 4 de la loi sur l'extradition : 

Art. 4 – … 
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1. En aucun cas l’extradition n’est accordée par le gouvernement français si le fait 

n’est pas puni par la loi française d’une peine criminelle ou correctionnelle. 

 

Les autorités malgaches ont indiqué que, dans la pratique, l'exigence de double incrimination 

est appliquée avec une grande mesure de flexibilité et déterminée sur la base de la conduite 

sous-jacente. 

Les exceptions à l'exigence de double incrimination ne sont pas prévues.  

Dans le projet de loi, la double incrimination est encore exigée mais la flexibilité mentionnée 

est explicitement réglementée. 

Section 3:  

1. L’extradition ne peut être accordée que si :  

a. l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est punie en droit malgache et 

en droit de l’État requérant d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre forme de 

privation de liberté d’au moins deux ans.  

b. la durée de la peine d’emprisonnement ou de toute autre forme de privation de 

liberté restant à purger est d’au moins six mois. 

 

2. Pour les besoins de l’extradition, il n’est pas tenu compte que les faits motivant la 

demande soient qualifiés de façon différente en droit malgache et en droit de l’État 

requérant dès lors qu’ils constituent une infraction en droit malgache. 

 

 (b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar pourrait envisager la possibilité d’accorder l’extradition en l’absence de double 

incrimination 

 

 

Paragraphe 3 de l’article 44 

 

3. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une 

donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à 

extradition en raison de la durée de l’emprisonnement mais ont un lien avec des infractions 

établies conformément à la pré- sente Convention, l’État Partie requis peut appliquer le 

présent article également à ces infractions. 

 

(a) Résumé d'informations pertinentes à la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a une exigence de sanction minimum de deux ans (resp. 6 mois pour une 

extradition après condamnation) (art. 4 para. 1 de la loi sur l'Extradition).  

Si une personne est recherchée pour plusieurs infractions, elles peuvent donner lieu à 
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l'extradition si la somme de leurs sanctions maximum atteint deux ans (art. 4 para. 4 de la loi 

sur l'Extradition). 

Art. 4  

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui 

n’ont pas encore été jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine 

encourue, d’après la loi de l’État requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal 

ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. 

L'extradition pour des infractions accessoires dans d'autres cas, comme décrit au paragraphe 

3 de l'article 44 de la Convention, n'est pas explicitement prévue, mais la disposition citée a 

le même effet.  

Le projet de loi contient la même exigence de sanction minimum en son paragraphe 1 de l'art. 

3, mais il ne contient aucune disposition en ce qui concerne l'extradition pour des infractions 

accessoires. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

 

Paragraphe 4 de l’article 44 

 

4. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse 

dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties en tant qu’infraction dont 

l’auteur peut être extradé. Les États Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant 

qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront 

entre eux. Un État Partie dont la législation le permet, lorsqu’il se fonde sur la présente 

Convention pour l’extradition, ne considère aucune des infractions établies conformément à 

la présente Convention comme une infraction politique. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Dans le traité avec la France, une exigence de sanction minimum d'un an est prévue :  

Article 3   

Sont sujets à extradition :  

1.  Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois 

des deux États d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ;   

2. Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'État requis sont 

condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'État 

requérant à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement.   
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Une disposition semblable est contenue dans l'article 3 du traité avec les Comores, et dans la 

Convention Générale sur la Coopération sur les Affaires Judiciaires entre 12 États (art. 43). 

Une exigence de sanction minimum d'un an comprend certaines infractions de la Convention 

mais pas toutes (voir le tableau sous le paragraphe 1 de l'article 30).  

Dans la législation malgache, les infractions pouvant donner lieu à l'extradition sont définies 

par une exigence de sanction minimum de 2 ans : 

Art. 4 – 

Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de 

l’accorder, sont les suivants: 

1. Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’État requérant; 

2. Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l’État requérant, 

quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de 

deux ans ou au-dessus ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine 

prononcée par la juridiction de l’État requérant est égale ou supérieure à 

deux mois d’emprisonnement 

Toujours en ce qui concerne l'exigence de sanction minimum de 2 ans, toutes les infractions 

de la Convention ne sont pas couvertes (voir le tableau sous le paragraphe 1 de l'art. 30 : l'Art. 

179.1 de la CC présente une sanction de 3 mois à 1 an, l'art. 34.2 de la Loi MLA ne présente 

aucune sanction d'emprisonnement). 

Les autorités malgaches ont indiqué qu'en utilisant la Convention comme base juridique, 

toutes les infractions de la Convention pourraient être considérées comme pouvant donner 

lieu à l'extradition, bien qu'il n'y ait pour le moment aucun exemple de ceci dans la pratique.  

Madagascar n'a ratifié aucun traité d'extradition après la ratification de la Convention, aussi 

n'est-il pas possible d'évaluer s'il a inclus dans ces traités toutes les infractions de la 

Convention en tant qu'infractions pouvant donner lieu à l'extradition.  

En ce qui concerne l'extradition pour des infractions politiques, le traité avec la France 

indique : 

Article 4  

L'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est 

considérée par l'État requis comme une infraction politique ou comme une infraction 

connexe à une telle infraction.   

 

Une clause semblable est contenue dans l'art. 4 du traité avec les Comores et dans l'art. 44 de 

la Convention Générale sur la Coopération sur les Affaires Judiciaires. 

L'Article 5 no. 2 de la loi sur l'Extradition exclut l’extradition :  

1. Lorsque l’individu, objet de la demande, est un citoyen ou un protégé français, la 

qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l’époque de l’infraction pour 

laquelle l’extradition est requise; 

2.  Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des 

circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique. 
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En ce qui concerne les actes commis au cours d’une insurrection ou d’une guerre civile, 

par l’un ou l’autre des partis engagés dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils ne 

pourront donner lieu à l’extradition que s’ils constituent des actes de barbarie odieuse 

et de vandalisme défendu suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre 

civile a pris fin; 

 

Il n'y a aucune définition d'infraction politique dans la législation malgache, et aucune 

jurisprudence à cet effet. Les autorités malgaches ont confirmé que la corruption n'est pas 

considérée comme une infraction politique, selon des principes généraux. Sur le blanchiment 

d'argent, il y a une réglementation spécifique dans la loi No. 2004-020 : 

Art. 54.  Nature politique de l'infraction 

Au sens de la présente loi, les infractions visées aux articles 30, 31, et 34 §1 ne seront 

pas considérées comme des infractions de nature politique. 

 

Dans le projet de loi sur l'extradition, la disposition suivante se réfère aux infractions 

politiques :  

Section 4: Infractions à caractère politique 

1. L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est 

considérée par la République de Madagascar comme une infraction politique ou une 

infraction connexe à une telle infraction.  

 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si un traité auquel la République de Madagascar 

est Partie oblige à ne pas considérer l’infraction pour laquelle l’extradition est 

demandée comme une infraction politique ou une infraction connexe à une telle 

infraction. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar devrait  

 Reconnaître toutes les infractions visées par la Convention comme des infractions 

pouvant donner lieu à extradition.  

 Clarifier le droit de façon à ce que les infractions de corruption ne soient pas 

considérées comme des infractions politiques.  

 

 

Paragraphe 5 de l’article 44 

 

5. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande 

d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la 

présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le 
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présent article s’applique. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar ne conditionne pas l'extradition à l'existence d'un traité, mais peut extrader sur la 

base de la réciprocité ou de la courtoisie internationale. Il y a un exemple de cas d'un citoyen 

chinois qui a été extradé en Chine sur la base de la réciprocité et en application de la loi sur 

l'Extradition.  

Madagascar considère la Convention comme base juridique pour l'extradition en ce qui 

concerne les infractions de la Convention. 

 

 (b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée. 

 

 

Paragraphe 6 de l’article 44 

 

6. Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité: 

(a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion à la présente Convention, indique au Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies s’il considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en 

matière d’extradition avec d’autres États Parties; et 

(b) S’il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en 

matière d’extradition, s’efforce, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec 

d’autres États Parties afin d’appliquer le présent article. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar ne conditionne pas l'extradition à l'existence d'un traité (voir le paragraphe 5 ci-

dessus). Il n'a pas informé le Secrétaire Général des Nations Unies du fait qu'il considère la 

Convention comme base juridique pour la coopération sur l'extradition avec d'autres États 

membres de la Convention. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé d’informer le Secrétaire général que le pays considère la Convention 

comme une base légale pour l’extradition.  

 

 

Paragraphe 7 de l’article 44 
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7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité 

reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère 

d’infraction dont l’auteur peut être extradé. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Les traités et la législation malgaches considèrent certaines infractions de la Convention, 

mais pas toutes, comme des infractions pouvant donner lieu à l'extradition (voir le 

paragraphe 4 ci-dessus). 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar devrait reconnaître toutes les infractions visées par la Convention comme des 

infractions pouvant donner lieu à extradition.  

 

 

Paragraphe 8 de l’article 44 

 

8. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État Partie 

requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions 

concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’État Partie 

requis peut refuser l’extradition. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Comme cela a été précédemment mentionné, les traités et la législation malgaches ont des 

sanctions minimum d'un ou deux ans. D'autres conditions se réfèrent à la nationalité, à la 

forme de la demande, etc. (voir plus haut).  

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

 

Paragraphe 9 de l’article 44 

 

9. Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures 

d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui 

concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 



 

 

Page 110 de 159 

l'article 

Le traité avec la France prévoit que la demande d'extradition ne doit pas nécessairement être 

transmise par la voie diplomatique, mais qu'elle peut être reçue directement par échange entre 

les ministères de la Justice: 

Article 8  

La demande d'extradition est adressée directement au Ministre de la Justice de l'État 

requis par le Ministre de la Justice de l'État requérant.   

Une réglementation semblable est contenue dans l'article 49 de la Convention Générale sur la 

Coopération sur les Affaires Judiciaires et dans l'article 7 du traité avec les Comores.  

 

La législation malgache prévoit des délais spécifiques afin d'extrader la procédure :  

Après 20 jours de détention, la personne recherchée doit être libérée.  

Art. 20 - L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 12 

peut, s’il n’y a pas lieu de lui faire application des articles 7,8 et 9 de la loi du 3 

décembre 1849, être mise en liberté, si, dans le délai de vingt jours, à dater de son 

arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande du gouvernement d’un pays 

limitrophe, le Gouvernement français ne reçoit l’un des documents mentionnés à 

l’article 9. 

Le délai de vingt jours précité est porté à un mois, si le territoire du pays requérant est 

non limitrophe, à trois mois si ce territoire est hors d’Europe. 

La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la chambre des mise en 

accusation, qui statue sans recours, dans la huitaine. Si ultérieurement les pièces 

susvisées parviennent au Gouvernement français, la procédure est reprise, 

conformément aux articles 10 et suivants. 

De plus, après notification du décret autorisant l'extradition, la personne recherchée doit être 

transférée dans un délai d'un mois : 

Loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers 

Art. 18 – Dans les cas contraire, le ministre de la justice propose, s’il y a lieu, à la 

signature du Président de la République, un décret autorisant l’extradition. Si, dans le 

délai d’un mois à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par 

les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé 

pour la même cause. 

Les autorités malgaches ont indiqué que la procédure complète ne prend normalement pas 

plus de deux mois.  

En ce qui concerne les procédures abrégées, dans le cas où la personne recherchée consent à 

l'extradition, le traité avec la France prévoit que, dans ce cas, aucune décision du tribunal 

n'est nécessaire : 

Article 13  
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Si, lors de sa comparution, l'intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions de 

la présente annexe et consent formellement à être livré aux autorités de l'État requérant, 

il est donné acte de cette déclaration par le tribunal.   

Le magistrat du parquet compétent prend alors toutes mesures utiles pour que la remise 

de l'intéressé aux autorités de l'État requérant soit assurée dans les plus brefs délais.   

 

Article 14  

Dans le cas contraire, le tribunal donne son avis motivé sur la demande d'extradition. 

Cet avis est défavorable si le tribunal estime que les conditions légales ne sont pas 

remplies ou s'il y a erreur évidente.   

Le dossier doit être envoyé au ministère de la Justice dans un délai de huit jours à dater 

de l'expiration du délai fixé à l'article 12.   

De même, une procédure abrégée, dans le cas où la personne recherchée consent à 

l'extradition, est prévue par la loi sur l'Extradition :  

Art. 15 - Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la 

présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est 

donné acte par la cour de cette déclaration. 

Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au 

ministre de la justice, pour toutes fins utiles. 

 

Art. 16 - Dans le cas contraire, la chambre des mises en accusation, statuant sans 

recours, donne son avis motivé sur la demande d’extradition. 

 

L'article 61 de la loi No. 2004-20 prévoit également une réglementation semblable :  

Art. 61. Procédure d'extradition simplifiée 

Pour les infractions prévues par la présente loi et lorsque l'individu dont l'extradition 

est demandée y consent explicitement, Madagascar peut accorder l'extradition après 

réception de la demande d'arrestation provisoire. 

Une réglementation pertinente est également prévue à l'art. 24 du projet de loi.  

 

Le tribunal n'évalue que les exigences juridiques pour l'extradition, mais pas la preuve que 

l'infraction a été commise. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée..  
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Paragraphe 10 de l’article 44 

 

10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a 

conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de l’État Partie requérant et s’il estime que 

les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente 

sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard d’autres mesures 

appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Le traité avec la France réglemente la détention provisoire en ses articles 9 à 11 : 

Article 9  

En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'État requérant, il est 

procédé à l'arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et 

des documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 8.  

La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l'État 

requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen 

laissant  une trace écrite.   

Elle fait mention de l'existence d'un des documents énumérés à l'alinéa 2 de l'article 8 

et de l'intention de l'autorité requérante d'envoyer une demande d'extradition. Elle 

précise  l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps  et le lieu où elle 

a été commise ainsi que le signalement de la personne réclamée. L'autorité requérante 

est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.   

 

Article 10  

Il peut être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après 

l'arrestation, l'autorité requise n'a pas été saisie de l'un des documents mentionnés à 

l'alinéa 2 de l'article 8.   

La mise en liberté n'exclut pas la poursuite de la procédure d'extradition prévue à la 

présente annexe si la demande d'extradition parvient ultérieurement.   

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à la mise en 

liberté provisoire à tout moment par les tribunaux de l'État requis, sauf pour ceux-ci à 

prendre toutes mesures qu'ils estiment nécessaires pour éviter la fuite de la personne 

réclamée.   

 

Article 11  

Dans les vingt-quatre heures de la réception des documents produits à l'appui de la 

demande d'extradition, le magistrat du Ministère public compétent notifie à l'intéressé 

le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu.   

La détention provisoire est aussi réglementée aux articles 19 et 20 de la loi sur l'Extradition :  
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Art. 19 - En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays 

requérant, les procureurs de la République peuvent, sur un simple avis transmis, soit 

par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou 

matériellement équipollente, de l’existence d’une des pièces indiquées par l’article 9, 

ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger. 

Un avis régulier de la demande devra être transmis, en même temps, par voie 

diplomatique, par la poste, par télégraphe ou par tout mode de transmission, laissant 

une trace écrite, au ministère des affaires étrangères. 

Les procureurs de la République doivent donner avis de cette arrestation au ministre de 

la justice et au procureur général. 

 

Art. 20 - L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 12 

peut, s’il n’y a pas lieu de lui faire application des articles 7,8 et 9 de la loi du 3 

décembre 1849, être mise en liberté, si, dans le délai de vingt jours, à dater de son 

arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande du gouvernement d’un pays 

limitrophe, le Gouvernement français ne reçoit l’un des documents mentionnés à 

l’article 9. 

Le délai de vingt jours précité est porté à un mois, si le territoire du pays requérant est 

non limitrophe, à trois mois si ce territoire est hors d’Europe. 

La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la chambre des mise en 

accusation, qui statue sans recours, dans la huitaine. Si ultérieurement les pièces 

susvisées parviennent au Gouvernement français, la procédure est reprise, 

conformément aux articles 10 et suivants. 

Dans le projet de loi, la détention provisoire est prévue comme suit : 

Section 21: Arrestation provisoire 

Le Procureur de la République territorialement compétent, à la suite de la demande de 

l’État requérant , peut ordonner l’arrestation provisoire d’une personne recherchée dans 

l’attente de la réception de la demande formelle d’extradition, s’il a l’assurance que les 

critères du traité d’extradition sont remplis, ou, à défaut si les critères de la  législation 

malgache sont remplis s’il a l’assurance qu’il existe des motifs raisonnables de croire 

que: 

a)La personne recherchée se trouve sur le territoire de la République de Madagascar ou 

est en route vers Madagascar ou se rend régulièrement à Madagascar;  

b) La demande d’arrestation provisoire concerne une infraction donnant lieu à 

extradition conformément à la section 3 de la présente Loi ; 

c)L’État étranger soumet une demande d’extradition de cette personne dans le délai de 

20 jours. 

Toute demande d’arrestation provisoire et tout document communiqué à l’appui de 

celle-ci sont accompagnés de leur traduction [dans une langue officielle de la 

République de Madagascar] [en malgache ou en français] . 
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(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

 

Paragraphe 11 de l’article 44 

 

11. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’une infraction, s’il 

n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article 

au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l’État Partie 

requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités 

compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les 

poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit 

interne de cet État Partie. Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en 

matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites. 

 

(a)Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Selon le traité avec la France, Madagascar et la France n'extradent pas leurs ressortissants. 

L'obligation d'extrader ou de poursuivre en justice est réglementée à l'art. 2, paragraphe 2. 

Article 2  

Les deux États n'extradent pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national 

s'apprécie à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.   

Si la personne dont l'extradition est demandée est un national de l'État requis, cet État, 

à la demande de l'État requérant, soumet l'affaire à ses autorités compétentes, afin que 

des poursuites judiciaires soient exercées, s'il y a lieu, à l'encontre de cette personne. 

L'État requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à la demande.   

Ceci est également réglementé à l'article 2 du traité avec les Comores.  

Également sur la base de l'article 5 (1) de la loi sur l'Extradition, Madagascar ne peut pas 

extrader ses ressortissants, tandis que selon l'article 51 (h) de la loi No. 2004-020, la 

nationalité est une base facultative pour le rejet :   

Art. 5 - L’extradition n’est pas accordée: 

1° Lorsque l’individu, objet de la demande, est un citoyen ou un protégé français, la 

qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle 

l’extradition est requise; 

 

Law No. 2004-020 

Art. 51.  Motifs facultatifs de refus 

h) si l'individu dont l'extradition est demandée est un ressortissant de Madagascar. 
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L'obligation d'“extrader ou poursuivre en justice” n'est pas explicitement réglementée mais 

elle peut être appliquée sur la base de la Convention.  

Dans le projet de loi, la nationalité de la personne recherchée est une base facultative pour le 

rejet, qui ne s'applique pas aux infractions avec des sanctions pénales sous condition de 

réciprocité : 

Section 12 : Non extradition des nationaux  

L’extradition peut être refusée si la personne recherchée est un ressortissant malgache, 

sauf pour les infractions punies de peines criminelles sous condition de réciprocité. 

L'obligation d'extrader ou de poursuivre en justice es réglementée selon les termes suivants 

du projet de loi: 

Section 16: Poursuites en cas de non-extradition 

1. Si un acte ou une omission a été commis en dehors du territoire de la République de 

Madagascar, le Ministre de la Justice doit saisir sans retard excessif le Procureur de la 

République territorialement compétent aux fins de poursuivre la personne qui a commis 

cet acte ou cette omission si : 

a) la personne est présente sur le territoire de la République de Madagascar; et 

b) l’extradition de cette personne a été refusée pour l’un des motifs visés aux sections 4, 

6, 7, 8, 12, 13 ou 14 de la présente loi; et 

c) L’État requérant a demandé à la République de Madagascar de poursuivre la 

personne pour l’infraction pour laquelle l’extradition a été demandée; et 

d) Les faits incriminés par l’État requérant se rapportant à la demande d’extradition 

constituent une infraction en droit pénal malgache. 

2. Dans le cas où la République de Madagascar est Partie à un traité qui l’oblige à 

soumettre l’affaire à l’autorité judiciaire aux fins de poursuite, l’affaire doit être 

soumise sans retard excessif et sans aucune exception au Procureur de la République 

d’Antananarivo, même si aucune des conditions visées au paragraphe 1 n’est remplie. 

Il prend sa décision de poursuivre dans les mêmes conditions que pour toute autre 

infraction de caractère grave conformément au droit malgache. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Dans les réformes futures, il est recommandé de réglementer le principe “extrader ou 

poursuivre”. 

 

 

Paragraphe 12 de l’article 44 

 

12. Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre 

de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée 

sur son territoire pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à 

l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet État Partie et l’État Partie 
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requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger 

appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution 

de l’obligation énoncée au paragraphe 11 du présent article. 

  

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Le droit malgache ne contient aucune de ces conditions.  

 

 (b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Pas d’observations.  

 

 

Paragraphe 13 de l’article 44 

 

13. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la 

personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État Partie requis, celui-ci, 

si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la 

demande de l’État Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine prononcée 

conformément au droit interne de l’État Partie requérant, ou le reliquat de cette peine. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Certains des traités dont Madagascar est signataire réglementent la possibilité d'appliquer les 

sentences étrangères, par exemple, l'art. 60 de la Convention Générale sur la Coopération sur 

les Affaires Judiciaires: 

Article 60  

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faire exécuter dans leurs établissements 

pénitentiaires, à la demande des autorités judiciaires de l’État requérant, les peines 

privatives de liberté, quelle qu’en soit la durée, prononcées par les juridictions de l’État 

requérant contre tout individu, quelle que soit sa nationalité qui sera trouvé sur le 

territoire de l’État requis.  

Sous réserve des dispositions qui précèdent, l’exécution de ces peines est soumise aux 

règles et aux conditions de forme et de fond prévues en matière d’extradition aux 

articles 43 et 49.  

 

Ces dispositions peuvent être utilisées dans le cas mentionné au paragraphe 13, bien qu'aucun 

exemple pratique n'ait été disponible.  

La législation ne se rapporte pas à l'application des sentences. 
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(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Dans les réformes futures, il est recommandé de réglementer l’exécution des jugements 

étrangers.  

 

 

Paragraphe 14 de l’article 44 

 

14. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des 

infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à 

tous les stades de la procédure, y compris la jouissance 33 de tous les droits et de toutes les 

garanties prévus par le droit interne de l’État Partie sur le territoire duquel elle se trouve. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

La procédure d'extradition dans sa première phase est de caractère juridique, de sorte que 

toutes les garanties de traitement juste fournies par le droit interne de Madagascar pour des 

procédures juridiques s'appliquent.  

Il est explicitement réglementé que la personne recherchée a droit à un avocat et à un 

interprète durant l'audience devant la cour : 

Art. 14 - La chambre des mises en accusation est saisie sur-le-champ des procès-

verbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparait devant elle dans un 

délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande 

du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être 

accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-

verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur 

la demande du parquet ou du comparant. 

Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d’un 

avocat inscrit et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de 

la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière. 

 

Cependant, les décisions d'extradition ne sont pas sujettes au recours en appel :  

Art. 16 - Dans le cas contraire, la chambre des mises en accusation, statuant sans 

recours, donne son avis motivé sur la demande d’extradition. 

Le projet de loi contient une disposition concernant les recours en appel :  

Section 25 : Voie de recours  

Le Ministère Public ou la personne recherchée peut interjeter appel contre la décision 

du Tribunal dans un délai de trois jours à compter du prononcé.  

L’audience devant la Chambre d’accusation doit avoir lieu dans un délai de dix jours à 

compter de la déclaration d’appel. 
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 Si la Chambre d’accusation conclut définitivement que la personne recherchée est 

extradable, elle transmet au Ministre de la Justice le dossier de procédure et l’arrêt.  

Si la Chambre d’accusation conclut définitivement que la personne recherchée n’est 

pas extradable, elle ordonne la libération de cette personne sauf si la section 16 

[Poursuites en cas de non extradition] de la présente loi s’applique. 

L’arrêt de la Chambre d’accusation n’est pas susceptible de recours. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé de permettre un examen juridictionnel exhaustif des décisions prononcées 

en matière d’extradition.  

 

 

Paragraphe 15 de l’article 44 

 

 

15. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant 

obligation à l’État Partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la 

demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son 

sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions 

politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour 

l’une quelconque de ces raisons. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

La loi sur l'extradition ne contient pas de clause spécifique antidiscriminatoire.  

Un souci de discrimination est une base obligatoire pour le rejet conformément à l'article 50 

(b) de la loi No. 2004-020, qui couvre toutes les raisons de la discrimination mentionnées 

dans la Convention, mais s'applique seulement aux infractions de blanchiment de l'argent. 

Art. 50.  Motifs obligatoires de refus 

L'extradition ne peut être accordée :    

b) s'il existe de sérieux motifs de croire que la demande d'extradition a été présentée en 

vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son 

statut, ou qu'il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de 

ces raisons; 

Le projet de loi contient une clause antidiscriminatoire dans sa section 5 : 

Section 5: Clause anti-discrimination 

L’extradition ne peut être accordée s’il existe des motifs sérieux de croire que la 

demande d’extradition a été faite aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour 



 

 

Page 119 de 159 

des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique, ses 

opinions politiques, son sexe, son statut, ou que faire droit à la demande porterait 

préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons. 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé de réglementer de manière générale la question de la discrimination parmi 

les motifs de refus.  

 

Paragraphe 16 de l’article 44 

 

16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que 

l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Dans le traité avec la France, l'article 4 prévoit : 

En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition est accordée dans 

les conditions prévues par la présente annexe dans la mesure où, par simple échange de 

lettres, il en aura été ainsi décidé pour chaque infraction ou catégorie d'infractions 

spécialement désignées.   

Il n'y a aucune législation spécifique sur l'extradition pour des infractions fiscales. Cependant, 

les autorités malgaches ont indiqué que l'extradition n'est pas rejetée pour la seule raison que 

l'infraction est également considérée comme impliquant les affaires fiscales, sur la base d'un 

principe général. 

Le projet de loi contient une disposition spécifique dans sa Section 3, paragraphe 3  

Section 3: Infractions donnant lieu à extradition 

3. Les infractions relatives aux impôts et taxes, droits de douane et changes, dans le 

droit de l’État requérant donnent lieu à extradition si elles sont considérées comme 

des infractions de même nature en droit malgache. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée sur la base d’un principe général, bien 

qu’il n’existe pas de législation spécifique.  

 

 

Paragraphe 17 de l’article 44 

 

17. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte, s’il y a lieu, l’État Partie 

requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des 

informations à l’appui de ses allégations. 
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(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Dans le traité avec la France, il existe une procédure pour demander des renseignements 

complémentaires: 

Article 16  

Lorsque des renseignements complémentaires leur sont indispensables pour s'assurer 

que les conditions exigées par la présente annexe sont réunies, les autorités de l'État 

requis, dans le cas où l'omission leur apparaît de nature à être réparée, avertissent les 

autorités de l'État requérant avant de rejeter la demande. Un délai peut être fixé par les 

autorités de l'État requis pour l'obtention de ces renseignements.   

Ni dans les traités ni dans la législation malgache ne se trouve une obligation juridique de 

consulter avec l'État partie requérant pour lui fournir une occasion de présenter ses opinions 

et de fournir des informations concernant son allégation avant de rejeter une demande. Selon 

les articles 14 et 15 de la loi sur l'Extradition, la représentation de l'État requérant à l'audience 

n'est pas prévue. Aucune information n'est disponible sur les affaires récentes présentées au 

tribunal ou d'autres cas et illustrations d'échanges pertinents entre Madagascar et d'autres 

États 

Le projet de loi prévoit la possibilité d'une représentation non obligatoire de l'État requérant 

en son paragraphe 2 de la section 24 : 

Section 24 : Audience d’extradition 

2. Il est procédé à un interrogatoire dont procès-verbal est dressé. L’audience est 

publique. Le Ministère Public et la personne recherchée sont entendus. Celle-ci peut se 

faire assister d’un avocat ou d’un interprète. Elle peut être mise en liberté provisoire à 

tout moment de la procédure. 

 

 (b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé de tenir de consultations avec l’État requérant avant tout refus 

d’extradition.  

 

 

Paragraphe 18 de l’article 44 

 

18. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et 

multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar est signataire des traités suivants :  
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Bilatéraux : 

Convention Judiciaire entre l’État Comorien et la république Démocratique de 

Madagascar du 12 novembre 1976 ; 

Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 

décisions ainsi que l'extradition simplifiée entre le République française et la 

République malgache du 4 juin 1973 ; 

Accord de coopération Franco-malgache du 4 juin 1973,  

 

Régionaux :  

 Convention de l`Union Africaine contre la Corruption (ratification 2004) 

 Convention générale de coopération en matière de justice (la république du Cameroun, 

République Centrafricaine, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, 

la République du Dahomey, la République Gabonaise, la République de Haute-Volta, 

la République Malgache, la République Islamique de Mauritanie, la République du 

Niger, la République du Sénégal, la République du Tchad) 

 Accord sur l`extradition et l`assistance judicaire dans les pays francophones 

d`Afrique (Convention de Rabat) (signée 2009, en cours de ratification) 

 

Multilatéraux : 

 Seize instruments juridiques contre le terrorisme ( le Madagascar a ratifie 13; les 3 

restantes son en cours de ratification) 

 Trois Conventions des Nations Unies sur les drogues; les substances psychoactives et 

le Traffic illicite des drogues et des substances psychoactives (ratification et adhésion 

1974) 

 La Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée et 

ses protocoles additionnels (ratification 2005) 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé de ratifier le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique 

australe (SADC) et déterminer si de nouveaux traités bilatéraux pourraient promouvoir la 

coopération internationale (voir paragraphe 1 ci-dessus).  

 

(d) Défis, s'il y a lieu 

Madagascar a identifié les défis suivants pour la mise en œuvre de cet article :  

 Coordination entre organismes,  

 Inadaptation des mesures normatives existantes (constitution, lois, réglementations, 

etc. ),  
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 Capacité limitée, et  

 Ressources limitées pour la mise en œuvre. 

 

(e) Besoins techniques en assistance  

Madagascar a indiqué les besoins suivants en matière d’assistance technique:  

À moyen terme, une assistance technique spécifique était requise en matière d’extradition et 

d’entraide judiciaire, notamment pour: 

•Renforcer les institutions en vue de mettre en œuvre la nouvelle législation;  

•Élaborer des lignes directrices en matière de coopération internationale;  

• Former les agents des services de détection et de répression et du système 

judiciaire, y compris au recouvrement d’avoirs à l’échelle internationale; et  

• Diffuser les bonnes pratiques en matière de coopération internationale (art. 44 

et 46 de la Convention). 

 

 

 

Article 45. Transfèrement des personnes condamnées 

 

 

Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux 

ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des 

peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d’infractions établies 

conformément à la présente Convention afin qu’elles puissent y purger le reliquat de leur 

peine. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar a conclu trois traités sur le transfèrement des personnes condamnées :  

 Convention Judiciaire entre l’État Comorien et la République Démocratique 

de Madagascar du 12 novembre 1976 ; 

 Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution 

des décisions ainsi que l'extradition simplifiée entre le République française et 

la République malgache du 4 juin 1973 ; 

 Convention avec la République de Maurice sur le transfert des personnes 

condamnées (2008). 

Les autorités malgaches ont fourni des statistiques sur le transfèrement des personnes 

condamnées aux termes du dernier accord avec l'Île Maurice, selon lequel, en 2013, trois 

personnes ont été transférées à Madagascar depuis l'Île Maurice, et depuis lors, dix nouveaux 
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cas étaient en cours. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

(c) Défis, s'il y a lieu 

Madagascar a identifié les défis suivants :  

 Coordination entre organismes,  

 Capacité limitée, et  

 Ressources limitées pour la mise en œuvre. 

 

 

 

Article 46. Entraide judiciaire 

 

Paragraphe 1 de l’article 46 

 

1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors 

des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la 

présente Convention. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

L'entraide judiciaire est réglementée dans les mêmes traités que l'Extradition (deux bilatéraux, 

trois régionaux et un certain nombre de traités multilatéraux). De plus, l'art. 253, paragraphe 

3, du Code de Procédure Pénale contient une disposition sur l'entraide judiciaire active :  

 

Art. 253. - Dans son ressort, le juge d'instruction peut requérir tout juge de son tribunal, 

tout 

officier du ministère public ou tout autre officier de police judiciaire compétent dans ce 

ressort de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires, en leur adressant 

une 

commission rogatoire à cet effet. 

 

Il peut requérir de même, hors de son ressort, tout autre juge d'instruction ou président 

de section de tribunal. 

 

Il peut adresser des commissions rogatoires internationales aux autorités judiciaires 

étrangères, en se conformant aux conventions internationales. 

La loi No. 2004-20 prévoit pour les infractions de blanchiment d'argent :  
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Chapitre premier : Des demandes d'entraide judiciaire 

Art. 42.  Objet des demandes d'entraide 

À la requête d'un État étranger, les demandes d'entraide se rapportant aux infractions 

prévues aux articles 30, 31 et 34 de la présente Loi sont exécutées conformément aux 

principes définis par le présent titre. L'entraide peut notamment inclure:  

- le recueil de témoignages ou de dépositions; 

- la fourniture d'une aide pour la mise à disposition des autorités de l'État requérant de 

personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage ou d'aide dans la 

conduite de l'enquête; 

-  la remise de documents judiciaires ; 

- les perquisitions et les saisies ; 

- l'examen d'objets et de lieux; 

 - la fourniture de renseignements et de pièces à conviction; 

- la fourniture des originaux ou des copies certifiées conformes de dossiers et 

documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres 

montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales. 

 

Art. 43. Des refus d'exécution 

La demande d'entraide ne peut être refusée que:   

a) si elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation du pays requérant, 

ou si elle n'a pas été transmise régulièrement; 

b) si son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la 

sécurité ou aux principes fondamentaux du droit à Madagascar; 

 c) si les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait 

l'objet d'une décision définitive sur le territoire de Madagascar; 

 d) si l'infraction visée dans la demande n'est pas prévue par la législation de 

Madagascar ou ne présente pas de caractéristiques communes avec une infraction 

prévue par sa législation; 

 e) si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne 

sont pas autorisées par la législation de Madagascar ou ne sont pas applicables à 

l'infraction visée dans la demande, selon la législation de Madagascar; 

 f) si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de 

prescription de l'infraction de blanchiment selon la législation de Madagascar ou la loi 

de l'État requérant; 

g) si la décision dont l'exécution est demandée n'est pas exécutoire selon la législation 

de Madagascar; 

 h) si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de 

garanties suffisantes au regard des droits de la défense ; 
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i) s'il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision 

sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son 

statut; 

j) si la demande porte sur une infraction politique, ou est motivée par des 

considérations d'ordre politique; 

k) si l'importance de l'affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou l'exécution de la 

décision rendue à l'étranger. 

Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande. 

Le Ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution rendue par 

une juridiction dans les 3 jours qui suivent cette décision. 

Le Gouvernement de Madagascar communique sans délai au gouvernement étranger 

les motifs du refus d'exécution de sa demande. 

 

Art. 44-  Demande de mesures d'enquête et d'instruction 

Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation de 

Madagascar à moins que les autorités compétentes étrangères n'aient demandé qu'il soit 

procédé selon une forme particulière compatible avec sa législation. 

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité compétente étrangère peut 

assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par 

un fonctionnaire. 

 

Art. 45.  Demande de mesures conservatoires 

La juridiction saisie par une autorité compétente étrangère aux fins de prononcer des 

mesures conservatoires ordonne lesdites mesures sollicitées selon sa propre législation. 

Elle peut aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le plus aux mesures 

demandées.  

Si la demande est rédigée en termes généraux, la juridiction prononce les mesures les 

plus appropriées prévues par la législation. 

 Dans le cas où elle s'oppose à l'exécution de mesures non prévues par sa législation, la 

juridiction saisie d'une demande prononcée à l'étranger peut leur substituer les mesures 

prévues par cette législation dont les effets correspondent le mieux à celles dont 

l'exécution est sollicitée. 

 Les dispositions relatives à la mainlevée des mesures conservatoires, prévues à l'article 

29 alinéa 2 de la présente loi, sont applicables. 

 

Art. 46. Demande de confiscation 

Dans le cas d'une demande d'entraide judiciaire à l'effet de prononcer une décision de 

confiscation, la juridiction statue sur saisine de l'autorité  chargée des poursuites. La 
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décision de confiscation doit viser un bien, constituant le produit ou l'instrument d'une 

infraction, et se trouvant sur le territoire de Madagascar, ou consister en l'obligation de 

payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien. 

 La juridiction saisie d'une demande relative à l'exécution d'une décision de 

confiscation prononcée à l'étranger est liée par la constatation des faits sur lesquels se 

fonde la décision et elle ne peut refuser de faire droit à la demande que pour l'un des 

motifs énumérés à l’article 43. 

 

Art. 47.  Sort des biens confisqués 

L'État Malgache jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son 

territoire à la demande d'autorités étrangères, à moins qu'un accord conclu avec le 

gouvernement requérant n'en décide autrement. 

 

Art. 55.  Transmission des demandes 

Les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères aux fins d'établir des 

faits de blanchiment, aux fins d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires 

ou une confiscation, ou aux fins d'extradition sont transmises par voie diplomatique. En 

cas d'urgence, elles peuvent faire objet d'une communication par l'intermédiaire de 

l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de 

communications directes par les autorités étrangères, aux autorités judiciaires de 

Madagascar, soit par la poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, 

laissant une trace écrite ou matériellement équivalente. En pareil cas, faute d'avis donné 

par la voie diplomatique, les demandes n'ont pas de suite utile. 

Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d'une traduction dans une 

langue acceptable par Madagascar. 

 

Art. 57.  Traitement des demandes 

Le Ministre de la Justice de Madagascar, après s'être assuré de la régularité de la 

demande, la transmet au Ministère public du lieu où les investigations doivent être 

effectuées, du lieu où se trouvent les ressources ou biens visés, du lieu où se trouve la 

personne dont l'extradition est demandée. 

Le Ministère public saisit les fonctionnaires compétents des demandes d'investigation 

et la juridiction compétente en ce qui concerne les demandes relatives aux mesures 

conservatoires, aux confiscations et à l'extradition. 

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité compétente étrangère peut 

assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par 

un fonctionnaire. 
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Le Ministère de la Justice a été désigné comme autorité centrale. L'article 2.1.1 du décret 

2008-438 prévoit le rôle du Ministère de la Justice (Direction pour l'Administration 

Judiciaire) en ce qui concerne l'entraide judiciaire comme suit : 

La Direction de l`Administration des Juridictions est responsable de 

… mettre en œuvre l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, civile, 

commerciale et sociale. 

Au sein de la Direction, le Service pour la Justice Pénale Spécialisée est responsable de 

recevoir et de transmettre des demandes. 

Madagascar exige la double incrimination en tant que pratique, et selon l'article 43 (d) de la 

loi No. 2004-020. En principe, cependant, l'entraide judiciaire a pu avoir lieu en l'absence de 

double incrimination, sur la base de la Convention. Il n'y a aucun exemple de ceci pour le 

moment. 

Madagascar n'a pas besoin de la base d'un traité pour l'entraide judiciaire, mais apporte son 

aide sur la base de la réciprocité ou de la courtoisie internationale. Il a reçu de l'aide sur la 

base de la réciprocité dans des cas avec la Chine, les Seychelles, l'Île Maurice et d'autres. 

Madagascar peut également utiliser la Convention comme base juridique et l'appliquer 

directement aux cas d'entraide judiciaire. 

Le processus pour l'entraide judiciaire active (en termes de base) est réglementé au 

paragraphe 3 de l'article 253 du Code de Procédure Pénale. Le juge d'instruction développe la 

demande et l'envoie par voie diplomatique aux pays requis. Si ceci est prévu dans un traité, la 

communication peut passer directement par les autorités centrales, et dans des cas urgents, 

aussi directement par les autorités judiciaires compétentes. 

L'entraide judiciaire passive n'est pas réglementée dans la législation malgache. Dans la 

pratique, la demande est reçue par la voie diplomatique et transférée à l'autorité centrale (ou 

directement reçue par l'autorité centrale, si le traité applicable le prévoit ainsi), qui le soumet 

à l'autorité judiciaire compétente pour son exécution. Une circulaire du Ministre de la Justice 

(Circulaire N° 005 - MJ/DAJ/Circ) en date du 26 août 2013 oblige tous les fonctionnaires 

responsables du système judiciaire à donner la priorité à des demandes d'entraide judiciaires 

étrangères et à accélérer leur exécution. 

Madagascar échange régulièrement des informations et des considérations pertinentes avec 

des autorités étrangères avant de soumettre ou de recevoir une demande formelle d'entraide 

judiciaire. Ceci a été illustré par un grand cas transnational de crime organisé concernant le 

trafic illégal du bois rose, pour lequel des consultations préalables sur l'entraide judiciaire ont 

été tenues avec diverses juridictions en Afrique et en Asie, et des réunions de coordination de 

cas ont été organisées. Suite à cette coordination informelle, des demandes d'entraide 

judiciaire réussies ont été envoyées et des mesures provisoires ont été prises. La base 

juridique pour l'entraide judiciaire était dans ce cas UNTOC et CITES. 

Madagascar a fourni les statistiques suivantes sur l'entraide judiciaire active et passive (les 

statistiques suivantes se rapportent à toutes les infractions, et pas seulement à la corruption) : 



 

 

Page 128 de 159 

 

 

 

 



 

 

Page 129 de 159 

Madagascar n'a pas encore eu de cas actifs ni passifs sur la base de la Convention. Il y a eu 

également de rares cas d'entraide judiciaire pour des cas de corruption en général, bien que le 

cas transnational de crime organisé mentionné concernant le trafic illégal du bois rose, pour 

lequel plusieurs demandes d'entraide judiciaire ont été nécessaires, ait eu un composant 

important en matière de corruption. 

Au moment de la visite du pays, les autorités malgaches travaillaient à un projet de loi sur la 

coopération internationale qui comporterait également des dispositions sur l'entraide 

judiciaire. Le composant de l'entraide judiciaire, à la différence du composant de l'extradition, 

n'est pas présenté dans ce rapport car il n'avait pas encore été partagé avec les experts au 

moment de la révision. 

De plus, tel comme mentionné ci-dessus, au moment de la visite du pays, des efforts étaient 

en cours pour le développement d’un manuel et d’un site internet portant sur l’entraide 

judiciaire et l’ extradition, et le Madagascar est encouragé à mener à terme ces efforts. 

 

(b)  Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé que Madagascar prenne les mesures suivantes: 

•Poursuivre les efforts visant à adopter une législation complète en matière d’extradition et 

d’entraide judiciaire, en prenant soin d’y intégrer tous les éléments réglementés dans la 

Convention (art. 44 et 46 de la Convention); 

•Ratifier le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et 

déterminer si de nouveaux traités bilatéraux pourraient promouvoir la coopération 

internationale (art. 44 et 46 de la Convention). 

 

 (c) Succès et bonnes pratiques 

•Madagascar s’efforce actuellement d’adopter une législation complète en matière 

d’extradition et d’entraide judiciaire; 

•Madagascar a pour pratique de mener des consultations informelles sur les demandes 

d’entraide judiciaire avant leur présentation officielle;  

•Pour les affaires concernant plusieurs pays, des réunions de coordination sont tenues avant 

la préparation des demandes officielles d’entraide judiciaire; 

 

 

Paragraphe 2 de l’article 46 

 

2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, 

accords et arrangements pertinents de l’État Partie requis le permettent, lors des enquêtes, 

poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale 

peut être tenue responsable dans l’État Partie requérant, conformément à l’article 26 de la 

présente Convention. 
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(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar peut apporter son aide pour tous les effets prévus dans la Convention, aussi en ce 

qui concerne les procédures contre les personnes morales, dans la mesure où l'acte requis 

n'est pas contraire au droit interne. Ceci comprend les procédures qui concernent les 

infractions pour lesquelles une personne morale peut être tenue pour responsable. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

 

Paragraphe 3  
3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être 

demandée aux fins suivantes: 

 

(a) Recueillir des témoignages ou des dépositions; 

(b) Signifier des actes judiciaires;                                   

(c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;                                                           

(d) Examiner des objets et visiter des lieux; 

(e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts;                               

(f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers 

pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et 

des documents de société; 

(g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres 

choses afin de recueillir des éléments de preuve;                                                                                                   

(h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant;                             

(i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’État Partie 

requis; 

j) Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du 

chapitre V de la présente Convention; 

k) Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente 

Convention. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

La loi No. 2004-20 prévoit les dispositions suivantes pour les infractions de blanchiment 

d'argent :  

Chapitre I : Des demandes d'entraide judiciaire 

Art. 42.  Objet des demandes d'entraide 
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À la requête d'un État étranger, les demandes d'entraide se rapportant aux infractions 

prévues aux articles 30, 31 et 34 de la présente Loi sont exécutées conformément aux 

principes définis par le présent titre. L'entraide peut notamment inclure:  

- le recueil de témoignages ou de dépositions; 

- la fourniture d'une aide pour la mise à disposition des autorités de l'État requérant de 

personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage ou d'aide dans la 

conduite de l'enquête; 

-  la remise de documents judiciaires ; 

- les perquisitions et les saisies ; 

- l'examen d'objets et de lieux; 

- la fourniture de renseignements et de pièces à conviction; 

- la fourniture des originaux ou des copies certifiées conformes de dossiers et 

documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres 

montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales. 

 

Cette liste de mesures n'est pas limitative, puisque le texte indique que « l'entraide judiciaire 

peut comprendre en particulier » les mesures énumérées ci-après.   

Dans les articles suivants de la même loi, des mesures spécifiques sont réglementées en 

détail : 

Art. 44-  Demande de mesures d'enquête et d'instruction 

Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation de 

Madagascar à moins que les autorités compétentes étrangères n'aient demandé qu'il soit 

procédé selon une forme particulière compatible avec sa législation. 

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité compétente étrangère peut 

assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par 

un fonctionnaire. 

 

Art. 45.  Demande de mesures conservatoires 

La juridiction saisie par une autorité compétente étrangère aux fins de prononcer des 

mesures conservatoires ordonne lesdites mesures sollicitées selon sa propre législation. 

Elle peut aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le plus aux mesures 

demandées.  

Si la demande est rédigée en termes généraux, la juridiction prononce les mesures les 

plus appropriées prévues par la législation. 

 Dans le cas où elle s'oppose à l'exécution de mesures non prévues par sa législation, la 

juridiction saisie d'une demande prononcée à l'étranger peut leur substituer les mesures 

prévues par cette législation dont les effets correspondent le mieux à celles dont 

l'exécution est sollicitée. 
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 Les dispositions relatives à la mainlevée des mesures conservatoires, prévues à l'article 

29 alinéa 2 de la présente loi, sont applicables. 

 

Art. 46. Demande de confiscation 

Dans le cas d'une demande d'entraide judiciaire à l'effet de prononcer une décision de 

confiscation, la juridiction statue sur saisine de l'autorité  chargée des poursuites. La 

décision de confiscation doit viser un bien, constituant le produit ou l'instrument d'une 

infraction, et se trouvant sur le territoire de Madagascar, ou consister en l'obligation de 

payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien. 

 La juridiction saisie d'une demande relative à l'exécution d'une décision de 

confiscation prononcée à l'étranger est liée par la constatation des faits sur lesquels se 

fonde la décision et elle ne peut refuser de faire droit à la demande que pour l'un des 

motifs énumérés à l’article 43. 

 

Art. 47.  Sort des biens confisqués 

L'État Malgache jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son 

territoire à la demande d'autorités étrangères, à moins qu'un accord conclu avec le 

gouvernement requérant n'en décide autrement. 

Les autorités malgaches ont confirmé que Madagascar peut apporter une entraide judiciaire 

pour toutes mesures n'étant pas contraires au droit national.  

Il est souligné en tant qu’exemple positif que la loi citée (article 44 de la Loi N. 2004-20) 

permet explicitement aux officiels des autorités compétentes étrangères d’être présents 

pendant l’exécution de la demande ou de la mesure.   

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

 

Paragraphes 4 et 5 
4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un État Partie peuvent, sans 

demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une 

autorité compétente d’un autre État Partie, si elles pensent que ces informations pourraient 

aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales, ou 

amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention. 

5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se 

fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’État dont les autorités 

compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces 

informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent 

confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de 

restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de 
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révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu. Dans 

ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les informations avise l’État Partie qui les 

communique avant la révélation, et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, 

dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie qui 

reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’État Partie qui les communique. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar a reçu des informations sans demande préalable. Ceci s'est produit 

spécifiquement lors de la coopération entre polices, la coopération douanière et la 

coopération FIU-FIU. Un autre exemple est la réception d'informations en provenance de l'Île 

Maurice, sur la base de l'accord de coopération entre Bianco et la Commission Indépendante 

contre la Corruption de l'Île Maurice (ICAC) à partir du mois d'août 2005. Après vérification 

des informations reçues, Madagascar a utilisé ces informations pour la préparation d'une 

demande de MLA. Madagascar peut maintenir la confidentialité des informations reçues 

selon des principes généraux du droit. 

Madagascar n'a pas encore transmis d'informations de manière spontanée. Il n'y a ni lois ni 

règles qui empêcheraient la transmission spontanée d'informations à d'autres États parties, 

cependant, il n'y a aucune pratique établie en ce sens. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé d’envisager la possibilité de transmettre des informations à d’autres États 

parties sans avoir reçu de demande préalable. 

 

 

Paragraphe 8 
8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire 

prévue au présent article. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Les traités dont Madagascar est signataire prévoient des raisons de rejet (voir le paragraphe 

20 ci-dessous) qui ne comprennent pas les réglementations du secret bancaire.  

L'article 43 de la loi 2004-20 prévoit spécifiquement que le secret bancaire ne peut pas être 

invoqué pour rejeter des demandes d'entraide judiciaire. 

Art. 43. Des refus d'exécution 

… 

Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande. 

De plus, le secret bancaire peut être soulevé par BIANCO conformément à l'article 24 de la 
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loi No. 2004-30 et par les autorités judiciaires, conformément à l'article 27 de la loi No. 

2004-20 (voir l'article 40 ci-dessus). 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

 

Paragraphe 9  
9. (a) Lorsqu’en application du présent article il répond à une demande d’aide en l’absence 

de double incrimination, un État Partie requis tient compte de l’objet de la présente 

Convention tel qu’énoncé à l’article premier; 

(b) Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de 

fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État Partie requis, lorsque 

cela est compatible avec les concepts fondamentaux de son système juridique, accorde l’aide 

demandée si elle n’implique pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée lorsque 

la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la coopération 

ou l’aide demandée peut être obtenue sur le fondement d’autres dispositions de la présente 

Convention; 

(c) Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre 

de fournir une aide plus large en application du présent article, en l’absence de double 

incrimination. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Généralement, Madagascar requiert la double incrimination pour apporter une entraide 

judiciaire.  

Les traités dont Madagascar est signataire ne prévoient pas de réglementations à cet égard.  

L'article 43 de la loi 2004-20 prévoit le principe de la double incrimination explicitement 

pour des cas de blanchiment d'argent : 

Art. 43. Des refus d'exécution 

La demande d'entraide ne peut être refusée que:   

d) si l'infraction visée dans la demande n'est pas prévue par la législation de 

Madagascar ou ne présente pas de caractéristiques communes avec une infraction 

prévue par sa législation; 

Cependant, étant donnée l'applicabilité directe de la Convention, l'entraide judiciaire en 

l'absence de double incrimination pourrait en principe être obtenue sur la base de la 

Convention, bien qu'il n'y ait pour le moment aucun exemple pratique. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 
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En l’absence de double incrimination, Madagascar devrait prêter une assistance n’impliquant 

pas de mesures coercitives, et envisager également la possibilité de fournir une assistance 

plus large.  

 

 

Paragraphes 10 à 12 de l'article 46 
10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie, dont la 

présence est requise dans un autre État Partie à des fins d’identification ou de témoignage 

ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans le 

cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées 

par la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-après 

sont réunies: 

(a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause; 

(b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous réserve 

des conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées. 

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article: 

 (a) L’État Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la 

garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État Partie à 

partir duquel elle a été transférée;  

 (b) L’État Partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de l’obligation 

de la remettre à la garde de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée, conformément 

à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités compétentes 

des deux États Parties; 

(c) L’État Partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de l’État Partie à 

partir duquel elle a été transférée qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle lui 

soit remise; 

(d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’État Partie 

vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État Partie 

à partir duquel elle a été transférée. 

12. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des 

paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit 

sa nationalité, n’est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à d’autres restrictions de sa 

liberté personnelle sur le territoire de l’État Partie vers lequel elle est transférée à raison 

d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État 

Partie à partir duquel elle a été transférée. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

L'article 11 du traité avec la France établit : 

Article 11  

Les demandes d'envoi de témoins détenus seront adressées au ministère de la Justice de 

l'autre État.   
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II sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y 

opposent et sous la condition de renvoyer ces détenus dans un bref délai.   

Des réglementations semblables sont contenues dans l'article 12 du traité avec les Comores et 

l'article 20 de la Convention Générale sur la Coopération sur les Affaires Judiciaires.  

Madagascar n'a pas de législation sur le transfèrement des personnes détenues qui sont 

requises à des fins d'identification, de témoignage ou autrement pour apporter leur aide à 

l'obtention de preuves dans le cadre d'enquêtes, de poursuites juridiques ou de procédures 

judiciaires.   

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé de réglementer le transfèrement des personnes détenues, au départ et à 

destination de Madagascar, aux fins de l’obtention de témoignages et d’autres éléments de 

preuve. 

 

 

Paragraphes 13 et 14 de l'article 46 
13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de 

recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre aux 

autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie à une région ou un territoire spécial 

doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale 

distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités 

centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des 

demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour 

exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par 

l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification 

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où chaque 

État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou 

d’adhésion à la présente Convention. Les demandes d’entraide judiciaire et toute 

communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États 

Parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger 

que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas 

d’urgence, si les États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation 

internationale de police criminelle, si cela est possible. 

14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant 

produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État Partie requis, dans des 

conditions permettant audit État Partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues 

acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation 

des Nations Unies au moment où ledit État Partie dépose son instrument de ratification, 

d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas d’urgence et 

si les États Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement mais doivent 

être confirmées sans délai par écrit. 
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(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Le Ministère de la Justice a été désigné comme autorité centrale. L'article 2.1.1 du décret 

2008-438 prévoit le rôle du Ministère de la Justice (Direction pour l'Administration 

Judiciaire) en matière d'entraide judiciaire comme suit : 

La Direction de l`Administration des Juridictions est responsable de 

… mettre en œuvre l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, civile, 

commerciale et sociale. 

Les articles 3, 7 et 15 du traité avec la France prévoient la transmission directe des demandes 

entre autorités centrales, et même, dans des cas urgents, directement aux autorités judiciaires 

mettant en application la demande : 

Article 3  

Les transmissions de documents judiciaires relatives à l'exécution de la présente 

Convention et des annexes prévues à l'article 9 ci-après, sous réserve des autres 

dispositions qui y figurent, se font directement entre les Ministres de la Justice des 

deux États.   

 

Article 7  

Les actes de procédure et les décisions judiciaires destinés à être notifiés aux personnes 

qui se trouvent sur le territoire de l'un des deux États sont adressés directement par le 

ministère de la Justice de l'État requérant au ministère de la Justice de l'État requis.   

 

Article 15  

Les commissions rogatoires en matière pénale sont adressées conformément aux 

dispositions de l'article 7.   

En cas d'urgence, elles peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires 

de l'État requérant aux autorités judiciaires de l'État requis. Si l'autorité requise est  

incompétente, elle transmet d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et 

en informe immédiatement l’autorité requérante. Les commissions rogatoires sont 

renvoyées accompagnées des pièces relatives à leur exécution par la voie prévue à 

l'article 7.   

L'État requis fait exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions 

rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités 

judiciaires de l'État requérant et qui ont pour objet, notamment, d'accomplir des actes 

d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des 

documents.   

L'État requis peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes 

des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'État requérant demande 

expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans 

toute la mesure du possible.   
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Des réglementations semblables sont contenues dans les articles 1 et 6 de l'Annexe 1 du traité 

avec les Comores, et dans les articles 8 et 14 de la Convention Générale sur la Coopération 

sur les Affaires Judiciaires.  

L'article 55 de la loi 2004-20 prévoit également pour des cas de blanchiment d'argent : 

Art. 55.  Transmission des demandes 

Les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères aux fins d'établir des 

faits de blanchiment, aux fins d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires 

ou une confiscation, ou aux fins d'extradition sont transmises par voie diplomatique. En 

cas d'urgence, elles peuvent faire objet d'une communication par l'intermédiaire de 

l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de 

communications directes par les autorités étrangères, aux autorités judiciaires de 

Madagascar, soit par la poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, 

laissant une trace écrite ou matériellement équivalente. En pareil cas, faute d'avis donné 

par la voie diplomatique, les demandes n'ont pas de suite utile. 

Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d'une traduction dans une 

langue acceptable par Madagascar. 

Si aucun de ces instruments ne peut être appliqué, Madagascar n'accepte pas la 

communication directe des demandes formelles entre autorités centrales, mais doit envoyer 

ou recevoir les demandes par la voie diplomatique.  

Madagascar a informé le Secrétaire Général de son autorité centrale; cependant, la 

notification indique que BIANCO est l'autorité centrale, ce qui semble être dépassé depuis la 

désignation du Ministère de la Justice par le décret 2008-438. 

Madagascar accepte des demandes dans des circonstances urgentes (et lorsque les États 

parties sont d'accord) par le biais de l'Organisation de la Police Criminelle Internationale.  

Les demandes doivent être présentées par écrit en langue française ou malgache. Madagascar 

en a informé le Secrétaire Général.  

Même dans des circonstances urgentes, les demandes orales ne sont pas acceptées. 

Cependant, l'envoi préalable de copies de demandes est régulièrement accepté à des fins de 

consultation. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé de  

 Examiner et mettre à jour, le cas échéant, la notification du Secrétaire général relative 

à la désignation de l’autorité centrale du pays, et évaluer dans quelle mesure la 

réception directe des demandes par l’autorité centrale pourrait contribuer à une 

coopération rapide et efficace. 

 Envisager la possibilité d’accepter les demandes adressées oralement en cas 

d’urgence, étant entendu que celles-ci devraient être confirmées sans délai par écrit.  
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Paragraphes 15 et 16 
15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants: 

 

(a) La désignation de l’autorité dont émane la demande; 

(b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles 

se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée; 

(c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la 

signification d’actes judiciaires; 

(d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que 

l’État Partie requérant souhaite voir appliquée; 

 (e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; et 

 (f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés. 

 

16. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît 

nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut 

en faciliter l’exécution.  

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

L'article 56 de la loi 2004-20 prévoit pour les cas de blanchiment d'argent :  

Art. 56.  Contenu des demandes 

Les demandes doivent préciser: 

 1. l'autorité qui sollicite la mesure; 

 2. l'autorité requise ; 

3. l'objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte ; 

4. les faits qui la justifient; 

5. tous éléments connus susceptibles de faciliter l'identification des personnes 

concernées et notamment l'état civil, la nationalité, l'adresse et la profession; 

6. tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser les personnes, 

instruments, ressources ou biens visés; 

7. le texte de la disposition légale créant l'infraction ou, le cas échéant, un exposé du 

droit applicable à l'infraction, et l'indication de la peine encourue pour l'infraction. 

En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas 

particuliers :  

1) en cas de demande de prise de mesures conservatoires, un descriptif des mesures 

demandées ; 

2) en cas de demande de prononcé d'une décision de confiscation, un exposé des faits et 

arguments pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de prononcer la 

confiscation, en vertu du droit interne; 
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3) en cas de demande d'exécution d'une décision de mesures conservatoires ou de 

confiscation: 

 - une copie certifiée conforme de la décision et, si elle ne les énonce pas, l'exposé de 

ses motifs; 

 - une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n'est pas susceptible de 

voies de recours ordinaires ; 

- l'indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, le cas échéant, 

du montant de la somme à récupérer sur le ou les biens;  

- s'il y a lieu et si possible, toutes indications relatives aux droits que des tiers peuvent 

revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autres choses visés, 

 -  en cas de demande d'extradition, si l'individu a été reconnu coupable d'une infraction, 

le jugement ou une copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre document 

établissant que la culpabilité de l'intéressé a été reconnue et indiquant la peine 

prononcée, le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n'a 

pas été exécutée. 

Pour d'autres cas, Madagascar n'a pas de règles spécifiques sur le contenu d'une demande 

d'entraide judiciaire, mais il demande suffisamment d'informations pour l'exécution de la 

demande et donc un ensemble d'informations semblable à celui mentionné à l'article 46, 

paragraphe 15 de la Convention. 

Lorsque cela semble nécessaire pour l'exécution de la demande, ou lorsque cela peut faciliter 

cette exécution, Madagascar demande des informations supplémentaires. Les autorités 

malgaches ont confirmé qu'il s'agissait d'une pratique fréquente, dans le même contexte que 

la pratique mentionnée ci-dessus concernant les consultations informelles avant la remise des 

demandes formelles.   

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

 

Paragraphe 17 
17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État Partie requis et, 

dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État Partie requis et lorsque 

cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

L'article 9 du traité avec les Comores prévoit :  

Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra  
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Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas 

contraire à la législation de l'État où a lieu l'exécution de cette commission;  

Informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à 

l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y 

assister dans le cadre de la législation de l'État de l'autorité requise. 

Une disposition semblable est contenue dans l'article 17 de la Convention Générale sur la 

Coopération sur les Affaires Judiciaires.  

Madagascar peut exécuter toutes les mesures, également en conformité avec les procédures 

spécifiées dans la demande, qui ne sont pas contraires à son droit interne. Les autorités 

malgaches ont déclaré que, dans la pratique, il y aurait généralement des contacts informels 

avant la demande formelle, de sorte que les procédures puissent être éclaircies et qu'un rejet 

de la demande soit évité. 

L'article 44 de la loi 2004-20 prévoit pour les cas de blanchiment d'argent :  

Art. 44-  Demande de mesures d'enquête et d'instruction 

Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation de 

Madagascar à moins que les autorités compétentes étrangères n'aient demandé qu'il soit 

procédé selon une forme particulière compatible avec sa législation. 

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité compétente étrangère peut 

assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par 

un fonctionnaire. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

 

Paragraphe 18 
 

18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si 

une personne qui se trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme témoin 

ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie, le premier État Partie 

peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est pas 

possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’État Partie 

requérant. Les États Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité 

judiciaire de l’État Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’État Partie requis y 

assistera. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar a mis en application cette disposition dans la pratique.  
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Dans un cas d'entraide judiciaire active concernant une enquête sur un meurtre, les autorités 

malgaches ont entendu par vidéoconférence un témoin qui était détenu à Paris. Les preuves 

ont été acceptées par un tribunal malgache.  

Les vidéoconférences à des fins de témoignage sont également contenues dans le projet de 

législation. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée dans la pratique.  

 

 

Paragraphes 19 et 20 

19. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de 

preuve fournis par l’État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures 

judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’État 

Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche 38 l’État Partie requérant de 

révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans 

ce cas, l’État Partie requérant avise l’État Partie requis avant la révélation et, s’il lui en est 

fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable 

n’est pas possible, l’État Partie requérant informe sans retard l’État Partie requis de la 

révélation. 

 

20. L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis garde le secret sur la 

demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État Partie requis 

ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État Partie requérant. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Pour les cas de blanchiment d'argent, les principes de spécialité et de confidentialité sont 

réglementés aux articles 59 et 62 de la loi No. 2004-20.  

Art. 59.  Demande de confidentialité 

Lorsque la requête demande que son existence et sa teneur soient tenues confidentielles, 

il y est fait droit, sauf dans la mesure indispensable pour y donner effet. En cas 

d'impossibilité, les autorités requérantes doivent en être informées sans délai. 

 

Art. 62.  Non-utilisation des éléments de preuve pour d'autres fins 

La communication ou l'utilisation, pour des enquêtes ou des procédures autres que 

celles prévues par la demande étrangère, des éléments de preuve que celle-ci contient 

est interdite à peine de nullité des dites enquêtes et procédures, sauf consentement 

préalable du gouvernement étranger. 

Pour des cas autres que le blanchiment d'argent, les principes de spécialité et de 
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confidentialité sont mis en œuvre dans la pratique, bien qu'il n'y ait aucune règle à cet effet 

dans la législation malgache.  

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

 

Paragraphe 21  
21. L’entraide judiciaire peut être refusée: 

(a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du pré- sent article; 

(b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter 

atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels; 

(c) Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les 

mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, 

de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence; 

(d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis concernant 

l’entraide judiciaire d’accepter la demande. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Le traité avec la France prévoit : 

Article 27  

L 'entraide judiciaire en matière civile, sociale, commerciale, pénale ou administrative 

peut être refusée si l'État requis estime que l’exécution de la demande est de nature à 

porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.   

L'entraide judiciaire en matière pénale est refusée si la demande se rapporte à des 

infractions considérées par l'État requis comme la violation d'obligations militaires.    

Une réglementation semblable est contenue dans l'article 15 de la Convention Générale sur la 

Coopération sur les Affaires Judiciaires.  

L'article 43 de la loi 2004-20 contient une liste de raisons pour le rejet d'une demande 

d'entraide judiciaire dans des cas de blanchiment d'argent : 

Art. 43. Des refus d'exécution 

La demande d'entraide ne peut être refusée que:   

a) si elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation du pays requérant, 

ou si elle n'a pas été transmise régulièrement; 

b) si son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la 

sécurité ou aux principes fondamentaux du droit à Madagascar; 
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 c) si les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait 

l'objet d'une décision définitive sur le territoire de Madagascar; 

 d) si l'infraction visée dans la demande n'est pas prévue par la législation de 

Madagascar ou ne présente pas de caractéristiques communes avec une infraction 

prévue par sa législation; 

 e) si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne 

sont pas autorisées par la législation de Madagascar ou ne sont pas applicables à 

l'infraction visée dans la demande, selon la législation de Madagascar; 

 f) si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de 

prescription de l'infraction de blanchiment selon la législation de Madagascar ou la loi 

de l'État requérant; 

g) si la décision dont l'exécution est demandée n'est pas exécutoire selon la législation 

de Madagascar; 

 h) si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de 

garanties suffisantes au regard des droits de la défense ; 

i) s'il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision 

sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son 

statut; 

j) si la demande porte sur une infraction politique, ou est motivée par des 

considérations d'ordre politique; 

k) si l'importance de l'affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou l'exécution de la 

décision rendue à l'étranger. 

Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande. 

Le Ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution rendue par 

une juridiction dans les 3 jours qui suivent cette décision. 

Le Gouvernement de Madagascar communique sans délai au gouvernement étranger 

les motifs du refus d'exécution de sa demande. 

Ces raisons pour le rejet sont exclusives (« peut être rejeté seulement ») et en général en 

conformité avec la Convention. 

Des raisons semblables sont appliquées en tant que principes généraux de droit ou peuvent 

être appliquées sur la base de la Convention dans des cas ne concernant pas le blanchiment 

d'argent. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  
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Paragraphe 22  
22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que 

l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Les autorités malgaches ont confirmé que, bien que cela ne soit exclu par aucune règle 

spécifique, Madagascar ne peut actuellement pas apporter d'aide en matière d'infractions 

fiscales.  

En ce qui concerne les infractions de corruption qui impliquent également des affaires 

fiscales, ceci pourrait en principe se faire sur la base de la Convention; cependant, ceci n'a 

pas encore été mis en pratique. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé de veiller à ce que l’entraide judiciaire ne puisse pas être refusée au motif 

que l’infraction implique des questions fiscales.  

 

 

Paragraphe 23 
 

23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

L'article 43 de la loi 2004-20 prévoit que des raisons doivent être données pour chaque rejet 

d'entraide judiciaire :  

Art. 43. Des refus d'exécution 

… 

Le Gouvernement de Madagascar communique sans délai au gouvernement étranger 

les motifs du refus d'exécution de sa demande. 

Pour des cas autres que le blanchiment d'argent, les autorités malgaches ont confirmé que 

cela a lieu dans la pratique.  

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  
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Paragraphe 24 
24. L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que 

possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État 

Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État Partie requérant 

peut présenter des demandes raisonnables d’informations sur l’état d’avancement des 

mesures prises par l’État Partie requis pour faire droit à sa demande. L’État Partie requis 

répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant concernant les progrès 

réalisés dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, 

l’État Partie requérant en informe promptement l’État Partie requis. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

À Madagascar, il n'y a aucune date-butoir établie dans la législation quant à l'exécution des 

demandes d'entraide judiciaire, mais leur durée dépend de chaque cas. Dans la pratique, étant 

donné que la procédure passe par le Procureur Général et prend un certain temps, les 

demandes simples prennent de 2 à 3 mois, mais les demandes normales ou plus complexes 

peuvent prendre jusqu'à un an. 

La circulaire du Ministre de la Justice mentionnée ci-dessus (Circulaire N°005 - 

MJ/DAJ/Circ), en date du 26 août 2013, oblige tous les fonctionnaires responsables du 

système judiciaire à donner la priorité aux demandes d'entraides judiciaires étrangères et à 

accélérer leur exécution : 

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 ; 
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- 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. 

 

Copie à : 

-Madame le Premier Président de la Cour Suprême 

-Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême 

Mesdames et Messieurs 

-Les Premiers Présidents Près les Cours d’Appel 

-Les Présidents des Tribunaux de Première Instance  

-Tous magistrats de l’ordre judiciaire 

 « Pour information »       

 

 

L'exécution des demandes selon les dates-butoirs suggérées par l'État partie requérant et 

l'apport  d'informations sur le statut d'une demande sont mis en œuvre dans la pratique.  

 

De plus, les autorités malgaches ont rapporté qu'il est pratique courante que Madagascar 

informe le pays requérant sur l'avancement de l'exécution de la demande. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé d’exécuter les demandes d’entraide judiciaire le plus rapidement possible 

et réduire le délai moyen requis.  

 

 

Paragraphe 25 
25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif qu’elle 

entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

L'article 17 du traité avec la France contient la réglementation suivante : 

Article 17  

L'État requis peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la 

communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en 

cours.   
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Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués 

en exécution d'une commission rogatoire sont renvoyés aussitôt que possible par l'État 

requérant à l'État requis, à moins que celui-ci n'y renonce.   

L'article 60 de la loi 2004-20 prévoit pour les cas de blanchiment d'argent : 

Art. 60.  Sursis à l'exécution 

Le Ministère public ne peut surseoir à saisir les autorités de police ou la juridiction que 

si les mesures ou la décision demandée risquent de porter préjudice à des investigations 

ou à des procédures en cours. Il doit en informer immédiatement l'autorité requérante 

par voie diplomatique ou directement. 

Dans d'autres cas, l'entraide judiciaire peut être remise à plus tard si elle interfère avec une 

enquête en cours, des poursuites judiciaires ou une procédure juridique, en tant que pratique. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition à l'étude dans la pratique, bien qu'il n'y ait aucune 

législation à cet égard. 

 

 

Paragraphe 26 
26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en 

différer l’exécution en vertu du paragraphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État Partie 

requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge 

nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se 

conforme à ces dernières. 

 (a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Des informations supplémentaires peuvent être demandées selon l'article 58 de la loi 2004-20, 

dans des cas de blanchiment d'argent :  

Art. 58.  Compléments d'information 

Le Ministre de la Justice ou le Ministère public, soit de son initiative, soit à la demande 

de la juridiction saisie, peut solliciter, par la voie diplomatique ou directement, 

l'autorité compétente étrangère aux fins de fournir toutes les informations 

complémentaires nécessaires pour exécuter la demande ou pour en faciliter l'exécution. 

Les autorités malgaches ont confirmé que les consultations pendant l'exécution d'une 

demande et particulièrement avant de rejeter et de remettre à plus tard l'exécution sont une 

pratique très courante. Elles se sont référées aux consultations informelles étendues pendant 

le cas du trafic de bois rose (voir plus haut), comme exemple. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition à l'étude dans la pratique, bien qu'il n'y ait aucune 
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législation dans ce domaine.  

 

 

Paragraphe 27  
27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un 

expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État Partie requérant, consent à 

déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une 

procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, 

puni ni soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison 

d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État 

Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, 

pendant une période de quinze jours consécutifs ou toute autre période convenue par les 

États Parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur 

présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire 

de l’État Partie requérant y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y 

sont revenus de leur plein gré. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Dans certains des traités dont Madagascar est signataire, les sauf-conduits pour les témoins 

qui apportent des preuves sur demande de l'État requérant sont garantis. 

L'article 10 du traité avec la France prévoit :  

Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, l'État 

requis sur le territoire duquel réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui 

lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la 

résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et 

règlements en vigueur dans l'État ou l'audition devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa 

demande, par les soins des autorités consulaires de l'État requérant, l'avance de tout ou 

partie des frais de voyage.  

Aucun témoin qui, cité dans l'un des États, comparaitra volontairement devant les juges 

de l'autre État, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnation 

antérieurs à son départ du territoire de l'État requis. Cette immunité cessera trente jours 

après la date à laquelle la déposition aura pris fin et ou le retour du témoin aura été 

possible.   

Au-delà, il n'existe aucune règle dans la législation malgache sur les sauf-conduits, mais la 

Convention peut être appliquée directement. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  
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Paragraphe 28 
28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État 

Partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États Parties concernés. 

Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement 

nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se consultent pour fixer les 

conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais 

seront assumés. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Pour les cas de blanchiment d'argent, l'article 63 de la loi 2004-20 prévoit : 

Art. 63.  Imputation des frais 

Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au présent titre sont à la charge 

de l'État Malgache, à moins qu'il en soit convenu autrement avec le pays requérant. 

Dans d'autres cas, les autorités malgaches ont confirmé que, dans la pratique, à moins que les 

parties n'en conviennent autrement, les coûts sont à la charge de l'État partie requis.  

Les coûts extraordinaires peuvent être sujets à un accord spécial, par exemple, pour des frais 

de vidéoconférence ou de voyage. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

 

Paragraphe 29 
29. L’État Partie requis: 

(a) Fournit à l’État Partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements 

administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès; 

(b) Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégralement, en partie ou aux 

conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements 

administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas 

accès. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar n'a aucune limitation pour ce qui est de fournir à l'État requérant des copies de 

documents qui sont à la disposition du grand public, sans aucune procédure spécifique.  

Cependant, les documents qui ne sont pas à la disposition du grand public demeurent 

généralement confidentiels, même pendant une procédure d'entraide judiciaire. Il n'existe 
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aucune règle facilitant la levée de la confidentialité et permettant à quiconque travaille sur le 

dossier du cas de révéler des informations pendant la procédure d'entraide judiciaire. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé d’établir plus précisément les limites de la confidentialité des documents 

qui ne sont pas publics et la possibilité de les remettre à une partie requérante.  

 

 

Paragraphe 30  
30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des 

arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, mettent 

en pratique ses dispositions ou les renforcent. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar est signataire des traités d'entraide judiciaire suivants :  

Bilatéraux : 

Convention Judiciaire entre l’État Comorien et la république Démocratique de 

Madagascar du 12 novembre 1976 ; 

Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 

décisions ainsi que l'extradition simplifiée entre le République française et la 

République malgache du 4 juin 1973 ; 

Accord de coopération Franco-malgache du 4 juin 1973,  

 

Régionaux :  

 Convention de l`Union Africaine contre la Corruption (ratification 2004) 

 Convention générale de coopération en matière de justice (la république du Cameroun, 

République Centrafricaine, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, 

la République du Dahomey, la République Gabonaise, la République de Haute-Volta, 

la République Malgache, la République Islamique de Mauritanie, la République du 

Niger, la République du Sénégal, la République du Tchad) 

 Accord sur l`extradition et l`assistance judicaire dans les pays francophones 

d`Afrique (Convention de Rabat) (signée en 2009, en cours de ratification) 

Multilatéraux : 

 Seize instruments juridiques contre le terrorisme (le Madagascar a ratifie 13; les 3 

restantes sont en cours de ratification) 
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 Trois Conventions des Nations Unies sur les drogues; les substances psychoactives et 

le Traffic illicite des drogues et des substances psychoactives (ratification et adhésion 

1974) 

 La Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée et 

ses protocoles additionnels (ratification 2005) 

 

 

 (b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé que Madagascar prenne les mesures suivantes: 

• Ratifier le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et 

déterminer si de nouveaux traités bilatéraux pourraient promouvoir la coopération 

internationale. 

 

(d) Défis, s'il y a lieu 

Madagascar a identifié les défis suivants :  

 Coordination entre organismes,  

 Capacité limitée,  

 Ressources limitées pour la mise en œuvre. 

 

(e) Besoins en assistance technique 

Madagascar a indiqué les besoins suivants en assistance technique : 

À court terme, une assistance a été demandée pour la conclusion du projet de loi sur la 

coopération internationale. 

À moyen terme, une assistance technique spécifique était nécessaire en matière d'entraide 

judiciaire, comprenant : 

 Le renforcement des institutions pour mettre en œuvre la nouvelle législation. 

 Le développement des principes généraux de la coopération internationale. 

 La formation des fonctionnaires de détection et répression et des officiers de 

justice, y compris en matière de récupération internationale des avoirs. 

 La dissémination de bonnes pratiques en matière de coopération internationale. 

Madagascar n'a reçu aucune des formes d'assistance technique mentionnées ci-dessus. 
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Article 47. Transfert des procédures pénales 

 

Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures 

relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la 40 présente Convention 

dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de 

la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de 

centraliser les poursuites. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar n'a ni législation ni pratique en matière de transfert de procédures pénales. 

 

 (b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé d’envisager la possibilité de transférer les procédures pénales depuis ou 

vers d’autres États parties, dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une 

bonne administration de la justice. 

 

(d) Défis, s'il y a lieu 

Madagascar a identifié les défis suivants :  

 Coordination entre organismes,  

 Capacité limitée,  

 Ressources limitées pour la mise en œuvre. 

 

 

 

Article 48. Coopération en matière de détection et répression 
1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques 
et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la 
répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États 
Parties prennent des mesures efficaces pour: 
 

 
(a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services 
compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter l’échange sûr et rapide 
d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente 
Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens 
avec d’autres activités criminelles; 
(b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées par la 

présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants:  
(i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans 

lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres 

personnes concernées; 
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(ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission 

de ces infractions; 
 

(iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou 
destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions; 

(c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des 

fins d’analyse ou d’enquête; 
(d) Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres États Parties des informations sur les 
moyens et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la 
présente Convention, tels que l’usage de fausses identités, de documents contrefaits, 
modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation des activités; 
(e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services 
compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve 
de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les États Parties 
concernés, le détachement d’agents de liaison; 
(f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres 
prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la 
présente Convention 
2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de 
conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une 
coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de 
tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels 
accords ou arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se 
baser sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de 
détection et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention. 
Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les accords 
ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour 
renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression. 
3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour 
lutter contre les infractions visées par la présente Convention commises au moyen de 
techniques modernes. 

 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar, sans avoir de législation ni de traités spécifiques sur la coopération en matière 

de détection et de répression, a entrepris un certain nombre d'activités pour permettre une 

coopération et un échange d'informations efficaces de ses autorités de détection et de 

répression avec leurs homologues à l'étranger.  

La police coopère et échange des informations à travers INTERPOL de façon régulière.  

SAMIFIN est un candidat FIU au groupe d'EGMONT. 

Dans la région, la majeure partie de la coopération en matière de détection et de répression 

est mise en œuvre à travers les pays de la Plateforme Régionale de la Commission de l'Océan 

Indien (IOC). La Plateforme est dotée d'un élément judiciaire et d'un élément de sécurité 

(police). La Plateforme Judiciaire a été créée par cinq pays en 2008 pour soutenir des 

poursuites contre le crime organisé, avec l'assistance de l'UNODC. Les États membres sont 

les Comores, la France (La Réunion), Madagascar, l'Île Maurice, et les Seychelles. Elle se 

compose de deux points judiciaires essentiels par pays (membre et membre remplaçant), qui 
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sont soit des juges soit des procureurs chargés des cas d'extradition et d'entraide judiciaire.  

La Plateforme a trois objectifs : 

a) Renforcer la coopération judiciaire sur les affaires pénales, y compris à travers 

l'accélération du traitement des demandes de coopération.  

b) Renforcer la coopération de la police.  

c) Garantir la conformité avec les engagements internationaux des cinq États.  

La Plateforme tient des réunions annuelles combinées de ses éléments judiciaires et de 

sécurité. De plus, des réunions bilatérales et multilatérales ad hoc se tiennent (avec le soutien 

du COI et de l'UNODC) sur demande d'un ou de plusieurs États. Les activités comprennent 

la formation, l'échange sur le développement de la législation ou le développement des 

accords bilatéraux. En outre, la Plateforme a rassemblé les traités bilatéraux, régionaux et 

internationaux sur l'entraide judiciaire et l'extradition (avec l'assistance de l'UNODC et du 

COI), et elle a élaboré des fiches de renseignements en vue d'aider les autorités à préparer des 

demandes efficaces aux États du COI 

La Plateforme relie également Madagascar à d'autres réseaux de coopération tels qu'Eurojust, 

le Réseau Judiciaire Européen, ou la Plateforme de Sahel. Une réunion d'interconnexion avec 

l'EJN, Eurojust et les pays de Sahel s'est tenue en 2012 à La Haye, aux Pays-Bas. 

BIANCO a également des accords de coopération avec ses homologues en Île Maurice et en 

France : 

 Le Mémorandum de la Coopération entre la Commission Indépendante contre la 

Corruption de l'Île Maurice et le Bureau Indépendant contre la Corruption de 

Madagascar. 

 Un mémorandum de coopération avec l'homologue de BIANCO en France. 

BIANCO développe également une coopération avec l'IACA de Hong Kong, le MACA de la 

Malaisie et des homologues en Chine ; BIANCO envoie régulièrement du personnel en 

Chine pour un programme d'échange.  

Madagascar peut utiliser la Convention comme base juridique pour la coopération en matière 

de détection et de répression. 

La coopération, en particulier à travers les réseaux et les plateformes sûres, peut également 

être utilisée pour répondre aux infractions de corruption commises par l'utilisation de la 

technologie moderne, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

(c) Succès et bonnes pratiques 

Madagascar s'engage activement dans la coopération avec les pays de la Commission de 

l'Océan Indien à travers la Plateforme Régionale Judiciaire. 
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 (d) Défis, s'il y a lieu 

Madagascar a identifié les défis suivants :  

 Coordination entre organismes,  

 Capacité limitée,  

 Ressources limitées pour la mise en œuvre. 

 

(e) Besoins en assistance technique 

Il serait également utile, pour contribuer à la pleine application du paragraphe 3 de l’article 

48 de la Convention, qu’un expert de la lutte anticorruption assure une formation et une 

assistance sur place concernant les infractions commises au moyen de techniques modernes 

et les techniques spéciales d’enquête. 

 

 

 

Article 49. Enquêtes conjointes 
 
Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou 
multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou 
de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées 
peuvent établir des instances d’enquête conjointes. En l’absence de tels accords ou 
arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États 
Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’État Partie sur le territoire duquel 
l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Des équipes d'enquêtes conjointes peuvent être formées sur la base d'un des mémorandums 

de la coopération des organismes de détection et de répression (voir l'article 48 ci-dessus) ou 

sur la base d'un traité, y compris la Convention. Cela est également possible sur la base d'un 

arrangement ad hoc. 

Aucune expérience de formation de telles équipes n'existe pour le moment sur la base de la 

Convention, mais quelques équipes ont été établies sur la base de la Convention des Nations 

Unies contre le Crime Organisé Transnational, inter alia, dans le cas du trafic de bois rose 

mentionné précédemment. 

De plus, des enquêtes parallèles ont été effectuées avec un certain nombre de pays, y compris 

la France, l'Île Maurice et les Comores. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 



 

 

Page 157 de 159 

Madagascar a mis en œuvre la disposition examinée.  

 

 

 

Article 50. Techniques d'enquêtes spéciales 

Paragraphe 1  
1. Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie, dans la mesure où les 
principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et conformément aux 
conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de ses moyens, les mesures 
nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur 
son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge opportun, à d’autres 
techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes 
de surveillance et les opérations d’infiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen 
de ces techniques soient admissibles devant ses tribunaux. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Madagascar applique toutes les techniques d'enquêtes spéciales mentionnées dans la 

Convention aux infractions de blanchiment d'argent (arts. 25-26, loi No. 2004-020). 

Chapitre III.  

Art. 25.  Techniques particulières d'investigation 

Afin d'obtenir la preuve de l'infraction d'origine et la preuve des infractions prévues à 

la présente loi, les autorités judiciaires peuvent ordonner, pour une durée déterminée : 

a) le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux  

comptes bancaires ; 

b) l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques; 

c) le placement sous surveillance ou sur écoute de lignes téléphoniques, de télécopieurs 

ou de moyens électroniques de transmission ou de communication ; 

d) l'enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations; 

e) la communication d'actes authentiques et sous seing privé, de documents bancaires 

financiers et commerciaux. 

Elles peuvent également ordonner la saisie des documents susmentionnés. 

Cependant, ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux permettent 

de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques 

ou documents sont utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés par des personnes 

soupçonnées de participer aux infractions visées à l'alinéa 1 du présent article.    

 

Art. 26. Opérations sous couverture et livraisons surveillées 
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Ne sont pas punissables, les fonctionnaires compétents pour constater les infractions  

d'origine et de blanchiment qui, dans le seul but d'obtenir des 6Iéments de preuve 

relatifs aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions définies à l'alinéa 

suivant, commettent des faits qui pourraient être interprétés comme les éléments d'une 

des infractions visées aux articles 30, 31 et 34. 

L'autorisation du Procureur de la République doit être obtenue préalablement à toute 

opération mentionnée au premier alinéa. Un compte-rendu détaillé lui est transmis à 

l'issue des opérations. Il peut, par décision motivée rendue à la demande des 

fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment 

effectuant lesdites opérations, retarder le gel ou la saisie de l'argent ou de tout autre 

bien ou avantage, jusqu'à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela est nécessaire, 

des mesures spécifiques pour leur sauvegarde. 

Dans d'autres cas, elles peuvent également être utilisées dans la pratique, cependant, il n'y a 

aucune base juridique spécifique. Elles peuvent être ordonnées par le Procureur Général. La 

surveillance électronique exige une ordonnance judiciaire, qui peut être obtenue en un jour. 

Les autorités malgaches ont indiqué que l'utilisation de la livraison sous surveillance, surtout 

la remise d'argent liquide, est une pratique très fréquente employée par BIANCO. La 

surveillance électronique n'était pas très souvent utilisée du fait des contraintes de ressources. 

Généralement, les preuves produites par des techniques d'enquêtes spéciales ne sont pas 

considérées comme suffisantes en tant que telles devant les tribunaux, mais elles doivent être 

renforcées par d'autres preuves. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé de réglementer de manière explicite, dans la mesure où les principes 

fondamentaux du système juridique interne le permettent, le recours approprié aux livraisons 

surveillées et à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance 

électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, pour toutes les 

infractions visées par la Convention, en prévoyant l’utilisation de ces techniques dans le 

cadre de la coopération internationale.  

 

 

Paragraphes 2-4 
2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États 
Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou 42 des arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales 
dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont 
conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et 
ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent. 
3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, 
les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international 
sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et 
d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les États Parties 
concernés. 
4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international 
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peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles 
que l’interception de marchandises ou de fonds et l’autorisation de la poursuite de leur 
acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou 
d’une partie de ces marchandises ou fonds. 

 

(a) Résumé des informations pertinentes à la révision de la mise en œuvre de 

l'article 

Au niveau international, il n'y a aucune réglementation spécifique dans les traités pertinents, 

mais Madagascar peut utiliser les techniques sur la base de la Convention ou au cas par cas et 

l'a déjà fait, bien que pas encore pour des infractions de corruption. Madagascar a mentionné 

un cas de meurtre dans lequel des données de surveillance électronique ont été produites et 

échangées au niveau international avec deux autres juridictions. 

 

(b) Observations sur la mise en œuvre de l'article 

Il est recommandé de réglementer de manière explicite, dans la mesure où les principes 

fondamentaux du système juridique interne le permettent, le recours approprié aux livraisons 

surveillées et à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance 

électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, pour toutes les 

infractions visées par la Convention, en prévoyant l’utilisation de ces techniques dans le 

cadre de la coopération internationale. 

 

(c) Défis, s'il y a lieu 

Madagascar a identifié les défis suivants :  

 Coordination entre organismes,  

 Capacité limitée,  

 Conscience limitée des techniques d'enquêtes spéciales d'avant-garde,  

 Ressources limitées pour la mise en œuvre. 

 

(d) Besoins en assistance technique 

Il serait également utile, pour contribuer à la pleine application de l’article 50 de la 

Convention, qu’un expert de la lutte anticorruption assure une formation et une assistance sur 

place concernant les infractions commises au moyen de techniques modernes et les 

techniques spéciales d’enquête. 

 


