
 

IV-PROCEDURE  DE REPRESENTATION DE L’ETAT DEVANT LES 

JURIDICTIONS 

 

1.- Objet de la procédure   

Cette procédure vise à décrire les étapes de la représentation des intérêts de l’État de Côte 

d’Ivoire par l’Agence Judiciaire du Trésor devant les juridictions de droit commun, 

arbitrales et les commissions au niveau national et à l’étranger. 

 

2.- Domaine d’application 

La procédure s’applique à toutes les actions pour lesquelles l’Agence Judiciaire du Trésor est 

invitée à représenter les intérêts de l’État de Côte d’Ivoire devant les juridictions de droit 

commun, arbitrales et les commissions au niveau national et à l’étranger. 

 

 3.- Description narrative des activités  

 

 Première étape : RÉCEPTION DU DOSSIER DE SAISINE 

Le Service courrier de l’AJT réceptionne le dossier de saisine, l’enregistre dans le registre 

du courrier « arrivée » et le transmet au Secrétariat de l’Agent Judiciaire du Trésor. 

Le dossier de saisine peut être un acte d’huissier (assignation, citation, opposition, 

signification), un acte de greffe (notification) ou une convocation du juge. 
 

 

 

 Deuxième étape : IMPUTATION DU DOSSIER 

 
À la réception de la saisine par le biais de son Secrétariat, l’Agent Judiciaire fait des 

annotations sur le dossier et l’impute à la Sous-direction du Contentieux pour analyse.  
 

 

 Troisième étape : ANALYSE DU DOSSIER 

 
La Sous-direction du Contentieux, à travers le Service des Représentations, analyse le 

dossier qui lui est soumis pour s’assurer qu’il contient l’exhaustivité des informations 

nécessaires pour défendre valablement l’État devant la juridiction concernée. 

Si toutes les informations indispensables y sont, l’Agent Judiciaire du Trésor, sur avis du 

Sous-directeur du Contentieux, désigne un Agent pour recueillir toutes les informations 

utiles pour assurer la rédaction du mémoire et ou une bonne plaidoirie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Quatrième étape : MISE EN PLACE DU COMITÉ DE RÉDACTION DU  

                                  MÉMOIRE 
 

Pour défendre valablement les intérêts de l’État, un Comité est mis en place pour statuer 

sur chaque dossier. Ce comité a pour mission de : 

- rédiger le mémoire en défense ou la requête introductive d’instance ; 

- réunir toutes les preuves de quelle que nature que ce soit pour constituer le dossier de 

défense ; 

- donner les consignes de plaidoirie à la personne que l’Agent Judiciaire du Trésor va 

désigner par procuration pour le représenter devant la juridiction dans l’affaire concernée. 

- les extraits de naissance des ayants-droit de la victime, etc. 

 

 Cinquième étape : RÉDACTION DU MÉMOIRE 

 

Le document servant de base pour la défense des intérêts de l’État est rédigé par l’Agent 

en charge de la procédure suivant les instructions et sous le contrôle  du Sous-Directeur 

du Contentieux  et de l’Agent Judiciaire du Trésor. Ce document peut être le mémoire en 

défense ou la requête introductive d’instance. 

 

 Sixième étape : APPROBATION DU MÉMOIRE 

 

Le document rédigé est validé par Sous-directeur du Contentieux et l’Agent Judiciaire du 

Trésor. Cette validation vaut quitus pour qu’il serve de base de défense lors des 

différentes comparutions. 
 

 

 

 Septième étape : DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT 
 

 

Après la validation du mémoire, l’Agent Judiciaire du Trésor désigne par procuration un 

de ses collaborateurs pour le représenter à l’audience. Ce dernier peut être accompagné 

par certains de ses collègues.  

Par ailleurs, l’Agent Judiciaire du Trésor peut lui-même se présenter devant les 

juridictions pour défendre les intérêts de l’État de Côte d’Ivoire. 
 

 

 Huitième étape : COMPARUTION DEVANT LA JURIDICTION 

La personne désignée par l’Agent Judiciaire du Trésor se présente à chaque audience 

devant la juridiction concernée pour défendre les intérêts de l’Etat conformément au 

contenu du mémoire en défense ou de la requête introductive d’instance ainsi que des 

consignes de plaidoirie reçues. Il rend compte au Sous-directeur du Contentieux et à 

l’AJT 



 

 Neuvième étape : ENREGISTREMENT DE LA DÉCISION 

 

A la fin de chaque audience, la décision  de renvoi est portée au registre et la décision de 

justice qui vide la saisine est enregistrée dans le registre des audiences tenue à l’AJT. 

 


