
Principales dispositions
législatives du Code de procédure

pénale intéressant les services
d’investigations

Article préliminaire : principe d’équité, principe de la contradiction, équilibre des 
droits des parties, principe de la séparation parquet/siège, principe d’égalité, infor-
mation du droit des plaignants, présomption d’innocence, information de la personne 
mise en cause, assistance par un avocat, traduction, usage de la force et de la 
contrainte (nécessité, proportionnalité, autorisation, contrôle, délai raisonnable, 
dignité de la personne, respect de la vie privée)

Article 6-1 : crime ou délit impliquant la violation d’une disposition pénale :
condition de l’exercice de l’action publique

Article 7 : prescription des crimes
Article 8 : prescription des délits
Article 9 : prescription des contraventions
Article 9-1 : prescription du crime de clonage d’un être humain – prescription de

l’infraction occulte ou dissimulée – définition de l’infraction occulte – définition 
de l’infraction dissimulée

Article 9-2 : interruption de l’action publique
Article 9-3 : suspension de l’action publique
Article 10-2 : information des plaignants de leurs droits
Article 10-3 : droit à la traduction (plaignant)
Article 10-4 : droit d’être accompagné par son représentant légal et par la personne

majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judi-
ciaire compétente

Article 10-5 : évaluation personnalisée du plaignant
Article 10-5-1 : examen médical ordonné et remise au plaignant du certificat

médical
Article 11, 11-1 et 11-2 : secret de l’enquête et de l’instruction et exceptions –

communication du procureur de la République
Article 12 : direction de la police judiciaire par le procureur de la République
Article 12-1 : désignation des services d’enquêtes par le procureur de la République

et le juge d’instruction
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Article 13 : surveillance de la police judiciaire par le procureur général et contrôle
par la chambre de l’instruction

Article 14 : mission de la police judiciaire – constatation des infractions à la loi
pénale, recherche des preuves, identification des auteurs – exécution des com-
missions rogatoires

Article 15 : composition de la police judiciaire
Article 15-1 : compétence territoriale (police judiciaire)
Article 15-2 : enquêtes administratives sur le comportement d’un OPJ – compé-

tence de l’IGJ, de l’IGPN et de l’IGGN
Article 15-3 : plaintes – obligation de la prise de plainte – principe du guichet

unique
Article 15-3-1 : pré-plainte en ligne
Article 15-3-2 : information du plaignant – infraction dans un contexte conjugal –

bracelet anti-rapprochement
Article 15-4 : policier ou gendarme – identification par son matricule
Articles 16, 16-1, 16-2, 16-3, 17, 19 et 19-1 : OPJ
Article 18 : compétence territoriale des OPJ
Article 20 et 20-1 : APJ
Articles 21, 21-1 et 21-2 : APJA
Articles 28, 28-1, 28-2 et 28-3 : ODJ, OFJ et inspecteurs de l’environnement
Article 35 : pouvoir de réquisition de la force publique par le procureur
Article 38 : pouvoir du procureur général à l’égard des OPJ et APJ – instructions
Article 39-3 : pouvoirs du procureur de la République à l’égard des enquêteurs –

instructions générales et particulières – contrôle de la légalité des moyens,
contrôle de la proportionnalité, orientation donnée à l’enquête, investigations à
charge et à décharge, droits du plaignant et du mis en cause

Articles 40 et 40-1 : principe de l’opportunité des poursuites – obligation d’infor-
mation du procureur de la République par toute autorité constituée, tout officier
public ou fonctionnaire lors de la découverte d’une infraction

Article 40-2 : information du plaignant par le procureur de la République
Article 40-3 : recours auprès du procureur général contre une décision de classement

sans suite par le procureur de la République
Article 40-4 : souhait par le plaignant d’être assisté ou représenté par un avocat –

diligences du procureur de la République
Article 40-4-1 : constitution de partie civile et déclaration d’adresse
Article 40-5 : évasion – risque encouru par le plaignant – information du plaignant

par le procureur de la République
Article 41 : direction de la police judiciaire – transmission des dossiers entre

parquets – saisine directe des services extérieurs – contrôle des mesures de
garde à vue, des registres et visite des locaux – prérogatives des OPJ – transport
hors de son ressort – transport à l’étranger – référence à l’article 68 du CPP –
enquêtes rapides de personnalité (art. 81 CPP et interdiction du territoire fran-
çais) – recours à l’association d’aide aux victimes

Article 41-3-1 : violences conjugales – dispositif de télé-protection « grave danger »
– proposition au plaignant

Article 42 : droit de requérir directement la force publique par le procureur de la
République
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Article 43 : règles gouvernant la compétence territoriale du procureur de la Répu-
blique – possibilité d’une délocalisation du dossier par le procureur général
lorsqu’est concernée une personne en relation avec les magistrats appelés à en
connaı̂tre

Article 43-1 : dessaisissement d’un parquet pour un parquet spécialisé
Article 44 : parquets et OMP
Article 44-1 : polices municipales et contraventions – pouvoirs du maire en matière

de transaction
Article 45 : ministère public à l’audience du tribunal de police pour les contraven-

tions de la 5e classe
Articles 46, 47 et 48 : OMP
Article 49 : juge d’instruction – mission – séparation des autorités d’instruction et

de jugement
Article 51 : ouverture d’information (conditions) – pouvoir de requérir directement

la force publique
Article 52 : compétence territoriale des juges d’instruction
Article 52-1 : juridictions pôles et non-pôles – pôles spécialisés

L’enquête de flagrance

Article 53 : flagrance – définition et prolongation de la durée de l’enquête par le
procureur de la République

Article 54 : flagrance – information du procureur de la République – transport aux
fins de constatations

Article 55 : modification illicite d’une scène d’infraction – contravention de la
5e classe

Article 55-1 : prélèvements externes – refus de s’y soumettre
Article 56 : perquisition domiciliaire (recherche d’éléments probatoires, saisies patri-

moniales, saisies d’armes) – hypothèses où l’OPJ agit d’initiative – hypothèses où
il a besoin de l’autorisation préalable du procureur de la République – pouvoir de
rétention des personnes sur le lieu de la perquisition – saisie – respect du secret
professionnel – placement sous scellés – scellés provisoires, inventaire et place-
ment sous scellés définitifs – saisie des données informatiques – effacement des
données informatiques ordonnées par le procureur de la République (cas) – sort
des scellés portant sur des valeurs (Caisse des dépôts et consignation – AGRASC)
– saisie d’euros contrefaits

Article 56-1 : perquisitions – cabinet d’un avocat, domicile d’un avocat – Ordre –
CARPA

Article 56-2 : perquisitions – entreprise de presse, de communication audiovisuelle,
de communication au public en ligne – agence de presse – domicile d’un
journaliste

Article 56-3 : perquisitions cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier
Article 56-4 : perquisition et secret de la défense nationale
Article 56-5 : perquisition dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une

personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de
documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré

Article 57 : perquisition – présence obligatoire de la personne – hypothèse d’une
personne désignée – présence de deux témoins
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Article 57-1 : perquisition informatique – accès à des données informatiques exté-
rieures depuis le système initial ou disponibles pour le système initial sur le
territoire national ou à l’étranger

Article 58 : perquisition – divulgation sans autorisation d’un document saisi en
perquisition – délit

Article 59 : perquisition – principe de l’inviolabilité du domicile
Article 60 : réquisitions à l’homme de l’art par OPJ et APJ
Article 60-1 : réquisitions par OPJ et APJ à des organismes détenant des informa-

tions
Article 60-2 : réquisitions télématiques ou informatiques par OPJ et APJ aux fins de

communications d’information – réquisitions par OPJ ou APJ aux opérateurs de
téléphonie suite à une autorisation du JLD sur requête du PR : réquisition des
opérateurs de télécommunications, aux fins de prise de toutes mesures propres à
assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des
informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les
opérateurs – refus : délit

Article 60-3 : réquisition par OPJ ou APJ aux fins de copie de données stockées sur
un support placé sous scellés

Article 61 : scène d’infraction flagrante – interdiction faite par l’OPJ à toute
personne présente de s’éloigner – pouvoir large de convocation aux fins d’audition
– pouvoir de comparution contrainte du témoin par la force publique avec
l’autorisation du PR (ne comparaissant pas ou susceptible de ne pas comparaı̂tre,
en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur
les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de
concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction) – audition de ces
personnes par les APJ

Article 61-1 : audition librement consentie du suspect (hypothèse d’une conduite
hors contrainte)

Article 61-2 : confrontation plaignant/mis en cause – droit à l’assistance d’un avocat
pour le plaignant

Article 61-3 : assistance du mis en cause par un avocat : opération de reconstitution
de l’infraction ou parade d’identification ou présentation de suspect – possibilité
pour le plaignant d’être également assisté par un avocat

Article 62 : définition du témoin – audition sans contrainte ou audition avec
contrainte de 4h00 – évolution du statut de témoin vers celui de suspect :
audition librement consentie et placement obligatoire en garde à vue

Article 62-1 : enquêteurs : possibilité de déclarer comme domicile l’adresse du siège
du service dont ils dépendent

Article 62-2 : garde à vue – définition – finalité – contrôle par le magistrat –
prolongation – création loi no 2011-392 du 14 avril 2011 (art. 2)

Article 63 : placement d’une personne en garde à vue – information du magistrat –
durée

Article 63-1 : information des droits de la personne gardée à vue – remise d’un
document (art. 803-6 CPP)

Article 63-2 : information d’un tiers – hypothèse d’un contact direct entre le gardé à
vue et un tiers – communication directe avec une autorité consulaire

Article 63-3 : droit de la personne gardée à vue à être examinée par un médecin
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Article 63-3-1 : droit de la personne gardée à vue à être assistée par un avocat –
désignation de l’avocat par la personne, le bâtonnier ou par un tiers concerné par
l’article 63-2 – hypothèse du conflit d’intérêts

Article 63-4 : droit de la personne gardée à vue de s’entretenir confidentiellement
avec son avocat

Article 63-4-1 : droit de la personne gardée à vue et de son avocat de consulter le
procès-verbal de notification de placement en garde à vue, du certificat médical et
des procès-verbaux d’auditions de l’intéressé – prise de notes

Article 63-4-2 : présence de l’avocat lors des auditions et délai de 2h00 – exceptions
– hypothèse d’une audition de personnalité – arrivée de l’avocat : conséquences
sur les actes en cours – hypothèses exceptionnelles de report de la présence de
l’avocat (bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la
conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la
vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne) – pouvoirs du PR et du
JLD

Article 63-4-3 : intervention de l’avocat – modalités – changement de l’avocat en cas
de difficultés

Article 63-4-3-1 : information de l’avocat en cas de changement de lieu d’audition
du gardé à vue

Article 63-4-4 : obligation de secret de l’avocat
Article 63-4-5 : confrontation – assistance par un avocat – désignation – possibilité

de consulter les procès-verbaux d’audition – application possible de l’article 63-4-
3

Article 63-5 : dignité de la personne gardée à vue et mesures de sécurité
Article 63-6 : mesures de sécurité (référence à un arrêté) – impossibilité d’une fouille

intégrale – détention ou port des objets nécessaires à sa dignité – élargissement de
ces dispositions aux hypothèses des articles 141-4, 709-1-1, 716-5 et 803-3

Article 63-7 : gardé à vue – hypothèse d’une fouille intégrale – hypothèses de
fouilles corporelles internes par un médecin

Article 63-8 : sort de la personne gardée à vue – information du contenu de l’article
77-2 en cas de remise en liberté

Article 63-9 : compétences générales du PR directeur d’enquête et compétences
particulières du PR du lieu de déroulement de la mesure pour le contrôle et en cas
de prolongation

Article 64 : procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue –
hypothèse d’auditions dans des dossiers distincts à l’occasion de la mesure de
garde à vue

Article 64-1 : hypothèses de l’enregistrement audiovisuel des auditions de la per-
sonne gardée à vue – conduite à tenir en cas d’incident technique ou d’impossi-
bilité de faire – hypothèse de la consultation de ces enregistrements par la
juridiction de jugement ou au cours de l’instruction – diffusion illicite : délit

Article 65 : audition d’une personne gardée à vue comme mise en cause dans des
dossiers distincts – droits du suspect

Article 66 : règles gouvernant la rédaction des procès-verbaux
Article 67 : application des règles relatives à la flagrance : crimes et délits punis

d’emprisonnement
Article 68 : dessaisissement du service d’enquête par l’arrivée du procureur de la

République (sous-entendu : sur une scène d’infraction flagrante)
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Article 69 : flagrance – possibilité d’extension du PR et du JI (survivance pour ce
dernier)

Article 70 : flagrance – mandat de recherche délivré par le PR – hypothèse d’une
ouverture d’information ultérieure contre X – devenir du mandat de recherche

Article 72 : flagrance – hypothèse d’une ouverture d’information sur les lieux d’une
infraction en cas de présence du PR et du JI – exception à l’article 83 CPP

Article 73 : flagrance – appréhension par un simple citoyen et présentation à OPJ :
audition libre possible – appréhension par un policier ou un gendarme : place-
ment en garde à vue obligatoire

Les cadres d’enquête spécifiques
Article 74 : enquête de mort suspecte – enquête aux fins de rechercher l’origine de

blessures graves – possibilité de mettre en œuvre les dispositions contenues dans
les articles 56 à 62 du CPP sur autorisation du PR – possibilité, au bout de huit
jours, de poursuivre les investigations en préliminaire

Article 74-1 : enquête de disparition inquiétante – possibilité de mettre en œuvre les
dispositions contenues dans les articles 56 à 62 du CPP sur autorisation du PR –
possibilité, au bout de huit jours, de poursuivre les investigations en préliminaire

Article 74-2 : enquête en vue de localiser un fugitif – possibilité de mettre en œuvre
les dispositions contenues dans les articles 56 à 62 du CPP sur autorisation du PR
– possibilité d’interceptions téléphoniques par le JLD

L’enquête préliminaire

Article 75 : enquête préliminaire – ouverture
Article 75-1 : enquête préliminaire ordonnée par le PR – enquête préliminaire

ouverte d’initiative et information du PR
Article 75-2 : enquête préliminaire – information du PR en cas d’identification d’un

suspect (crime ou délit)
Article 76 : enquête préliminaire – perquisitions : règle du recueil de l’assentiment –

prérogatives du JLD en matière de perquisitions dont la finalité est la recherche
de preuves ou de saisies patrimoniales – compétence du JLD du TJ directeur
d’enquête et du JLD du TJ lieu de la perquisition

Article 76-1 : enquête préliminaire : application de l’article 61-3 du CPP – assis-
tance du mis en cause par un avocat : opération de reconstitution de l’infraction
ou parade d’identification ou présentation de suspect – possibilité pour le plai-
gnant d’être également assisté par un avocat

Article 76-2 : enquête préliminaire : possibilité de faire procéder aux opérations de
prélèvement externes par l’OPJ sur autorisation du PR, opérations prévues par
l’article 55-1 du CPP

Article 76-3 : enquête préliminaire – possibilité d’appliquer les dispositions de
l’article 57-1 du CPP – perquisition informatique – accès à des données infor-
matiques extérieures depuis le système initial ou disponibles pour le système
initial sur le territoire national ou à l’étranger

Article 77 : enquête préliminaire – possibilité d’appliquer les dispositions contenues
dans les articles suivants :

. Article 61-1 : audition librement consentie du suspect (hypothèse d’une
conduite hors contrainte)

. Article 61-2 : confrontation plaignant/mis en cause – droit à l’assistance d’un
avocat pour le plaignant
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. Article 61-3 : assistance du mis en cause par un avocat : opération de recons-
titution de l’infraction ou parade d’identification ou présentation de suspect –
possibilité pour le plaignant d’être également assisté par un avocat

. Article 62 : définition du témoin – audition sans contrainte ou audition avec
contrainte de 4h00 – évolution du statut de témoin vers celui de suspect : audition
librement consentie et placement obligatoire en garde à vue

. Article 62-1 : enquêteurs : possibilité de déclarer comme domicile l’adresse
du siège du service dont ils dépendent

. Article 62-2 : garde à vue – définition – finalité – contrôle par le magistrat –
prolongation – création loi no 2011-392 du 14 avril 2011 (art. 2)

. Article 63 : placement d’une personne en garde à vue – information du
magistrat – durée

. Article 63-1 : information des droits de la personne gardée à vue – remise
d’un document (art. 803-6 CPP)

. Article 63-2 : information d’un tiers – hypothèse d’un contact direct entre le
gardé à vue et un tiers – communication directe avec une autorité consulaire

. Article 63-3 : droit de la personne gardée à vue à être examinée par un
médecin

. Article 63-3-1 : droit de la personne gardée à vue à être assistée par un avocat
– désignation de l’avocat par la personne, le bâtonnier ou par un tiers concerné par
l’article 63-2 – hypothèse du conflit d’intérêts

. Article 63-4 : droit de la personne gardée à vue de s’entretenir confidentiel-
lement avec son avocat

. Article 63-4-1 : droit de la personne gardée à vue et de son avocat de consulter
le procès-verbal de notification de placement en garde à vue, du certificat médical et
des procès-verbaux d’auditions de l’intéressé – prise de notes

. Article 63-4-2 : présence de l’avocat lors des auditions et délai de 2h00 –
exceptions – hypothèse d’une audition de personnalité – arrivée de l’avocat : consé-
quences sur les actes en cours – hypothèses exceptionnelles de report de la présence de
l’avocat (bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la
conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la
vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne) – pouvoirs du PR et du JLD

. Article 63-4-3 : intervention de l’avocat – modalités – changement de l’avo-
cat en cas de difficultés

. Article 63-4-3-1 : information de l’avocat en cas de changement de lieu
d’audition du gardé à vue

. Article 63-4-4 : obligation de secret de l’avocat

. Article 63-4-5 : confrontation – assistance par un avocat – désignation –
possibilité de consulter les procès-verbaux d’audition – application possible de
l’article 63-4-3

. Article 63-5 : dignité de la personne gardée à vue et mesures de sécurité

. Article 63-6 : mesures de sécurité (référence à un arrêté) – impossibilité d’une
fouille intégrale – détention ou port des objets nécessaires à sa dignité – élargisse-
ment de ces dispositions aux hypothèses des articles 141-4, 709-1-1, 716-5 et 803-3.

. Article 63-7 : gardé à vue – hypothèse d’une fouille intégrale – hypothèses de
fouilles corporelles internes par un médecin

. Article 63-8 : sort de la personne gardée à vue – information du contenu de
l’article 77-2 en cas de remise en liberté
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. Article 63-9 : compétences générales du PR directeur d’enquête et compé-
tences particulières du PR du lieu de déroulement de la mesure pour le contrôle et en
cas de prolongation

. Article 64 : procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à
vue – hypothèse d’auditions dans des dossiers distincts à l’occasion de la mesure de
garde à vue

. Article 64-1 : hypothèses de l’enregistrement audiovisuel des auditions de la
personne gardée à vue – conduite à tenir en cas d’incident technique ou d’impossi-
bilité de faire – hypothèse de la consultation de ces enregistrements par la juridiction
de jugement ou au cours de l’instruction – diffusion illicite : délit
Article 77-1 : enquête préliminaire – réquisition à l’homme de l’art par OPJ ou APJ

sur autorisation du PR (référence à l’article 60 du CPP) – possibilité de délivrer
des instructions générales prises pour six mois renouvelables en application de
l’article 39-3, autoriser les OPJ et APJ à requérir toutes personnes qualifiées afin
de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de
procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d’avoir commis une
des infractions mentionnées à l’article 706-47 ou exigés en application de l’article
706-115. Information du PR dans ce cas. Exception en matière d’autorisation si
recours à une personne qualifiée pour une comparaison ADN (trace/trace et trace/
suspect) si infraction prévue par article 706-55 du CPP, ou comparaison en
matière d’empreintes (trace/trace, trace/suspect) dans le cas d’un crime ou d’un
délit

Article 77-1-1 : enquête préliminaire – référence à l’article 60-1 du CPP – réqui-
sition par OPJ ou APJ sur autorisation du PR pour obtenir des informations
issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives –
accord obligatoire pour personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5 du CPP –
possibilité pour le PR de prendre pour six mois renouvelables des instructions
générales (art. 39-3 CPP) pour des catégories en vue de la remise d’informations
issues d’un système de vidéoprotection. Information du PR

Article 77-1-2 : enquête préliminaire – référence à l’article 60-2 du CPP – réqui-
sitions télématiques ou informatiques par OPJ et APJ, sur autorisation du PR,
aux fins de communications d’information – réquisitions par OPJ ou APJ aux
opérateurs de téléphonie suite à une autorisation du JLD sur requête du PR :
réquisition des opérateurs de télécommunications, aux fins de prise de toutes
mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un
an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des
services fournis par les opérateurs – refus : délit

Article 77-1-3 : enquête préliminaire – référence à l’article 60-3 du CPP – réqui-
sition par OPJ ou APJ sur autorisation du PR, aux fins de copie de données
stockées sur un support placé sous scellés

Articles 77-2 et 77-3 : enquête préliminaire – possibilité pour la personne suspectée
d’avoir commis une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait
l’objet d’un des actes prévus aux articles 61-1 et 62-2, un an après l’accomplis-
sement du premier de ces actes, de demander au procureur de la République, un
an après, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations –
possibilité de communiquer d’initiative à la personne mise en cause ou à la
victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat

Article 77-4 : enquête préliminaire – délivrance d’un mandat de recherche par le PR
– renvoi à l’article 70 du CPP
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Article 78 : enquête préliminaire – comparution, sur autorisation du PR, par la force
publique de la personne convoquée récalcitrante ou potentiellement récalci-
trante : personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaı̂tre ou
dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation, risque de
modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les
victimes, ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les
coauteurs ou complices de l’infraction – référence aux articles 62, 61 et 62-1 du
CPP

Les contrôles, relevés et vérification d’identité

Article 78-1 : principes
Article 78-2 : contrôles d’identité à finalité judiciaire ou administrative, d’initiative

ou sur autorisation du PR
Article 78-2-1 : contrôles d’identité sur autorisation du PR dans lieux à usage

professionnel (droit pénal du travail)
Article 78-2-2 : sur autorisation du PR pour une durée de 24h00 renouvelables

visant certaines infractions : contrôles d’identité, visite de véhicules, inspection
visuelle ou fouille des bagages, visite des navires

Article 78-2-3 : visite d’initiative d’un véhicule par un OPJ (finalité judiciaire)
Article 78-2-4 : visite d’initiative d’un véhicule par un OPJ (finalité administrative)
Article 78-2-5 : contrôles d’identité, inspection visuelle des bagages, visite des

véhicules sur réquisitions du PR – participation à une manifestation en étant
porteur d’une arme (art. 431-10 CP)

Article 78-3 : procédure de vérification d’identité
Article 78-3-1 : procédure de contrôle ou de vérification d’identité révélant un

possible lien avec des activités terroristes et débouchant sur une retenue
Article 78-4 : vérification d’identité et mesure de garde à vue
Article 78-5 : vérification d’identité : refus de se soumettre aux prises d’empreintes

digitales ou de photographies
Article 78-6 : procédure du relevé d’identité
Article 78-7 : contrôle d’identité à bord des trains

L’information judiciaire

Article 79 : caractère obligatoire ou facultatif
Article 80 : réquisitoire introductif, découverte de faits nouveaux, réquisitoire sup-

plétif, dépôt de plainte avec constitution de partie civile par voie d’action,
dessaisissement pour un pôle, co-saisine

Article 80-1 : notion de mise en examen
Article 80-3 : avis à victime
Article 80-4 : information judiciaire spécifique (recherche des causes de la mort et de

l’origine d’une disparition inquiétante)
Article 80-5 : ouverture d’information judiciaire pour un crime ou un délit puni

d’une peine supérieure ou égale à trois ans : possibilité de poursuivre les opéra-
tions prévues aux articles 706-95, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1,
706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder qua-
rante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif

Article 81 : pouvoirs du JI (commission rogatoire, etc.)
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Articles 83, 83-1, 83-2 et 84 : choix du JI pour conduire une information judiciaire
– remplacement

Articles 85 à 88-2 : dépôt de plainte avec constitution de partie civile par voie
d’action dont article 86 : possibilité de faire entendre le plaignant lorsque la
plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée

Article 92 : pouvoirs de perquisitions et de constatations du JI
Article 93 : transport par le JI sur tout le territoire national
Article 93-1 : transport du JI à l’étranger
Article 94 : lieux pouvant faire l’objet d’une perquisition
Article 95 : perquisition chez le mis en examen
Article 96 : perquisition chez un tiers – présence de la personne, de son représentant,

de deux témoins – renvoi aux articles 57 (alinéa 2) et 59, 56 et 56-1 à 56-5
Article 97 : perquisitions à finalité probatoire, à finalité patrimoniale, perquisition

informatique – procédure de la saisie : renvoi à l’article 56 alinéa 4 – bris des
scellés fermés en présence de la personne mise en examen et/ou son avocat dûment
convoqué

Article 97-1 : perquisition – possibilité pour l’officier de police judiciaire, pour les
nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, de procéder aux opérations
prévues par l’article 57-1 du CPP (accès à des données informatiques extérieures
depuis le système initial ou disponibles pour le système initial sur le territoire
national ou à l’étranger)

Article 98 : perquisition – divulgation d’un document saisi : délit
Article 99-3 : communication d’informations sur réquisition auprès de toute admi-

nistration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant
l’instruction, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement
de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme
numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au
secret professionnel. Nécessité de l’accord des personnes concernées par les articles
56-1 à 56-3 et l’article 56-5 du CPP – renvoi au dernier alinéa de l’article 60-1
également applicable

Article 99-4 : possibilité pour l’OPJ de procéder aux réquisitions prévues par les
premier et deuxième alinéas de l’article 60-2– renvoi au quatrième alinéa de
l’article 60-2

Article 99-5 : possibilité pour l’OPJ de procéder aux réquisitions prévues à l’article
60-3

Articles 105 : interdiction d’entendre dans le cadre d’une commission rogatoire, une
personne contre laquelle pèsent des indices graves et concordants de culpabilité

Articles 106 et 107 : relecture, signature, approbation des ratures
Article 108 : absence de prestation de serment des enfants de moins de 16 ans
Articles 109 et 110 : comparution par la force publique du témoin ne comparaissant

pas ou refusant de comparaı̂tre – secret des sources du journaliste
Articles 112 et 113 : cas du témoin dans l’incapacité de comparaı̂tre
Articles 113-1 à 113-8 : témoin assisté : cas où l’audition de la personne est

obligatoirement sous ce statut – hypothèse de la personne visée par la plainte
mais pas par le RI – pas de prestation de serment (art. 113-7) – l’article ne
s’applique pas (art. 113-6)

Article 117 : possibilité pour le juge d’instruction de procéder à un interrogatoire
immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en
danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaı̂tre
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Articles 122, 123 et 124 : mandats dans l’information judiciaire : formes, types,
exécution

Article 125 : possibilité d’une rétention judiciaire de 24h00 pour certains mandats
Articles 127, 128, 129, 130 et 130-1 : mandat d’amener plus de 200 km
Articles 131 et 133 : mandat d’arrêt
Article 133-1 : droits de la personne retenue dans le cadre d’un mandat d’amener ou

d’arrêt – information du PR du lieu d’arrestation – faire prévenir un proche
(art. 63-2), examen médical (art. 63-3), assistance d’un avocat (art. 63-3-1 à 63-4-
4)

Article 134 : mandats et introduction dans un domicile – procès-verbal de perqui-
sition et de recherches infructueuses valant mise en examen pour l’application de
l’article 176

Article 135-1 : mandat de recherche – exécution – création loi no 2004-204 du
9 mars 2004 (art. 96), JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Article 135-2 : exécution d’un mandat d’arrêt après clôture de l’information
Article 135-3 : FPR
Article 141-4 : contrôle judiciaire – hypothèse de rétention d’une personne ne

respectant pas les interdictions ou obligations – retenue de 24h00 par OPJ –
droits de la personne : faire prévenir un tiers et les autorités consulaires (art. 63-2),
examen médical (art. 63-3), assistance par un interprète (art. 63-3-1 à 63-4-3),
droit au silence, référence à l’article 64 du CPP et au respect de la dignité de la
personne

Article 141-5 : contrôle judiciaire/ARSE – possibilité de perquisitions sur auto-
risation du JI chez le mis en examen interdit de détenir une arme soumise à
autorisation ou dont le port est prohibé

Article 151 : commissions rogatoires et information des PR territorialement com-
pétents par l’OPJ – forme – délai

Article 152 : commission rogatoire – principe de la délégation – prohibition de
l’interrogatoire du mis en examen – possibilité d’auditionner la partie civile et le
témoin assisté par l’OPJ s’ils le demandent – contrôle par le JI – transports –
prolongation des mesures de garde à vue

Article 153 : audition du témoin sur commission rogatoire – procédure – pas de
serment pour les gardés à vue (et par extension, pour les suspects entendus
librement)

Article 154 : garde à vue sur commission rogatoire – renvoi aux articles 61-1, 61-2,
61-3, 62-2 à 64-1

Article 154-1 : possibilité de faire procéder aux opérations de prélèvement externes
(renvoi à l’article 55-1 du CPP)

Article157-2 : expertise confiée au SNPS et à l’IRCGN
Article 164 : expertise – avec l’accord du juge d’instruction, les experts peuvent,

directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux
officiers de police judiciaire chargés de l’exécution de la commission rogatoire, au
procureur de la République ou aux avocats des parties

Divers

Articles 224 à 230 : pouvoirs de la chambre de l’instruction à l’égard des OPJ et APJ
Articles 230-1 à 230-5 : mise au clair des données chiffrées
Articles 230-6 à 230-19 : fichiers de police judiciaire
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Articles 230-20 à 230-27 : logiciels de rapprochement judiciaire
Articles 230-28 à 230-31 : autopsies judiciaires
Articles 230-32 à 230-44 : géolocalisation
Article 230-45 : plateforme nationale des interceptions judiciaires
Article 230-46 : enquête sous pseudonyme
Articles 694 à 696-107 : entraide judiciaire internationale
Articles 697 à 702 : infractions en matière militaire – intérêts fondamentaux de la

nation
Articles 704 à 706-1-3 : procédure applicable aux infractions en matière écono-

mique et financière
Articles 706-2 à 706-2-3 : infractions applicables en matière sanitaire et environ-

nementale

Criminalité organisée
Articles 706-16 à 706-25-14 : terrorisme – compétence concurrente du procureur

antiterroriste et du tribunal judiciaire de Paris – utilisation pour les OPJ et APJ
d’utiliser leurs numéros de matricule – fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions terroristes

Articles 706-26 à 706-33 : trafic de stupéfiants – perquisitions nocturnes d’initia-
tive par OPJ – échantillonnage des substances saisies – pesée contradictoire des
substances – « coups d’achat » – fermetures d’établissements par le juge d’ins-
truction

Articles 706-34 à 706-40-1 : trafic d’êtres humains et proxénétisme – perquisitions
nocturnes d’initiative OPJ – fermetures d’établissement par le JI – protection des
témoins

Mineurs victimes d’infractions sexuelles
Articles 706-47 à 706-53-22 : procédure applicable aux infractions de nature

sexuelle et de la protection des mineurs victimes : enregistrement vidéo des
plaignants – expertises – dépistage des MST – Fichier national automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

Divers – suite
Articles 706-54 à 706-56-1 : Fichier national automatisé des empreintes génétiques

(articles 706-54 à 706-56-1-1)
Articles 706-57 à 706-63 : protection des témoins – domiciliation au service de

police ou à l’unité de gendarmerie – audition sous le régime de l’anonymat – pas
de mention de l’identité du témoin en cas de grave danger – protection du témoin

Articles 706-63-1 à 706-63-2 : repentis – utilisation d’une identité d’emprunt

Criminalité organisée – suite
Articles 706-73 à 706-106 : procédure applicable à la criminalité et à la délinquance

organisées et aux crimes
Article 706-73 : liste des infractions concernées par le régime dérogatoire plein
Article 706-73-1 : listes des infractions concernées par le régime dérogatoire plein, à

l’exception de la garde à vue
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Article 706-74 : autres hypothèses d’association de malfaiteurs et d’infraction en
bande organisée – régime bas

Articles 706-80 à 706-80-2 : surveillance
Articles 706-81 à 706-87 : infiltration
Articles 706-88-1 à 706-88-2 : garde à vue
Articles 706-89 à 706-94 : perquisitions dérogatoires (flagrance, préliminaire, infor-

mation judiciaire) – de nuit – en dehors de la présence de l’intéressé
Articles 706-95 à 706-95-3 : accès à distance aux correspondances stockées par la

voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant
informatique

Articles 706-95-11 à 706-102-5 : autres techniques spéciales d’enquête – écoutes
téléphoniques – sonorisations et fixations d’images dans certains lieux ou véhi-
cules – captation des données informatiques – « coups d’achat en matière d’ar-
mes »

Divers – suite

Articles 706-107 à 706-111-2 : procédure applicable en cas de pollution des eaux
maritimes par rejets des navires et d’atteinte aux biens culturels maritimes

Articles 706-112 à 706-118 : poursuite de l’instruction et du jugement des infrac-
tions commises par des majeurs protégés – délai de 6h00 – information du
curateur ou du mandataire spécial dès le stade de la garde à vue, examen médical
possible à leur demande – possible désignation d’un avocat par leurs soins –
conduite à tenir en cas d’audition librement consentie – hypothèse de leur
implication dans le dossier

Articles 706-141 à 706-158 : saisies spéciales
Articles 706-159 à 706-165 : Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis

et confisqués

Exécution des peines et application des peines

Article 709 : possibilité de requérir directement l’assistance de la force publique par
le PR ou le PG à l’effet d’assurer l’exécution des sentences pénales

Article 709-1-1 : rétention d’une personne pour une durée de 24h00 à la demande
du PR ou du JAP en cas de possible non-respect des obligations découlant d’une
condamnation (art. 131-9 ou du second alinéa de l’article 131-11 du Code pénal)
ou placée sous le contrôle du juge de l’application des peines – vérification de sa
situation et audition sur la violation de ses obligations – droits (art. 63-2, 63-3,
63-3-1 à 63-4-3, traduction, droit au silence, respect de la dignité de la personne,
art. 64)

Article 709-1-2 : perquisition chez un condamné sur autorisation du PR ou du JAP
qui, en raison de sa condamnation, est soumis à l’interdiction de détenir une arme

Article 709-1-3 : possibilité d’écoutes téléphoniques et de géolocalisation à la
demande du PR ou du JAP de la personne condamnée qui n’a pas respecté
l’interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d’entrer en
relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de fréquen-
ter certains condamnés ou de paraı̂tre en un lieu, une catégorie de lieux ou une
zone spécialement désignés
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Article 716-5 : introduction domiciliaire aux fins d’exécution des peines d’empri-
sonnement ou de réclusion – respect du principe de l’inviolabilité du domicile –
rétention de 24h00 – droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4

Article 712-17 : possibilité pour le JAP de délivrer mandat d’amener ou mandat
d’arrêt – en cas d’urgence, délivrance par le PR – intervention possible du JLD

Droit de la police
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