
Le sujet doit se comprendre ainsi : «Après avoir défini la commission rogatoire, 
faites connaître les règles procédurales que l'officier de police judiciaire doit respecter et les actes 
qu'il peut effectuer lors de l'exécution d' une enquête sur commission rogatoire ». 
 

Cette lecture permet de déterminer les domaines qui : 
 

– se rapportent au . sujet : 
• définition de la commission rogatoire, 
• vérification des conditions de la saisine et de la compétence des enquêteurs, 
• information du procureur de la République et du magistrat mandant, 
• respect de la mission, des droits des personnes et de la défense, 
• actes de procédure, 
• compétence territoriale ; 

 
– sont hors sujet : 
• rôle du juge d'instruction dans l'enquête, 
• magistrats qui délivrent les commissions rogatoires, 
• personnes qui peuvent être saisies par une commission rogatoire, 
• réquisitions du juge d'instruction pour les escortes. 

1.2 - ÉLABORATION DE LA RÉPONSE 
 

Le devoir doit développer les éléments de connaissance suivants 
 

– définition de la commission rogatoire : forme de réquisition par laquelle un magistrat 
délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire, pour 
accomplir à sa place un ou plusieurs actes d'information déterminés ; 

 
– vérification des conditions de la saisine et de la compétence des enquêteurs : 
• délégation de pouvoirs donnée pour une mission bien définie et ne prescrivant 

que des actes d'instruction se rapportant directement aux faits ayant motivé 
l'ouverture de l'information. La commission rogatoire écrite, datée, signée et 
revêtue du sceau du magistrat mandant, doit désigner l'O.P.J. par sa fonction et 
préciser le délai d'exécution ; à défaut, elle doit être transmise dans les huit jours, 
après la fin des opérations au magistrat mandant, 

• l'O.P.J. vérifie sa compétence à raison des actes à accomplir, des personnes et des 
lieux où les investigations doivent être conduites, 

• si aucune illégalité ou incompatibilité d'ordre juridique n'est constatée, la 
mission doit être exécutée ; 

 
– information du procureur de la République et du magistrat mandant : 
• l'O.P.J. doit informer le procureur de la République : 

- de son ressort, lorsqu'il est directement saisi par une commission rogatoire 
émanant d'un magistrat instructeur situé hors de ce ressort, 

- territorialement compétent, lorsqu'il effectue des actes de procédure en 
dehors du tribunal de grande instance de son ressort, 

• il doit aussi informer le magistrat mandant des actes qu'il accomplit, du résultat 
de ses investigations, lui signaler ses difficultés et solliciter, si besoin est, des 
instructions ; 



– respect de la mission, des droits des personnes et de la défense : 
• l'O.P.J. exécute l'enquête dans les limites fixées par la commission rogatoire, 
• il respecte les dispositions des articles 154, 63-1 à 65 du Code de procédure pénale concernant les 

droits des personnes gardées à vue, 
• il applique les dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale, relatives aux droits des 

personnes nominativement visées par une plainte avec constitution de partie 
civile, ainsi que celles de l'article 105 du C.P.P., à propos des individus contre 
lesquels il existe des indices graves et concordants ; 

 
— actes de la procédure : respectueux de la mission fixée par le magistrat mandant, 

l'O.P.J. peut procéder à : 
• des constatations, y compris au domicile du mis en examen, 
• des perquisitions et saisies d'autorité : dans certaines circonstances, elles peuvent 

même avoir lieu de nuit en raison d'une ordonnance motivée du juge d'instruc-
tion, 

• des citations de témoins qui doivent y déférer, 
• des auditions de témoins qui doivent déposer sous serment, 
• des mises en garde à vue à l'encontre de toute personne qu'il importe de garder à 

sa disposition pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, 
• des réquisitions de personnes, à l'exception des experts. (Il peut aussi, pour les 

besoins de l'exécution de sa mission, bénéficier du concours d'autres officiers de 
police judiciaire et des spécialistes de la gendarmerie ainsi que de l'aide matérielle 
des agents de police judiciaire) ; 

 
— compétence territoriale : 
• l'O.P.J. agit dans les limites où il exerce ses fonctions habituelles, 
• en cas d'urgence, il peut étendre sa compétence territoriale à l'ensemble du 

tribunal de grande instance de son ressort, 
• sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, il procède aux opéra-

tions prescrites sur l'ensemble du territoire national. 
 
 

1.3 - RÉDACTION DE LA RÉPONSE 
 

Le devoir de connaissances générales se présente sous la forme d'une composition 
littéraire qui est le fruit d'un travail personnel (étude du sujet, recherche et analyse des connaissances 
acquises ou puisées dans la documentation...). 
 

Chaque candidat rédige et présente sa copie selon sa personnalité et son style 
d'écriture. Il appartient à chaque correcteur d'en apprécier la valeur. 
 

Toutefois, chaque composition doit exposer les connaissances juridiques nécessaires 
pour répondre à la question posée et respecter les règles de l'orthographe et de la grammaire. 


