
L'enquête de découverte de cadavre. 

Introduction
 

Chaque année en France, plusieurs milliers de personnes meurent Le majorité de 
ces décès ont pour origine la maladie, l'autolyse ou un accident domestique ou de la 
circulation. Quelques centaines seulement sont d'origine criminelle. Dans la plupart des cas 
la question concernant les causes de la mort ne se pose pas ; par contre pour d'autres, 
relativement, le doute existe. Estimant qu'il n'était pas moralement et socialement 
concevable de laisser subsister le moindre doute, le législateur permet qu'une enquête 
spécifique soit diligentée. 
 

Prévue et définie par le code de procédure pénale, l'enquête de découverte de 
cadavre est confiée au procureur de la République. Ce magistrat peut déléguer ses 
pouvoirs à un officier de police judiciaire pour qu'il procède sur ses instructions, aux 
investigations qu'il juge nécessaire pour établir les causes exactes du décès et déterminer 
ainsi la commission ou non d'une infraction. 
 

Après avoir présenté le cadre juridique et le but de cette enquête, le rôle du 
procureur de 1a République et celui de l'officier de police judiciaire qui l'effectuent sera 
exposé. 
 

PLAN 
A : Cadre juridique et but de l'enquête.
B : Rôle du procureur de la République et de l'officier de police 

judicaire. Conclusion

 
Lors de la découverte d'un cadavre, les constatations ne permettent pas toujours 

de déterminer précisément les causes de la mort et font parfois naître des soupçons. Il 
importe alors de connaître l'oigne du décès, tant pour rassurer les proches du défunt que 
pour ne pas laisser un crime impuni. 
 

C'est au procureur de la République chargé par la loi de procéder ou de taire procéder 
à tous les actes nécessaires à la recherche et la poursuite des infractions pénales qu'est 
confiée ce type d'enquête. Il peut à cette fin donner mission à un officier de police 
judiciaire de procéder aux investigations nécessaires à la découvert des causes de la mort. 
 

Selon les conclusions de l'enquête, le parquet a la possibilité, en l'absence 
d'infraction de classer l'affaire ou, dans le cas contraire, d'ordonner la poursuite de 
l'enquête soit en flagrance, soit en préliminaire, voire par l'ouverture d'une information, de 
saisir un juge d'instruction. 
 

Autre ouverture possible 
 

Il n'est pas rare pour ce type d'enquête de recourir au service de la médecine légale 
pour déterminer scientifiquement les raisons d'un décès dont les causes auront échappe 
lors des premières investigations. Ce recours ne doit pas faire perdre de vue l'utilité des 
constatations pour l'officier de police judiciaire saisi d'une telle enquête, car un excellent 
médecin légiste ne remplacera rare ais les constatations. 


