
ROLE ET OBLIGATIONS DE L'OPJ EN ENQUETE PRELIMINAIRE
(devoir de décembre 2004)

1 / ETUDE DU DEVOIR

• MOTS CLEFS   :
Rôle = emploi, fonction, influence exercés par quelqu'un
Obligation = contrainte, devoir qui s'impose

• COEUR ET LIMITES   :

1. COEUR
il s'agit de traiter :
– des actes de l'OPJ lorsqu'il conduit une enquête préliminaire
– des contraintes et devoirs de l'OPJ au cours de l'enquête préliminaire

2. LIMITES
Limites définies dans l'énoncé du sujet

Le sujet ne concerne pas : 
• L'enquête préliminaire proprement dite
• Le rôle des acteurs de cette enquête autre que l'OPJ

2 / PLAN DU DEVOIR :

2 parties :

A/ Le rôle de l'OPJ en enquête préliminaire :
• Vis-à-vis des autorités judiciaires
• Vis-à-vis des personnes auxquelles il est confronté

B/ Les obligations de l'OPJ en enquêtes préliminaires
• Vis-à-vis du Procureur de la République et des APJA
• Vis-vis des diverses personnes intervenant au cours de l'enquête préliminaire



3 / REDACTION DU DEVOIR

• Introduction   :

(Entrée en matière) L'enquête préliminaire,  conduit  d'office  ou à la demande du Parquet  par
l'OPJ permet  au Ministère  Public  d'être informé sur  une situation,  voire  d'être
éclairé sur le bien-fondé d'une éventuelle infraction.

(Idée maîtresse) Lorsqu'il diligente une enquête préliminaire, et dans le but d'apporter des
informations ou des éléments d'appréciation nécessaires au magistrat du Parquet,
l'OPJ possède un éventail de pouvoirs que lui confère la loi. Il se doit également
de respecter les obligations définies par la loi, tant vis-à-vis du Procureur de la
république que des personnes auxquelles il est confronté.

(Annonce du plan) Après avoir présenté les divers actes d'investigations pouvant être utilisés
par  l'OPJ au cours de l'enquête préliminaire,  nous exposerons ses obligations
légales.

• Développement   :
A / A / LE ROLE DE L'OPJ AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRELE ROLE DE L'OPJ AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE

L'OPJ au cours d'une enquête préliminaire :

se transporte sur les lieux
procède aux constatations
effectue des perquisitions et saisies, sans moyen de coercition, avec l'assentiment express de la personne   (CPP
art 76 al. 1 à 3)
effectue des  perquisitions et saisies,  sans l'assentiment express,  si  le délit  est punissable d'au moins 5 ans
d'emprisonnement et sur décision écrite du Juge des Libertés et de la Détention (CPP art. 74, al. 4)
peut lors des perquisitions, recueillir par système informatique des données informatiques stockées dans ledit
système (CPP art. 76-3)
fait procéder aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens et scientifiques de
comparaison avec les traces et indices prélevés (CPP art. 76-2)
procède aux relevés d'empreintes digitales, palmaires et aux photographies pour l'alimentation des fichiers de
police (CPP art. 76-2)
procède à l'audition des victimes, des témoins, des personnes paraissant avoir participé à l'infraction (CPP
art. 78). Les personnes convoquées sont tenues de comparaître. Il procède à les mises en présence.
décide,  pour  les  nécessité  de  l'enquête,  des  mesures  de  garde  à  vue à  l'encontre  des  personnes  contre
lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre
une infraction (CPP art. 77).  Pour les infractions dites de droit commun, la durée de la garde à vue est de 24
heures, prolongée de 24 heures sur autorisation du procureur de la république de 24 heures.    Pour les infractions
de criminalité organisée, la prolongation de la mesure dépend des infractions (CPP art. 706-...)
requiert des personnes qualifiées  pour les constatations d'ordre technique ou scientifique,  sur  autorisation du
procureur de la république (CPP art. 77-1). Il peut obtenir, de toute personne, de tout établissement privé ou public
ou de toute administration publique, communication de tout documents ou informations, y compris cex issus de
fichiers nominatifs (CPP art. 77-1-1
peut  procéder  à  des  réquisitions  délivrées  par  voie  de  télécopie  ou  par  moyens  informatiques  aux
organismes  privés  ou publics,  ou  à  des  personnes  morales  de droit  privé.  Il  peut  requérir  les  opérateurs  de
télécommnication pour la préservation, pour une durée maximale d'un an  (CPP art. 77-1-2).
requiert des ouvriers pour une prestation nécessaire au déroulement de l'enquête (CPP art. 642-1)

(Conclusion partielle 1)   Lors d'une enquête préliminaire, l'OPJ exécute
des  actes  d'investigation,  qui  ont  pour  but  d'obtenir  la  manifestation  de  la
vérité.



B / B / LES OBLIGATIONS DE L'OPJ AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRELES OBLIGATIONS DE L'OPJ AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE

• DU FAIT DU POUVOIR DE DIRECTION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Il doit :

l'informer sans délai des crmes, délits, contraventions dont il a connaissance (CPP art. 19 et 40)
se conformer à ses instructions
lui faire parvenir directemnt l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux dressés, dès la
clôture des opérations, avec les actes et documents qui s'y rapportent. (CPP art. 19)
mettre à sa disposition les objets saisis (CPP art. 19)
l'aviser dès le début, de toute garde à vue qu'il décide  (CPP art. 77)
lui rendre compte de l'avancement des procédures commencée d'initiative depuis plus de 6 mois (CPP art. 75-
1)
conduire devant lui toute personne contre laquelle il  existe des indices graves et concordants  de nature à
motiver sa mise en examen

• VIS-A-VIS DE LA VICTIME
L'OPj doit :

recevoir  les  plaintes   et  les  transmettre,  le  cas  échéant,  au  service  compétent  sans  avoir  à  solliciter
préalablement des instructions du procureur de la république. (CPP art. 15-3 et 17)
remettre à la victime un récépissé de dépôt de plainte et si  elle le souhaite,  la copie du procès-verbal de
recueil  de sa  plainte  (CPP art.  15-3)  ;  l'aviser  lorsque la  plainte  est  déposée à  l'enontre  d'une personne
inconnue, qu'elle ne sera informée par le procureur de la république de la suite réservée à son dossier, qu'à
l'identification de l'auteur.
l'informer de son droit à obtenir réparation du préjudice subi, de se constituer partie civile et d'être aidée par
une association ou un service d'aide aux victimes, d'être si elle le souhaite, assistée d'un avoct dans certains
cas et sous certaines conditions (CPP art. 75 al. 3 à 8)

• VIS-A-VIS DE L'APJ
de contrôler son activité dans le cadre de l'enquête (CPP art. 75)

• VIS-A-VIS DE LA PERSONNE GARDEE A VUE
L'OPJ doit :

lui notifier ses droits, dès le début de la garde à vue (CPP art. 77, 77-2, 63 à 64)
(information de la  nature de l'enuête  sur  laquelle  porte l'enquête,  dans une lngue qu'elle
comprend, avis de la durée de la GAV, possibilité de faire prévenir un proche ou un membre
de la famille, droit à une visite médicale et et entretien avec avocat.)

respecter sa dignité par l'octroi de périodes de repos, la possibilité d'alimentation (CPP art. 63), le non port de
menottes sauf cas particuliers (CPP art. 803

(Conclusion partielle 2)   Lors de l'exécution d'une enquête préliminaire,
l'OPJ a des obligations tant vis-à-vis des magistrats du parquet que des autres
acteurs. Il se doit de respecter les régles relatives à la mise en oeuvre de ses
pouvoirs définis par la loi.

(Conclusion  partielle  1)   Lors  d'une  enquête  préliminaire,  l'OPJ  exécute  des  actes
d'investigation, qui ont pour but d'obtenir la manifestation de la vérité.

+
(Conclusion partielle 2)   Lors  de l'exécution d'une enquête préliminaire,  l'OPJ a des

obligations  tant  vis-à-vis  des  magistrats  du  parquet  que  des  autres  acteurs.  Il  se  doit  de
respecter les régles relatives à la mise en oeuvre de ses pouvoirs définis par la loi.

=
(Idée maîtresse)   Lorsqu'il diligente une enquête préliminaire et dans le but d'apporter les

éléments d'appréciation nécessaires au magistrat du parquet, l'OPJ possède un éventail de
pouvoirs que lui confère la loi. Il se doit de respecter également des obligations définies par la
loi tant vis-à-vis du procureur de la république que des personnes auxquelles il est confronté.



• Conclusion   :

(Rappel du sujet) Parmi les types d'enquêtes mis à la disposition de la police judiciaire, visant
à  éclairer  le  ministère  public  sur  l'opportunité  des  poursuites,  l'enquête
préliminaire  permet  à  l'enquêteur  d'aporter  les  éléments  nécessaires  à  la
manifestation de la vérité, dans un laps de temps pouvant être éloigné de l'action.

(Synthèse de la réponse
à la question posée) 

Respectueux des obligations légales et de ses pouvoirs, l'OPJ n'exécute les
actes nécessaires à cette enquête qu'avec un consentement express ou implicite
de la personne, hormis quelques cas particuliers introduits réemment par la loi.

(Ouverture) Néanmoins,  le  choix  de  mener  une  enquête  préliminaire  n'est  pas
immuable. L'OPJ peut, dès lors qu'il a recueilli les indices caractérisant le flagrant
délit, utiliser le cadre juridique de la flagrance.


