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Plaque ceinture 

2. MISSIONS ET POUVOIRS DES PERSONNELS DE LA POLICE JUDICIAIRE 
 

21. Les officiers de Police Judiciaire (O.P.J) 
 
 Ils exercent les pouvoirs définis à l’article 14 : « constatent les infractions, ils 

reçoivent les plaintes et dénonciations, ils procèdent aux enquêtes préliminaires. 
 
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les 
articles 53 à 67. Ils ont droit de requérir le concours de la force publique pour l’exécution de 
leur mission. 
 

 

22. Les Agents de Police Judiciaire (A.P.J) 

Les A.P.J ont pour mission : 

 De seconder dans l’exercice de leur fonction les O.P.J 
 De constater les crimes, délits, contraventions et d’en dresser procès-verbal 
 De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes les 

personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les 
auteurs et complices de ces infractions 

Les A.P.J n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. 
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23. Les Agents de Police Judiciaire Adjoints (A.P.J.A) 
 
Les A.P.J ont pour mission :  
 
 De seconder dans l’exercice de leur fonction les O.P.J 
 De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous les crimes, délits ou 

contraventions dont ils ont connaissance (ils établissent des rapports) 
 De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs les infractions à la loi 

pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces 
infractions (le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou 
spéciales qui leur sont propres). 

 
 

 

3. LES DIFFRENTS TYPES D’ENQUETES 
 

31. L’enquête préliminaire 
 
Dans ce cadre, les enquêteurs disposent de peu de pouvoirs : pas de perquisition sans le 
consentement écrit des intéressés, pas de pouvoirs coercitifs, mesures de garde à vue 
restreintes.  
 
32. L’enquête de flagrant délit 
 
Les enquêteurs disposent de pouvoirs importants : perquisitions, garde à vue, auditions, 
saisies, réquisition à personne qualifiée pour expertise. Cette enquête est menée par 
l’officier de Police Judiciaire sous contrôle du Procureur de la République.  
 
33. L’enquête sur commission rogatoire 
 
La commission rogatoire est un document par lequel un juge d’instruction saisi d’une affaire 
par le procureur de la république, demande à l’OPJ territorialement compétent d’effectuer à 
sa place un certain nombre d’actes d’enquête (audition des personnes mises en examen par 
exemple) 
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Sécurité Sûreté Environnement et Intelligence Economique (HSSE
société dans la vente et d’installation de matériel de sécurité et de sûreté
de disposer de matériels de démonstration de qualité et d’avoir la possibilité de visiter les 
installations techniques rattachées à de grands groupes français. 
 
Nos formations sont dites « sur mesure » correspondant à des demandes spécifi
planifiées à partir d’un catalogue de formations. 
 
Professionnalisme des formateurs et consultants ALEPH EXPERTS 
 
Une équipe de formateurs permanents est à votre service, experts dans leur domaine 
d’intervention. Ils ont tous une expertise de 
l’étranger.
 
 
Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos formations 
 
▪ Un service client à votre écoute pour vous permettre de trouver rapidement la formation 
dont vous avez besoin…et vous permettre de la modifier si vous le désirez 
▪ Une offre de stage inter
fonction de vos besoins 
▪ Des stages dans vos locaux à des dates et avec une organisation qui vous conviennent 
 
Un réseau à votre disposition 
 
Nos stagiaires sont naturellement accompagnés dans leur projet professionnel. Le réseau 
professionnel d’ALEPH EXPERTS
invités dans des colloques, des réunions professionnelles. Suivre une formation chez nous 
est intégré une équipe qui a des connexions nationales et internationales.
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