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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

COMMISISON 
ROGATOIRE

MISE EN OEUVRE DE LA DÉLÉGATION

TRANSMISSION DES PROCÈS-VERBAUX AU JUGE D’INSTRUCTION DANS LE DÉLAI  
FIXÉ PAR LE JUGE D’INSTRUCTION OU À DÉFAUT DANS UN DÉLAI DE HUIT JOURS  
À COMPTER DE LA FIN DES OPÉRATIONS EXÉCUTÉES EN VERTU DE CELLES-CI.

RELAXE, PROLONGATION DE LA GARDE À VUE OU DÉFERREMENT

Autorités pouvant être délégués
• officiers de police judiciaire
• services de la Direction de la Surveillance 

du territoire

Actes pouvant être réalisés !
Actes utiles à la manifestation de la vérité
• géolocalisation ; interceptions téléphoniques (infraction punie d’au moins 

deux ans d’emprisonnement, interdiction d’interception téléphonique entre un 
client et son avocat ou avec un journaliste permettant d’identifier les sources) 
;

• perquisition, saisie, garde à vue, opérations de prélèvements externes ;
• transport sur les lieux du juge d’instruction si nécessaire – possibilité 

d’ordonner la prolongation des gardes à vue ;
• en cas d’acquisition de la connaissance de faits nouveaux, possibilité, 

avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les 
constatent, d’effectuer d'urgence, les vérifications sommaires.

Sous le contrôle du juge et dans les conditions respectant les droits de la défense

Forme de la commission rogatoire
• elle est écrite, et doit comporter le nom du magistrat, le siège du 

tribunal, le numéro d'instruction, ainsi que l'identité des parties et 
leurs statuts ;

• elle doit préciser la nature des infractions et les actes requis ;
• elle doit être datée signée du magistrat avec son sceau.

Actes interdits
• interrogations et confrontations 

des personnes mises en 
examen ;

• audition des parties civiles ou 
du témoin assisté (sauf à leur 
demande) ;

• désignation des experts.

Objectif : autorisation du juge d’instruction aux officiers de police judiciaire ou à un autre juge d’instruction en vue d’exercer 
tous les pouvoirs du juge d’instruction à la suite d’une infraction précise (délit ou crime) / pas de délégation générale

ou


