
Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

PROCÉDURE

Placement éventuel en détention provisoire ou relaxe
Droits de la personne arrêtée pendant la période de 
rétention :
• révenir un proche,
• examen par un médecin
• pas d’entretien avec un avocat

Sanctions possibles pour non respect des dispositions 
légales
• Nullité de la procédure
• Octroi d’indemnités pour détention arbitraire
• Sanctions disciplinaires ou pénales contre le juge 

d’instruct ion, le procureur de République ou le JLD

Délais de présentation devant un juge

Juge de 
l’instruction

24 heures à compter  
de l’arrestation

24 heures à compter  
de l’arrestation

Président du tribunal 
ou le juge désigné

Juge des libertés et de la détention 
du lieu d’arrestation

24 heures à compter de l’arrestation Dans ce cas, information sans délai 
du magistrat ayant délivré le mandat, transfèrement (dans un délai de 4 

jours à compter de la notification, 6 jours si transfèrement d’un département 
d’outre-mer vers France métropolitaine et inversement)

Objectif : ordre donné à la force publique de rechercher une personne en fuite ou résident hors de France
Conditions de fond :
• délit ou crime ;
• peine d’emprisonnement a minima ;
indices graves et concordants.
Conditions de forme : identité de la personne, date et signature du magistrat et sceau, mentions des faits imputés à la 
personne, qualification juridique et articles de loi applicables

ÉXÉCUTION DU  
MANDAT D’ARRET

• Inscription à la demande du juge d’instruction au fichier des personnes recherchées
• Notification à la personne et délivrance de copie par un officier ou agent de la police judiciaire ou un agent de la force 

publique
• Diffusion par tous moyens en cas d’urgence
• Transmission de l’original ou la copie du mandat à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les plus brefs délais

Arrestation de la personne recherchée
Si arrestation chez elle, obligation de respecter les horaires légaux (6-21 heures)

Interrogatoire (ne peut être différé au-delà de 24 heures)


