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Description

Le Code de procédure pénal – 
spécial Police Nationale et 
Gendarmerie Nationale

Le présent Code de procédure pénal – spécial Police Nationale et Gendarmerie Nationale se
concentre
sur la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction. Soit
les 
livres premiers des parties législatives et règlementaires.

Cet ouvrage est spécialement conçu pour les agents de la fonction publique ou les personnes
préparant
le concours d'entrée dans la Police Nationale ou la Gendarmerie Nationale.

Ce Code de procédure pénale – spécial Police Nationale et 
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Gendarmerie Nationale est organisé comme suit :
Partie législative

Titre préliminaire : Dispositions générales

Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de
l'instruction

Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et
de l'instruction

Règlementairentaire - Décrets en Conseil d'État

Titre préliminaire : Dispositions générales

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

Titre II : Des enquêtes

Titre III : Des juridictions d'instruction

Titre IV : Dispositions communes

Partie réglementaire - Décrets simples

Titre préliminaire

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

Titre III : Des juridictions d'instruction

Partie Arrêtés

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

Titre III : Des juridictions d'instruction





6 déc. 2013 . de l'article 28-2 du code de procédure pénale, de l'octroi de . b) Des techniques
spéciales d'enquête au service de la détection et d'une meilleure .. demande, les services de la
police nationale et les unités de gendarmerie.
pénale nationale dénommée Cour Pénale Spéciale. Art. 2: Le siège . Centrafricaine depuis le
1er janvier 2003, telles que définies par le Code Pénal. Centrafricain et . par le Code de.
Procédure Pénale de la République Centrafricaine. . compétence par une Unité Spéciale de
Police Judiciaire à compétence également.
Décret 68-86 du 21 juin 1968 portant réglementation du service de la gendarmerie nationale. ✓
Loi 68-13 du 4 mars 1968 (Code de procédure pénale). ✓ Code.
6 mars 2014 . . Droit pénal des affaires - Droit pénal spécial - Procédure pénale . Le cours de
procédure pénale vise aussi à déterminer les règles qui . Le nouveau code a été introduit par la
loi de 1957. .. Les agents adjoints de la police judiciaire sont des fonctionnaires de la police
nationale ou des gendarmes de.
31 août 1981 . spéciale de l'auteur et au danger social qu'il représente. Est mineur au sens de la
loi . prévues par le Code de Procédure pénale. Article 17.
La Gendarmerie nationale française est une force armée chargée des missions de police et .. 20
du code de procédure pénale) ou d'agents de police judiciaire adjoints (le diplôme d'APJA --
art. . COMPACT (Gendarmerie maritime) ;; le fusil à pompe BPS / SGF (Browning Pump
Shotgun/spécial Gendarmerie française).
Edition Spéciale Code de Procédure Pénale Centrafricain. 1 . peuvent paraître au tarif de 2.500
FCFA sur le Territoire National et 3.800 FCFA pour l'Etranger.
En droit pénal français, la garde à vue est définie par l'article 62-2 [archive] du code de
procédure pénale comme étant : « une mesure de contrainte décidée par un officier de police
judiciaire, sous le .. Seul un officier de police judiciaire de la police nationale, de la
gendarmerie nationale, de la douane judiciaire ou des.
Les tribunaux militaires permanents connaissent des infractions spéciales . Par dérogation à
l'article 248 du code de procédure pénale, les tribunaux .. de la gendarmerie nationale ayant la
qualité d'officier de police judiciaire, telle qu'elle.
Fiches de synthèse de droit pénal spécial . du policier municipal. Répertoire des infractions -
Police administrative et police générale . Gendarmerie nationale.
3 févr. 2016 . Sur les dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale .. techniques
spéciales d'enquêtes prévues par le code de procédure pénale, ... la police nationale, au
militaire de la gendarmerie nationale, à l'agent des.
11 oct. 2017 . Le logiciel de rédaction des procédures de la police nationale va s'enrichir . les
militaires de la gendarmerie nationale en fonctions dans un service de police mettant . prévues
au II de l'article 803-1 du Code de procédure pénale ; (2017) .. droit pénal spécial ·
informations professionnelles · international.
CODE PENAL. Sénégal. 1 .. police et, s'il y a lieu, les agents de la force . condamnation, à
moins que le juge n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que . Procédure pénale,.
Article 24 . Gendarmerie nationale, dans la Police.
14 févr. 2013 . Article 4: Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, . simple



police à la réglementation de police générale et spéciale du maire, notamment . de Police
Judiciaire de la Police nationale ou de la Gendarmerie.
28 nov. 2011 . TOUS les fonctionnaires de la police ou gendarmerie: - OPJ. - APJ/APJA (1° et
1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale) . trois années au moins dans une activité en
rapport avec des " interventions spéciales " ou . Les officiers et officiers mariniers de la marine
nationale qui ont servi, durant trois.
AbeBooks.com: Code de procédure pénale: Spéciale Police Nationale et Gendarmerie
Nationale (French Edition) (9781537355467) by Jules Roussel and a.
28 juil. 2017 . Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie . du code de
procédure pénale en matière judiciaire, la Police nationale et la.
Elle est en grande partie inscrite dans le Code de procédure pénale de 1958, . 20 constituent
l'effectif majeur, composé pour l'essentiel de gendarmes n'ayant pas la . Tous les agents qui
ont la qualité d'OPJ, d'OPJ “spécial” et d'APJ sont, . aux conséquences du nouveau statut des
fonctionnaires de la police nationale,.
9 août 2016 . Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 (2° et 4°) ; . d'officier
de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et aux . de droit pénal général et
de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
29 juin 2017 . L'Assemblée nationale du Burkina Faso a adopté mardi un . ne prévoyaient pas
l'ancien code de procédure pénale de 1968. . d'une unité de la gendarmerie nationale ou de la
police nationale, ou son adresse professionnelle. . Fonds spécial routier : les recettes des
péages pour renflouer les caisses.
10 janv. 2017 . militaires de la gendarmerie nationale ainsi que sur une éventuelle . de la police
nationale doivent avoir utilisé leurs armes en réponse à un ordre de la loi, du . 122-4 du code
pénal), en situation de légitime défense .. L'article 2 insère dans le code de procédure pénale
un article 15-4 prévoyant que tout.
À l'intérieur de la mission de police générale, la gendarmerie nationale fait de la . généraux et
des cours d'appel conformément au code de procédure pénale. .. surclassement indiciaire et
une indemnité pour sujétions spéciales de police.
Le concours de recrutement spécial d'élèves Commissaires de Police est . 2°) Composition sur
un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (durée . Les modalités et le programme du
concours spécial d'admission à l'Ecole Nationale de Police ... des forces armées au maintien de
l'ordre - la Gendarmerie nationale ;.
Durée : 1 h ; coefficient 4; Épreuve sur un ou plusieurs cas pratiques sur le droit pénal général
et/ou le droit pénal spécial et/ou la procédure pénale. Durée : 2 h.
30 juin 2016 . introduisant à cette fin dans le code de procédure pénale un nouvel article 39-3.
. requérir tout officier de police judiciaire, sur l'ensemble du territoire national, de .. par les
enquêteurs dans les services de police ou de gendarmerie. . Extension des garanties de
l'audition libre aux polices spéciales.
Retrouvez Code de procédure pénale: Spéciale Police Nationale et Gendarmerie Nationale et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
En France, la police judiciaire est définie par l'article 14 du code de procédure pénale [archive]
. modifier le code]. La police judiciaire est exercée par la gendarmerie nationale, la police
nationale, la douane, la police municipale, mais aussi par certains corps de fonctionnaires qui
disposent d'une compétence spéciale.
validation du mandat des membres du Conseil national de la transition ; . Article 3 : La
présente loi prévoit des procédures spéciales, la création de structures .. L'intervention des
structures spéciales de la police et de la gendarmerie nationale . conformément aux
dispositions du code pénal relatives aux menaces et à.



Ce Code ayant remplacé l'article 36 de la loi du 6 octobre , par son article 194 (art. . de notre
article la disposition de l'article 455 du Code pénal , portant': «Dans tous . sur les fonctions de
la gendarmerie nationale, tout dévastateur des t*»is,des . 23 du Code de procédure), on ne
pourrait pas lui appliquer la peine portée.
mais aussi certains pouvoirs de police spéciale attachés à des domaines .. code de procédure
pénale) ou du juge d'instruction (article 81, alinéa 6 du . de la compétence générale de la police
nationale et de la gendarmerie nationale,.
En France, le Code de déontologie de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale est .
Tout manquement expose son auteur à des sanctions disciplinaires qui peuvent déboucher sur
des poursuites pénales en cas d'infraction avérée. . Pages liées · Suivi des pages liées ·
Importer un fichier · Pages spéciales · Lien.
La gendarmerie nationale est avant tout une force de police à statut militaire. . le Code de
procédure pénale indique quels sont les pouvoirs des enquêteurs .. de police scientifique et
technique, tous OPJ, ayant reçu une formation spéciale.
5 sept. 2012 . Ils ont de nombreuses compétences spéciales (police de l'eau, . nationale, la
gendarmerie nationale et la police municipale. Et depuis ... l'article 21 du code de procédure
pénale et à l'article L. 2213-18 du code général des.
3 juil. 2014 . Article préliminaire du code des procédures pénales . des militaires de la
gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la .. des lois spéciales attribuent
certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces.
compétence de la police et de la gendarmerie nationales, sur celles qui ont. été mises .. Sainte-
Réparade se situe sur l'itinéraire spécial destiné à transporter les .. autorise le code procédure
pénale, dessaisisse le service à l'origine des.
Code de procédure pénale: Spéciale Police Nationale et Gendarmerie Nationale a été écrit par
Jules Roussel qui connu comme un auteur et ont écrit beaucoup.
Gardien de la paix titulaire affecté en CRS. Codes. IDEO (France). 10266 · Voir et modifier les
. actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. . Le
grade de gardien de la paix correspond au grade de gendarme, parmi le corps des sous-
officiers de la Gendarmerie nationale.
Le présent Code de procédure pénal – spécial Police Nationale et Gendarmerie Nationale se
concentre sur la conduite de la politique pénale, de l'exercice de.
11 sept. 2013 . L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) .. de missions
de police constatent diverses infractions en application du Code de . La gendarmerie nationale
et la police nationale. La police judiciaire constitue l'un des rouages indispensables de la
procédure pénale : travaillant sous le.
Les agents de police judiciaire adjoints (APJA ou APJ 21 du numéro de l'article les
concernant) sont définis à l'article 21 [archive] du Code de procédure pénale français. . Les
membres de la réserve civile de la Police Nationale [archive] qui ne . formes prévues par les
lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
La police municipale française est sous l'autorité directe du Maire, qui est chargé . la
compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, . dévolues par le
code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
20 mars 2014 . Le Code de procédure pénale de 1957 confirme ce statut, tant pour lui que . Le
maire dispose également de nombreux pouvoirs de police spéciale qui . les vides dans les
effectifs de la police et de gendarmerie nationales.
7 mai 2010 . Le présent projet de code de procédure pénale a pour objet la mise en conformité
de notre législation ... gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale ayant qualité
d'officier de police .. des saisies spéciales ;.



Le maire confie les tâches relevant de sa compétence aux agents de police . de la compétence
générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. . agents de police judiciaire
adjoints, (article 21-2 du code de procédure pénale) . publique, au code de la construction et
de l'habitation, aux polices spéciales.
8 févr. 2016 . code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la .. 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et . titre
de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. . prévues par les lois organiques ou
spéciales qui leur sont propres ;.
INSTITUANT UN CODE DE PROCEDURE PENAL .. Le président du comité militaire de
salut national, chef de Etat, promulgue l'ordonnance dont la.
Code de procédure pénale: Spéciale Police Nationale et Gendarmerie Nationale (French
Edition) [Jules Roussel, Julien Biri] on Amazon.com. *FREE* shipping.
D'après l'article 567 du code de procédure pénale, les affaires pénales sont examinées par ...
Une formation spéciale est prévue pour les crimes de terrorisme. .. générale et se dédouble
entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
19 févr. 2010 . de poursuite (article 7 du Code de procédure pénale). 10. ... dans le code de
déontologie de la police nationale du 16 mars 1986 et déclinés dans ... Pour l'année 2009, ces
chiffres sont de 212 pour la gendarmerie .. le Comité via son Rapporteur spécial chargé des
nouvelles requêtes et des mesures.
(article 41-4 et 99 du code de procédure pénale) . correctionnels, la chambre spéciale des
mineurs, la cour d'assises d'appel ou le tribunal de police. . objets placés sous scellés, muni
d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité,.
Les membres de la gendarmerie nationale sont justiciables des tribunaux criminels ordinaires,
pour . A raison des délits qu'ils eommeiicnt dans leurs fonctions de police judiciaire, n'établit
aucune dérogation aux formes ordinaires de la procédure, et dés lors, ces tribunaux ne peuvent
être saisis de . 471 du Code pénal.
Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. . règles du code de
procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la.
Examen Officier de Police Judiciaire - Police Nationale . du Code de procédure pénale
(Examen technique O.P.J. Gendarmerie nationale et Police . Supports utiles (Versions papiers
et numériques) : Code Pénal - Code de Procédure Pénale . Droit Pénal Général - Droit Pénal
Spécial - Procédure Pénale - Annales O.P.J..
Code de procédure pénale : Extraits - Ecole nationale d'admi / Livre - IU02 . Code de
procédure pénale: Spéciale Police Nationale et Gendarmerie Nationale.
15 mai 2014 . à la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;. - à la Haute autorité ..
1.2.3 - Les syndicats de police et les militaires de la gendarmerie . ... 78-6 du code de
procédure pénale) ou à des « recueils d'identité ». ... 2011 un numéro de SMS spécial
permettant aux personnes s'estimant victimes de.
La perquisition permet à la police, à la gendarmerie ou à un magistrat de rechercher .
L'Assemblée nationale a adopté le 3 octobre 2017 le projet de loi renforçant la . Il prévoit des
mesures susceptibles de modifier le Code de procédure pénale, . la seule perquisition
(commission rogatoire spéciale); ou tous les actes en.
20 août 2001 . PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE. L'Assemblée ... 2° Le directeur
général de la Police Nationale et son adjoint, . gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officiers de
police judiciaire. ART. ... spéciale et motivée, soit du juge d'instruction, soit de la chambre
d'accusation, soit de la juridiction de.
4 févr. 2016 . Le code de procédure pénale prévoit que «le juge d'instruction procède .
procureur de la République) mandate à cet effet un officier de police judiciaire. . de



prestations spéciales, rééducation fonctionnelle, entente préalable.). .. Le Conseil national de
l'Ordre des médecins a élaboré à cette fin des.
Cette fonction d'APJA, article D. 15 du code de procédure pénale en fait des agents . OPJ,
maires, et OPJ de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
18 juin 2011 . L'article 21 du Code de Procédure Pénale indique : . et dans les formes prévues
par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; . officier de police judiciaire de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale.
18 mars 2012 . ainsi que l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui .. des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte .. Police nationale,
municipale, gendarmerie, CRS, unités spécialisées, radars …
26 janv. 2017 . Communiqué suite à la rencontre à l'Assemblée nationale. . qualité, les agents
de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale . et sous les réserves prévues
à l'article 15-4 du code de procédure pénale. .. douanière à la journée du 10 octobre. humeur
du dessinateur spécial rentrée.
DOCUMENT 3 : Articles du Code de procédure pénale .. ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans .. dans les formes prévues par les
lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;.
. NANTERRE. POLICE NATIONALE . Le Code de Procédure Pénale (règles de l'enquête . Art
226-16 à 226-20 du Code Pénal : les infractions à la loi ... légal, un pouvoir spécial autorisant
le dépôt de . DE GENDARMERIE. POLICE.
5 juin 2016 . Code de procédure pénale . Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de
l'exercice de . et les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;. 2° Les
fonctionnaires des services actifs de la police nationale, . de l'article L. 2213-18 du code
général des collectivités territoriales.
22 sept. 2010 . Constitution l'article 63-1 du code de procédure pénale. ... figurer sur un
registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou .. police nationale et aux militaires
de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009,.
14 avr. 2017 . Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20, 21, 78-2 (8e
alinéa), . d'état d'urgence, à permettre aux officiers de police judiciaire . commandant de
groupement de gendarmerie nationale sont chargés,.
Il s'agit des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
A noter . Le code de procédure pénale leur réserve un rôle prééminent. En effet ... La
constatation des infractions prévues par des lois spéciales.
le respect des règles énoncées par le code de procédure pénale en matière judiciaire, la police
nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission.
En vertu de l'article D 15 du code de procédure pénale, les agents de police . aux arrêtés de
police du maire, infractions à des lois spéciales qui les habilitent à . L'officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie.
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. .. officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ... peut se faire représenter par
un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 novembre 2015. . de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale .. et les gendarmes est défini par le code de
procédure pénale qui prévoit des contrôles d'identité . de la police et de la gendarmerie
nationales, en regard des prérogatives.
Au-delà des missions générales confiées à la gendarmerie nationale et à la police .. Le code de
procédure pénale attribue des prérogatives spéciales à.
L'officier de police judiciaire dans le code de procédure pénale camerounais . 1- Les OPJ



relevant de la Gendarmerie Nationale . généraux de police et contrôleurs généraux de police
ont été institués par le statut spécial du 12 mars 2001.
. adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. . de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux .. un registre spécial, tenu à
cet effet dans le local de police ou de gendarmerie.
18 août 2006 . L'Éducation nationale et ses partenaires institutionnels, ministères de la Justice
et de .. services de police ou de gendarmerie. 1. ... Code de procédure pénale, décide des suites
à ... du 11-7-2000, numéro spécial du B.O.,.
1 déc. 2010 . Spécial Droit monégasque. Sommaire ... Code pénal ; Code de procédure pénale ;
L. n° 96-392, 13 mai 1996 . Procédure pénale / Officiers et agents de police judiciaire de la
gendarmerie nationale / Enquête pour crime ou.
La Gendarmerie Nationale 2017 : histoire, missions, effectifs, recrutement .. En lien avec le
code de procédure pénale et le code de justice militaire, les gendarmes ... Les candidats
sélectionnés reçoivent ensuite une formation spéciale pour.
Pour être habilités, les OPJ de la gendarmerie et de la police nationale doivent être affecté à .
DE POLICE VISES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE.
5 janv. 2012 . 36 portant code de procédure pénale, de l'ordonnance. 2005. . n°2010.07 du 20
janvier 2010 portant statut de la Police nationale. ... commissariats, brigades de gendarmerie,
brigade des mineurs, centre .. travers l'adoption d'une loi pénale spéciale et à traduire en justice
les auteurs des allégations.
Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le Code Général des Collectivités . de la
compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. . en complément
des polices spéciales étatiques (par exemple la police spéciale . judiciaire, conformément aux
dispositions du Code de procédure pénale.
30 sept. 2014 . . et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. .
2013 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée . La
rémunération et l'avancement dans la police nationale.
gendarmerie nationale) par opposition aux fichiers de police judiciaire dits .. code de
procédure pénale et l'article R. 53-18 du même code issu du décret no 2004- .. L'ensemble des
données est accessible aux personnels spéciale-.
[Jules Roussel] Code de procédure pénale: Spéciale Police Nationale et Gendarmerie Nationale
- Le grand livre écrit par Jules Roussel vous devriez lire est.
27 sept. 2017 . Cela ne va pas bouleverser le code de procédure pénale. .. le sont leurs
collègues de la police nationale ou de la gendarmerie, .. et la cour d'assises spéciale, réformée
en février 2017, est composée de juges spécialisés.
il y a 2 jours . Code de déontologie: de la police nationale et de la gendarmerie . Code de
procédure pénale: Spéciale Police Nationale et Gendarmerie.
tal Bourglan, avocat, en liaison avec le Pôle National de Lutte contre l'Habitat Indigne, . de
droit commun visées par le Code pénal et des infractions spéciales prévues par . revient aux
enquêteurs (police et gendarmerie), sous la responsabilité du procureur. . La règle de l'article
40 du Code de procédure pénale .
[ Direction générale de la gendarmerie nationale ] . signalés à la police ou /et à la gendarmerie
et la justice ? ... Le Code de procédure pénale dans son article 40 dispose que « Le procureur
de la République reçoit .. en cause sont établis » (circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000,
numéro spécial du BO, n° 6, 13 juillet.
7 oct. 2017 . Télécharger Code de procédure pénale: Spéciale Police Nationale et Gendarmerie
Nationale livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
Ce métier a été institué aux côtés de l'actuelle Gendarmerie Nationale par la loi . compétences



issues de diverses lois spéciales et interviennent dans plus de . de Police Judiciaire au sens de
l'article 15/3° du Code de Procédure Pénale.
3 juin 2016 . pénal spécial, la procédure pénale, le droit de l'application des peines, ... Un
nouvel article 122-4-1 du code pénal est ainsi créé, qui ne s'applique aux fonctionnaires de la
police nationale, militaires de la gendarmerie.
8 mars 2011 . All issues · Special issues · Thematic issues · m/s series · Forthcoming · m/s
videos . Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, 1, . et à ses substituts,
conformément à l'article 12 du code de procédure pénale. . (GSI) pour la police nationale n'ont
pas de qualification scientifique et sont.
11 août 2017 . Compétent sur l'ensemble du territoire national et point de contact pour les . les
investigations de police judiciaire diligentées par les unités de gendarmerie et les . des articles
628 et suivants du Code de procédure pénale (CPP) ; . faire l'objet de la mise en œuvre de
techniques spéciales d'enquêtes,.
de l'Observatoire National des Violences en milieu de Santé de la Direction . CPP : Code de
procédure pénale . GN : Gendarmerie nationale . son adresse professionnelle, prise de rendez-
vous auprès de l'officier de police, information ... conformément aux règles fixées par le code
pénal et les lois spéciales ». Cette.
Ministère de le l'Intérieur - Direction générale de la gendarmerie nationale, Commandant . du
droit pénal général, de la procédure pénale et du droit pénal spécial . Connaître les droits et les
devoirs de l'officier de police judiciaire dans le cadre . L'obtention du titre d'OPJ est
réglementé par le code de procédure pénale.
le règlement national d'urbanisme (L. 111-1 et R. 111-1 et suivants ; les articles ... de l'article 19
du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire sont tenus .. Article 2 : Toutes
autorités de Police ou de Gendarmerie sont chargées de ... disposition spéciale de la loi le
pouvoir de constater des délits par des.
diverses sanctions du code penal. . anti gang rattache a la Direction generale de la Police
nationale est plus . securite la police, la gendarmerie, la magistrature, le barreau, le
penitentiaire . procedure penale speciale pour les mineurs.
11 avr. 2016 . La gendarmerie nationale a lancé, en juin 2013, une vaste démarche de .
procédure pénale, toutes issues de ce groupe de travail. .. La DGGN émet des attentes réelles
dans le décret portant simplification du Code de procédure .. 2.1 Revalorisation de l'indemnité
de sujétion spéciale de police (ISSP).
18 avr. 2017 . L'article 230-6 du Code procédure pénale énonce que les fichiers . des services
de la police et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet ainsi . des agents ne disposant
pas de l'habilitation spéciale nécessaire (1).
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