
I  
 

Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
 
Le procureur de la République  
 
 
N° de Parquet 
N° d'Instruction 

  
REQUISITIONS AUX FINS DE 

DESSAISISSEMENT 
AU PROFIT DE  

LA JURIDICTION 
INTERREGIONALE 

SPECIALISEE 
 

Art 706-77 du C.P.P. 
Nous, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de 
 
Vu l'article 706-77 du code de procédure pénale, 
Vu l'instruction n°concernant : 
 
 
 
Mis en examen du (des) chef (s) de  
 
 
 
 
Faits commis à 
le 
Faits prévus et réprimés par les articles 
 
 
Faits visés par l'article 
 
[  ] 706-73 du code de procédure pénale  
[  ] 706-74 du code de procédure pénale  
 
Vu la grande complexité de l'affaire manifestée par : 
 
[  ] la multiplicité des faits, 

[  ] l'importance du nombre de personnes mises en cause, 
[  ] l'importance du nombre de victimes, 
[  ] l'importance du préjudice, 
[  ] la nécessité de conduire des investigations au niveau national, 
[  ] la nécessité de conduire des investigations à l'étranger, 
[  ] la nécessité d'avoir recours à des techniques spéciales d'enquête, 
[  ] la nécessité de conduire des investigations de nature financières, 
[  ]  
 
 
Requérons Mle juge d'instruction de bien vouloir se dessaisir de cette procédure au 

profit de la juridiction interrégionale spécialisée de . 
 
 
Fait à le 
Le procureur de la République, 



II 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
 
Cabinet de M 
juge d'instruction   
 
N° de Parquet 
N° d'Instruction 

  
ORDONNANCE DE 
DESSAISISSEMENT 
AU PROFIT DE  
LA JURIDICTION 
INTERREGIONALE 
SPECIALISEE 
 
Art 706-77 du C.P.P. 

Nous, juge d'instruction  au Tribunal de grande instance de 
 
Vu l'article 706-77 du code de procédure pénale, 
Vu l'instruction n°concernant : 
 
 
 
 
Mis en examen du (des) chef (s) de  
 
 
 
 
Faits commis àle 
Faits prévus et réprimés par les articles 
 
Vu les réquisitions de M. le procureur de la République en date du 
[  ] Vu l'avis à parties adressé le  

[   ] Vu les observations qui nous ont été adressées par la (les) personne(s) mise(s) en 
examen, 

 [   ] Vu les observations qui nous ont été adressées par la (les) partie(s) civile(s) 
 
Attendu que les faits sont visés par l'article 
 
[  ] 706-73 du code de procédure pénale  
[  ] 706-74 du code de procédure pénale  
 
Attendu que l'affaire susvisée apparaît  d'une grande complexité manifestée par : 
 
[  ] la multiplicité des faits, 
[  ] l'importance du nombre de personnes mises en cause, 
[  ] l'importance du nombre de victimes, 
[  ] l'importance du préjudice, 
[  ] la nécessité de conduire des investigations au niveau national, 
[  ] la nécessité de conduire des investigations à l'étranger, 
[  ] la nécessité d'avoir recours à des techniques spéciales d'enquête, 
[  ] la nécessité de conduire des investigations de nature financières, 
[  ]  
 
En ce que 
 
 
 
 



 
Par ces motifs 
Disons nous dessaisir de cette procédure au profit de la juridiction interrégionale 

spécialisée 
de  
 
. 
 
 
Fait àle 
Le juge d'instruction , 
 

 
 
 

Notifié au procureur de la République par émargement le 
 
Notifié aux parties  par L.R. le 
Le greffier, 



III 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
 
Cabinet de M 
juge d'instruction   
 
 
N° de Parquet 
N° d'Instruction 

  
ORDONNANCE DISANT 

N'Y AVOIR LIEU A 
DESSAISISSEMENT 

AU PROFIT DE  
LA JURIDICTION 

INTERREGIONALE 
SPECIALISEE 

 
Art 706-77 du C.P.P. 

Nous, juge d'instruction  au Tribunal de grande instance de 
 
Vu l'article 706-77 du code de procédure pénale, 
Vu l'instruction n°concernant : 
 
 
 
 
 
Mis en examen du (des) chef (s) de  
 
 
 
 
Faits commis àle 
Faits prévus et réprimés par les articles 
 
Vu les réquisitions de M. le procureur de la République en date du 
[  ] Vu l'avis à parties adressé le  

[   ] Vu les observations qui nous ont été adressées par la (les) personne(s) mise(s) en 
examen, 

 [   ] Vu les observations qui nous ont été adressées par la (les) partie(s) civile(s) 
 
Attendu que l'affaire susvisée n'apparaît pas d'une grande complexité 
 
En ce que 
 
 
 
 
 
Par ces motifs 
Disons n'y avoir lieu à nous dessaisir de cette procédure au profit de la juridiction 

interrégionale spécialisée de . 
 
Fait àle 
Le juge d'instruction , 
 
 
 
Notifié au procureur de la République par émargement le  
Notifiés aux parties par L.R. le 
Le greffier, 



IV 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
Le procureur de la République  
 
N° de Parquet 

REQUETE PRISE EN APPLICATION 
DES DISPOSITIONS DES 

 ARTICLES 76 ET/OU 706-90 DU CODE 
DE PROCEDURE PENALE  

 
(PERQUISITION AU COURS DE 
L'ENQUETE PRELIMINAIRE) 

 
 
 

Nous  
procureur de la République près le Tribunal de grande instance de 
Vu l' (les) article(s) [   ] 76 (et/ou) [   ] 706-90 du code de procédure pénale , 
 
Vu la procédure diligentée par 
et relative aux faits suivants 
 
 
 
[   ] Faits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans. 
[   ] Faits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale. 
  
Attendu que les éléments de fait laissant présumer de l'existence de l'infraction dont la preuve 
est recherchée nécessitent qu'il soit procédé à des perquisitions, des visites domiciliaires et des 
saisies de pièces à conviction à l'adresse ou aux adresses suivantes : 
 
 
 
 
 
 
[   ] Qu'il est nécessaire qu'il soit  procédé à ces opérations sans l'assentiment de la personne chez 
qui elles  auront lieu, 
En ce que : 
 
 
 
[   ] Qu'il est nécessaire qu'il soit procédé à ces opérations en dehors des heures prévues à 
l'article 59 dans les lieux qui ne sont pas des locaux d'habitation, 
En ce que  
 
 
Requérons qu'il plaise à M./Mme le juge des libertés et de la détention de bien vouloir autoriser 
les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des 
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de 
procédure pénale, à procéder, [  ] sans l'assentiment de la personne chez qui ces opérations 
auront lieu, à des visites, perquisitions et des saisies, [   ] en dehors des heures prévues à l'article 
59 pour les lieux qui ne sont pas des locaux d'habitation. 
 
 
 
 
 
        Fait à   le 
        Le procureur de la République, 



V 
Cour d’appel de 
Tribunal de Grande Instance de 
 
Le juge des libertés et de la détention    
N° de Parquet 

DECISION PRISE EN APPLICATION DES 
DISPOSITIONS DES ARTICLES 76 ET/OU 

706-90 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
  

(PERQUISITION AU COURS DE 
L'ENQUETE PRELIMINAIRE 

Nous 
Juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de  
 
Vu l' (les) article(s) [   ] 76 (et/ou) [   ] 706-90 du code de procédure pénale , 
Vu la procédure diligentée par 
et relative aux faits suivants 
 
 
 
[   ] Faits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans. 
[   ] Faits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale. 
 
Vu la requête du procureur de la République en date du 
 
Attendu que les éléments de fait laissant présumer de l'existence de l'infraction dont la preuve est 
recherchée nécessitent qu'il soit procédé à des perquisitions, des visites domiciliaires et des saisies de 
pièces à conviction à l'adresse ou aux adresses suivantes : 
 
 
 
[   ] Qu'il est nécessaire qu'il soit  procédé à ces opérations sans l'assentiment de la personne chez qui elles  
auront lieu, 
 

[    ] pour les motifs mentionnés dans cette requête que nous adoptons, 
 [    ] en ce que : 
 
 
 

[   ] Qu'il est nécessaire qu'il soit procédé à ces opérations en dehors des heures prévues à l'article 59 dans 
les lieux qui ne sont pas des locaux d'habitation, 
 

[    ] pour les motifs mentionnés dans cette requête que nous adoptons, 
 [    ] en ce que : 
 
 
 
Attendu que : 
 
 
 
Par ces motifs 
[   ] Autorisons 
[   ] N'autorisons pas 
 

les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de 
police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, à 
procéder,  
[  ] sans l'assentiment de la personne chez qui ces opérations auront lieu, à des visites, perquisitions et des 
saisies, [   ] en dehors des heures prévues à l'article 59, pour les lieux qui ne sont pas des locaux 
d'habitation, aux adresses précitées. 
 

 
Fait le …………..  à……………. 

Le juge des libertés et de la détention 



VI 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
Le procureur de la République  
 
N° de Parquet 

REQUETE PRISE EN APPLICATION 
DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 

706-89 ET 706-90 DU CODE DE 
PROCEDURE PENALE  

 
(PERQUISITION HORS DES HEURES 

DE L'ARTICLE 59 AU COURS DE 
L'ENQUETE DE FLAGRANCE ) 

 
 
 

Nous,  
procureur de la République près le Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 706-73 et  706-89 du code de procédure pénale, 
 
Vu la procédure diligentée en enquête de flagrance par 
et relative aux faits suivants 
 
 

 
Faits constituant l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du 
code de procédure pénale. 
 
Attendu que les éléments de fait laissant présumer de l'existence de l'infraction dont la preuve 
est recherchée nécessitent qu'il soit procédé à des perquisitions, des visites domiciliaires et des 
saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure 
pénale à l'adresse ou aux adresses suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
En ce que : 
 
 
 
 
 
 
 
Requérons qu'il plaise à M./Mme le juge des libertés et de la détention de bien vouloir autoriser 
les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des 
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de 
procédure pénale, à procéder à des visites, perquisitions et saisie dans les lieux susvisés en 
dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale.  
 
 
 
 
 
        Fait à   le 
        Le procureur de la République, 



VII 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
Le juge des libertés et de la détention    
 
N° de Parquet 

DECISION PRISE EN APPLICATION 
DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 

706-89/706-90 DU CODE DE 
PROCEDURE PENALE  

(PERQUISITION HORS DES HEURES 
DE L'ARTICLE 59 AU COURS DE 
L'ENQUETE DE FLAGRANCE ) 

 
Nous 
Juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de  
 
Vu les articles 706-73 et  706-89 du code de procédure pénale, 
 
Vu la procédure diligentée en enquête de flagrance par 
et relative aux faits suivants 
 
 
 
Faits constituant l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du 
code de procédure pénale. 
 
Vu la requête du procureur de la République en date du  
 
Attendu que les éléments de fait laissant présumer de l'existence de l'infraction dont la preuve 
est recherchée nécessitent qu'il soit procédé à des perquisitions, des visites domiciliaires et des 
saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure 
pénale à l'adresse ou aux adresses suivantes : 
 
 
 
 
[    ] pour les motifs mentionnés dans cette requête que nous adoptons, 
[    ] en ce que : 
 
 
 
 
 
Attendu que : 
 
 
 
Par ces motifs 
[   ] Autorisons 
[   ] N'autorisons pas 
les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des 
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de 
procédure pénale, à procéder à des visites, perquisitions et saisie dans les lieux susvisés en 
dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale.  

 
 

Fait le …………..  à……………. 
Le juge des libertés et de la détention 



VIII 
Cour d’appel de 
Tribunal de Grande Instance de 
 
Cabinet de M.  
Juge d'instruction  
    
N° de Parquet 
N° d'Instruction :  

 
DECISION PRISE EN APPLICATION DES 
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 706-91 DU 

CODE DE PROCEDURE PENALE  
(PERQUISITION  HORS DES HEURES 
PREVUES A L'ARTICLE 59 DANS LE 

CADRE DE L'INSTRUCTION) 

 
Nous     
Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 706-73 et 706-91 du code de procédure pénale , 
Vu l'information ouverte des chefs de 
 
 
 
faits commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles 
 
 
Attendu que les éléments de fait laissant présumer de l'existence de l'infraction dont la preuve est 
recherchée nécessitent qu'il soit procédé à des perquisitions, visites domiciliaires et des saisies de pièces à 
conviction en dehors des heures prévues à l'article 59 à l'adresse ou aux adresses suivantes : 
 
 
 
 
 
 
En ce que : 
 
 
 
 
 
 
[   ] Que s'agissant de locaux d'habitation, ces perquisitions en dehors des heures prévues à l'article 59 du 
code de procédure pénale sont en outre, en raison de l'urgence, nécessaires dans la mesure où : 
 [   ] il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant 
 [   ] il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels 
 [   ] il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se 
trouvant dans ces locaux sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ 
d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale 
 En ce que : 
 
 
 
Par ces motifs 
Autorisons les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des 
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure 
pénale, à procéder, à des visites, perquisitions et des saisies, en dehors des heures prévues à l'article 59, [   
] y compris dans les locaux d'habitation, aux adresses précitées. 
 

 
 

Fait le …………..  à……………. 
Le juge d'instruction 

 



IX 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
 
Le procureur de la République    
 
 
N° de Parquet 

 
 
REQUISITIONS AUX FINS DE MISE 

EN ŒUVRE D'UNE OPERATION 
INFILTRATION  

 
(Infiltration dans le cadre de l'enquête) 

 
Article 706-81 du code de procédure pénale 

Nous     
 
Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 706-73 et 706-81 à 706-83 du code de procédure pénale 
Vu l'enquête [   ] de flagrance  [   ] préliminaire conduite sur les faits de 
 
 
 
commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles 
 
 
Procédure confiée au service suivant : 



 
Vu les nécessités de procéder à une opération d'infiltration afin de parvenir à la manifestation de la 
vérité en ce que : 
 
 
 
 
Requérons le Chef du Service Interministériel d'Assistance Technique  
 

de faire procéder à une opération d'infiltration auprès des personnes suspectées de commettre les 
faits susvisés 

[   ] pour une durée de 4 mois à compter du  . 
[   ] pour une nouvelle durée de 4 mois à compter du  . 

 

Les officiers et agents de police judiciaire placés sous sa responsabilité et les personnes par eux 
requises sont à cette fin autorisés, sur l'ensemble du territoire national, à  

1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou 
informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de  infractions 
précitées ; 

 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant aux infractions précitées des moyens 
de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de 
conservation et de télécommunication. 

 
Fait le …………..  à……………. 

 
Le Procureur de la République 



X 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
Cabinet de M.  
Juge d'instruction    
 
 
N° de Parquet 
N° d'Instruction 

 
ORDONNANCE DE SOIT 

COMMUNIQUE  
  

SUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE 
OPERATION D'INFILTRATION 

  
Article 706-81 du code de procédure pénale 

 
Nous     
Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 706-73 et 706-81 du code de procédure pénale 
Vu l'information ouverte des chefs de 
 
 
 
faits commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles 
 
 
Attendu que nous envisageons d'autoriser la mise en œuvre d'une opération 
d'infiltration dans le cadre de la procédure susvisée,  
 
Transmettons le dossier de la procédure  au procureur de la République aux fins d'avis. 
 
 
 
 
 

Fait à   le 
Le juge d'instruction, 

 
 
Vu au parquet le 
 
 [   ] ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une opération d'infiltration 
 [   ] s'oppose à la mise en œuvre d'une opération d'infiltration 
 
 
le procureur de la République  



XI 
PAGE 2 D'UNE COMMISSION ROGATOIRE D'INFILTRATION ADRESSEE A M. LE 

CHEF DU SERVICE INTERMINISTERIEL D'ASSISTANCE TECHNIQUE  
 

 
Vu l'avis du procureur de la République en date du   , 
Vu les nécessités de procéder à une opération d'infiltration afin de parvenir à la manifestation 
de la vérité en ce que : 
 
 
 
 
 
 

MISSION 
 
 
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire procéder à une opération d'infiltration auprès 
des personnes suspectées de commettre les faits susvisés. 
 

[   ] pour une durée de 4 mois à compter du  . 
[   ] pour une nouvelle durée de 4 mois à compter du  . 

 
Les officiers et agents de police judiciaire placés sous votre responsabilité et les 

personnes par eux requises sont à cette fin autorisés, sur l'ensemble du territoire national, à  
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, 

documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission 
de  infractions précitées ; 

 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant aux infractions précitées des 
moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, 
d’hébergement, de conservation et de télécommunication. 
 
 
 

Fait le …………..  à……………. 
 

Le juge d'instruction  



XII 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
 
Le procureur de la République    
 
 
N° de Parquet 

 
REQUETE AUX FINS 

D’INTERCEPTION DE 
CORRESPONDANCES 

TELEPHONIQUES  
 

Article 706-95 du code de procédure pénale 

 
 
Nous     
Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 100, 100-1, et 100-3 à 100-7, 706-73 et 706-95 du code de procédure pénale 
Vu l'enquête [   ] de flagrance  [   ] préliminaire conduite sur les faits de 
 
 
 
commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles 
 
 
Procédure confiée au service suivant : 
 
Demandons au juge des libertés et de la détention de bien vouloir autoriser 

[ ] L’interception pendant une durée de 2 semaines 
[ ] La poursuite, pendant une durée de 2 semaines, de l’interception, déjà autorisée par 
 ordonnance du  

De la ligne téléphonique N°     Attribuée à  
 
Ainsi que l’enregistrement des appels envoyés ou reçus par cette ligne et leur transcription 
s’ils sont utiles à la manifestation de la vérité. 
 

Fait le …………..  à……………. 
 

Le Procureur de la République 
 



XIII 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
 
Le juge des libertés et de la détention    
 
 
N° de Parquet 

 
AUTORISATION D’INTERCEPTION 

DE CORRESPONDANCES 
TELEPHONIQUES  

 
Article 706-95 du code de procédure pénale 

 
Nous 
 
Juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 100, 100-1, et 100-3 à 100-7, 706-73 et 706-95 du code de procédure pénale 
Vu l'enquête [   ] de flagrance  [   ] préliminaire conduite sur les faits de 
 
 
 
commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles 
 
Confiée au service suivant : 
 
Vu la requête du Procureur de la République en date du :  
 [ ] Autorisons 

[ ] L’interception pendant une durée de 2 semaines 
[ ] La poursuite, pendant une durée de 2 semaines, de l’interception, déjà autorisée par 
 ordonnance du  

De la ligne téléphonique N°     Attribuée à  
 
Ainsi que l’enregistrement des appels envoyés ou reçus par cette ligne et leur transcription 
s’ils sont utiles à la manifestation de la vérité. 
Disons que ces actes seront réalisés sous notre autorité et notre contrôle et que nous serons 
informés de leur accomplissement. 
[ ] N’autorisons par l’interception ou la poursuite de l’interception demandée. 

 
 
Fait le …………..  à……………. 

 
Le Juge des Libertés et de la Détention 

 



XIV 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
Cabinet de M.  
Juge d'instruction    
 
 
N° de Parquet 
N° d'Instruction 

 
ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUE   

 
AUX FINS   

DE REQUISITIONS SUR LA MISE EN 
PLACE  D'UN DISPOSITIF DE 

SONORISATION OU DE 
CAPTATION D'IMAGES  

 
Article 706-96 du code de procédure pénale 

 
Nous 
Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 706-73 et 706-96 du code de procédure pénale 
Vu l'information ouverte des chefs de 
 
 
 
faits commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles, 
 
 
Transmettons la procédure sus visées au procureur de la République aux fins de 
réquisitions sur la mise en place d'un dispositif de [   ] sonorisation [   ] captation 
d'images dans les lieux suivants : 

[   ] sis 
[   ] Immatriculation du véhicule 

 
 
 
 
 

Fait à   le 
Le juge d'instruction, 



XV 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
 
Le procureur de la République    
 
 
N° de Parquet 
N° d'Instruction 

 
REQUISITIONS  

 
SUR LA MISE EN PLACE D'UN 
DISPOSITIF TECHNIQUE AUX 

FINS DE SONORISTAION OU DE 
CAPTATION D'IMAGES 

 
Article 706-96 du code de procédure pénale 

 
 
Nous     
 
Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 706-73 et 706-96 du code de procédure pénale 
Vu l'information ouverte des chefs de 
 
 
 
faits commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles 
 
Vu l'ordonnance de soit communiqué en date du 
 
Attendu qu'il apparaît nécessaire pour parvenir à la manifestation de la vérité dans 
l'information susvisée de mettre en place un dispositif technique  de 
[   ] sonorisation  
[   ] captation d'images 
 
dans les lieux suivants 
[   ] adresse : 
[   ] immatriculation du véhicule : 
 
En ce que : 
 
 
 
Requérons la mise en place du dispositif précité. 
 
 

Fait le …………..  à……………. 
 

Le Procureur de la République 



XVI 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
Cabinet de M.  
Juge d'instruction    
 
 
N° de Parquet 
N° d'Instruction 

 
ORDONNANCE DE SOIT 

COMMUNIQUE  
  

 AUX FINS   
D'AUTORISATION 

D'INTRODUCTION DANS UN LIEU 
D'HABITATION EN DEHORS DES 

HEURES PREVUES PAR L'ARTICLE 
59 DU C.P.P. AUX FINS DE MISE EN 

PLACE D'UN DISPOSITIF DE 
SONORISATION OU DE 
CAPTATION D'IMAGES  

 
Article 706-96 du code de procédure pénale 

Nous     
Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 706-73 et 706-96 du code de procédure pénale 
Vu l'information ouverte des chefs de 
 
 
 
faits commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles, 
 
Vu notre ordonnance de soit-communiqué du 
Vu les réquisitions du procureur de la République en date du 
 
Vu notre ordonnance du  autorisant la mise en place d'un dispositif technique aux 
fins de [   ] sonorisation [   ] captation d'images dans un lieu d'habitation, 
 
Attendu qu'il nous apparaît indispensable pour des raisons de sécurité et de réussite de 
l'opération que ce dispositif technique soit installé dans ce lieu, en dehors des heures prévues à 
l'article 59 du code de procédure pénale,  
 
En ce que : 
 
 
 
 
 
Sollicitons du juge des libertés et de la détention qu'il délivre l'autorisation de s'introduire dans 
le lieu d'habitation sis 
 
 
en dehors des heures prévues à l'article 59 aux fins d'installation d'un dispositif technique de    [   
] sonorisation [   ] fixation d'images. 
 
Transmettons à cette fin la présente procédure au juge des libertés et de la détention. 
 

Fait à   le 
Le juge d'instruction, 



XVII  
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
 
Le juge des libertés et de la détention    
 
 
N° de Parquet 
N° d'Instruction 

 
AUTORISATION 

D'INTRODUCTION DANS UN 
LIEU S'HABITATION EN 

DEHORS DES HEURES PREVUES 
PAR L'ARTICLE 59 DU C.P.P. AUX 

FINS DE MISE EN PLACE UN 
DISPOSITIF DE SONORISATION 
OU DE CAPTATION D'IMAGES  

 
Article 706-96 du code de procédure pénale 

 
Nous 
Juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 706-73 et 706-96 du code de procédure pénale 
Vu l'information ouverte des chefs de 
 
 
 
Faits commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles 
 
Vu l'ordonnance du juge d'instruction autorisant l'installation d'un dispositif de 
sonorisation ou de captation d'images en date du   ,  
 
Vu l'ordonnance de soit communiquée du juge d'instruction en date du  
aux fins de solliciter l'autorisation d'introduction dans le lieu d'habitation sis :  
 
 
en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale sans le 
consentement du propriétaire, occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un 
droit sur ceux-ci aux fins de mettre en place ce dispositif technique, 
 
Attendu que cette introduction dans les lieux sus visés en dehors des heures prévues à l'article 
59 du code de procédure pénale  
 [   ] apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité et de réussite de l'opération, 

[   ] n'apparaît pas indispensable à la réussite de l'opération, 
 
Par ces motifs 

[   ] Délivrons l'autorisation sollicitée. 
[   ] Ne délivrons pas l'autorisation sollicitée. 
 

Fait le   à 
Le juge des libertés et de la détention 



XVIII 
PAGE 2 D'UNE COMMISSION ROGATOIRE DE SONORISATION OU DE CAPTATION 

D'IMAGES  
 
Vu notre ordonnance1 autorisant la mise en place d'un dispositif technique de [   ] sonorisation  
[   ] captation d'image en date du  
 
[   ] Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant à cette fin l'introduction dans un 
lieu d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale en date du 
 

MISSION 
 
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir mettre en place un dispositif technique ayant pour objet de 
capter, fixer, transmettre et enregistrer les 

[    ] paroles prononcées,   
[    ] images des personnes se trouvant 

dans les lieux suivants 
 [   ] adresse : 
 
 
 
 [   ] immatriculation du véhicule : 
 

[   ] pour une durée de 4 mois à compter du  . 
[   ] pour une nouvelle durée de 4 mois à compter du  . 

 
Dans ce cadre, vous êtes autorisés à vous introduire dans le lieu précité, y compris en dehors des 
heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, à l'insu ou sans le consentement du 
propriétaire, possesseur, occupant ou toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci afin de mettre en 
place ce dispositif. 
 
L'ensemble de ces opérations sera effectué sous mon autorité et mon contrôle. 
 
Vous dresserez procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et 
des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore et audiovisuel. Ce procès verbal 
mentionnera  la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles l'opération s'est 
terminée. 
 
Vous placerez les enregistrements sous scellés fermés. 
 
Vous transcrirez sur procès verbal les [   ] images  [    ] conversations enregistrées qui sont utiles à la 
manifestation de la vérité. 
 

Fait le …………..à……………. 
 

Le juge d'instruction  

                                                           
1 Joindre une copie de l'ordonnance à la commission rogatoire. 



XIX 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
Cabinet de M. 
Juge d'instruction     
 
N° de Parquet 
N° d'Instruction 

 
ORDONNANCE   

AUTORISANT LA MISE EN PLACE 
D'UN DISPOSITIF DE 

SONORISATION OU DE 
CAPTATION D'IMAGES  

 
Article 706-96 du code de procédure pénale 

 
Nous 
Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 706-73 et 706-96 du code de procédure pénale 
Vu l'information ouverte des chefs de 
 
 
 
Faits commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles 
 
Vu les réquisitions du procureur de la République en date du  
 
Attendu qu'il nous apparaît utile à la manifestation de la vérité de mettre en place un dispositif 
technique ayant pour objet de capter, fixer, transmettre et enregistrer les 

[    ] paroles prononcées,   
[    ] images des personnes se trouvant 

dans les lieux suivants 
 [   ] adresse : 
 
 
 
 [   ] immatriculation du véhicule : 
 
En ce que : 
 
 
Par ces motifs 
Ordonnons à 
la mise en place, sous notre contrôle, du dispositif technique précité 

[   ] pour une durée de 4 mois à compter du  . 
[   ] pour une nouvelle durée de 4 mois à compter du  . 

 
Fait le …………..  à……………. 
Le juge d'instruction  



XX 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
 
Le procureur de la République    
 
 
N° de Parquet 
N° d'Instruction 

 
REQUETE  

 
AUX FINS DE PRISE(S) DE 

MESURES CONSERVATOIRES 
 

Article 706-103 
 du code de procédure pénale 

 
Nous     
 
Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 706-73, 706-74 et 706-103 du code de procédure pénale 
Vu l'information ouverte des chefs de 
 
 
 
faits commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles 
Contre 
 
 
 
 
 
 
Attendu qu'il apparaît nécessaire de prendre de mesures conservatoires afin de garantir le 
paiement des amendes encourues  
[   ] et l'indemnisation des victimes 
[   ] et l'exécution de la confiscation 
 
Requérons de M   le juge des libertés et de la détention bien vouloir ordonner , 
aux frais avancés du trésor des mesures conservatoires indiquées ci dessous sur les biens meubles ou 
immeubles, divis ou indivis suivants : 
- mesure  de        sur    
appartenant à       personne mise en examen ; 
- mesure  de        sur    
appartenant à       personne mise en examen ; 
- mesure  de        sur    
appartenant à       personne mise en examen ; 
- mesure  de        sur    
appartenant à       personne mise en examen ; 
 
 
 

Fait le …………..  à……………. 
 

Le Procureur de la République 



XXI 
Cour d’appel de 
 
Tribunal de Grande Instance de 
 
 
 
Le juge des libertés et de la détention    
 
 
N° de Parquet 
N° d'Instruction 

 
ORDONNANCE  

 
DE PRISE(S) DE MESURES 

CONSERVATOIRES 
 

Article 706-103 
 du code de procédure pénale 

 
Nous     
 
Juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de 
 
Vu les articles 706-73, 706-74 et 706-103 du code de procédure pénale 
Vu l'information ouverte des chefs de 
 
 
 
faits commis à   le 
Faits prévus et réprimés par les articles 
Contre 
 
 
 
Vu la requête du procureur de la République en date du 
 
Attendu qu'il apparaît nécessaire de prendre des mesures conservatoires afin de garantir le 
paiement des amendes encourues  
[   ] et l'indemnisation des victimes 
[   ] et l'exécution de la confiscation 
 
Par ces motifs 
Ordonnons les mesures conservatoires indiquées ci dessous sur les biens meubles ou immeubles, divis 
ou indivis suivants : 
- mesure  de        sur    
appartenant à       personne mise en examen ; 
- mesure  de        sur    
appartenant à       personne mise en examen ; 
- mesure  de        sur    
appartenant à       personne mise en examen ; 
- mesure  de        sur    
appartenant à       personne mise en examen ; 
 
Autorisons aux fins d'exécution de la présente ordonnance le procureur de la République à prendre ou 
faire toutes inscriptions, dénonciations, significations ou toutes autres mesures utiles selon les 
modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.  
Disons que ces mesures seront faites aux frais avancés du trésor. 

Fait le …………..  à……………. 
 

Le juge des libertés et de la détention 


