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Article 23 :
La plainte ou dénonciation d’une infraction peut être faite oralement ou par écrit. Il doit être dressé acte de la
plainte orale.
Article 24 :
Dès que l’Officier de Police Judiciaire a connaissance de l’infraction, il doit se transporter sur le lieu de
l’infraction et procéder à toutes constatations utiles.
Si l’infraction commise est un crime ou délit, l’Officier de Police Judiciaire qui en est avisé, informe
immédiatement l’Officier du Ministère Public de la Province ou de la Ville de Kigali.
Article 25 :
L’Officier de Police Judiciaire doit veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout
ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Il est strictement interdit à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de
l’enquête judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les
exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Article 26 :
L’Officier de Police Judiciaire interroge les auteurs présumés des infractions et recueille leurs explications.
L’interrogatoire se fait dans la langue que comprend la personne interrogée.
Il peut également interroger toute personne présumée en état de donner des éclaircissements et l’astreindre à
déposer sous serment dans les conditions prévues à l`article 56 de la présente loi. Il peut aussi défendre à
toute personne de s’éloigner des lieux qu’il détermine jusqu’à la clôture de son procès-verbal et, au besoin,
l’y contraindre.
Article 27 :
Les personnes convoquées par un Officier de Police Judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de
comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, il peut délivrer contre elles un mandat d`amener
valable pour trois (3) mois renouvelables.
Article 28 :
L’Officier de Police Judiciaire consigne dans son procès-verbal la nature et les circonstances des infractions,
le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves à charge et à décharge, les auteurs présumés ainsi
que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir.
Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit : « Je jure que le présent procès-verbal est sincère».
Article 29 :
L’Officier de Police Judiciaire peut, si la nature de l’infraction est telle que la preuve en puisse
vraisemblablement être acquise par des papiers, documents ou autres pièces et effets en la possession de
l’auteur présumé ou d’un tiers, procéder, sur mandat délivré par un Officier du Ministère Public, à des visites
et à des perquisitions.
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Les perquisitions dans le cabinet d’une personne exerçant une profession libérale organisée sont effectuées
par un Officier de Police Judiciaire en présence de la personne concernée ou de son représentant. Lorsque la
personne concernée est membre d’un ordre ou d’une organisation professionnellle, la perquisition doit avoir
lieu en présence du responsable dudit ordre ou organisation.
Article 30 :
L’Officier de Police Judiciaire peut procéder à la saisie, où qu’ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait
porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres éléments qui pourraient servir de preuves à charge ou
à décharge. Les objets saisis sont présentés au propriétaire s’il est présent, à l’effet de les reconnaître.
Le procès-verbal de saisie décrit les objets saisis et est signé par leur détenteur et éventuellement par les
témoins. Si le détenteur est absent ou s’il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procès-verbal,
mention en est faite sur le procès-verbal dont une copie sera donnée au détenteur.
Article 31 :
Lorsque la chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier ou lorsqu’elle présente un danger sérieux
pour la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens, l`Officier du Ministère Public de la
Province ou de la Ville de Kigali peut autoriser les mesures conservatoires qui s’imposent soit d’office, soit à
la requête de toute partie intéressée et en dresser procès-verbal. Il en remet copie au propriétaire le cas
échéant et une autre copie est transmise au Procureur Général de la République.
Article 32 :
S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’Officier de Police
Judiciaire peut recourir à toute personne qualifiée. La personne ainsi appelée prête serment avant d’apporter
son concours à la justice qu’il servira en son honneur et conscience.
Article 33 :
En cas d’infraction flagrante ou réputée flagrante, toute personne peut en l’absence de l’autorité judiciaire
chargée de poursuivre, saisir l’auteur présumé de l’infraction et le conduire immédiatement devant l’Officier
de Police Judiciaire le plus proche.
L’Officier de Police Judiciaire saisi de l’infraction commise en flagrance doit endéans quarante huit (48)
heures transmettre le dossier au Procureur compétent qui, à son tour, s’il décide de l’opportunité de
poursuivre, saisit également le juge compétent dans les quarante huit (48) heures.
En cas de nécessité de l’enquête, ce délai peut être prorogé par l’Officier du Ministère Public de Province ou
de la Ville de Kigali.
Article 34 :
L’infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
L’infraction est réputée flagrante lorsqu’une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu’elle
est trouvée porteuse d’effets, d’armes, d’instruments ou papiers faisant présumer qu’elle est auteur ou
complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l’infraction.
Article 35 :
En cas d’aveu vérifié sincère, présenté par l’inculpé, il est fait application de l’article 33 alinéas 2 et 3 de la
présente loi et le juge saisi du dossier pourra réduire jusqu`à concurrence de la moitié la peine prévue par
l’infraction.

