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 Loi d’introduction 
du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) 
 

 Modification du 28 mars 2018 (première lecture) 
 
 

 Le Parlement de la République et Canton du Jura 
 

 arrête 
 
 

 I. 
 

 La loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 20101) est 
modifiée comme il suit :  
 

 Article 6  (nouvelle teneur) 
 

 Art. 6  La police judiciaire comprend : 

1. les agents de police judiciaire; 
2. les employés et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines compé-

tences de police judiciaire. 
 
 

 Article 7  (nouvelle teneur) 
 

 Art. 7  Sont agents de police judiciaire :  

1. les agents de la police cantonale; 
2. les aspirants de la police cantonale dès leur assermentation; 
3. les agents des polices communales ou intercommunales dans les limites de 

leurs attributions fixées par la législation cantonale; 
4. les collaborateurs d’autres forces sécuritaires dans les limites de leurs attri-

butions fixées par voie de convention; 
5. les employés compétents en vertu d’attributions que leur confèrent des lois 

spéciales; 
6. les gardes dans le domaine de la chasse, de la pêche et de la protection de 

l’environnement agissant dans le cadre de leurs attributions légales. 
 
 

 Article 8  (nouvelle teneur) 
 

 Art. 8  1 Ont qualité d’officier de police judiciaire les agents de police judiciaire 
de la police cantonale désignés nommément comme tel par le Ministère public. 
 
2 Les agents de police judiciaire de la police cantonale occupant une fonction 
de chef de service, d’officier II, d’officier I, de sous-officier supérieur ou de sous-
officier II peuvent être nommément désignés. 
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3 Le Ministère public détermine les exigences de désignation. 
 
 

 Article 9, phrase introductive  (nouvelle teneur) et chiffre 10  (nouveau) 
 

 Art. 9  Seuls les officiers de police judiciaire sont habilités à ordonner ou à 
exécuter les mesures de contrainte ci-après :  

10. ordonner des recherches préliminaires secrètes jusqu’à un mois, durant 
l’investigation policière (article 298b CPP). 

 
 

 Article 10  (nouvelle teneur) 
 

 Art. 10  Sont seuls habilités à auditionner les témoins sur mandat du Ministère 
public (article 142, alinéa 2, 2ème phrase, CPP) : 

1. les agents de police judiciaire de la police cantonale occupant une fonction 
de chef de service, d’officier II, d’officier I, de sous-officier supérieur, de sous-
officier II ou de sous-officier I; 

2. les agents de police judiciaire des polices communales ou intercommunales 
occupant une fonction équivalente.  

 
 

 Article 11  (nouvelle teneur) 
 

Surveillance Art. 11  Les personnes désignées aux articles 6 à 8 ci-dessus sont, en leur 
qualité d’organes de la police judiciaire, soumises à la surveillance et aux ins-
tructions du Ministère public ou du tribunal saisi de l’affaire, conformément au 
Code de procédure pénale suisse2). Ceux-ci signalent au Gouvernement les 
manquements qu’ils constatent chez les organes de la police judiciaire. 
 
 

 II. 
 

 1 La présente modification est soumise au référendum facultatif 
 
2 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification. 
 
 

  
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 
 
 

 1)  RSJU 321.1 
2)  RS 312.0 

 


