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Audition libre ou garde à vue
Petite piqûre de rappel des articles 61-1 et suivants du code de procédure pénale traitant de
l’audition libre et de la garde à vue de manière à clairement distinguer ces deux mesures.
Garde à vue

Définition

Mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le
contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine
d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Durée

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingtquatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la
République
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Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés
par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour
son information immédiate.
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