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L’audition libre, c’est quoi ? 
L'audition libre (article 61-1 du CPP) est une procédure utilisée en matière pénale. Elle permet d'interroger une 
personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue. La procédure peut être 
utilisée par les policiers, les gendarmes ou par des fonctionnaires spécialement investis de pouvoirs de police 
judiciaire. Si vous êtes entendu dans le cadre d'une audition libre, vous avez le droit de quitter les lieux à tout 
moment mais vous risquez alors un placement en garde à vue s'il existe une ou des raisons plausibles de 
soupçonner que vous êtes l'auteur d’un ou plusieurs crime ou délit punis d'une peine d'emprisonnement On 
parle aussi d'audition comme suspect libre. 
Vous pouvez être entendu dans le cadre d'une audition libre par des policiers ou des gendarmes s'il existe des 
raisons plausibles de penser que vous avez commis ou tenté de commettre une infraction. Contrairement à la 
situation qui prévaut en matière de garde à vue, il n'est pas nécessaire que l'infraction en question soit punie 
par une peine de prison. 
Cette procédure concerne uniquement les personnes qui ont répondu à une convocation ou qui se sont 
présentées spontanément à la police ou à la gendarmerie : Vous ne pouvez pas bénéficier de l'audition libre si 
vous êtes amené par la force au commissariat ou à la gendarmerie (dans ce cas, vous êtes entendu dans le cadre 
d’une garde à vue). 

 
  

L’audition libre, ça dure combien de temps ? 
Il n'y a pas de durée minimum ou maximum prévue pour l'audition libre d'une personne soupçonnée d'avoir 
commis une infraction. Si vous êtes entendu comme suspect libre, vous pouvez quitter le commissariat, la 
gendarmerie ou les bureaux des autres fonctionnaires quand vous le souhaitez (article 61-1 alinéa 2 du CPP). 
Vous ne pouvez pas être retenu de force dans les locaux, sauf s'ils vous placent en garde à vue. 
Dans le cas d’une audition libre du témoin, les choses sont plus claires : La durée maximum de l'audition libre 
d'une personne qui n'est soupçonnée d'avoir commis une infraction (et qui n’est donc entendue que comme 
témoin) est de 4 heures. (article 62 du CPP). 

 
 

Quels sont les droits de la personne auditionnée ? 
Avant l'audition libre, vous devez être informé de vos droits à 2 reprises, sauf si vous n'avez pas été convoqué 
et que vous vous y rendez spontanément. 
Lors de la convocation 
La convocation écrite indique les informations suivantes : 

 Éléments caractéristiques de l'infraction pour laquelle vous êtes mis en cause 
 Votre droit d'être assisté par un avocat au cours de votre audition, uniquement si l'infraction concernée 

est punie par une peine de prison (l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition dans les 
mêmes conditions que lors d'une garde à vue, c'est-à-dire dès son arrivée) 

 Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle 
 Modes de désignation d'un avocat commis d'office 
 Lieux où vous pouvez obtenir des conseils juridiques avant cette audition. 

Juste avant l'audition 
Juste avant l'audition, vous devez à nouveau être informé de vos droits par les policiers, gendarmes ou 
fonctionnaires : 

 Droit de quitter les lieux à tout moment 
 Droit de connaître la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction 
 Droit de garder le silence lors de l'audition 
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 Droit à l'assistance d'un interprète si vous ne comprenez pas le français 
 Droit d'être assisté par un avocat au cours de l'audition, uniquement si l'infraction concernée est punie 

par une peine de prison (l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition dans les mêmes 
conditions que lors d'une garde à vue, c'est-à-dire dès son arrivée) 

 Droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. 

 
 

Peut-on refuser une convocation par la police ou la 

gendarmerie ? 
Non. Si vous recevez une convocation par la police ou la gendarmerie, vous devez vous y rendre 
obligatoirement (article 61 alinéa 3 du CPP). 
Les convocations peuvent se faire par courrier ou par téléphone. Le lieu, la date et l'horaire de la convocation 
vous sont précisés. Les auditions ont le plus souvent lieu au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie. 
Cette obligation s'applique quel que soit le motif de la convocation. 
Si vous vous rendez de vous-même à la convocation, vous pouvez quitter les lieux à tout moment lors de votre 
audition. 
Si vous ne vous rendez pas à cette convocation, vous pourrez y être contraint par la force (article 78 du CPP). 
Cependant, la police ou la gendarmerie ne peut pas entrer dans votre domicile sans votre accord pour venir 
vous arrêter (Cour de cassation - Chambre criminelle - arrêt n° 99 du 22 février 2017). Si les policiers ou les 
gendarmes ont votre accord, ils peuvent venir vous chercher à votre domicile de 6h à 21h. Dans ce cas, vous 
pouvez être retenu pendant 4 heures dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. 
Si vous êtes officiellement soupçonné d'avoir commis une infraction (dès la convocation ou lors de l'audition), 
vous pouvez : 

 Soit être entendu sous le régime de l'audition libre et vous pouvez quitter les locaux quand vous voulez, 
 Soit être placé en garde à vue, ce qui est une mesure de privation de liberté. 

 
 

L’audition libre, ça se déroule comment ? 
Lors de l’audition libre, les enquêteurs vont vous interroger. Ils peuvent également procéder à la prise de vos 
empreintes digitales, à la prise de photos (article 55-1 du CPP) et dans certains cas également à un prélèvement 
de salive afin d'enregistrer votre profil génétique au FNAEG. 
Le refus de se prêter à ces relevés signalétiques et génétique constitue un délit autonome qui peut donner lieu à 
des poursuites même en cas de classement de l'infraction initiale. 

 
 

Quelques conseils… 
Face à la police, comme face à la justice, il faut se méfier des conseils généraux et définitifs, qui ne tiennent pas 
compte de chaque situation. 
Mais une chose est sûre : on ne parle pas des autres, on ne parle (éventuellement) que de soi. 
Et si on n’a pas pu s’entretenir avec son avocat-e, il est plus prudent de garder le silence… Parce que durant 
cette audition pas si libre que ça, comme durant la garde à vue, il y a toujours une liberté : celle de refuser de 
répondre aux questions sur « l’affaire ». 
Dernier conseil générique : lorsqu’on est convoqué-e pour une audition libre, on en parle à ses camarades du 
syndicat, pour faire le point, avant et après. 
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