
 

Catégorie Qualité Audition Convocation Renonciation 
Assistance d’un 
avocat 

Catégorie I  
Audition (01) 

Témoins et victimes Chaque audition    

      

Categorie II      

Catégorie II  
Audition (02) 

Suspects d’infractions non 
punissables d’une peine 
privative de liberté 

Chaque audition    

      

Catégorie III      

Convocation écrite  
(03-00) 

Suspect majeur – fait 
punissable d’une peine 
privative de liberté – 
mention des droits 

    

Convocation écrite  
(03-00M) 

Suspect mineur – fait 
qualifié punissable d’une 
peine privative de liberté – 
mention des droits 

    

Catégorie III/1  
Audition (03-01) 

Suspect majeur – fait 
punissable d’une peine 
privative de liberté 

Chaque audition Avec convocation  Sans assistance 

Catégorie III/2 
Audition (03-02) 

Suspect majeur – fait 
punissable d’une peine 
privative de liberté 

Chauqe audition Avec convocation  Avec assistance 

Catégorie III/2  
Audtion (03-02M) 

Suspect mineur – fait 
qualifié punissable d’une 
peine privative de liberté 

Chaque audition Avec convocation  Avec assistance 



Catégorie III/3 
Audition (03-03) 

Suspect majeur – fait 
punissable d’une peine 
privative de liberté 

Chaque audition Sans convocation Oui Renonciation 

Déclaration de 
renonciation  
(03-04) 

Suspect majeur libre  Sans convocation Oui  

Catégorie III/5 
Auditon (03-05) 

Suspect majeur libre Chaque audition Sans convocation  Avec assistance 

Catégorie III/5 
Auditon (03-05M) 

Suspect mineur libre Chaque audition Sans convocation  Avec assistance 

      

Catégorie IV      

Catégorie IV 
Audition (04-01-01) 

Suspect privé de liberté 
Durant le délai 
d’arrestation 
Première audition  

   

Déclaration de 
renonciation durant le 
délai d’arrestation 
 (04-01-02) 

Suspect privé de liberté   Oui  

 Déclaration de 
renonciation durant le 
délai d’arrestation 
 (04-01-03) 

Suspect privé de liberté – 
Enregistrement audio filmé 

  Oui  

Catégorie IVbis  
Audition (04-02-01) 

Suspect privé de liberté 
 

Audition subséquente 
durant le délai 
d’arrestation (à partir 
de la 2ième audition sur 
les mêmes faits) 

   

Catégorie IVbis 2 
Audtion(04-02-02) 

Suspect privé de liberté 
 
 

Première ou audition 
subséquente durant le 
délai d’arrestation 

  
Interdiction 
d’assistance 
(décision PR ou JI) 



Convocation  audition 
subséquente après 
délivrance d’un mandat 
d’arrêt 
(04-03-00a) 

Inculpé privé de liberté –  
En prison 

Audition subséquente 
après délivrance d’un 
mandat d’arrêt 
concernant les 
mêmes faits 

   

Convocation 
surveillance 
électronique  
(04-03-00b) 

Inculpé privé de liberté 
sous suveillance 
électronique 

Audition subséquente 
après délivrance d’un 
mandat d’arrêt 
concernant les 
mêmes faits 

Après 
convocation 

  

Catégorie IVter  
Audition (04-03-01a) 

Inculpé privé de liberté –  
En prison 

Audition subséquente 
après délivrance d’un 
mandat d’arrêt 
concernant les 
mêmes faits 

Aprés convocation Oui/Non 
Assistance ou 
renonciation 

Catégorie IVter 
Audition (04-03-01b) 

Inculpé privé de liberté 
sous suveillance 
électronique 

Audition subséquente 
après délivrance d’un 
mandat d’arrêt 
concernant les 
mêmes faits 

Après convocation Oui 
Assistance ou 
renonciation 

Déclaration de 
renonciation après 
délivrance d’un mandat 
d’arrêt (04-03-02) 

Inculpé privé de liberté   Oui  

Catégorie IVquater  
Audition (04-04) 

Inculpé privé de liberté 
 

Audition subséquente 
après délivrance d’un 
mandat d’arrêt 
concernant les 
mêmes faits 

Sans convocation 
ou sans jour libre 

Oui 
Assistance ou 
renonciation 

Catégorie IVquinquies 
Audition (04-05) 

Inculpé privé de liberté 
 

Audition subséquente 
après délivrance d’un 
mandat d’arrêt 
concernant les 
mêmes faits 

  
Interdiction 
d’assistance 



 
 
En dehors de Salduz 
 

     

Formulaire déclaration 
écrite (05) 

Faits mineurs – Faits 
simples non contestés 

Pas d’audition    

 


