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FRANZÖSISCH

Extrait du Code de procédure pénale suisse (CPP)
Art. 178 Définition
Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a. s’est constitué partie plaignante;
b. n’a pas encore 15 ans au moment de l’audition;
c. n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte;
d. sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e. doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f. a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions
à élucider;
g. a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi
que ses collaborateurs.
Art. 180 al. 1 Statut
1

Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de
déposer; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
Art. 158 al. 1 let. b Informations à donner lors de la première audition (conforme au sens)
Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent la personne appelée à donner des
renseignements dans une langue qu’elle comprend qu’elle peut refuser de déposer et de collaborer.

Extrait du Code pénal suisse (CP)
Art. 303 Dénonciation calomnieuse
1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture
d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente,
sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation
calomnieuse a trait à une contravention.
Art. 304 Induire la justice en erreur
1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise,
celui qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.
Art. 305 Entrave à l’action pénale
1

Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
1bis
Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou
à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à
l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.
2
Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

