
INFORMATIONS  JURIDIQUES 
 
 
 

Code Pénal 
 
 
Article 122-5  (légitime défense) 

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, 
dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a 
disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.  

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, 
accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but 
poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.  

Article 122-6  (légitime défense) 

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :  

1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction , violence ou ruse dans un lieu habité ;  

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou d e pillages exécutés avec violence.  

Article 122-7  (légitime défense) 

N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui 
ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les 
moyens employés et la gravité de la menace.  

Article 223-6  (omission de porter secours) 
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3  (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er 
janvier 2002 

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit 
contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et 
de 75000 euros d'amende.  

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, 
sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.  

 
 

Code de Procédure Pénale 
 
 
Article 73  (interpellation) 

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en 
appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.  

Article 803  (entraves – menottages) 
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 93 JORF 16 ju in 2000 

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui 
ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.  

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les 
exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un 
enregistrement audiovisuel.  


