
INTERPELLER 
Sommer quelqu’un de répondre, de fournir des explications sur un fait ; vérifier son identité, l’arrêter 
 
DR. PÉNAL. Poser (à un individu) une ou des questions précises au cours d'une enquête, d'un contrôle de 
police et éventuellement mettre en état d'arrestation. Le 30 mai 1979, une opération de grande envergure 
avait eu lieu au parc départemental de Nanterre : la police avait interpellé, à titre préventif, une 
cinquantaine de jeunes, dont certains n'avaient pas treize ans (Le Monde, 31 mai 1980, p. 41).  
          http://www.cnrtl.fr/definition/interpeller  
 
APPREHENDER :  
Procéder à l’arrestation de quelqu’un  
 
L’interpellation n’a de valeur juridique que si elle est réalisée par un agent de la force publique dans 
l’exercice de sa mission. L’agent de sécurité n’a pas compétence pour vérifier une identité ou pour arrêter 
quelqu’un sauf dans le cadre ci-dessous.  
 
L’article 73 du CPP prévoit que tout citoyen peut appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant (lui-
même défini par l’article 53 du CPP).  
 
 ARTICLE 73 CPP : 
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a 
qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. 
 
ARTICLE 53 CPP : 
Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se 
commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne 
soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente 
des traces ou indices, laissant penser qu’il a participé au crime ou au délit. 
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances 
prévues à l’alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la 
République ou un officier de police judiciaire de la constater. 
 
ARTICLE 122-5 CP : 
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 employées 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 CP : 
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : 
- Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ( maison habitée) 
- Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. ( dans un entrepôt de 
marchandises par ex)  
LA LEGITIME DEFENSE 
Art. 122-5 et 122-6 du Code Pénal 
Dans la réalisation de ses missions, l’agent peut être amené, dans des situations précises d’agression 
contre les personnes ou les biens, à utiliser la force. Cette possibilité d’action s’inscrit toujours dans un 
cadre juridique défini par les règles de la LEGITIME DEFENSE. 
A – La légitime défense des personnes : 
L’Art. 122-5 alinéa 1 du code pénal précise que n’est pas PENALEMENT RESPONSABLE la personne 
qui : 
- devant une atteinte injustifiée (contraire aux règles de notre société) 
- envers elle-même ou autrui, 
- accomplit dans le même temps ( simultaneité de la riposte)  
- 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. 
(proportionnalité )  

http://www.cnrtl.fr/definition/interpeller


ANALYSE DU SUJET : 
 
Savoir : démarche du CQQCOQP 
 
Quoi ?  

- Appréhension d’un auteur de crime ou délit 
 

Quand ?  
- En flagrant délit 
 

Où ?  
- Sur les lieux de l’infraction ou à proximité 

 
Qui ?  

- L’agent de sécurité cynophile 
- L’auteur d’un crime ou d’un délit 

 
Pour quoi ?  

- Pour le présenter à l’OPJ 
 
Combien ?  

- Dès que le crime ou le délit a été commis 
 
Comment ?  

- Appréhension en binôme (homme chien) ou à plusieurs 
 

MODE OPERATOIRE :  
1- Avoir la certitude qu’un crime ou un délit vient de se commettre 
2- Avoir la certitude que l’auteur est bien la personne (poursuivie par la rumeur publique ou en 

possession d’objets ou présentant des  traces et indices susceptibles de prouver sa participation  
3- Appréhension physique avec ou sans l’aide du chien, avec ou sans l’aide d’autres personnes 
4- Présentation de la personne appréhendée à l’Officier de Police Judiciaire le plus proche 

 
 
 

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT D’APPREHENSION :  
 

- Vol  
- Braquage  
- Agression avec ou sans armes 
- Racket 
- …  



 

LE COURS : 
COURS :  
LE DROIT DE L’AGENT DE SECURITE CYNOPHILE EN MATIERE D’INTERPELLATION  
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Rendre le stagiaire capable d’appréhender un auteur de délit ou de crime dans des conditions légales. 
 
PREREQUIS :  
L’organisation de la sécurité en France (l’OPJ) 
 
COURS QUI PRECEDE : Droits et devoirs de l’agent de sécurité cynophile 
 
COURS QUI SUIT : Les armes 
 
 
PLAN : 

I : Notions de base  
  A : Interpellation et appréhension 
 
  B : Appréhension, flagrant délit et légitime défense 

(classement de différentes infractions dans un tableau en vue de définir les éléments 
constitutifs et la définition) 

 
 II : Le rôle du chien dans l’appréhension :  
  A : conditions légales liées au code de procédure pénale 

 Nature de l’infraction 
 Moment où elle est commise 
 Moment de l’appréhension 
 Conduite à l’OPJ le plus proche 

  B : Conditions liées au statut d’agent de sécurité cynophile 
 Chien muselé 
 Chien tenu en laisse 
 Ne pas utiliser le chien comme arme 

 
III Synthèse :  
 L’appréhension : c’est quoi ? (savoir) 
 L’appréhension : comment ? (savoir-faire ou compétence) 
 
 

TRAVAUX PROFESSIONNELS :  
Cas concret sur une situation reconstituée avec une grille d’évaluation 



 
 
NOM DU STAGIAIRE 
 
DATE :                                                           LIEU  
 
COMPETENCES EVALUEES :  
Réaliser l’appréhension d’un auteur répondant à la définition légale permettant son appréhension 
 
NATURE DE L’APPREHENSION :  
Lors d’une surveillance ce site industriel, le chien devra :  

o Détecter la présence d’un intrus 
o Signaler cette présence 
o Participer à l’interception de l’individu qui tente de fuir 
o Répondre aux ordres 

Et supporter les matériels adaptés 
 
CADRE : Site industriel  
 

GRILLE D’EVALUATION DU TP 
 

COMPETENCES CRITERES 
VALIDATION 

REMEDIATION 
OUI NON 

Détecter la présence 
d’un intrus sur le site 

-     

-     

Signaler sa présence -     

-     

Participer à 
l’interception  

-     

-     

Répondre aux ordres -     

-     

Supporter les 
matériels adaptés 

-     

-     

Participer à la 
présentation à l’OPJ 

-     

-     

 
LA COMPETENCE EST VALIDEE :     OUI  -  NON  
 
Le formateur :  

 


