
1- Que devez-vous faire face à cette situation ?  Justifiez vos décisions. 
 
Après que la personne ait passé la caisse sans payer cet article, ni évidemment l’avoir reposé dans le 
magasin, nous devons l’interpeller. En effet, les éléments constitutifs du vol seront réunis si  

- l’article est toujours en sa possession,  
- qu’il n’ a pas été payé,  
- et que la personne avait bien l’intention de le voler.  

Vous devez donc commencer par lui demander si c’est intentionnel. Mais pour éviter une esclandre néfaste 
à l’image du magasin et du client, il est généralement préférable de ne pas rester juste derrière la ligne de 
caisse.  
Selon l’article 53 du Code de Procédure Pénale c’est un flagrant délit de vol.  
Selon l’article 73 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez interpeller cette personne pour vol en 
attendant les forces de l’ordre que vous préviendrez le plus tôt possible, si bien sûr cette personne refuse 
de payer cet article. 
 
2- L’individu que vous interpelez ne veut pas obéir à votre demande. Il sort un couteau à viande de 
sa poche et vous menace.  
 
A l’aide de la documentation jointe,  
 
a- Précisez si le couteau est une arme, et si oui, à quelle catégorie il appartient.(actuelle et 

ancienne règlementation) 
 
C’est bien une arme ! En vente libre si on la considère comme un couteau poignard, mais de toute façon 
c’est une arme. Pour l’ancienne réglementation elle est de 6ème catégorie. 
 
b- indiquez dans quelle situation juridique vous vous situez et ce que vous devez faire. 
 
Il s’agit d’une situation de légitime défense (art. 122-5 du Code Pénal). Evidemment vous devez essayer de 
désamorcer cette situation par la parole, mais si cette personne vous menace ou menace une autre 
personne vous êtes en droit d’après l’article 122-7 du Code Pénal de faire usage de la force nécessaire 
pour maîtriser cette personne, sans qu’il y ait disproportion. Le plus tôt possible vous devez faire alerter la 
gendarmerie. 
 
c- Quel est le contenu du message que vous devez faire passer au PCS ?  
 
« Suis face à la caisse X en présence d’un homme qui me menace avec un couteau de boucher. » 
Si l’individu prend la fuite préciser qu’il est âgé d’une trentaine d’années, brun, vêtu d’un costume sombre 
et un imperméable, portant une moustache et des lunettes, ainsi que la direction de sa fuite.  
 
Il est fait appel aux forces de l’ordre. La gendarmerie se déplace pour appréhender l’individu.  
 
A partir de la documentation fournie expliquez pourquoi ce sont les gendarmes qui interviennent, 
quel est leur rôle par rapport à vous.  
 
La ville de Vitré ainsi que ses environs évidemment sont couverts par une brigade départementale de 
Gendarmerie, celle de Vitré. Cette brigade comprend des Agents de Police Judiciaire, et des Officiers de 
Police Judiciaire, à qui l’on doit remettre l’auteur de notre délit. Dans certaines villes c’est la Police 
Nationale qui interviendrait pour des faits similaires. 
 
Que devez-vous faire en les attendant ? 
 
Maintenir le public ainsi que le personnel à l’écart de l’auteur des faits si vous ne pouvez le maîtriser sans 
vous mettre en danger. Si c’est le cas, n’utiliser que la force nécessaire pour le désarmer, puis le 
conserver. 


