
 

Guide pour l'emploi des véhicules à moteur Code de la Route CF CSR Tunisie Voitures et motocycles étant de plus en plus utilisés quotidiennement, il est nécessaire de leur imposer des règles fixées par les lois nationales et internationales. L'article L. 114-1 du code pénal tunisien stipule que : « Quiconque cause un dommage à autrui en protégeant son droit de propriété ou contre un voleur, un violeur
ou un criminel qui lui inflige une blessure, est considéré comme meneur d'une équipée et puni conformément à l'article 252 ». Il s'agit de la définition de la légitime défense. Cet art. est sujet à quelques nuances et les juges tunisiens travaillent encore à les clarifier. « La conduite d'une voiture peut-elle constituer un prétexte pour un vol, un homicide ou un viol ? Oui, s'il faut sauver la vie », estime le
magistrat. « On peut faire associer à cette équipée un voleur ou un criminel, mais on ne peut pas le faire deux fois de suite. La légitime défense est une possibilité pour les policiers de renverser la hiérarchie du droit pénal et de rendre des comptes aux autorités judiciaires », indique-t-il. La légitime défense a comme conséquence une responsabilité civile et pénale. Ainsi, aucune personne ne peut
invoquer la légitime défense pour se soustraire à sa responsabilité civile et pénale et cette justification n'est qu'un facteur parmi d'autres à prendre en considération par le juge.
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