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ANNALES DES CONCOURS D’ELEVE LIEUTENANT DE POLICE 

 

CONCOURS DE MARS à AVRIL 2011 
 

 

EPREUVES ECRITES 
 

SYNTHESE ET ANALYSE PORTANT SUR UN CAS PRATIQUE POLICIER : 

 

Le jeudi 20 janvier 2011, le directeur d’un établissement scolaire de Monaco contacte 

nos services, afin de signaler que des faits de racket se dérouleraient régulièrement 

dans l’enceinte ou à proximité immédiate de son lycée. 

 

Ces faits seraient commis par des élèves à l’encontre d’autres camarades. De même, les 

individus concernés seraient également susceptibles de se livrer à un trafic de résine de 

cannabis dans les mêmes lieux.  

 

Après avis de votre hiérarchie, le groupe d’enquêteurs, dont vous faites partie, 

commence à procéder à diverses vérifications et autres recueils de renseignements 

visant à matérialiser les infractions dénoncées et à en identifier les auteurs. 

 

Après plusieurs semaines d’enquête préliminaire, il est décidé de procéder aux 

interpellations des mis-en-cause, dans le cadre du flagrant délit, et ce en accord avec la 

direction du lycée concerné. 

 

Ainsi, le mercredi 23 mars 2011, à 10h, munis de brassards police, un premier groupe 

de fonctionnaires de police en civil interpelle, dans l’enceinte de l’établissement 

scolaire, trois élèves en train d’en molester un quatrième, afin de lui extorquer, une 

énième fois, une somme de 50 euros, et de lui dérober son lecteur MP3. 

 

Dans le même temps, un binôme de policiers en civil procède à l’interpellation d’un 

adolescent, préalablement identifié comme étant le chef du réseau de revente de 

stupéfiants, devant l’entrée de la salle de cours, où il s’apprêtait à pénétrer, en 

compagnie du reste de sa classe. Quelques secondes auparavant, il vient de remettre 

une barrette de substance brunâtre, conditionnée dans du papier cellophane, à un autre 

élève, lequel se trouve également pris en charge par les services de police. 

Durant cette même journée, d’autres élèves, impliqués dans la commission de ces actes 

délictueux, seront, tour à tour, arrêtés à leur domicile. 

 

S’agissant des interpellations  réalisées à l’intérieur du lycée en question, ces dernières 

ont été émaillées de nombreux incidents, puisque les intervenants ont été copieusement 

insultés et pris physiquement à partie par certains élèves, et même par des membres du 

corps enseignant. 

 

Enfin, le lendemain, une polémique éclate dans la presse au sujet de cette intervention, 

en milieu scolaire, des forces de police. 
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1/ Vous commenterez les procédés employés par les policiers  pour mener à bien leur 

enquête. 

 

Vous justifierez ou non, au travers d’une argumentation détaillée, leur intervention 

dans l’enceinte de cet établissement scolaire, tout en évoquant les conséquences de 

cette opération, aussi bien sur l’opinion publique, que sur le personnel et les élèves de 

ce lycée. 

 

2/ A la suite de votre intervention, le responsable de l’établissement en question vous a 

convié à une table ronde afin d’expliquer en toute transparence les motivations de 

votre action aux parents, professeurs et représentants des élèves. 

 

Vous développerez les différents thèmes que vous jugerez utile d’aborder devant cet 

auditoire. 

 

 

CULTURE GENERALE :  

 

Faut-il rechercher la vérité pour rendre la justice ? 

 

 

DROIT PENAL GENERAL ET/OU PROCEDURE PENALE : 

 

Les prérogatives de l’officier de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de 

flagrance. 

 

 

DROIT PUBLIC MONEGASQUE : 

 

L’organisation judiciaire en Principauté de Monaco. 

 

 

 

 

 

 


