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ANNALES DES CONCOURS D’ELEVE LIEUTENANT DE POLICE 

 

CONCOURS DE FEVRIER à MARS 2015 
 

 

EPREUVES ECRITES 
 

SYNTHESE ET ANALYSE PORTANT SUR UN CAS PRATIQUE POLICIER : 

 

 

Le lundi 2 février 2015, une intervention des services de police est requise par 

des commerçants d’une galerie marchande qui se plaignent du comportement incivique 

d’un groupe de jeunes gens.  

Deux agents de police sont dépêchés sur les lieux pour faire cesser le trouble. 

Des insultes saluent leur arrivée sans que leurs auteurs soient clairement identifiés. 

Outre cet accueil, ils doivent faire face aux récriminations de commerçants 

excédés qui leur reprochent de ne pas être suffisamment présents sur la voie publique 

et dans le centre commercial en particulier. Ils se plaignent également de l’inefficacité 

du service de sécurité de cet ensemble commercial. Un buraliste se plaint en outre 

d’avoir été victime du vol d’un paquet de cigarettes. 

Profitant de cette confusion, la dizaine de jeunes entame une partie de football 

dans les allées du centre commercial sans prêter attention aux demandes des 

intervenants qui leur intiment de cesser immédiatement leurs agissements. 

Les policiers sollicitent alors du renfort et empêchent certains commerçants de 

s’en prendre aux jeunes fauteurs de trouble. 

A l’arrivée de trois nouveaux policiers, les jeunes gens s’enfuient en 

renversant par provocation des présentoirs et en insultant policiers et commerçants. Ils 

profitent de l’occasion pour briser la vitre d’un panneau publicitaire du centre 

commercial. 

Ils sont alors poursuivis par les trois nouveaux intervenants.  

Deux d’entre eux vont être interpellés à l’extérieur du centre commercial. Les 

policiers les maîtrisent en les immobilisant au sol et en les menottant. L’un des deux 

interpellés dont le physique ne semble laisser aucun doute sur sa minorité, tente 

d’ameuter les passants et se plaint de douleurs aux bras.  

Le second interpellé, qui insulte copieusement les fonctionnaires de police, est 

maintenu au sol, un des policiers lui appuyant son genou sur la tête. 

Un passant, qui s’en prend verbalement aux policiers, est repoussé sans 

ménagement. 
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Les deux interpellés sont ensuite placés dans un véhicule de police arrivé sur 

place et conduits au commissariat de police où une procédure du chef d’outrage et de 

rébellion sera diligentée à leur encontre. 

Les examens médicaux effectués et le certificat médical établi dans le cadre de 

la garde à vue, révèlent des ecchymoses et érosions constatées sur l’interpellé qui se 

plaignait lors de l’interpellation. 

Il s’avère que ce jeune homme est âgé de 15 ans.  

Les parents de cet adolescent, avisés des faits, se rendent au commissariat de 

police et font part de leur intention de déposer plainte contre les policiers intervenants 

pour les violences dont aurait été victime leur enfant.  

Le second interpellé, majeur, qui se plaint d’avoir reçu des coups, décide 

également de déposer plainte contre les policiers.  

Des déclarations de témoins de l’interpellation, dont celle du passant et de 

jeunes gens présents au centre commercial, semblent corroborer les dires des 

interpellés.  

Il est également à préciser qu’aucun commerçant n’a souhaité témoigner ni 

déposer plainte. 

Vous rédigerez un devoir de synthèse n’excédant pas une feuille double, dans 

lequel vous commenterez l’intervention des policiers. 

A la suite de cette intervention, les forces de police se trouvent dans 

l’obligation de communiquer. Développez les principaux axes de leur communication. 

 

 

CULTURE GENERALE :  

Internet : asservissement ou source de liberté ? 

 

 

DROIT PENAL GENERAL ET/OU PROCEDURE PENALE : 

 

Distinction entre faits justificatifs et causes de non-imputabilité. 

 

DROIT PUBLIC MONEGASQUE : 

 

Du particularisme des cultes en Principauté. 


