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EPREUVES ECRITES 
 

 

SYNTHESE  ET ANALYSE  PORTANT SUR UN CAS PARTIQUE POLICIER : 

 

Le mercredi 17 avril 2013, à 14 heures, alors que vous déambulez dans un centre 

commercial, votre attention est attirée par des éclats de voix qui semblent provenir d’un 

étage inférieur. Vous vous rapprochez et vous constatez qu’un petit attroupement vient 

de se former autour de personnes qui s’invectivent à voix haute. 

 

Un homme qui se trouve à proximité vous explique qu’il a été témoin 

des faits à l’origine de cette dispute. 

Quelques instants auparavant, il a aperçu un homme accompagné 

d’une femme enceinte et d’un jeune enfant, s’approcher d’une personne âgée assise sur 

un banc. 

L’enfant a détourné l’attention de la dame âgée et profitant de cette 

diversion, l’homme, qui semblait être le père du jeune garçon, a plongé sa main dans le 

sac à main de cette vieille dame et lui a dérobé son portefeuille. Il a ensuite pris soin de 

le dissimuler dans le sac de la femme qui l’accompagnait. Leur méfait accompli, cette 

famille s’éloignait alors discrètement. 

Dans les secondes suivantes, la victime se rendait compte de la 

disparition de son portefeuille et s’écriait à voix haute « Aux voleurs, aux 

voleurs ! Arrêtez-les ! » tout en désignant les trois personnes. Un passant s’est alors 

interposé pour les arrêter et a demandé d’appeler la sécurité.  

 

A l’arrivée de l’agent de sécurité, ce couple s’offusquait de son 

intervention et niait farouchement être à l’origine du vol de portefeuille. La mère de 

famille, prétextant une fatigue soudaine due à sa grossesse, insistait pour quitter 

rapidement les lieux.   

Des passants, qui n’avaient pas assisté à la scène, prenaient alors fait 

et cause pour cette famille, demandaient à l’agent de sécurité de faire preuve de 

discernement dans son action et à la vieille dame de ne pas proférer d’accusations à la 

légère. 

La situation s’envenimait jusqu’à l’arrivée de deux agents de police 

qui recueillaient les premières informations. 

Alors qu’ils s’apprêtaient à procéder aux différents contrôles 

d’identité, la femme en enceinte simulait un malaise qui allait nécessiter l’intervention 

des sapeurs-pompiers. Les badauds se répandaient alors en invectives contre les 

intervenants. 

 

Des renforts de police arrivaient sur place et cherchaient à identifier 

d’éventuels témoins. Avant de s’éloigner prestement, votre interlocuteur vous déclarait 

ne pas vouloir témoigner et ainsi ne pas s’attirer d’ennuis. 
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Vous rédigerez un devoir de synthèse n’excédant pas une feuille 

double, en répondant aux questions suivantes : 

 

1) Selon votre propre analyse, vous relaterez les éléments marquants 

exposés dans l’énoncé des faits et vous indiquerez ce qui vous parait contraire à la loi. 

 

2) Vous donnerez votre sentiment sur ce fait divers et vous ferez part 

des réflexions qu’il vous inspire, en commentant notamment la réaction des badauds et 

du témoin. 

 

CULTURE GENERALE :  

 

L’autorité, c’est le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir. 

Commentez cette citation 

 

INSTITUTIONS MONEGASQUES : 

  

Q.C.M. et Q.R.C. 

 


