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ANNALES DES CONCOURS D’ELEVE LIEUTENANT DE POLICE 

 

CONCOURS DE MARS à AVRIL 2014 
 

 

EPREUVES ECRITES 
 

SYNTHESE ET ANALYSE PORTANT SUR UN CAS PRATIQUE POLICIER : 

 

 

Le lundi 20 janvier 2014 à 22 heures 15, un appel téléphonique parvenu au 

standard de la Direction de la Sûreté publique signale qu’une nouvelle dispute vient 

d’éclater au domicile des époux Dupont. 

Le voisin à l’origine de l’appel ajoute que cette altercation a été plus 

violente qu’à l’accoutumée. 

A l’arrivée sur les lieux de deux agents de police, aucun bruit n’est audible. 

D’autres voisins se présentent aux intervenants pour exprimer leur mécontentement au 

sujet des époux Dupont et insistent également sur la violence de la scène de ménage de 

ce jour. 

Les agents de police décident de prendre contact avec ce couple, qui est 

connu des services sociaux et des services de police pour des faits similaires. 

Quelques instants plus tard, Monsieur Dupont entrouvre la porte d’entrée et 

semble surpris par la présence des fonctionnaires de police. Il déclare avoir eu un léger 

différend avec son épouse et s’étonne que cela ait pu motiver l’intervention des 

policiers. 

Depuis l’intérieur de l’appartement familial, Madame Dupont confirme les 

dires de son époux sans pour autant se présenter aux policiers. Elle ajoute également 

être en parfaite santé et s’en prend vertement à la curiosité du voisinage. 

Les agents de police quittent les lieux. 

Le mardi 21 janvier 2014 à 23 heures, une nouvelle intervention, est 

sollicitée par les voisins du couple Dupont, pour les mêmes raisons que la veille. 

A l’arrivée des policiers, Monsieur Dupont invective, depuis le pas de sa 

porte d’entrée, les personnes qu’il soupçonne être à l’origine des appels à la police. 

Alors qu’ils demandent à Monsieur Dupont d’apporter de la modération à ses propos, 

les agents de police aperçoivent, à l’intérieur de l’appartement, Madame Dupont dont 

la pommette droite est tuméfiée. Elle ne répond pas aux questions portant sur cette 

blessure au visage, refuse obstinément de se rendre au centre hospitalier et ordonne aux 
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intervenants de quitter les lieux et de ne pas s’immiscer dans leurs affaires conjugales. 

Les époux Dupont semblent sous l’emprise de l’alcool. 

L’officier de permanence donne alors l’ordre aux agents de police de 

reprendre leur patrouille. 

23 heures 45, nouvel appel 17. 

Le requérant indique que le différend familial entre les époux Dupont, 

semble s’envenimer. Outre les habituels éclats de voix, il déclare entendre des bruits de 

lutte et de bris d’objets. Il précise également qu’il a entendu des appels au secours de 

Madame Dupont qui aurait hurlé «il va me tuer ». 

L’équipage, auquel s’est adjoint un officier, se rend sur place. 

A leur arrivée sur le palier, les fonctionnaires de police demandent aux 

occupants d’ouvrir la porte. Une voix masculine répond en criant : « dégagez, c’est nos 

affaires ». Dans le même temps une voix féminine se fait entendre : « au secours, au 

secours, sauvez-moi, il va me tuer… » 

L’officier donne alors l’ordre de pénétrer dans l’appartement. Pour ce faire 

les intervenants vont être dans l’obligation d’enfoncer la porte d’entrée. 

Monsieur Dupont hurle alors : «vous n’avez pas le droit, je suis chez moi». 

Après plusieurs tentatives, les policiers parviennent à pénétrer dans 

l’appartement, où règne un grand désordre. 

A la vue des policiers, Monsieur Dupont s’enfuit par une porte fenêtre qui 

donne sur la rue, en tenant un couteau de cuisine dans ses mains. 

Un binôme de policiers arrivé en renfort aperçoit le fuyard qui stoppe sa 

course. Il demande à ses poursuivants de rester à distance et menace de mettre fin à ses 

jours. 

Il porte alors le couteau au niveau de sa gorge et tente de mettre ses 

menaces à exécution. 

L’officier qui vient de rejoindre les deux policiers ordonne à l’un deux 

d’utiliser le flash Ball pour neutraliser l’individu qui se trouve à une dizaine de mètres. 

Touché par le tir, Monsieur Dupont tombe au sol, conscient et peut être interpellé. Il 

sera pris en charge, quelques instants plus tard, par les sapeurs-pompiers et conduit 

sous bonne escorte au centre hospitalier. Ses jours n’étant pas en danger. 

La scène de l’interpellation de Monsieur Dupont a été filmée à l’insu des 

intervenants. La vidéo qui montre seulement le tir de Flash-Ball et l’interpellation est 
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visible dès le lendemain sur internet sous le titre « bavure policière à Monaco ». Les 

réseaux sociaux s’emparent de cet évènement et de véhémentes critiques s’élèvent 

alors contre la police. 

 

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

répondant aux questions suivantes : 

I) Vous commenterez l’intervention des policiers. 

 

II)  A la suite du buzz créé par la vidéo, on vous demande de communiquer 

pour expliquer l’intervention de la police et mettre ainsi fin à toute 

polémique. 

 

Développez les principaux axes de votre communication. 

 

 

CULTURE GENERALE :  

Les médias, le pouvoir et l’opinion publique 

 

 

DROIT PENAL GENERAL ET/OU PROCEDURE PENALE : 

 

Conséquences en droit pénal et en procédure pénale de la pluralité d’auteurs d’une 

infraction 

 

DROIT PUBLIC MONEGASQUE : 

 

Le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco 


