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CONCOURS DE JUIN à JUILLET 2011 
 

EPREUVES ECRITES 
 

 

SYNTHESE  ET ANALYSE  PORTANT SUR UN CAS PARTIQUE POLICIER : 
 

 Le mercredi 7 juin 2011, à 20 heures, alors que vous marchez le long du trottoir, 

arpentant l’avenue Princesse Grace, vous assistez à l’arrivée d’un véhicule, circulant à faible 

allure, dont le conducteur perd le contrôle en essayant de garer sa voiture, à hauteur du 

Grimaldi Forum. 

 

De façon incompréhensible, il vient s’encastrer dans une jardinière en béton et tente 

désespérément de manœuvrer son véhicule pour repartir immédiatement. 

 

En raison de l’état de cette voiture, cette tentative de délit de fuite se révèle 

infructueuse. 

 

Néanmoins, vous constatez que le conducteur, manifestement ivre, réussit à se 

positionner sur le siège avant côté passager, alors que la jeune femme qui l’accompagnait se 

glisse au volant. 

 

Alors que vous entendez le deux-tons des services de police commencer à résonner au 

loin, l’auteur de cet accident de la circulation vous interpelle en ces termes : « Pas un mot à 

la police, j’ai un peu bu et j’ai déjà eu les mêmes soucis la semaine dernière. Ils m’ont déjà 

retiré mon permis et je veux éviter la prison ! »  
 

A l’arrivée des forces de l’ordre, l’un des agents de police vous demande si vous avez 

vu le déroulement des faits.  

 

Vous répondez par l’affirmative et êtes pris en charge par un véhicule de police pour 

être conduit à la Direction de la Sûreté publique, aux fins de recueil de votre témoignage. 

 

Au moment de quitter les lieux, vous remarquez la présence de badauds qui 

interpellent les policiers comme suit :  « C’est bon, il n’y a aucun blessé, il roulait à deux à 

l’heure. C’est juste un problème d’assurance ! De quoi vous occupez-vous ? Vous seriez 

plus utiles en essayant d’arrêter de vrais délinquants ! » 

 

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

aux questions suivantes : 

 

1 / Selon votre propre analyse, vous expliquerez ce à quoi s’exposent ce conducteur, 

ainsi que sa passagère, en ayant agi de la sorte. Dans votre réponse, vous détaillerez les 

différentes infractions commises. 
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2 / En évitant toute paraphrase du sujet, vous rédigerez le contenu du témoignage que 

vous livrerez aux services de police. 

 

3 /  Vous donnerez votre sentiment sur ce fait divers et vous ferez part des réflexions 

qu’il vous inspire, en commentant, notamment, les réactions des badauds. 

 

CULTURE GENERALE :  

 

Le recours à la répression traduit-il le constat d’un échec des missions de police 

générale ? 

 

 

INSTITUTIONS MONEGASQUES : 

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

 


