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EPREUVES ECRITES 
 

 

SYNTHESE  ET ANALYSE  PORTANT SUR UN CAS PARTIQUE POLICIER : 

 
 

Depuis quelques temps, les riverains d’un lotissement se plaignent de la 

présence envahissante de jeunes gens qui créent un certain désordre dans cette zone 

pavillonnaire. 

Des faits rapportés aux services de police, il ressort que ces jeunes trublions ont 

pris pour habitude de se réunir en ces lieux, s’adonnant à des gymkhanas au guidon de 

leurs deux roues.  

D’autre part depuis peu, de nombreux tags sont venus souiller des façades de 

maison. 

De nombreuses plaintes ont été enregistrées sans que les auteurs de ces 

déprédations puissent être identifiés.  

Sur les dires d’un plaignant, la situation semble s’être dégradée. Des individus, 

inconnus des riverains, fréquenteraient les lieux et pourraient s’adonner à de petits 

trafics de pièces détachées de deux roues. 

A la suite de ces plaintes, les services de police ont effectué de plus fréquentes 

patrouilles aux abords de ce quartier, ce qui, semble-t-il, a ramené un peu de calme dans 

le secteur. 

Le lundi 31 mars 2015, lors d’une ronde, des policiers aperçoivent deux jeunes 

gens qui s’affairent autour d’un deux-roues en stationnement. 

Ils reconnaissent l’un de ces deux individus qui est défavorablement connu des 

services de police pour des vols de deux-roues et d’autres larcins.  

Alors que les deux policiers s’approchent d’eux, les individus enfourchent 

prestement un scooter et s’enfuient à toute vitesse. Les fonctionnaires regagnent leur 

voiture et une course poursuite s’engagent alors avec les deux fuyards. 
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Ces derniers, pour échapper aux forces de l’ordre, prennent des risques 

inconsidérés, n’hésitant pas à emprunter des trottoirs, à commettre de multiples 

infractions au code de la route et manquant de renverser des piétons. 

Le véhicule de police progresse également à vive allure, avertisseurs sonores et 

lumineux en fonction, se faufilant dans le flot de circulation intense à cette heure-là de 

la journée 

A plusieurs reprises, les deux véhicules manquent de provoquer des accidents. 

La folle course poursuite continue malgré tout sur plusieurs kilomètres.  

Arrivant sur un carrefour régulé par des feux tricolores, le deux-roues s’engage 

alors que le feu est au rouge, suivi de près par le véhicule de police. Le pilote du scooter 

ne peut éviter de percuter un autobus qui arrive sur sa droite. Les deux passagers du 

deux-roues sont éjectés et tombent lourdement. Le véhicule de police finit également sa 

course contre cet autobus.  

Les deux passagers, gravement blessés, sont conduits au centre hospitalier où ils 

séjourneront plusieurs mois.  

Les deux policiers ont également été blessés. 

 

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 ces évènements et vous ferez part des 

réflexions qu’il vous inspire. 

 

 

CULTURE GENERALE :  

 

Le métier de policier pourrait être considéré comme un métier différent des autres, « au 

service des autres ». 

 

Commentez ce thème. 

 

 

INSTITUTIONS MONEGASQUES : 

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

 


