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EPREUVE DE COMMENTAIRE DE FAITS  
 
Interview de Mme MONEGER-GUYOMARC’H Marie-France, 

publié dans le Journal Du Dimanche du samedi 14 mars 2015. 

 

"Non, le policier n’est pas un justiciable comme les 
autres" 

 
Marie-France MONEGER-GUYOMARC’H dirige l’Inspection générale de la 

police nationale (IGPN), la police des polices, saisie de la majorité des plaintes 

visant despoliciers. L’an dernier, sur plus de 2.000 policiers sanctionnés, 63 ont été 

révoqués, mis 

en retraite d’office ou exclu temporairement. A ses yeux, le policier est-il un 

justiciable comme les autres? 

« Non ce n’est pas un justiciable comme les autres parce que ce qu’il n’exerce 

pas une 

profession comme les autres. Du fait de sa qualité de policier, sa responsabilité est plus 

facilement engagée et, devant un tribunal, cette qualité constitue une circonstance 

aggravante. 

Le policier est armé, il peut procéder à des arrestations, il peut être amené à 

enfreindre le code de la route… Il a donc des droits exorbitants du droit commun qui 

entraînent, naturellement, des devoirs hors du commun et justifient des contrôles plus 

développés. Pour un même fait, un policier peut être sanctionné pénalement - parce qu'il 

a commis une infraction – et administrativement - parce ce qu'il a commis des 

manquements, notamment au code de déontologie. Et contrairement aux autres 

fonctionnaires, il peut être amené à rendre administrativement des comptes sur sa vie 

privée parce qu'il doit être irréprochable s'il veut pouvoir exercer son métier 

légitimement.  

 

C'est ainsi que 10% des affaires traitées par l'IGPN ressortissent de la vie privée 

des policiers, ce qu'aucune autre administration ne fait. 2.100 sanctions ont été 

prononcées l’an dernier. Dans 90% des cas, les sanctions sont prises à l’unanimité des 

conseils disciplinaires qui sont, je le souligne, paritaires, et nous sommes la seule 

administration où le fonctionnaire bénéficie, dans la phase pré-disciplinaire d'une 

.assistance (avocat, syndicat, etc.). 

 

Il n’est peut-être pas évident de déposer une plainte directement dans le 

commissariat dans lequel travaille le policier visé, mais aujourd’hui, honnêtement, 

l'IGPN est très accessible. Cela peut se faire par courrier, dans les différentes antennes 
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de l’Inspection générale de la police nationale ou encore en ligne sur la plateforme de 

signalement IGPN.  

Près de 40% des plaintes dont nous sommes saisies concernent des violences 

volontaires au moment de l’interpellation dont un nombre considérable sont classées 

sans suite. 

 Pourquoi? Parce que s’il y a bien eu violences, elles n’étaient ni illégitimes, ni 

disproportionnées. 

«Le policier doit être irréprochable pour être respecté par la population et 

parce qu'il est à son service»  

 

Il y a 35 ans quand je suis entrée dans la police, les contrôles d’identité se 

déroulaient sans souci. Aujourd’hui, il suffit d’un rien pour que cela tourne au pugilat. 

Ces contrôles et les interpellations constituent l’essentiel des contentieux que nous 

traitons. A quel niveau fixer le curseur d’acceptabilité? Les citoyens attendent 

légitimement de leur police qu'elle intervienne et ne ferme pas les yeux. 

 

 Mais ces interventions sont délicates, se déroulent trop souvent dans un contexte 

de tension, d’agressivité, avec des téléphones qui filment des séquences mais rarement 

la totalité d’une intervention. Il n’y a rien de choquant à ce qu’un tribunal tienne compte 

de 'circonstances explicatives d’infraction pénale pour les policiers' dans ce genre de 

situation. Une mauvaise appréciation n’est pas forcément synonyme de comportement 

délinquant.   

 

En revanche, la rédaction de faux PV par un policier pour justifier un 

comportement inadapté n'est pas admissible. Le contrôle de la police est le propre d'une 

démocratie. Le policier doit être irréprochable pour être respecté par la population et 

parce qu'il est à son service. Avec une intervention toutes les 9 secondes, la police 

française répond à ces attentes et bénéficie, année après année, malgré des conditions 

d'exercice difficiles, de la confiance de nos concitoyens comme le prouvent encore les 

récents sondages." 

 

Stephane Joahny - Le Journal du Dimanche 

 
 (Barème) 

 

1. Compréhension du texte (4 points). 

1.1 Quel est le sujet de cet article de presse ? (2 points). 

1.2 Pour un même fait, Quelles sont les différentes sanctions que peut encourir 

un policier ? 

(2 points). 

2. Analyse du texte (4 points). 

2.1 Qu’est-ce que l’auteur entend par « droits exorbitants du droit commun » ? (1 

point) 
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2.2 Quels sont les différents moyens dont dispose la population pour signaler les 

éventuels manquements d’un policier à ses obligations déontologiques ? (1,5 

point). 

2.3 Selon l’auteur de cet article, quel doit être le comportement d’un policier ? 

(1,5 point). 

3. Commentaire de texte (12 points) : Commentez cet article de presse en 

exposant votre point de vue et en structurant votre argumentation. (quarante à 

cent vingt 

 
 

 

EPREUVE ECRITE DE CULTURE GENERALE 
 
« La sécurité, est-elle une affaire de tous ? » 

 

 
SUJET GRAND ORAL 
 

Commentez cette phrase de Charles MAURRAS : 

 

« La subordination n’est pas la servitude, pas plus que l’autorité n’est la 

tyrannie ». 
 

 


