
LA POLICE NATIONALE

Épreuve écrite 1er semestre du Master II 
« Droit de l’exécution et du contentieux »

Partie 1 –  Parmi ces affirmations, cocher la ou les bonnes réponses : 9 pts (0,5 ou 1 pt par question)

1 -  L’huissier de justice sollicite l’assistance du commissaire de police :
 en qualité de commandant de la force publique
 en qualité d’officier de police judiciaire 
 en qualité de témoin
 pour garantir les intérêts légitimes du débiteur
    en protection de la sécurité de l’huissier

2 – Le contrôle d’identité prévu aux articles 78-1 et 78-2 du Code de Procédure Pénale 
 L’identité peut être prouvée par tout moyen 
 Le refus de se soumettre à un contrôle n’est pas sanctionné 
 Le refus de se soumettre à des vérifications est une infraction 
 La fuite pour échapper à un contrôle d’identité est répréhensible 
 Ses motivations doivent être communiquées à la personne contrôlée

3 -  Le mandat est un ordre judiciaire écrit ordonnant :
 la comparution  l'arrestation
 la perquisition     la vérification d'identité
  la détention

4 – Une de ces contraintes juridiques relatives à la mise en place d'un fichier de police n'est pas 
nécessaire. Laquelle ?
 le droit au respect de la vie privée  la rectification des données
 le consentement  une finalité légitime
 le droit à l'oubli  la confidentialité

5 –  Les actes d'enquête ne pouvant être réalisés par un agent de police judiciaire au terme de 
l'article 20 du code de procédure pénale :
 Le placement en garde à vue
 La perquisition 
 La saisie – scellé
 La fouille d’un véhicule
 La vérification d'identité

6 –  Selon l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure portant sur l’usage des armes par les
agents des forces de sécurité intérieure, quelles sont les conditions pour faire usage des armes en cas
de fuite de personnes sous garde de police ou objet d’investigations policières ?
 ne pouvoir contraindre à s’arrêter autrement que par cet usage
 susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à la vie des policiers ou à leur intégrité 
 deux sommations préalables faites à hautes voix
 susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à la vie des policiers, ou à leur intégrité  
ou à celles d’autrui
 avoir des raisons réelles et objectives d’estimer que les fuyards s’apprêtent à commettre un 
périple meurtrier.



7 –  Selon les articles 78-2-2 et 78-2-4 du C.P.P., sont habilités à procéder des contrôles d’identité :
 les adjoints de sécurité de la police nationale
 les agents de la police municipale
 les gendarmes adjoints volontaires de la gendarmerie nationale
 les réservistes de la police et de la gendarmerie nationale
 aucun de ces agents

8 – L’amende forfaitaire :
 Son paiement entraîne l’extinction de l’action publique
 Permet l’individualisation de la peine
 Est soumise au respect de délais par le contrevenant
    Empêche la contestation de contrevenant
    Régule l’engorgement des juridictions

9-  Le commissaire de police est :
 un chef de service
 un membre du corps de commandement 
 dépositaire d’attributions de magistrat
 ne peut effectuer des sommations
 est un commandant de la force publique

10 – A l’issue du procès, le service pénitentiaire d’insertion et de probation intervient :
 en cas de condamnation à une peine de prison
 en cas de condamnation à des peines mixtes (prison et autres) 
 en cas de peines alternatives à la prison
 en cas d’aménagement de peine
 en cas de relaxe

11 – L’officier du ministère public est compétent en matière de  :
 stationnement dangereux
 stationnement payant
 stationnement gênant
 stationnement 
 aucun de ces domaines

Partie 2 - Sujets de réflexion - 9 pts

• Dans l’assistance à huissier pour l’exécution d’une mesure d’expulsion locative :
- Rôle et mission du commissaire de police ?
- Conditions préalables à remplir ? (4 pts)

• Comment parvenir à la manifestation de la vérité dans une enquête de police ? Citez au
moins 10 actes d’actes d’investigations en les expliquant brièvement. (3 pts)

• Commentez, en quelques phrases, cette citation d’Albert CAMUS : 
« On commence par vouloir une justice, on finit par organiser une police.» (2 pts)

Partie 3 - Note de participation et de travail personnel durant les cours - 2 pts


