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CONCOURS ENM 2017 
 

Droit pénal 
 

Cas pratique 

Énoncé : 

Monsieur Jacques R…., cadre d’une grande entreprise du nord de la France déposait plainte au 

commissariat de Lille le 26 janvier 2017 à l’encontre de son employeur, Monsieur Grandchef. Il 

expliquait que ce dernier lui tenait des propos violents qui l’humiliaient devant ses subordonnés et que 

son quotidien au travail était devenu un enfer. Des tâches contradictoires lui étaient constamment 

demandées, son bureau avait été vidé et Monsieur Grandchef lui avait supprimé du jour au lendemain 

son secrétariat. 

Monsieur Jacques R…. se disait diffamé et ajoutait qu’il avait dû consulter son médecin en raison des 

pressions qui étaient exercées sur lui et de la tension qui s’ensuivait. Il ajoutait que son employeur lui 

avait fait parvenir dans un laps de temps très court un nombre considérable de lettres recommandées 

avant de le licencier. Il fournissait des attestations de témoins qui avaient constaté la dégradation de 

son état physique.  

Une enquête était diligentée par le commissariat local suite à la plainte de Monsieur Jacques R…. et 

Monsieur Grandchef était convoqué quinze jour après et acceptait d’être entendu. Il expliquait être 

excédé par Monsieur Jacques R…. qui selon lui n’en faisait qu’à sa tête depuis de nombreux mois et 

déposait plainte à son tour contre Monsieur Jacques R…. en raison de ses allégations qu’il estimait 

mensongères. Après que sa plainte eut été recueillie, il se mettait alors en colère et décidait de mettre 

fin à l’audition. 

Les deux procédures étaient transmises au parquet de Lille pour suite à donner.  

 

1. Quel est le type d’enquête adapté à la situation ? (2 points) 

2. Dans quel cadre juridique Monsieur Grandchef est-il entendu ? (4 points) 

3. Quelles sont les formalités à respecter vis-à-vis de Monsieur Grandchef ? (4 points) 

4. Quelles sont les orientations procédurales envisageables ? (3 points) 

5. Le délit de diffamation vous paraît-il pouvoir être retenu à l’encontre de Monsieur Grandchef ? 

D’autres infractions peuvent-elles être retenues à son encontre ? (5 points)  

6. Quelle infraction pourrait être retenue dans le cadre de la plainte de Monsieur Grandchef à 

l’encontre de Monsieur Jacques R…. ? (2 points) 


