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CONCOURS INTERNE
POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES 27 FÉVRIER ET 28 FÉVRIER 2012

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°2

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 5)

OPTIONS A, B, C

OPTION A : pages 2 à 4
OPTION B : pages 5 à 9
OPTION C : page 10

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez composer dans l’option choisie lors de votre inscription et uniquement dans 
celle-ci.  Si vous composez dans une option différente ou dans plusieurs options, 
votre copie sera notée zéro.

Veillez à bien indiquer sur votre copie l’option dans laquelle vous allez composer ainsi que 
le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double ne compte pas).

Pour l'épreuve de comptabilité, l’usage d'une calculatrice non programmable ainsi que du 
plan comptable général (vierge de toute annotation) sont autorisés.

Pour  les autres matières,  l’usage d'une calculatrice,  de tout  matériel  autre que celui 
d'écriture et de tout document autre que le support fourni est interdit.

Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude constatée  par  la  commission  de  surveillance 
entraînera l’exclusion du concours.
Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la 
première heure.

Le présent document comporte 10 pages numérotées.
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OPTION A : Composition sur un sujet, comprenant la réponse à une ou 
plusieurs questions et/ou la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, portant 

sur les missions, l'organisation et la réglementation douanière.

Trois sujets au choix

Chaque réponse devra être précédée de la question à laquelle elle se 
rapporte. Toutes les réponses doivent-être justifiées.

A1 : Sujet d'ordre juridique douanier
Affecté au service de la vérification au bureau de contrôle de Lyon aéroport.
Le lundi 16 janvier 2012 vous sélectionnez une déclaration d'importation concernant des 
jantes  de véhicules d'origine Turque,  en provenance d'Espagne et   à  destination  d'une 
société établie à Paris.
Vous ouvrez les cartons contenant la marchandise et remarquez que des jantes identiques 
sont  revêtues de logos autocollants différents représentant  les marques AUDI et BMW. 
Vous suspectez, en conséquence, ces marchandises d'être contrefaisantes.

NB : contrairement au titulaire de droit de la marque AUDI, le titulaire de droit de la marque  
BMW n'a pas renouvelé ses demandes d'intervention communautaire et nationale auprès 
du bureau E1 de la direction générale.

Toutes vos réponses seront justifiées.

1. Quelle base légale utiliserez-vous pour retenir  les jantes suspectées de contrefaire la 
marque AUDI ? 

2. Quel sera le support procédural de rédaction ? 

3. Qui informez-vous ?

4. A quelle date cette retenue prendra t-elle fin ? 

5. Pouvez-vous retenir les jantes estampillées BMW ?

6. Quelles informations pourrez-vous communiquer aux titulaires de droit ? A quelles fins ?

Un huissier de justice se présente au siège de la brigade le lundi 23 janvier 2012, il déclare 
agir pour le compte de la marque AUDI et souhaiter procéder à une saisie descriptive.

7. Quel document vous permettrait d'accéder à cette requête ?

Vous  détenez  des  éléments  vous  permettant  d'établir  le  caractère  contrefaisant  des 
marchandises retenues.

8. Qualifiez l'infraction et précisez le support procédural de rédaction. 

9. Qui sera, à l'issue de votre procédure, le gardien des marchandises ?

10. La déclaration faisant état de jantes, le déclarant est-il responsable ?

11. Quelle autorité pourrait confisquer les marchandises contrefaisantes ?
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A2 : Sujet relatif aux missions de la branche du contrôle des opérations 
commerciales

Question : 

Indiquez les dispositions générales et le fonctionnement d'Import Control System.

Cas pratique : 

Affecté  au service de la  prise  en charge du bureau de Dunkerque,  vous procédez au 
contrôle d'une société importatrice de minerai qui est importé par navire.
Cette société possède une procédure de dédouanement à domicile.
Ce minerai est placé en MDT.
Vous constatez qu'un chargement de 10 000 T d' anthracite ayant pour origine Russie n'a 
pas été apuré depuis 3 mois.
Le déclarant vous sollicite pour bénéficier du droit d'être entendu.
Il vous informe que la société bénéficie de la procédure des AI2.

1. Expliquez le fonctionnement du MDT et la méthode pour contrôler ce minerai sous MDT.

2. Quel est l'intérêt de bénéficier de la procédure des AI2 ?

3. Que faites-vous ?

4. Quel(s) acte(s) allez-vous rédiger ? Contre qui ?

5. Quelle est la qualification de l'infraction ?

6. La société peut elle bénéficier de sa procédure pour AI2 ?

7. Quel type de document allez-vous devoir transmettre à la recette régionale ?

Origine : Russie ;
Destination : France ;
DD : 0 % ;
TVA : 19,6%.

A3 : Sujet relatif aux mission de la branche surveillance
Question : 

Décrivez les principes de la circulation des produits soumis aux accises sur le territoire de 
l'Union Européenne.

Cas pratique : 

Vous êtes contrôleur à la BSE de Dieppe et vous effectuez un contrôle des véhicules se 
présentant à l'embarquement du ferry de 18h à destination de la Grande Bretagne. Votre 
équipe contrôle un camion britannique et demande au chauffeur, ressortissant anglais, les 
documents  relatifs  à  la  marchandise  transportée.  Le  chauffeur  vous  remet  une  CMR 
rédigée en anglais indiquant  qu'il  transporte un groupage en provenance d'Espagne.  Le 
contrôle physique de la remorque permet la découverte de 15 palettes revêtues d'un film 
noir contenant des cartouches de cigarettes de marque LM. Les paquets de cigarettes sont 
dépourvus  de  bandelettes  fiscales  et  comportent  des  mentions  en  langue  anglaise, 
notamment la mention « For duty free only ».

Page 3 sur 10 Tournez la page SVP



1- Suite  à votre découverte,  quel(s)  document(s)  demandez-vous au chauffeur  de vous 
présenter pour légitimer ce transport ?

Le chauffeur ne possède aucun autre document que la CMR qu'il vous a déjà remise. Il 
vous déclare ne pas avoir assisté au chargement et ne pas savoir ce qu'il transporte.

2- Quelle infraction notifiez-vous au chauffeur et quelles sont toutes les mesures que vous 
prenez lors de cette notification ?

3- Quels sont les actes de procédures que vous allez rédiger au cours de ce contentieux ? 
Expliquez succinctement l'intérêt de ces actes et quel est leur contenu.

4-  Le  chauffeur  vous  demande  à  être  assisté  d'un  avocat.  Décrivez  la  nature  de  son 
intervention dans la procédure et indiquez quels sont les actes de procédures qu'il  peut 
consulter. 

5- Outre les 15 palettes de cigarettes, se trouvent dans le chargement des marchandises 
licites  (pièces  détachés  automobiles,  rouleaux  de  tissus,  emballages  vides...).  Quelle 
destination donnez-vous à ces marchandises ?

___________________________________________________________________
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OPTION B     :   Comptabilité privée

Remarques préliminaires : 

-  Chaque  réponse  devra  être  précédée  de  la  question  à  laquelle  elle  se  
rapporte.

- L'unité monétaire utilisée est l'euro.

-  Lorsque  cela  est  nécessaire,  le  taux  de  TVA  applicable  aux  opérations 
taxables est de 19,6%.

- La durée de l'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

- Toutes les réponses doivent être justifiées.

- Lire l'intégralité des énoncés avant de répondre.

- Tous les calculs sont à justifier et à arrondir au centime d'euro le plus près.

- Les 4 exercices suivants sont indépendants les uns des autres.

Exercice 1     :  

La SA « Aux mille et un jouets », située à Paris est spécialisée dans le négoce international 
de jouets.

Vous enregistrerez toutes les opérations de la société « Aux mille et un jouets » pour la 
période du 1er avril au 31 mai 2011 au livre-journal en justifiant vos calculs.

1) Le 02 avril 2011, achat à la société « Joujoux & Cie » de 15000 unités de petits trains 
en bois à 3,20 € l'unité hors taxes. Son fournisseur lui accorde une remise de 2 % 
sur  la  facture  n°JC11045,  reçue le  04 avril  2011.  Le paiement  sera effectué par 
virement à 30 jours.

2) Le 06 avril 2011, réception de la facture d'achat au fournisseur chinois « Xian Xian », 
situé  à  Pékin,  de  10000  ours  en  peluche  à  10  ¥  (yuan  chinois)  l'unité  (facture 
n °9876). Le cours est 1 ¥  = 0,11 €. Les droits de douane sont de 500 €. Ils sont 
réglés avec la TVA par chèque bancaire. 
Le  28  avril  2011,  règlement  de  Xian  Xian  par  virement  bancaire.  Le  cours  est 
1 ¥ = 0,09 €.

3) Le 12 avril  2011,  vente à la  société  « Monts et  merveilles » de 1500 poupées à 
coiffer à 12 € l'unité hors taxes, de 350 boîtes de cubes à 8 € l'unité hors taxes, ainsi 
que de 140 cordes à sauter à 4 € l'unité hors taxes. Un escompte de 5 % sur le prix 
de la marchandise sera accordé au client pour paiement sous 20 jours. La totalité 
des  articles  est  livrée  sur  3  palettes  consignées  à  200  €  chaque.  Facture 
n ° FV11054.
Le  18  avril  2011,  réception  du  chèque  de  paiement  de  la  société  « Monts  et 
merveilles ».
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4) Le 19 avril 2011, vente de 4000 boîtes de puzzle à 3,80 € l'unité hors taxes à la 
société « Monts et merveilles ». Paiement à 30 jours. Facture n°FV11055. Lors de la 
livraison, les 3 palettes sont restituées à la société « Aux mille et un jouets », qui les 
reprend,  en établissant  un avoir,  à 90 % de leur prix de consignation.  L'avoir est 
envoyé le 21 avril 2011 (Avoir n°AV11021). 

5) Le 25 avril 2011, vente à la société allemande « Teddybär » de 6000 ours en peluche 
à 5 € l'unité hors taxes. Paiement à 45 jours. Le numéro de TVA intracommunautaire 
a été communiqué par le client allemand.

6) Le même jour, nous retournons 3000 unités de petits trains en bois présentant un 
défaut de peinture à la société « Joujoux & Cie ». Celle-ci nous adresse un avoir, 
n °001234, du montant correspondant aux articles, augmenté de 5 % de remise sur 
les 12000 petits trains en bois conservés, à titre de geste commercial.

7) Le 28 avril 2011, vente de 800 voitures télécommandées au prix de 18 € l'unité hors 
taxes  à la  société  « Cadeaux d'enfants ».  Le  paiement  est  effectué  par  lettre  de 
change à échéance au 30 juin 2011.

8) Le 04 mai 2011, la société « Mille et un jouets » commande à un concessionnaire 
automobile un camion qui sera utilisé pour ses livraisons. Ce camion, d'une valeur de 
38000 € hors taxes, ne lui sera livré que le 20 mai 2011. Néanmoins, elle verse le 
jour de la commande un acompte de 8000 €. Le solde sera payé à la remise des 
clés. 

9) La société « Mille et un jouets » effectue un emprunt de 150000 €. Les fonds sont 
virés sur le compte bancaire de la société le 9 mai 2011. Le capital est amorti par 
mensualités linéaires sur 5 années, au taux annuel de 6 %. La première mensualité 
sera prélevée le 20 mai 2011.

10) Le 22 mai  2011,  la société  « Mille et  un jouets » remet  à l'escompte la lettre  de 
change tirée sur le client « Cadeaux d'enfants ». Le 24 mai, la banque lui adresse le 
bordereau d'escompte. Les frais de remise à l'escompte s'élèvent à 50 € hors taxes. 
Le taux annuel d'escompte est de 12 %.

Exercice 2     :  

Le livre de paie de la société « ONEMBOCHE » pour le mois de juillet 2011 fait état des 
informations suivantes :

Salaires bruts : 188630 €

Acomptes versés : 10547 €

Oppositions sur salaires : 13698 €

Cotisations salariales 
Sécurité sociale : 25652 €
Autres organismes sociaux : 7398 € 
dont ASSEDIC : 3247 €
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Cotisations patronales : 
Sécurité sociale : 58773 €
Autres organismes sociaux : 15622 € 
dont ASSEDIC : 8004 €

Indemnités de transport : 679 €
Primes exceptionnelles : 2350 €

Sachant que les paiements sont effectués selon les modalités ci-dessous :
- les salaires sont payés le 28 du mois par virement bancaire ;
- les acomptes ont été payés par chèque le 15 du mois ;
- les oppositions sont versées aux créanciers le 5 du mois suivant ;
- l'enregistrement des écritures de paie est effectué le 25 du mois ;
- les cotisations sociales sont reversées le 10 du mois suivant ;

vous  enregistrerez  toutes  les  opérations  relatives  à  la  paie  du  mois  de  juillet  2011  au 
livre- journal.

Exercice 3     :   

Le 16 juillet 2011, la société BELAPHAT reçoit de sa banque son relevé arrêté au 15 juillet 
2011.

Relevé du compte 512 au 15 juillet.
512 - Banque

Date Libellé Débit Crédit

01/07/2011 Solde du compte 8693,00

03/07/2011 Chèque n°212 GAMEO 1285,21

03/07/2011 Chèque n°213 ITOA 429,40

05/07/2011 Remise de chèques 6742,18

08/07/2011 Dépôt d'espèces 3500,00

09/07/2011 Chèque n°214 PILONSE 4639,24

10/07/2011 Chèque n°215 APPAK 9621,12

11/07/2011 Négociation d'effets de commerce 14639,50

12/07/2011 Remise de chèques 6247,12

13/07/2011 Chèque n°216 MAGIS 426,84

14/07/2011 Chèque n°217 AZET 2337,21

Solde débiteur 21082,78
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Le relevé de la banque se présente comme suit :

Date Libellé Débit Crédit
01/07/11 Report du solde de juin 8693
01/07/11 Virement PHALA 2158,30
02/07/11 Prélèvement échéance prêt n°007842 3426,45
02/07/11 Virement TEBA 5429,87
03/07/11 Prélèvement EDF 487
04/07/11 Virement MAGAM 7423,21
06/07/11 Chèque n°212 GAMEO 1285,21
07/07/11 Intérêts bancaires 78,23
08/07/11 Remise de chèques 6742,18
08/07/11 Frais pour chèque impayé dont TVA à 

19,6 %
23,92

10/07/11 Remise d'espèces 3500
11/07/11 Domiciliations échues 28467,54
12/07/11 Négociation d'effets 14639,5
12/07/11 Chèque n°213 ITOA 429,40
13/07/11 Virement LADET 5423,38
13/07/11 Chèque impayé DAMBLA 963,21
14/07/11 Frais de négociation dont commission 

5,93€
217,81

15/07/11 Chèque n°214 PILONSE 4693,24
Solde créditeur 13937,43

Informations complémentaires
L'échéance du prêt se décompose comme suit :

– Amortissements : 1811,22 €
– Intérêts : 1615,23 €

Les opérations inscrites sur le relevé de la banque sont réputées exactes.

A partir du détail du compte 512 dans la comptabilité de la société BELAPHAT au 15 juillet 
2011, et du relevé bancaire à la même date : 

1) Établir l'état de rapprochement bancaire au 15 juillet 2011 ;
2) Passer au journal les écritures de régularisation nécessaires.

Exercice 4     :   

1) La société PRONET est une entreprise de produits de nettoyage. Elle détient une créance 
de son client TOUBO d'un montant de 5382 € TTC.
Le 20 avril N, la société TOUBO passe en liquidation judiciaire. La société PRONET pense 
pouvoir récupérer 75 % de sa créance.
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Le 06 mars N+1, la situation de la société TOUBO s'est redressée, et la société PRONET 
pense pouvoir récupérer 90 % de sa créance.

Le 27 juin N+2,  la société TOUBO est en cessation d'activités. La société PRONET reçoit 
un chèque d'un montant de 3827,20 € pour solde de tout compte.

Enregistrer les opérations que vous jugerez nécessaires concernant ces faits, au cours des 
années N à N+2.

2)  La  société  PRONET  détient  un  portefeuille  de  titres  et  de  valeurs  mobilières  de 
placement, dont la situation au 31 décembre N est :

Nature Nom Quantité Prix d'achat 
unitaire

Dépréciation  au 
31/12/N

VMP ERABLE 750 23 1125
Titres 
immobilisés

CHENE 120 54 -

VMP BOULEAU 269 18 269

Durant l'année N+1, la société PRONET réalise les opérations suivantes :
– le 16/02/N+1 : achat de 90 titres immobilisés SAPIN pour un montant de 3312 € ;
– le 05/08/N+1 : vente de 21 actions BOULEAU.

Les cours des titres et VMP au 31/12/N+1 sont les suivants :
ERABLE :23,20 € ;
CHENE : 52,80 € ;
BOULEAU : 19,50 € ;
SAPIN : 37 €.

Effectuez les enregistrements nécessaires au journal au 31 décembre N+1.

___________________________________________________________________
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OPTION C : Gestion administrative

1- Qu'est ce que le label diversité ? Quelle politique ministérielle a été mise en œuvre pour 
promouvoir l'égalité des chances et la diversité dans l'accès aux emplois publics ?

2- Comment définissez vous les pratiques discriminatoires ?

3- Cas pratique : 

Affecté(e) au service du personnel de la direction interrégionale, vous êtes saisi(e) par un 
agent  s'estimant personnellement victime d'une pratique discriminatoire.  Vous décidez de 
l'orienter vers la cellule de prévention des discriminations.
Vous lui expliquez les missions de cette cellule. Quels sont les moyens et les possibilités 
pour la contacter ?

___________________________________________________________________ 
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