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CONCOURS INTERNE

POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

SPÉCIALITÉ « SURVEILLANCE ET MAINTENANCE NAVALE »

DES 3, 4 ET 5 MARS 2020

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°  3

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 3)

COMPOSITION SUR UN SUJET COMPRENANT LA RÉPONSE À UNE
QUESTION ET LA RÉSOLUTION D’UN OU PLUSIEURS CAS PRATIQUES,

PORTANT SUR LES MISSIONS, L’ORGANISATION ET LA RÉGLEMENTATION
DOUANIÈRES. TROIS SUJETS SONT PROPOSÉS AU CHOIX DU CANDIDAT.

SUJET 1 : page 2
SUJET 2 : page 3
SUJET 3 : page 4

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez choisir un sujet parmi les trois sujets qui vous sont proposés. Chaque sujet
est composé d'une question et d'un cas pratique.  Aucun panachage des questions ou
cas pratiques des différents sujets n'est autorisé.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le sujet sur lequel vous allez composer ainsi que le
nombre d’intercalaires utilisés (la copie double n'est pas comptée).

L’usage  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.

Le présent document comporte 4 pages numérotées.

Il  vous  est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant  le  terme  de  la
première heure.

Page 1 sur 4 Tournez la page SVP



SUJET 1     :

Question 1     :

Présentez la convocation en justice par les agents des douanes.

Cas pratique 1     :  

Vous êtes contrôleur dans une brigade de surveillance intérieure. Votre CSDS vous charge
d’organiser un contrôle d’une entreprise de votre circonscription spécialisées dans la vente en
gros de marchandises textiles.

1)  Quel  pouvoir  du  code  des  douanes  devez  vous  mettre  en  œuvre  pour  réaliser  votre
contrôle ?

2) Quelles sont les formalités préalables à la réalisation de ce contrôle ? Développez votre
réponse.

Lors  de votre  contrôle,  en présence du représentant  légal  de la  société,  vous constatez la
présence  de  six  palettes  de  CAVA,  un  vin  mousseux  espagnol  dont  le  décompte  laisse
apparaître un total  de trois mille cent soixante-huit  (3168) bouteilles de 75 cl.  L’opérateur
n’est pas en mesure de vous présenter de justificatifs pour ces marchandises.

3) Compte tenu ces éléments, vous décider de procéder à l’audition libre du représentant légal.
Quel pouvoir allez vous mettre en œuvre ? Expliquez votre réponse

Au cours de l’audition libre, le représentant légal vous indique se livrer à cette activité depuis
plusieurs années et vous remet spontanément un carnet qui s’apparente à une comptabilité
matière. Il y est fait état, sur les 4 années précédentes, des entrées et des sorties de vins de cet
entrepôt, ainsi que les noms et adresses des clients.

Vous consultez les  antécédents  douaniers  de l’opérateur  et  constatez qu’il  est  inconnu du
service.

4) Le service met en œuvre le droit d’être entendu (DEE) auprès de cet opérateur. Expliquez
la différence entre la procédure écrite et orale du droit d’être entendu.

L’opérateur privilégie la procédure orale et accepte les conclusions du service selon lesquelles
il est en infraction avec la réglementation en vigueur et accepte de payer les droits en jeu.

5) Le droit à l’erreur s’applique-t-il à cet opérateur ? Expliquez votre réponse.

6) Quels sont les procès-verbaux qui devront être rédigés par le service à l’issue du contrôle
(dans la mesure où vous ne posséderiez de délégation suffisante pour transiger)? Développez
votre réponse en insistant sur l’utilité de chacun d’entre eux.

7) Que pouvez vous faire des informations relatives aux clients de ce professionnel ?
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SUJET 2     :  

Question 2     :  

Présentez la DNGCD et ses missions

Cas pratique 2     :  

Vous êtes chef d’équipe dans une brigade du tunnel sous la Manche, un véhicule de type 4x4
immatriculé aux Pays-Bas avec une seule personne à son bord a été sélectionné par l’un de
vos agents.

1 – Présentez le dispositif de contrôle mis en place .

2 – Quel article du code des douanes est mis en œuvre ?

La personne n’a rien à déclarer. Vous décidez d’approfondir le contrôle et fouillez la voiture.
Vous découvrez dans le coffre une valise contenant du tabac.

3 – Quelles sont les franchises en tabac appliquées ? Quelles seraient ces franchises après le
Brexit ?

4 – Connaissez-vous d’autres marchandises soumises à franchise ?

La personne dépasse les franchises autorisées.

5 – Quelles solutions lui proposez-vous ?

La personne refuse toutes solutions.

6 – Quelle procédure mettez-vous en place ? Quelle(s) infraction(s) relevez-vous ?
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SUJET 3     :  

Question 3     :  

Présentez les régimes douaniers définitifs

Cas pratique 3     :  

En poste à la BSE de Saint-Louis Autoroute vous contrôlez les véhicules en provenance de
Suisse. Vous êtes chef d’équipe d’une escouade de 4 agents. Vous ciblez une camionnette
blanche immatriculée en série normale suisse, avec une personne à bord. Vous décidez alors
d’effectuer les injonctions d’arrêt, auxquelles l’usager obtempère. La personne vous déclare
venir de l’aéroport de Bâle, de retour d’un voyage en Afrique et affirme rentrer chez lui à
Mulhouse. Il répond par la négative aux questions réglementaires.

À l’ouverture du coffre, vous découvrez 5 défenses en ivoire. À votre question sur la nature et
la provenance des défenses, le particulier vous répond qu’il s’agit d’un souvenir acheté lors de
son voyage, et que ce sont des objets d’imitation en ivoire et qu’il ne possède aucun document
de transport pour ces marchandises. Devant l’attitude hésitante de l’usager, vous décidez de
faire expertiser les défenses par le référent CITES de la DR de Mulhouse. Celui-ci vous classe
4 défenses appartenant à un éléphant d’Afrique. Ces spécimens sont classés en Annexe II. La
5ème défense correspond à une défense de mammouth.

1- Sur quelle base juridique effectuez-vous le contrôle ? Justifiez

2- De quelle réglementation relève les marchandises trouvées dans la camionnette ? Détaillez
votre réponse.

3- Quels sont les documents exigibles pour l’importation des différentes défenses ?

4- Ne disposant d’aucun document,  pouvez-vous saisir la totalité des marchandises ? Quel
article du CDN, vous permet de saisir une marchandise ?

5- Qualifiez et classifiez l’infraction ?

Page 4 sur 4


	épreuve écrite d'admissibilité n°3
	AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
	L’usage 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.
	Le présent document comporte 4 pages numérotées.
	Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première heure.



