
BN3I18V1

CONCOURS INTERNE

POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

SPÉCIALITÉ « SURVEILLANCE ET MAINTENANCE NAVALE »

DES 06, 07 ET 08 FÉVRIER 2018

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 3
SUJET 2 : page 4
SUJET 3 : page 5

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 5 pages numérotées. 

Il  vous  est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant  le  terme  de  la
première heure.
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SUJET 1 :

Question 1 : 

Présentez le rôle de la douane dans le contrôle des biens culturels et trésors nationaux.

Cas pratique 1 :

Vous êtes contrôleur, adjoint au CSDS à la BSI de Nogent-sur-Oise et faites son intérim en
son absence. Votre divisionnaire vous demande d’organiser un contrôle dans une société de
fret express de votre circonscription.

1) Sur quelle base juridique effectuez-vous votre contrôle ?

2) Quelles sont les conditions de mise en œuvre de ce pouvoir de contrôle ?

3) Quelles infractions pouvez-vous rechercher et constater dans le cadre de la mise en œuvre
de ce pouvoir ?

Vous effectuez votre contrôle en présence du responsable légal de la société. Le chien anti
stupéfiants marque un colis, en provenance d’Europe de l’Est et à destination d’un particulier
du département de votre unité, que vous vous apprêtez à ouvrir lorsque le responsable de la
société vous oppose le secret des correspondances.

4) Pouvez-vous relever un trouble à l’exercice de vos fonctions à son encontre ? Si oui, sur
quelle  base juridique ?  Quelles sont les sanctions encourues ?  Quel type de procès verbal
convient-il de rédiger ?

5) Quelle(s) différence(s) faites-vous entre trouble à l’exercice des fonctions et opposition à
fonctions ?

Vous poursuivez votre contrôle et ouvrez le colis. Vous découvrez, dissimulé à l’intérieur
d’un jouet pour enfant,  un sachet thermosoudé contenant une cinquantaine de cachets qui
réagissent aux tests de détection à l’ecstasy.
Vous vérifiez l’adresse mentionnée sur le colis et constatez qu’elle n’existe pas.

6) Quelle infraction douaniere relevez-vous ? Precisez les articles du Code des douanes qui la
prevoient et la repriment.

7) Quel pouvoir auriez vous pu mettre en œuvre si l’adresse mentionnée existait ? Quel article
du Code des douanes prévoit ce pouvoir ? Décrivez les modalités pratiques de sa mise en
œuvre ?
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SUJET 2 :

Question 2 :

Présentez l 'action de la Douane contre les flux financiers illicites.

Cas pratique 2 :

Vous êtes chef d’équipe en contrôle sur une autoroute située à l’intérieur du territoire ; trois
agents et  vous êtes à bord d’un véhicule sérigraphié « DOUANE » muni des équipements
d’interceptions  réglementaires  et  du  système  Lecture  Automatisé  de  Plaques
d’Immatriculations (LAPI).

1)Rappelez en quoi consiste le «  LAPI »et quel est le principe de son utilisation ?

Vous  procédez  au  contrôle  d’un  camion,  que  vous  avez  préalablement  arrêté  selon  les
procédures  administratives  réglementaires.  Le  chauffeur  seul  à  bord  vous  explique  qu’il
convoie depuis Roissy de nombreux colis pour le compte d’un expressiste.

2) Quels pouvoirs prévus dans le Code des douanes avez-vous mis en œuvre pour procéder au
contrôle ?

Lors de la visite du chargement vous découvrez un colis venant d’un expéditeur chinois et à
destination  « Phone Boutique » ;  magasin  de  téléphonie  situé  dans  la  circonscription  dont
dépend votre brigade. A l’ouverture du colis vous découvrez 100 téléphones blancs, emballés
chacun dans une simple poche plastifiée. L’examen d’un des téléphones fait apparaître sur la
face externe un petit scotch noir camouflant le logo de la marque.

3)  Après  cette  découverte,  quelles  mesures  doivent-être  mises  en  œuvre  envers  la
marchandise, le chauffeur et le moyen de transport ? Quel(s) acte(s) rédigez-vous ?

Après deux jours vous obtenez la confirmation du détenteur de la marque que les téléphones
en question sont contrefaisants.

4)Que faites-vous suite à la réception de cette information ?

5)  Quelles  suites  pouvez-vous donner  à  cette  constatation ?  Quelle(s)  action(s)  allez-vous
mener ?
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SUJET 3 :

Question 3 :

Quelles ont été les nouveautés introduites par le règlement (UE) n°608/2013 en matière de
lutte contre la contrefaçon ?

Cas pratique 3 :

Vous êtes chef d’équipe dans une brigade de surveillance intérieure. Vous souhaitez procéder
au contrôle d’un bar à chicha dont vous soupçonnez le propriétaire de ne pas être en règle
quant à l’approvisionnement du tabac à narguilé qu’il propose dans son établissement. 

1)  Quel  article  du  Code  des  douanes  peut  être  mis  en  œuvre ?  Que  devez-vous  faire
préalablement au contrôle ?

2) Le Procureur  de la  République  peut-il  s’opposer  à  la  réalisation  de ce contrôle ?  Quel
élément de la procédure devez-vous lui adresser ?

Durant la semaine, le bar à chicha est ouvert au public à partir de 22h00 et le week-end, les
jours fériés à partir de 19h00.

3)  Compte-tenu de ces  horaires,  pouvez-vous procéder  au contrôle  de cet  établissement ?
Existe-t-il  des  contraintes  horaires  pour  le  pouvoir  que vous souhaitez  mettre  en œuvre ?
Précisez votre réponse.

4) L’escouade qui doit mener le contrôle est composée de 4 agents de constatation. Vous êtes
le  seul  contrôleur.  Cette  configuration  permet-elle  de  procéder  à  la  visite  de  ce  local
professionnel ? Expliquez votre réponse. 

Lors du contrôle  de ce bar à narguilé,  vous découvrez 200 kg de tabac dans un local de
stockage. Le propriétaire indique au service ne détenir aucun justificatif d’origine et n’est pas
en mesure de lui en présenter. 

5) Que faites-vous ? Justifiez votre réponse. 

Vous soupçonnez le propriétaire de l’établissement de détenir du tabac à son domicile. Ce
dernier réside dans un appartement situé au-dessus du bar. Il est 20h30. 

6) Quelles suites peuvent être envisagées pour votre contrôle ? En vertu de quel article du
Code des douanes agissez-vous ?

Le propriétaire possède deux véhicules dans le cadre de son activité professionnelle. Il s’agit
de deux fourgonnettes stationnées dans la cour intérieure de l’établissement. 

7) Pouvez-vous réaliser la visite  de ces moyens de transport ?  Si oui, pourquoi ?  Précisez
votre réponse.
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