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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 10, 11 ET 12 MARS 2014

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°  3

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 3)

OPTION C :

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 C1 : page 2
SUJET C2 : page 3
SUJET C3 : page 4

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, votre copie sera notée zéro.

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.
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SUJET C1 :

Question C1 :

Décrivez le rôle de l'avocat dans la procédure de retenue douanière.

Cas pratique C1 :

Vous etes  chef  d'equipe  d'une escouade de 4 agents,  vous effectuez  un controle  sur 
l'autoroute  A10.  Un  véhicule  léger  immatriculé  en  série  espagnole  avec  une  seule 
personne à son bord appelle l'attention du service.

Aux questions d'usage, le chauffeur vous répond en langue française qu'il vient de Tours 
et  rentre  chez  lui  à  Bordeaux  avec  ce  véhicule  de  location.  La  personne  déclare 
transporter uniquement  des papiers professionnels,  son ordinateur portable, ainsi  que 
cent euros en espèce.

Vous décidez de procéder au contrôle du chauffeur, du moyen de transport et de son 
contenu.  Vous  découvrez  dans  l'emplacement  réservé  à  la  roue  de  secours,  un  sac 
poubelle contenant des liasses de billets en euros.

1) Quelles sont les bases legales de ce controle ? 

2) Comment organisez-vous la suite de vos investigations suite à votre découverte ? 
Détaillez et hiérarchisez vos actions.

Vos recherches vous amènent à la découverte de tickets de caisse de supermarché et 
station service situés aux Pays-Bas ainsi qu'un ticket de péage de l'autoroute A1. Une 
première estimation de la somme contenue dans le sac révèle un montant avoisinant les 
quarante mille euros. La personne avoue avoir collecté cet argent pour une association 
caritative hollandaise à Amsterdam.  

3) Pouvez-vous relever une infraction ? Sur quelle(s) base(s) légale(s)?

4) Détaillez le déroulement de la suite du contrôle. Citez et détaillez vos actions ainsi 
que les bases légales et les actes de procédures que vous utiliseriez.
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SUJET C2 :

Question C2 :

Exposez l'action de l'administration des douanes en matière de fiscalité écologique.

Cas pratique C2 :

Controleur(se) à la brigade de surveillance interieure de X, vous etes chef d'equipe d'une 
escouade de 5 agents. Vous effectuez un controle à la circulation d'un vehicule utilitaire 
avec deux personnes à son bord. Apres les questions d'usage, celles-ci vous declarent 
qu'elles transportent deux palettes de produits para-pharmaceutiques en provenance de 
Madrid à destination de la région parisienne, pour le compte d'un ami. Ils ne possèdent 
aucun document qui concernerait les marchandises. 

1) Quelles sont les bases legales de ce controle ? Developpez votre reponse en insistant 
sur la possibilité ou non de procéder au contrôle des occupants du véhicule et de leurs 
effets personnels.

2) Pouvez-vous relever une infraction ? Développez votre réponse.

Les palettes sont conditionnées sous film plastique noir. Vous décidez de transférer les 
personnes et leur chargement au siège de la brigade pour un contrôle approfondi.

En procédant au déchargement du véhicule utilitaire, vous découvrez à l'intérieur des 
boîtes, une notice qui annonce des effets indésirables sur la santé et une instruction de 
ne pas utiliser ce médicament sans autorisation médicale.

3) Quelle procédure souhaitez-vous mettre en œuvre et quels sont les actes que vous 
allez rediger ? Detaillez votre reponse.

4) 48h00  plus  tard  un  résultat  d'analyses  confirme  que  les  cachets  contiennent  des 
molécules  dangereuses  pour  la  santé.  Quelle  orientation  allez-vous  donner  à  votre 
procédure  et  comment  allez-vous  articuler  vos  actes  ?  Allez-vous  notifier  une 
infraction ?

Page 3 sur 4 Tournez la page SVP



SUJET C3 :

Question C3 :

Présentez  l'étendue  et  les  limites  du  pouvoir  de  visite  des  marchandises,  des  moyens  de 
transport et des personnes.

Cas pratique C3 :

Vous êtes contrôleur(se) au sein de la BSI de M. Vous êtes chef d'une escouade composée de 
4  agents,  dont  vous-même.  Vous  vous  rendez  chez  l’expressiste  CHRONOPOST  pour 
contrôler les colis en cours de tri avant leur livraison dans la matinée.

1) Précisez sur quelle base légale vous fondez votre intervention chez l'expressiste.

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

Vous  ciblez  un  colis  en  provenance  d'Inde  contenant  2000  comprimés  de  KAMAGRA 
(médicament ayant les mêmes effets que le VIAGRA) dépourvu de tout document.

Compte tenu de la présence d'une adresse mentionnée sur le colis, vous décidez de procéder à 
une livraison surveillée postale.

3) Décrivez la procédure de livraison surveillée postale.

4) A quel moment de la livraison surveillée postale le flagrant délit est-il constitué ?

5) Qualifiez l'infraction ainsi constituée.

A l'adresse indiquée sur le colis, une personne, majeure, reconnaît être le destinataire du colis 
présenté. Vous décidez de la placer en retenue douanière avant de procéder à la visite de son 
domicile.
La visite s'avère positive puisque vous trouvez 2000 comprimés supplémentaires ainsi que la 
somme de 4000 euros en espèces accompagnés d'un carnet qui retrace le produit de la vente 
des comprimés sur plus de deux ans.

6) Sur  quelle  base  légale  et  sous  quelles  conditions  pouvez-vous  procéder  à  la  visite 
domiciliaire ?

7) Quelles sont les premières mesures que vous prenez à l'égard de la personne placée en 
retenue douanière ?

8) Quel acte de procédure rédigez-vous suite à votre découverte lors de la visite domiciliaire ? 
Que faites-vous des comprimés et de l'argent trouvés ? 

9) Énumérez les différents actes de procédure à rédiger pour l'ensemble de cette procédure ?
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