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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 2015

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 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 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 :

Expliquez  le  régime  juridique  de  l'audition  libre  et  ses  conséquences  sur  les  procédures
douanières.

Cas pratique 1 :

Vous êtes chef d'équipe au sein d'une brigade de surveillance intérieure. Vous êtes en contrôle
à un péage à l’intérieur du territoire.
Vous sélectionnez un véhicule dont le conducteur est seul à bord. Au moment où vous lui
signifiez  les  injonctions  d'arrêts,  celui-ci  force  le  barrage  et  tente  de  s'enfuir.  Un de  vos
collègues se trouvant sur la trajectoire du véhicule et en aval se saisit de son arme de service
et ouvre le feu.

1) Rappelez les cas d'usage de l'arme par les agents de la surveillance.

2) Quelles sont les mesures que vous prenez à l'encontre du fuyard et vis-à-vis de vos
collègues ?

Une poursuite à vue est engagée avec le véhicule de service sérigraphié conformément aux
prescriptions administratives en vigueur.
Le véhicule est finalement intercepté et le fuyard interpellé.

3) Quelle  infraction  relevez-vous  immédiatement  à  son  encontre ?  Justifiez  votre
réponse.

4) Pouvez-vous prendre des mesures coercitives à son égard ? Détaillez votre réponse.

Vous procédez au contrôle du véhicule en présence constante et effective de la personne. La
visite  des  pare-chocs  vous  permet  de  découvrir  deux  caches  aménagées  contenant  des
passeports et des cartes d'identités français vierges ainsi que trente kilos de résine de cannabis.

5) Quelle(s) infraction(s) relevez-vous ? Justifiez votre réponse.

6) Quels actes rédigez-vous pour l'ensemble de la procédure ?

7) Le service national de douane judiciaire (SNDJ) peut-il être saisi par le parquet de
cette  affaire ?  Justifiez  votre  réponse  après  avoir  rappelé  en  quelques  lignes  les
compétences du SNDJ en matière judiciaire.
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SUJET 2 :

Question 2 :

Exposez les différentes normes internationales en matière de protection de la faune et de la
flore.

Cas pratique 2 :

Vous êtes chef d'équipe à bord du patrouilleur des douanes basé en Méditerranée. Vous avez
été  préalablement  informé  par  la  Direction  des  Opérations  Douanières  qu’un  navire  de
plaisance de 30m (type voilier), avec 4 personnes de nationalité française à bord, fait route
depuis le Maroc vers le port de Sète (Hérault), avec 300 kg de résine de cannabis à son bord,
probablement dissimulés dans les cabines. 
Vous  préparez  votre  contrôle.  Votre  effectif  est  de  8  agents  dont  vous-même.  Vous  le
contrôlez dans la zone des 12 miles nautiques.

1) Quels pouvoirs mettez-vous en œuvre pour procéder au contrôle du voilier ?  Vous
veillerez à expliquer en particulier le nouveau régime du droit de visite des navires.

Vous découvrez à proximité de la barre du voilier 2 pistolets-mitrailleurs automatiques UZI,
approvisionnés de 31 cartouches chacun, ainsi qu'un pistolet semi-automatique GLOCK 19
cal. 9mm, approvisionné de 15 cartouches et prêts à faire feu, les stupéfiants stockés dans les
cabines ainsi que 200 000 euros en espèces dans la salle de bain. 

2) Après ces découvertes, quelles mesures prenez-vous à l'égard des membres d'équipage
du voilier ? Vous détaillerez et justifierez l'ensemble des mesures prises.

3) Quels  actes  allez-vous  rédiger  pour  relater  l'ensemble  du  contrôle?  Justifiez  votre
réponse.

4) Qualifiez juridiquement toutes les infractions douanières ainsi relevées et donnez la
catégorie dans laquelle sont classifiés les deux types d'armes (pistolet-mitrailleur et
pistolet semi-automatique).

5) Pouvez-vous saisir le voilier et l'argent trouvé? Justifiez votre réponse.
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SUJET 3 :

Question 3 :

Présentez les évolutions récentes de l’opposition à fonction.

Cas pratique 3 :

Vous êtes chef d'équipe d'une escouade de 4 agents. Vous effectuez des contrôles routiers à
proximité  de  la  frontière  allemande.  Vous  voyez  un  fourgon  immatriculé  dans  une  série
française qui vient d'Allemagne et qui se dirige vers vous. Vous décidez de procéder à son
contrôle.

1) Quel article du Code des douanes prévoit l'obligation d'un conducteur de se soumettre aux
injonctions d'arrêt des agents des douanes ?

Alors que votre collègue a correctement effectué ces injonctions, le conducteur accélère à sa
hauteur le contraignant à se retirer de la chaussée pour éviter d’être percuté par le fourgon.

2) Pouvez-vous relever une infraction douanière ? Dans l'affirmative, laquelle ? Précisez-le(s)
article(s) du Code des douanes qui la prévoi(en)t  et la réprime(nt).  Détaillez les sanctions
encourues.

Alors que vous vous lancez à la poursuite du fourgon au moyen de votre véhicule de service
sérigraphié, vous l'apercevez stationné 200 mètres plus loin sur le bas-côté de la route. Vous
vous approchez. Le conducteur est seul à bord.

3) Que faites-vous prioritairement ? 

Le conducteur accepte de descendre du fourgon. Il vous présente ses excuses en précisant ne
pas avoir vu les agents. 

4) Avez-vous la  possibilité  de placer  le  conducteur  en retenue douanière ?  Justifiez  votre
réponse.

La mise en œuvre de l'article 60 du Code des douanes vous permet de constater, à l'intérieur
du  fourgon,  la  présence  de  plusieurs  boîtes  en  plastique  transparentes  contenant  de
nombreuses  grenouilles  multicolores.  Vous  découvrez  également  une  page  de  magazine
découpée avec la photographie d'une grenouille similaire légendée « Ranitomeya Benedicta ».
Vous  découvrez  une  somme  de  1000  euros  en  billets  de  banque  dans  le  portefeuille  du
conducteur.  Vous  rejoignez  les  locaux  de  votre  unité  pour  poursuivre  votre  contrôle,
accompagnés du conducteur. 

La consultation de la Convention  sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 et de ses annexes vous apprend que la
grenouille « Ranitomeya Benedicta » est reprise à l'annexe II de la Convention.
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5) Que signifie cette inscription à l'annexe II ?

6) Quelles sont les conséquences pour votre contrôle en cours ?

Il vous explique avoir acheté les grenouilles sur un marché en Allemagne à un inconnu sans facture
ni justificatif.

7) Quelle(s) infraction(s) douanière(s) lui notifiez-vous ? Précisez les articles du Code des douanes
qui la prévoient et la répriment.

Dans l’hypothèse où l’infracteur ne l’était pas, vous décidez de le placer à cet instant, en retenue
douanière.

8) Quelle(s) destination(s) donnez-vous :
– au fourgon qui appartient au conducteur ?
– aux 1000 euros ?
– à la page de magazine ?
– aux 30 grenouilles ?

Justifiez vos choix.

Vous souhaitez procéder à l'audition de l'infracteur. 
Devez-vous  mettre  en  œuvre  les  dispositions  de  l'article  67F  du  Code  des  douanes ?  Justifiez
brièvement votre réponse.

Lors de son audition, l’infracteur vous déclare être passionné par les batraciens.

9) Quel type d’investigation pourrait être envisagé ? Citez l'article du Code des douanes qui serait
utilisé et ses conditions de mise en œuvre au cas particulier.
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