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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 14, 15 ET 16 FEVRIER 2017

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 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 1 :

Question 1 : 

Présentez le SARC et exposez ses missions. 

Cas pratique 1 :

Vous êtes chef d'équipe dans une brigade de surveillance intérieure. Vous êtes en mission de
contrôle à un péage autoroutier en région parisienne. Vous ciblez un véhicule utilitaire de type
fourgonnette immatriculé sous un numéro français avec le conducteur seul à bord qui circule
en direction de Paris. Le conducteur range son véhicule sur l'aire de contrôle conformément à
vos injonctions.

1) Quel article du Code des douanes a été mis en œuvre ?

2) Quel article du Code des douanes utilisez vous, ensuite, pour réaliser la visite du moyen de
transport ? Existe-t-il une durée maximale pour mettre en œuvre cet article ? Justifiez votre
réponse.

La personne contrôlée vous déclare spontanément venir de Strasbourg en Alsace, se rendre à
Paris et ne pas transporter de marchandises. L'ouverture des portes arrière vous permet de
constater  que  la  fourgonnette  est  vide.  Toutefois,  en  montant  dans  la  fourgonnette,  vous
remarquez que le plancher est mobile et non fixé. Après avoir retiré ce faux plancher, vous
découvrez, réparties sur toute la surface du plancher de la fourgonnette, des cartouches de
cigarettes revêtues d'une marque très connue et d'inscriptions en langue russe. 

3) Que devez-vous demander au conducteur ? En vertu de quel article du Code des douanes
posez-vous cette question ?

4) Le conducteur ne pouvant satisfaire votre demande, quelle infraction douanière lui notifiez-
vous ? 

Suite  à  votre  découverte  et  la  notification  du  délit  douanier,  vous  placez  la  personne en
retenue douanière. Poursuivant votre contrôle, vous découvrez plusieurs liasses de billets de
banque en euros à l'intérieur du sac à dos de cette personne. 

5) Quelles précautions matérielles devez-vous prendre pour effectuer le comptage des billets ?

Vous constatez la présence de 3000 euros que la personne vous indique correspondre à sa
rémunération pour effectuer ce transport de cigarettes. Il précise qu'elle lui a été remise en
Allemagne en même temps que les cartouches de cigarettes. 

6)  Pouvez-vous  relever  et  notifier  une  infraction  douanière  pour  cette  somme  d'argent ?
Justifiez votre réponse.

Ultérieurement,  lors de son audition,  cette personne refuse de répondre aux questions que
vous lui posez.

7) Est-ce que cette attitude destinée à couvrir un probable trafic de cigarettes est constitutive
d'une infraction douanière ? Justifiez votre réponse.

Page 2 sur 4 Tournez la page SVP



SUJET 2 :

Question 2 :

Présentez les axes et mesures du plan d’action douanier de lutte contre le trafic illicite d’armes
à feu, parties d’armes, munitions et produits explosifs.

Cas pratique 2 :

Vous êtes chef d’équipe d’une escouade de dix agents au sein d’une brigade de surveillance
extérieure métropolitaine effectuant le contrôle des navires à quai.

L’ordre de service du jour vous donne pour mission de contrôler un navire de croisière en
provenance du port de Hambourg en Allemagne et se rendant à Vigo en Espagne.

1) Quels pouvoirs mettez-vous en œuvre pour procéder au contrôle ?

La mission prescrite est le contrôle des personnes dans le cadre du manquement à l’obligation
déclarative.

2)  Précisez  les  règles  applicables  aux  passagers  des  navires  de  croisières  en  matière
d’obligation déclarative.

Lors du contrôle  à quai,  deux de vos collègues procèdent,  après  avoir  posé les  questions
d’usages  relatives  au MOD et  marchandises  à  déclarer,  au contrôle  du sac de sport  d’un
membre d’équipage. Ils y découvrent 10 cartouches de cigarettes avec la mention « Duty Free
Only » apposée sur les paquets.
L’individu déclare débarquer temporairement du paquebot pour visiter la ville.

3) Quelle(s) infraction(s) lui notifiez-vous ?

La visite  ultérieure de sa cabine permet  la  découverte  de 20 000 € en billets.  L’individu
affirme qu’il s’agit du produit de la revente des cigarettes.

4) Relevez-vous une infraction ?

5) Quels sont les différents actes de procédure que vous rédigez ?  
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SUJET 3 :

Question 3 :

Présentez l’action de l’administration des douanes en matière de lutte anti-terroriste?

Cas pratique 3 :

Vous êtes chef d’équipe dans une BSI, en mission de contrôle à l’intérieur du territoire à un
péage. Un véhicule se présente et vous effectuez les injonctions d’arrêt.

1) En vertu de quels pouvoirs ?

Le véhicule s’arrête et vous informez le conducteur que vous allez procéder à un contrôle
douanier.

2) Au titre de quel article du code des douanes effectuez vous la visite du véhicule ?

Vous demandez au conducteur de sortir du véhicule ; en effectuant une palpation de sécurité,
vous sentez une enveloppe dans la poche de son blouson.

3) Que faites-vous ?

Dans l’enveloppe, vous découvrez une somme d’argent importante. Un décompte rapide vous
amène à constater la présence de 20 000 euros. La personne vous déclare venir d’Allemagne
et qu’elle transporte ces sommes pour acheter un véhicule.

4) Posez-vous des questions à cette personne ? Si oui lesquelles ?

5) En fonction  de sa réponse,  pouvez-vous notifier  une ou des infractions ?  Si  oui,  la  ou
lesquelles ?

6) Vous souhaitez auditionner cette personne, comment faites-vous ? Sur quelle base juridique
allez-vous l’auditionner ?

La fouille  complémentaire  du véhicule  amène la  découverte  de 90 grammes de résine de
cannabis.

7)  Que  faites-vous ?  Est-ce  que  cette  découverte  modifie  la  qualification  initialement
retenue ? Si oui, comment qualifiez-vous la ou les infractions ?

8) Pouvez-vous placer cette personne en retenue douanière ? Justifiez votre réponse.
Si vous placez cette personne en retenue douanière, quels sont les actes à rédiger ?
Lors de sa retenue, la personne souhaite s’entretenir avec son conjoint alors que le parquet a
dérogé à son droit de faire prévenir son conjoint, que faites-vous ?

9) Quelles seront les destinations :
a- des sommes d’argent
b- de la résine de cannabis
c- du véhicule dont le conducteur est propriétaire
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