
CONCOURS INTERNE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

SPECIALITE « AERONAUTIQUE : PILOTE D’AVION »

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 3

(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 3)

COMPOSITION SUR UN SUJET, COMPRENANT UNE
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.

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

Le présent document comporte 5 pages numérotées.
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SUJET 1 :

Question 1 :

Expliquez le rôle de la douane dans la lutte contre les flux financiers illicites ?

Cas pratique 1 :

Vous êtes chef d’équipe à la frontière suisse d’une escouade de 4 agents et en contrôle routier.
Vous voyez un véhicule de grosse cylindrée s’approchant vers vous et vous décidez de le contrôler.

1) sur quel article du code des douanes engagé vous le contrôle ?

2) vous décidez d’approfondir le contrôle et vous découvrez dans une cache aménagée et dans un 
sac thermosoudé des billets pour une valeur supérieur à 100000 euros, quelle infraction allez vous 
relever ?

3) quelle différence faites-vous entre manquement à l’obligation déclarative et le blanchiment ?
Comment s’articulent ces deux qualifications ? 

4) l’obligation déclarative est elle valable à l’import et /ou à l’export ?

5) prenez vous des mesures coercitives à l’égard des personnes contrôlées ? Justifiez votre réponse

6) exposez moi le circuit de transmission du renseignement lors de la constatation d’un MOD.
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SUJET 2 :

Question 2 :

la douane et la lutte contre le trafic de cigarettes

Cas pratique 2 :

Vous êtes chef d'équipe à la frontière luxembourgeoise.  Vous êtes en mission dans le cadre de
l’opération Athena. Vous arrêtez un ensemble routier et lors du contrôle vous découvrez dans une
caisse scellés un tableau de « Nicolas de Staël » et dans une autre caisse des statuettes en bronze.

1) Quels sont les démarches pour exporter des bien culturels ?

2) Quelle distinction faite vous entre biens culturels et trésor nationaux ?

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

4) Qualifiez juridiquement toutes les infractions douanières ainsi relevées 

5) quels sont les différents services et autorités auxquels vous pouvez faire appel dans le cadre
de ce contrôle ?
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SUJET 3 :

Question 3 :

Présentez les évolutions du renseignement et du ciblage au coeur du système de lutte contre la
fraude

Cas pratique 3 :

Vous êtes chef d'équipe la BSI de Frouzins. Vous êtes en contrôle au péage de St Jory.Vous voyez
un fourgon immatriculé dans une série française qui se dirige vers vous. Vous décidez de procéder à
son contrôle et vous découvrez 300 litres d'alcool. 

1) Quel document le chauffeur doit il détenir ?

2)  Quelles sont les évolutions en matière de circulation de produits soumis à accises ?

3) le chauffeur n’a aucun document à vous fournir. Décrivez le déroulement d’un contrôle à
la circulation engagé sur la base de l’article 60 du CDN et aboutissant à une procédure CI.
Vous indiquerez les bases réglementaires et juridiques de votre contrôle ainsi que les actes
de procédures que vous devrez rédiger.

4) le transporteur avoue s’être approvisionné en alcool dans un local où a lieu une distillation
clandestine. Que faites vous ?

5) pouvez vous procéder à la mis en retenue du chauffeur ? Justifiez votre réponse

6) Quels sont les documents que peuvent consulter l’avocat dans le cadre de la retenue.

7) Dans l’hypothèse où l’infracteur ne l’était pas, vous décidez de procéder à une audition
libre,  présentez  les  modalités  de  mise  en  œuvre  de  l’audition  libre  en  matière  de
contributions indirectes. Vous exposerez les incidences juridiques d’une telle procédure.
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