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CONCOURS INTERNE
POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE
SPÉCIALITÉ « SURVEILLANCE ET AERONAUTIQUE - PILOTE D'AVION »

DES 12, 13 ET 14 MARS 2012

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 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 :

L'intégration des moyens aériens douaniers dans l'activité des services de la 
surveillance douanière (surveillance terrestre et services à compétence nationale).

Cas pratique C1 :

Contrôleur  dans  un  pôle  BOP-GRH,  vous  intervenez  devant  des  agents  de 
constatation  stagiaires,  récemment  affectés  dans  la  circonscription,  afin  de  leur 
présenter les voies et conditions d'accès aux grades de la catégorie B. 
Exposez le contenu de votre intervention.
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SUJET C2 :

Question C2 : 

Exposez les principes de la vente en détaxe aux voyageurs et le rôle de la douane 
dans ce domaine.

Cas pratique C2 :

Toutes les questions de ce cas pratique devront être traitées.Chaque réponse 
devra être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte.

Chef d'équipe au sein d'une BSI, en mission de contrôle routier en dehors du rayon 
des douanes, vous sélectionnez un véhicule automobile dont le chauffeur est seul à 
bord.

Ce dernier refuse de répondre à vos questions et semble emprunt d'une grande 
tension nerveuse.

1) Désireux de poursuivre le contrôle, quelles mesures prenez-vous ?

2) Quels sont les pouvoirs que vous avez mis en oeuvre à ce stade du 
contrôle ?

3) La fouille du véhicule permet la découverte d'un tube de gel lubrifiant et de 
préservatifs.  Le  conducteur  demeure  silencieux  lorsque  vous  lui  demandez  son 
consentement à se soumettre à un examen de dépistage de présence de produits 
stupéfiants dans son organisme. Quelles mesures prenez-vous? Quels sont les 
pouvoirs mis en oeuvre ?

4) Pouvez-vous relever une infraction ?

5) Le chauffeur refuse de se soumettre aux injonctions du magistrat compétent.  
Comment achevez-vous le contrôle douanier ?
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SUJET C3 :

Question C3 : 

Exposez sommairement  les  principes  réglementaires  régissant  la  circulation  des 
produits soumis à accises et les principaux risques de fraude en cette matière.

Cas pratique C3 :

Toutes les questions de ce cas pratique devront être traitées.Chaque réponse 
devra être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte.

Vous exercez vos fonctions en qualité de contrôleur, adjoint au chef d'unité de la 
BSE du Bourget. Le 01/01/2012, vous procédez au contrôle d'un avion, immatriculé 
aux USA, en provenance directe d'Espagne. Le pilote de l'aéronef, de nationalité 
américaine, est seul à bord. L'étude des documents de bord vous apprend que le 
pilote est propriétaire de l'appareil depuis 3 ans et que la maintenance technique 
s'effectue régulièrement, depuis février 2011, à l'aérodrome de Lézignan-Corbières 
(11). 

Le  pilote  reconnaît  demeurer  en  France  depuis  cette  date  pour  des  raisons 
professionnelles et  affirme  n'utiliser son avion que dans un cadre strictement privé.

1) Pouvez-vous relever une infraction? Justifiez votre réponse. 

2) La cellule de renseignement vous informe qu'effectivement cet avion a fait 
une rapide escale technique sur l'aéroport  de Madrid. L'appareil  et  le pilote sont 
restés sur les pistes durant l'opération de ravitaillement en carburant. Ils étaient en 
provenance du continent  africain  qu'ils  avaient  quitté  le matin  même.  Après des 
marquages francs du chien anti-stupéfiants au niveau de la soute et du plancher de 
l'appareil, vous décidez de faire un contrôle approfondi des structures de l'appareil.
Quelles mesures prenez-vous?

3)        Ce contrôle permet la découverte de 10 kg d'huile de cannabis. Le pilote 
reconnaît avoir dissimuler ces produits stupéfiants en Afrique, être resté dans son 
appareil lors du ravitaillement sur les pistes de l'aéroport de Madrid et enfin avoir 
décollé à destination du Bourget. Il  demande à entrer immédiatement en contact 
avec  un  représentant  de  son  ambassade.  Quelles  mesures  prenez-vous  ? 
Quelles infractions relevez-vous ?Justifiez et précisez la nature des actes que  
vous rédigez.
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