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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 4, 5 ET 6 MARS 2013

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 2
   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.

Page 1 sur 4 Tournez la page SVP



SUJET C1 :

Question C1 :

Exposez le contenu et le régime juridique des franchises douanières.

Cas pratique C1 :

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

Contrôleur(se) à la brigade de surveillance intérieure de X., vous êtes chef d'équipe d'une 
escouade de 3 agents et effectuez un contrôle à la circulation d'un véhicule léger avec deux 
personnes à bord. Après les questions d'usage, celles-ci vous déclarent qu'elles transportent 
10 kilos  de  cigarettes  qu'elles  viennent  d'acheter  pour  leur  consommation  personnelle  au 
Luxembourg. Elles ont les facturettes d'achat.

1) Quelles sont les bases légales de ce contrôle ?

2) Pouvez-vous relever une infraction ? 

3) Quels sont les actes que vous allez rédiger ?

En déchargeant les cartons de cigarettes du coffre pour les dénombrer, vous découvrez une 
enveloppe contenant douze mille euros (12 000 €) en coupures de cinq cents euros (500 €).

4) Quelles infractions pouvez-vous relever ? 

5) Comment allez-vous articuler vos actes de procédure ? Détaillez.

SUJET C2 :

Question C2 :

Quelles  sont  les  structures  de  coopération  interministérielles  et  internationales  en  matière 
douanière et quelles sont leurs finalités ?
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Cas pratique C2 :

Contrôleur en poste à la BSE des Trois Frontières, vous effectuez un contrôle à un poste 
frontière franco-suisse non ouvert aux opérations de dédouanement.

1) Quels articles du Code des douanes utilisez-vous pour effectuer les injonctions d'arrêt et 
procéder à la visite des moyens de transport, des personnes et de leurs effets personnels ?

À ce  poste  frontalier,  vous  décidez  de  procéder  au  contrôle  d'un  véhicule  utilitaire  sous 
immatriculation française qui se présente à l'entrée en France avec son conducteur, seul à 
bord.
En ouvrant les portes arrière, vous constatez la présence d'un carton comportant l'inscription 
"made  in  China" et  contenant  cent  flacons  d'eau  de  toilette  neufs  dans  leur  emballage 
individuel  intact,  sans  défaut  apparent,  et  tous  revêtus  de  marques  que  vous  savez  être 
protégées. Le conducteur vous indique avoir oublié de vous signaler leur présence dans son 
véhicule, les avoir achetés auprès d'un grossiste à Bâle (en Suisse). Il ajoute que ces flacons 
sont destinés à la revente dans sa boutique de cosmétiques de la banlieue de Mulhouse (Haut 
Rhin).

2)  Quelle  procédure  avez-vous  la  possibilité  d'engager  ?  Précisez  les  bases  légales,  les 
modalités et les finalités. 

3) Dans le cadre de la rédaction de cette procédure, au siège de votre unité, devez-vous placer 
cette personne en retenue douanière ? Justifiez votre réponse. 

Consultés pour expertise, les titulaires des droits liés aux marques mentionnées sur les flacons 
vous informent le lendemain de votre constatation que 50 flacons sont des contrefaçons de 
leurs marques et que les 50 autres flacons sont authentiques. 

4) Quelle suite donnez-vous à votre procédure initiale ? Quel acte devez-vous établir ?

5) Quelle  infraction  douanière pourrez-vous notifier  en ce qui concerne les 50 flacons de 
contrefaçon ? 
Précisez les articles du Code des douanes qui prévoient et répriment cette infraction. 
Quel acte devrez-vous établir ?

6/ Convoquée par vos soins, la personne en infraction se présente à votre unité pour assister à 
la suite de la procédure douanière envisagée au point 5.

Quel (s) document(s) devez-vous demander à cette personne en ce qui concerne les 50 flacons 
authentiques ? 
Quelle  infraction douanière pouvez-vous notifier  pour ces 50 flacons authentiques  sachant 
qu'il s'agit de marchandises ni prohibées ni fortement taxées ?
Précisez les articles du Code des douanes qui prévoient et répriment cette infraction. 

7/ Citez un service douanier susceptible d'intervenir suite à votre constatation. 
Expliquez l'intérêt d'une telle intervention. 
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SUJET C3 :

Question C3 :

Exposez le régime juridique de la visite domiciliaire.

        
Cas pratique C3 :

Toutes les questions de ce cas pratique devront être traitées.

Contrôleur à la brigade de Saint Julien, votre CSDS vous demande d'animer une formation 
professionnelle pour les agents de l'unité sur le thème des contrefaçons de marques, dessins et 
modèles, à la circulation et à la détention.

Il vous est demandé de développer les thèmes suivants :

1) La mise en place de la retenue des marchandises, son déroulement, sa levée.
2) Les différences dans la procédure entre une constatation faite sur la base de l'article 
215  du  code  des  douanes  et  celle  faite  en  application  du  code  de  la  propriété 
intellectuelle.
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