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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 ou dans plusieurs options,
votre copie sera notée zéro.
Veillez à bien indiquer sur votre copie l’option dans laquelle vous allez composer ainsi
que le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double ne compte pas).
Pour l'épreuve de comptabilité, l’usage d'une calculatrice non programmable ainsi que du
plan comptable général (vierge de toute annotation) est autorisé.
Pour les autres matières, l’usage d'une calculatrice, 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 12 pages numérotées.
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OPTION A : Composition sur un sujet, comprenant la réponse à une ou plusieurs
questions et / ou la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, portant sur les missions,
l'organisation et la réglementation douanières.
Trois sujets au choix
Trois sujets sont proposés. Vous ne devez traiter que l’un de ces trois sujets. Vous
reporterez en début de copie l’intitulé du sujet choisi. Si vous composez dans plusieurs
sujets, votre copie sera notée zéro.
Chaque réponse devra être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte.
Toutes les réponses doivent être justifiées.

A1 : Sujet d'ordre juridique douanier
1) Présentez les différents types de procès-verbaux utilisés en matière douanière et en
matière de contributions indirectes (bases légales, cas d’utilisation, délais de rédaction,
agents habilités à le rédiger, ...).
2) Quelle est la force probante des différents procès-verbaux listés précédemment ?
3) Qu’est-ce que la déclaration de procès-verbal ? À quoi sert-elle ? Quelle(s) forme(s)
prend-elle ?
4) Listez les principales formalités prescrites à peine de nullité, en matière douanière et en
matière de contributions indirectes.
5) Que peut faire un agent lorsqu’il constate qu’un procès-verbal qu’il a rédigé et qui a été
signé par un infracteur comporte des imprécisions, inexactitudes, erreurs ou oublis ?
6) Présentez succinctement le rôle de l'agent poursuivant.
A2 : Sujet relatif aux missions de la branche du contrôle des opérations commerciales
1) Quel est le rôle de la douane en matière de protection de l'environnement ? Organisez et
développez votre réponse.
2) Quels sont les moyens humains et matériels dont dispose la douane en matière de
protection de l'environnement ? Développez votre réponse.
3) Expliquez de manière synthétique les enjeux et le fonctionnement de la TGAP. Présentez
succinctement deux composantes de la TGAP. Quelle est la spécificité du bureau de douane
de Nice-Port en matière de TGAP ?
4) Pensez-vous qu'il existe un intérêt à réunir les missions de remboursement TICPE et de
TSVR au sein d'un même pôle ?
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A3 : Sujet relatif aux missions de la branche de la surveillance
I/ Questions :
1) Quelle est la différence entre un bien culturel et un trésor national ? Expliquez les
formalités liées à l’importation et à l’exportation d'un bien culturel et d'un trésor national.
2) Que sont les CCPD et quel est leur rôle ?
II/ Cas pratique :
Contrôleur chef d’équipe au terminal 2 de l’aéroport de Roissy-CDG, vous êtes positionné
au filtre au sein d’une équipe exclusivement composée d’agents masculins. Vous contrôlez
un couple de passagers chinois, mariés, arrivant d'un vol en provenance de Pékin.
1) Quelles questions réglementaires d'usage posez-vous à ce couple ?
2) Ceux-ci répondent par la négative aux questions réglementaires d'usage. Vous décidez
d'approfondir le contrôle. Lors de la fouille de leurs bagages, vous découvrez dans une
enveloppe 25 000 euros en liquide.
Les billets d'avion également découverts vous informent qu'ils sont en transit et doivent
prendre un autre avion vers Marseille plus tard dans la journée. Ils résident en France où ils
gèrent une boutique de prêt-à-porter et leur situation administrative est en règle.
Qualifiez la (ou les) infraction(s) relevée(s).
3) À partir de cette constatation, quelles sont les suites que vous donnez au contrôle ?
4) Vous souhaitez effectuer la visite à corps des deux personnes. Comment procédez-vous ?
5) Lorsque vous pouvez effectuer vos visites à corps, l’homme se prête au contrôle sans
protester et le résultat de la visite à corps est négatif. Au moment de passer à la visite à corps
de la femme, celle-ci refuse catégoriquement de se déshabiller et vous n'arrivez pas à lui
faire entendre raison.
Que faites-vous ? Pouvez-vous relever une infraction ? Si oui, quel(s) acte(s) de procédure
allez-vous rédiger et pourquoi ?
6) Quels sont les services douanier(s) ou d'une autre administration qui pourraient être
intéressés par ce dossier ? Comment pouvez-vous les informer ?
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OPTION B : Comptabilité privée
Remarques préliminaires :
- Chaque réponse devra être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte.
- L'unité monétaire utilisée est l'euro.
- Tous les calculs sont à justifier et à arrondir au centime d'euro le plus proche.
- Les droits de douane entrent dans l'assiette de la TVA.
- Les exercices sont indépendants les uns des autres.
- A défaut d’autre précision dans l'énoncé :
•

Les montants s'entendent toutes taxes comprises ;

•

Lorsque cela est nécessaire, le taux de TVA applicable aux opérations taxables est
de 20 % ;

•

L'exercice comptable coïncide avec l'année civile ;

•

L'amortissement des immobilisations corporelles est réalisé sur 5 ans ;

•

Les règlements clients et fournisseurs s’effectuent à 30 jours FDM.

Exercice n° 1 :
Vous êtes employé(e) en qualité de comptable par la SARL CTOUBON située à Lyon et
spécialisée dans la fabrication de truffes chocolatées à différents parfums.
CTOUBON réalise les opérations suivantes durant le mois de décembre de l’année N :
- 1er décembre : Achat de sucre au fournisseur brésilien AÇÚCAR & CO. Facture n°A01248E
d’un montant de 10 000 $ HT. TVA : 10 %. Droits de douane : 8 %. La TVA et les droits de
douane sont réglés par chèque bancaire.
- 02 décembre : Vente et livraison de truffes tout chocolat au client NEO, situé à Perpignan.
Facture n° CTB1484 d’un montant de 28 000 € HT et remise commerciale de 1 %. Cette
facture mentionne également des frais de livraison pour un montant de 250 € HT.
- 03 décembre : Réception d’un acompte de 5 000 € HT de la part du client CONFIZ, situé à
Bordeaux, pour une commande de truffes chocolat – noix de coco d'un montant de
15 000 € HT effectuée ce jour.
- 06 décembre : Achat de noisettes au fournisseur AFG, situé à Montpellier. Facture n° 148
d’un montant de 4 500 € HT. Cette facture mentionne des frais de transport pour un montant
de 250 € HT. Elle mentionne également un escompte de 2 % sur le prix des produits en cas de
règlement avant la fin du mois.
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- 08 décembre : Achat de cacao au fournisseur ivoirien KKO. Facture n° K548 d’un montant
de 15 000 $ HT. TVA : 5,5 %. Exonération de droits de douane. La TVA est réglée par
chèque.
- 12 décembre : Versement, par virement bancaire, d’avances sur salaires à des salariés de
l'entreprise pour un montant de 8 000 €.
- 14 décembre : Édition d’une facture d'avoir n° ACTB15 faisant apparaître un geste
commercial de 250 € HT à l'attention de NEO en raison d'un retard de livraison.
- 15 décembre : Vente et livraison à CONFIZ des truffes chocolat – noix de coco commandées
le 3 décembre. Facture n° CTB1485 d’un montant de 15 000 € HT. Les truffes sont livrées
dans des caissettes spécifiques réutilisables et consignées pour un montant de 500 € HT qui
apparaît sur la facture.
- 17 décembre : Règlement de la facture n° A01248E d'AÇÚCAR & CO par virement
bancaire.
- 18 décembre : Vente et livraison de truffes chocolat – noisettes au client MÜLLER
SCHOKOLADE, situé en Allemagne. Facture n° CTB1486 d’un montant de 24 000 € HT. La
facture reprend les numéros de TVA intracommunautaire des deux entreprises.
-19 décembre : Commande par le comité d'entreprise de la société SL FRANCE d'un
assortiment de truffes pour un montant de 12 000 € HT.
- 20 décembre : Réception de la facture trimestrielle du fournisseur d’électricité n° N141211,
d’un montant de 1 800 € HT. Sur ces 1 800 €, 600 € concernent l'abonnement couvrant la
période du 1er décembre de l’année N au 28 février de l’année N+1 et 1 200 € concernent la
consommation d'électricité sur la période allant du 1er septembre au 30 novembre de l’année
en cours. L'abonnement est taxé à 5,5 % de TVA.
- 22 décembre : Réception et paiement par chèque bancaire de la prime d'assurance annuelle
pour l'année N+1, d'un montant de 6 000 € HT.
- 24 décembre : liquidation de la paie du mois de décembre :

Salaires bruts

12 600,00 €

Cotisations
salariales

Cotisations
patronales

1 049,06 €

4 425,83 €

Caisses de Retraite

492,99 €

753,25 €

Pôle Emploi

360,14 €

647,96 €

URSAAF

- 28 décembre : Règlement de la paie de décembre et des charges sociales patronales par
virements bancaires.
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- 29 décembre : Règlement de la facture n° 148 d'AFG par virement bancaire.
Question : Présentez au livre journal l’ensemble des écritures comptables afférentes aux
opérations ci-dessus, ainsi que toute écriture d'inventaire que vous jugeriez nécessaire à la
clôture de l'exercice au 31/12/N.
Précisions complémentaires :
Toutes les factures émises et reçues par la SARL CTOUBON comportent le numéro de TVA
intracommunautaire des clients et fournisseurs.
Cours EUR/USD

au 01er/12/N : 1,2498 $
au 08/12/N : 1,2415 $
au 17/12/N : 1,2379 $
au 31/12/N : 1,2552 $

Exercice n° 2 :
Vous disposez du compte de résultat de la SARL GIS au 31/12/N (voir annexe 1).
A partir de celui-ci :
1) Établissez sur votre copie le tableau des soldes intermédiaires de gestion.
2) Expliquez l'intérêt de calculer ces soldes.
3) Calculez la capacité d'autofinancement (CAF) de la SARL GIS, en détaillant les deux
méthodes de calcul possibles.
4) Expliquez à quoi doit servir la CAF.

Exercice n° 3 :
Vous êtes comptable auprès de la SARL DREAMS. A ce titre, vous êtes chargé d'établir l'état
de rapprochement bancaire au 31 octobre de l’année N.
Vous disposez de l'extrait du compte banque (5121) tenu par la SARL DREAMS ainsi que du
relevé bancaire de la SARL DREAMS chez la banque CREDIT FRONTALIER (voir
annexe 2).
1) Établissez l'état de rapprochement bancaire au 31/10/N.
2) Enregistrez, s'il y a lieu, au journal de la SARL DREAMS, les écritures de régularisation
nécessaires.
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ANNEXE 1 (2 pages)
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ANNEXE 2
EXTRAIT DU COMPTE 5121

Date

Libellé de l'opération

30/09/N

Débit

Solde à nouveau

Crédit

4 398,45

01/10/N

Chèque n° 19081 – Fact 280 LEGRAND

587,69

03/10/N

Retrait d'espèces – Alimentation caisse

150,00

09/10/N

TIP EDF – Avis du 30/09/N

538,20

11/10/N

Chèque n° 19082 – Fact 1485 CLEANNET

120,55

12/10/N

Chèque n° 19083 – Prime assurance 10/N

53,29

13/10/N

Remise de chèques – Fact D2584 BUVEAU

15/10/N

Chèque n° 19084 – Fact W026 WAVES

17/10/N

Dépôt d'espèces – Dégagement caisse

20/10/N

Remise de chèques – Fact D2585 BERNARD

21/10/N

Chèque n° 19085 – Fact 20005483 TELECOM

28/10/N

CB LAPOSTE – Ticket 48742 Colissimo

47,69

29/10/N

CB CONFO – Ticket 55879 Fournitures bureau

55,27

547,29
657,29
560,00
1 788,56
125,36

TOTAL

7 294,30

Solde au 31/10/N

4 958,96

2 335,34

RELEVE DE COMPTE SARL DREAMS ENVOYE PAR CREDIT FRONTALIER

Date

Détail de l'opération

30/09/N

Débit

Crédit

Solde précédent

5 845,91

02/10/N

Chèque n° 19080

1 447,46

04/10/N

Retrait d'espèces – Ag. 08200

150,00

10/10/N

Chèque n° 19081

587,69

12/10/N

Revenus trimestriels Valeurs Mobilières

15/10/N

TIP EDF

19/10/N

Dépôt d'espèces – Bordereau dépôt n° 15487

20/10/N

Chèque n° 19084

21/10/N

Remise de chèques n° 00015846

23/10/N

Chèque n° 19085

24/10/N

Frais de tenue de compte (dont 3€ TVA)

25/10/N

Chèque n° 19082

26/10/N

Remise de chèques n° 00017458

140,00
538,20
560,00
657,29
547,29
125,36
18,00
120,55
1 788,56
TOTAL

Solde au 30/10/N

3 644,55

8 881,76
5 237,21

NB : L'état de rapprochement bancaire du mois précédent faisait apparaître le chèque n°19080.
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OPTION C : Gestion administrative
Questions :
1) Quelle est la différence entre une liste d'aptitude et un tableau d'avancement ?
2) Décrivez la composition et les attributions des CAPL.

Cas pratique :
En poste au service RH d’une direction interrégionale, vous êtes questionné(e) par un agent
des douanes qui souhaite effectuer une mobilité externe afin de se rapprocher de sa région
d’origine. Il souhaite par ailleurs bénéficier d'un entretien de carrière afin de préparer au
mieux cette mobilité.
1) Vous lui présentez les différentes positions statutaires permettant d’intégrer une autre
administration.
2) Quelle cellule peut l’accompagner dans sa démarche ? Détaillez les prestations que peut lui
offrir ce service.
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OPTION D : Navigation maritime
Deux sujets au choix
Deux sujets sont proposés. Vous ne devez traiter que l’un de ces deux sujets (D1 ou D2).
Vous reporterez en début de copie l’intitulé du sujet choisi. Si vous composez dans
plusieurs sujets, votre copie sera notée zéro.
Chaque réponse devra être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte.
Toutes les réponses doivent être justifiées.

D1 : Composition sur une ou plusieurs questions portant sur des connaissances
techniques de navigation maritime

Toutes les questions de ce sujet devront être traitées.
Chaque réponse devra être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte, et
toutes les réponses devront être justifiées.
Tous les schémas et diagrammes éventuellement réalisés devront être accompagnés d'un
commentaire expliquant la valeur de leurs symboles.

Question n° 1 :
Quelle est la différence entre la compensation et la régulation d'un compas magnétique ?
Question n° 2 :
Comment est obtenue une courbe de déviation ? Expliquez.
Question n° 3 :
Citez 5 documents nautiques sous format papier.
Question n° 4 :
De quoi se compose la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT) ? Où se situe-t-elle sur le
globe ?
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Question n° 5 :
Expliquez la navigation à l'estime par résolution graphique.
Question n° 6 :
Qu'est-ce que la convention SOLAS ? Pourquoi a-t-elle été mise en place ?
Question n° 7 :
Quels sont les niveaux de référence de l'élévation du foyer d'un phare et des sondes sur une carte
marine ?
Question n° 8 :
Donnez la signification de chacune des lettres suivantes sur les cartes marines indiquant la nature du
fond : S, M et R.
Question n° 9 :
Comment choisissez-vous et préparez-vous un bon mouillage ?
Question n° 10 :
Vous naviguez en mer et entendez la diffusion d'un message Pan-Pan.
Qu’est-ce qu’un message Pan-Pan ?
Qui organise les opérations de secours ?

D2 : Composition sur une ou plusieurs questions portant sur des connaissances de
réglementation douanière maritime
Embarqué(e) à bord d'un bâtiment de la Marine nationale dans le cadre d'une opération de lutte
contre le trafic de stupéfiants en haute mer, vous devez présenter au commandant et aux officiers du
bord les dispositions légales et réglementaires applicables dans ce type d'opération. Rédigez le
contenu de votre intervention.
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