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CONCOURS INTERNE DES 21 ET 22 FÉVRIER 2018
POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2
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AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
Vous devez composer dans l’option choisie lors de votre inscription et uniquement dans celleci. 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 n’est pas décomptée).
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 le matériel
usuel 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 14 pages numérotées.
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Contrôleur SU interne 2018
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2 d'admissibilité
Option A, B, C ou D
2
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2 étant le nombre
total d'intercalaires,
alors le 1er
intercalaire sera
numéroté : 1/2, le
2nd intercalaire :
2/2
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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 (A1 ou A2 ou
A3). Vous reporterez en début de copie l’intitulé du sujet choisi. Si vous composez dans
plusieurs sujets, votre copie sera notée zéro.
– Chaque réponse doit être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte,
sur la copie et les intercalaires destinés à cet effet. Aucune réponse ne doit être inscrite sur
le sujet.
– Toutes les réponses doivent être justifiées.

A1 : Sujet d’ordre juridique douanier
1) Quelles sont les différentes catégories d’armes à feu ?
2) Quelle(s) réglementation(s) est (sont) applicable(s) pour l’importation et l’exportation
d’armes et de matériel de guerre ? Quel(s) document(s) est (sont) nécessaire(s) pour importer
ou exporter des armes et du matériel de guerre ? Quelle autorité délivre ces documents ?
3) La circulation et la détention des armes au sein de l’Union européenne est-elle libre ?
Précisez sur quel(s) article(s) du code des douanes vous fondez votre raisonnement. Si la
circulation des armes au sein de l’UE n’est pas libre, quel(s) document(s) doit-on obtenir
avant leur introduction / expédition ? Quelle autorité délivre ce(s) document(s) ?
4) Vous recevez une lettre anonyme vous informant que la société X importerait des armes. Il
ressort de votre enquête périphérique que la société X ne dispose d’aucune autorisation pour
importer des armes et vous ne retrouvez aucun flux via les bases de données douanières. En
l’état de l’enquête, quels sont, juridiquement, vos moyens d’action ?
5) Quels sont les avantages et les inconvénients à intervenir chez la société X en vertu des
dispositions de l’article 63 ter du code des douanes, plutôt qu’en visite domiciliaire ?
6) Lors du contrôle de la société X, vous retrouvez des factures et des paiements vous
indiquant que son gérant a exporté, sans autorisation, des armes de guerre à destination du
ministère de la défense syrien. Quelle(s) infraction(s) pouvez-vous relever ? Quelle(s) est
(sont) la (les) sanction(s) encourue(s) ? Justifiez vos réponses en citant des articles du code
des douanes.

A2 : Sujet relatif aux missions de la branche du contrôle des opérations commerciales
Vous êtes contrôleur(se) au pôle contrôle du bureau de Tours (direction régionale du CentreVal de Loire). Vous assurez la veille écran sur Delta G. Une déclaration d’importation a
basculé en circuit rouge suite à un PROREG.
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1) Expliquez ce qu’est un PROREG. Pour quelle raison ce PROREG a-t-il fait basculer la
déclaration en circuit rouge et non en circuit noir ? Pouvez-vous libérer cette déclaration sans
effectuer de contrôle physique ou documentaire ?
2) En consultant la déclaration, vous constatez que la rubrique 1 comporte les mentions
« IM A » et la rubrique 37 le code « 40 00 ». Quelles informations tirez-vous de ces
éléments ?
3) La marchandise est entrée sur le territoire douanier de l’Union (TDU) par Rotterdam (PaysBas). Quel régime douanier a normalement été utilisé pour faire circuler cette marchandise
entre Rotterdam et Tours ? Détaillez votre réponse.
4) L’opérateur disposait-il d’une autre option lui permettant de faire circuler librement ses
marchandises entre Rotterdam et Tours ?
Les marchandises faisant l’objet de la déclaration d’importation sont des rideaux relevant du
code TARIC 6303910099. L’opérateur a sollicité une origine préférentielle Inde au titre du
système des préférences généralisées (SPG). La valeur des marchandises excède 6 000 €.
5) Expliquez ce qu’est le SPG.
6) En consultant les critères associés au PROREG, vous constatez que le code document
U165 est visé. La description du PROREG invite à effectuer un contrôle de ce document. Par
quel(s) moyen(s) pouvez-vous connaître la signification de ce code document ?
Le code document U165 désigne : « Attestation d’origine émise par un exportateur enregistré
dans le contexte du SPG, pour une valeur totale de produits originaires inclus dans l’envoi
excédant 6 000 Euros ».
7) Expliquez ce qu’est le statut d’exportateur enregistré. Par quel moyen pouvez-vous vérifier
la validité du numéro d’exportateur enregistré de l’émetteur de l’attestation d’origine ?
8) Dans quel(s) cas pouvez-vous refuser d’office le bénéfice de l’origine préférentielle à
l’importation ?
9) Le contrôle documentaire ne révèle aucune anomalie quant à l’attestation d’origine. Vous
décidez cependant de mettre en œuvre un contrôle a posteriori en matière d’origine. Expliquez
le principe de cette procédure et décrivez sommairement ses modalités pratiques de mise en
œuvre.

A3 : Sujet relatif aux missions de la branche de la surveillance
I/ Question :
Présentez ce qu’est le « DTR », son contenu, ainsi que les différents acteurs intervenant dans
son élaboration.
II/ Cas pratique :
Chef d’équipe dans une brigade de surveillance intérieure en Île-de-France, vous êtes
contacté(e) par le centre de liaison inter-services qui vous informe d’un « hit » LAPI.
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Ce signalement fait suite à une information de la direction des opérations douanières et
concerne un ensemble routier de nationalité française en provenance de Belgique. Ce moyen
de transport est susceptible d’emprunter un axe autoroutier dépourvu de barrières de péage ou
une route nationale de votre secteur.
Votre équipe se compose de quatre agents à bord d’un véhicule sérigraphié, de trois agents en
véhicule banalisé et d’une équipe maître-chien anti-stupéfiants, tous en tenue d’uniforme.
1) Comment vous organisez-vous pour intercepter le véhicule signalé ? Le véhicule banalisé
et le véhicule affecté au maître-chien peuvent-ils être employés pour le contrôle dynamique et,
si oui, dans quelles conditions ?
L’ensemble routier, occupé par deux chauffeurs de nationalité française, est intercepté. Vous y
constatez la présence de plusieurs palettes de cartons contenant des produits textiles reprenant
une célèbre marque de vêtements de sport. Une CMR mentionnant le trajet Charleroi
(Belgique) – Tours et la présence de survêtements, sans précision de marque, vous est
présentée. La suite du contrôle se poursuit au siège de l’unité avec le consentement des
personnes contrôlées.
2) Quelle(s) application(s), sources d’informations et bases documentaires pouvez-vous
utilement consulter et à quelles fins ?
3) En quoi consiste le principe de spécialité (classification internationale des produits et des
services aux fins de l’enregistrement des marques, dite « classification de Nice ») et quelle
incidence cela peut-il avoir sur la suite de la procédure ?
4) Quelle disposition du code des douanes permet de procéder à la consignation de
marchandises ? Quelles en sont les modalités de mise en œuvre ? La consignation des
marchandises peut-elle être appliquée dans le cas présent ? Justifiez votre réponse.
5) Comment se calcule la durée de la mesure conservatoire que vous prendrez vis-a-vis de ces
marchandises et peut-elle faire l’objet d’une prolongation ? Quels éléments peuvent être
fournis à la demande du titulaire de droit et à quelles fins ?
Durant les investigations, l’individu accompagnant le chauffeur se montre de plus en plus
agité. Sans faire obstacle au contrôle, son comportement vous contraint à le menotter.
6) Le décompte des marchandises permet de dénombrer un total de 15 000 articles. Dans le
cadre de cette découverte, quelle information convient-il de diffuser et suivant quelles
modalités ?
7) Pouvez-vous entendre les personnes contrôlées à propos de ce transport de marchandises et
sur quelle(s) base(s) ? Justifiez votre réponse et précisez si des droits doivent être notifiés
dans ce cadre.
8) Quelle infraction peut-être relevée à l’encontre de l’individu menotté ? Votre réponse
comprendra la qualification et la classification de cette infraction, les peines encourues et les
possibilités de règlement de celle-ci. Le titulaire de droit vous informe cinq jours plus tard du
caractère contrefaisant des marchandises. Consigne vous est donnée de saisir celles-ci.
9) Quels seront les indicateurs de performance concernés par cette affaire ?
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OPTION B : Comptabilité privée

Remarques préliminaires :
– Les exercices sont indépendants les uns des autres.
– Chaque réponse doit être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte,
sur la copie et les intercalaires destinés à cet effet. Aucune réponse ne doit être inscrite sur
le sujet.
– L’unité monétaire utilisée est l’euro. Tous les calculs sont à justifier et à arrondir au
centime d’euro le plus proche.
– À 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 ;

Exercice n° 1 :
Vous êtes salarié(e) en qualité de comptable de la société NOLAN, spécialisée dans la vente
au détail de plantes, fleurs et compositions florales, ainsi que dans la location de plantes pour
des réceptions.
Enregistrez les écritures du mois de mars 2017 au livre journal :
1. 01/03/2017 : Facture n° 2014 adressée au client BALEINE :
•

Location de plantes pour un total de 720 € TTC ;

•

Compositions florales pour un total de 534 € HT ;

•

Escompte 2 % ;

•

Acompte reçu le 12/02/2017 : 400 €.

2. 02/03/2017 : Facture n° 2013 adressée au client CASTOR :
•

Plantes pour un total de 1 238 € HT ;

•

Fleurs pour un total de 823 € HT ;

•

Remise 5 % ;

•

Port forfaitaire : 15 € HT.
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3. 05/03/2017 : Acompte versé sur travaux d’entretien à la menuiserie CACTUS par chèque
de 500 €.
4. 10/03/2017 : Réception de la facture n° 984 du fournisseur POLO :
•

Ordinateur pour un montant de 2 300€ HT ;

•

Remise de 5 %. Port : 20 € HT ;

•

Durée : 5 ans. Amortissement linéaire.

5. 11/03/2017 : Réception de la facture n° 327 du fournisseur Suisse FEDERRER pour un
montant de 1 000 francs suisses pour des fleurs coupées.
Taux de change au 11 mars 2017 : 1 € = 1,16 CHF
6. 12/03/2017 : Paiement de la facture n° 984 du fournisseur POLO en chèque.
7. 15/03/2017 : Retour par le client CASTOR de plantes abîmées pour un montant de
120 € HT. La facture d’avoir A007 est adressée au client.
8. 16/03/2017 : Facture n° 2015 adressée au client ROSE :
•

Compositions florales : 630 € HT ;

•

Port forfaitaire : 10 € HT.

9. 17/03/2017 : Achat en espèces de fournitures de bureau pour un montant de 144 € TTC.
10. 18/03/2017 : Facture d’avoir A008 adressée au client ROSE suite à l’omission de la
remise de 5 % sur la facture n° 2015.
11. 19/03/2017 : Avis de la banque confirmant le déblocage du montant d’un emprunt de
40 000 € suite à la signature d’un contrat de prêt sur 5 ans.
12. 20/03/2017 : Règlement en espèces d’un achat de timbres-postes à 53 €.
13. 21/03/2017 : Facture n° 2825 du fournisseur NINJA, transitaire en douane à l’aéroport,
correspondant au relevé des affaires du mois dernier soit :
•

Droits de douane sur importations de biens : 270 € ;

•

TVA sur marchandises reçues : 320 € ;

•

Honoraires : 160 € HT.
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14. 28/03/2017 : Paiement, par prélèvement automatique sur le compte bancaire, de trois mois
d’intérêts au taux annuel de 6 % relatif à l’emprunt contracté au point 11.
15. 30/03/2017 : Le client ROSE procède au paiement par virement.
16. 31/03/2017 : Paiement de la facture du fournisseur FEDERRER.
Taux de change au 31 mars 2017 : 1 € = 1,24 CHF

Exercice n° 2 :
L’entreprise LAURINE fabrique et commercialise des pantalons. On dispose d’un extrait de
sa balance au cours du 1er trimestre 2017 :
Données HT

Janvier 2017

Février 2017

Mars 2017

120 486,20 €

142 522,30 €

149 600,20 €

Autres achats de
biens et services

57 800,40 €

52 900,00 €

59 050,90 €

Acquisitions
d’immobilisations

85 840,80 €

10 020,00 €

6 002,30 €

Vente

L’entreprise LAURINE ne disposait d’aucun crédit de TVA au titre du mois de décembre
2016.
1. Calculez les montants de TVA collectée et de TVA déductible pour chaque mois du
1er trimestre. Déduisez-en la TVA à décaisser ou le crédit de TVA à reporter au titre de
chaque mois.
2. Comptabilisez au journal de l’entreprise la liquidation de TVA, ainsi que son paiement au
titre des mois de janvier et février 2017.

Exercice n° 3 :
La société CAMILLE est spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel informatique.
Le dossier des régularisations de charges et de produits contient les éléments suivants :
La prime d’assurance d’un véhicule appartenant à l’entreprise a été réglée le 1 er août 2017
pour un montant de 870 €. Elle couvre la période du 1er août 2017 au 31 janvier 2018.
•
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La consommation d’électricité de novembre et décembre 2017 est estimée à 4 682 € HT.
La facture n’est pas parvenue.
•

Une ristourne de 2 % doit être accordée au client PLUTON car son chiffre d’affaires HT
s’élève à 6 000 €.
•

Une facture de maintenance d’un matériel envoyé au client JUPITER a été enregistrée le
avril 2017. Montant : 680 € HT. Cette facture concerne la période du 1er avril 2017 au
31 mars 2018.
•

1er

Le fournisseur SATURNE doit accorder 900 € TTC de ristourne sur les achats de
composants effectués courant 2017.
•

Du matériel informatique, d’une valeur de 2 500 € HT, a été expédié au client LUNE, alors
que la facture correspondante n’a pas encore été établie.
•

Le dossier des provisions pour risques et charges contient les éléments suivants :
La provision pour risques, estimée à 3 500 € au 31 décembre 2016, concerne un litige avec
un transporteur. Au cours de l’exercice 2017, la société CAMILLE a dû payer 3 700 €. Seul le
règlement a été comptabilisé.
•

L’entreprise provisionne tous les ans une somme de 5 000 € en vue de la réparation d’une
partie de la toiture de l’entrepôt (travaux prévus en 2018).
•

1. Enregistrez les écritures concernant les dossiers de régularisations et de provisions au
journal de la société CAMILLE au 31 décembre 2017.
2. Citez et expliquez deux principes comptables mis en œuvre dans les écritures précédentes.

Exercice n° 4 :
Vous disposez du bilan comptable simplifié de la société LOUIS au 31 décembre 2017, avant
répartition des bénéfices :
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ACTIF

Brut

Amortissements
et provisions

Net

PASSIF

Actif immobilisé

3 800 000

Stocks

1 100 000

200 000

Créances
d’exploitation

1 250 000

250 000 1 000 000 Emprunts (1)

Créances
diverses
Charges
constatées
d’avance (2)
Disponibilités
TOTAL

Montant

1 100 000 2 700 000 Capitaux propres

400 000

900 000

400 000

Provisions
risques

pour

Dettes
d’exploitation

90 000

90 000 Dettes diverses

24 000

Produits
24 000 constatés
d’avance (2)

6 664 000

1 550 000 5 114 000 TOTAL

2 470 000
240 000
1 100 000
900 000
350 000

54 000
5 114 000

(1) Dont concours bancaires courants : 400 000 €.
(2) Concernant l’exploitation.

1. Établissez le bilan fonctionnel de la société LOUIS.
2. Calculez :
– le fonds de roulement net global (FRNG) ;
– le besoin en fonds de roulement (BFR), en décomposant ce dernier, d’une part, en besoin en
fonds de roulement lié à l’exploitation (BFRE) et, d’autre part, en besoin en fonds de
roulement hors exploitation (BFRHE) ;
– la trésorerie nette.
3. Commentez brièvement la situation financière de l’entreprise.
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OPTION C : Gestion administrative

Questions :
1) Présentez les principales orientations du protocole PPCR. Quelles en sont les conséquences
pour la catégorie B et pour les entretiens d’évaluation ?
2) Quels sont les principaux droits et facilités pouvant être accordés aux syndicats et
représentants syndicaux dans le cadre de l’exercice du droit syndical ?

Cas pratique :
En poste au service immobilier du pôle logistique et informatique d’une direction
interrégionale des douanes et droits indirects, votre supérieur hiérarchique vous annonce que
des travaux de rénovation sont à prévoir l’année prochaine pour une brigade logée dans le
parc domanial. Il vous demande de préparer une fiche technique pour le prochain groupe de
travail relatif à l’immobilier.
1) Indiquez quelles sont les différentes sources de financement pour ces travaux.
2) Présentez les règles des marchés publics en insistant sur les avantages de cette procédure et
la nécessité de s’y conformer.
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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 doit être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte,
sur la copie et les intercalaires destinés à cet effet. Aucune réponse ne doit être inscrite sur
le sujet.
– 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 doivent être traitées.
– Tous les schémas et diagrammes éventuellement réalisés doivent être accompagnés d’un
commentaire expliquant la valeur de leurs symboles.

Question n° 1 : Exposez les principes de la conduite des navires par visibilité réduite.

Question n° 2 : Expliquez ce qu’est l’effet de foehn (ou föhn).

Question n° 3 : Dans le système de balisage, décrivez une marque d’eaux saines (couleurs,
feux…). Où la trouve-t-on ?

Question n° 4 : Vous recevez une alerte de détresse en VHF sur le canal 70. Que faitesvous ?

Question n° 5 : Expliquez ce qu’est un DST (Règle 10 du RIPAM). À quoi sert-il ? Quelles
sont les règles de navigation qui s’y appliquent ?
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Question n° 6 : Expliquez les notions de déclinaison, de déviation et de variation d’un
compas magnétique.

Question n° 7 : Exercice sur les marées.
Pour cet exercice, vous utiliserez la règle des douzièmes et détaillerez vos calculs :
Vous êtes à bord d’un navire dont le tirant d’eau est de 3 m. Vous souhaitez aller à une cale
pour inspecter la coque de votre navire.
À l’entrée du port se trouve une sonde de 45 et, à la cale, la sonde est de 35.
Pour la navigation, vous adopterez un pied de pilote de 0,5 m.
(Aide : P=H+S, soit P= Profondeur, H=Hauteur d’eau et S= Sonde)
Les marées ce jour sont les suivantes :
PM : 06h00 HE : 9 m
BM : 12h00 HE : 3 m
PM : 18h00 HE : 12 m
a) Jusqu’à quelle heure pourrez-vous entrer dans le port ?
b) À quelle heure vous échouerez-vous à la cale ?
c) À partir de quelle heure serez-vous échoué à sec à la cale ?
d) Pendant combien de temps pourrez-vous inspecter la coque avant que l’eau n’effleure la
quille ?
e) Quelle sera la hauteur d’eau à 16h00 ? Pourrez-vous sortir du port ? Expliquez votre
réponse.

D2 : Composition sur une ou plusieurs questions portant sur
des connaissances de réglementation douanière maritime

Les 3 questions doivent être traitées.

Question n° 1 :
Exposez les pouvoirs des agents des douanes en matière de :
a) droit de poursuite en haute mer (motifs et conditions de mise en œuvre) ;
b) usage des armes en mer (principe de la légitime défense, interception et immobilisation de
navires dans le rayon maritime et en zone contiguë, ainsi que dans les eaux internationales).
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Question n° 2 :
Présentez les dispositions réglementaires applicables en matière de droit de visite des navires,
en mer ainsi que dans les ports et rades (articles 62 et 63 du code des douanes). Vous
exposerez également les recours que les usagers peuvent mettre en œuvre en cas de
contestation de la visite.

Question n° 3 :
Chef d’équipe de visite, vous procédez avec deux collègues au contrôle d’un navire de
plaisance. Le propriétaire du navire conteste la légitimité du contrôle et insulte le service, mais
ne s’oppose pas à ce que vous montiez à bord de son bateau pour effectuer le contrôle.
Que devez-vous faire ? Quelle(s) distinction(s) faites-vous entre les troubles à l’exercice des
fonctions et l’opposition à fonctions ?
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