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CONCOURS EXTERNE

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MARDI 19 NOVEMBRE 2019

ÉPREUVE ÉCRITE DE PRÉ-ADMISSIBILITÉ

(DURÉE : 1 HEURE 30 MINUTES)

QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES

Français : 15 questions

Connaissances générales : 20 questions

Mathématiques : 15 questions

Raisonnement logique : 10 questions
                                                                                               

Total : 60 questions

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de la calculatrice et de tout document autre que le support fourni est interdit.
Seul le matériel usuel d’écriture est autorisé.

Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude constatée  par  la  commission  de  surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

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

Le présent document comporte 16 pages numérotées.
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Vous allez devoir répondre à 60 questions à choix multiples destinées à vérifier vos connaissances et
vos capacités dans plusieurs domaines.

Vous devrez composer uniquement sur la grille de réponses pré-imprimée qui vous a été fournie.

Pour chaque question posée, quatre possibilités de réponse vous seront offertes, identifiées : « a »,
« b », « c » et « d ».
Une seule de ces possibilités est correcte. Vous devrez donc n’en choisir qu’une.

Vous pourrez également décider de ne pas répondre. L’absence de réponse est moins pénalisée que
la réponse fausse. Si vous ne connaissez pas la réponse, il vaut donc mieux ne pas répondre plutôt
que répondre au hasard.

Veillez également à bien respecter les consignes suivantes :
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FRANÇAIS

Q.A.1 : L’emploi du mot « tram » au lieu de « tramway » est : 

a) Un oxymore
b) Un acronyme
c) Une apocope
d) Une litote

Q.A.2 : Le subjonctif présent du verbe « pâtir » à la première personne du singulier est : 

a) Que j’aie pâti
b) Que j’eusse pâti
c) Que je pâtisse
d) Que je pâtis

Q.A.3 : Quelle est la bonne orthographe ? 

a) Croque-en-jambe
b) Croc-en-jambe 
c) Croquant-jambe
d) Croc-enjambe

Q.A.4 : Parmi ces quatre troubles de la vision, quel est le seul à être mal orthographié ? 

a) Myopie
b) Hypermétropie
c) Astygmatisme
d) Presbytie

Q.A.5 : Un objet « contondant » désigne un objet : 

a) Tranchant uniquement
b) Pointu uniquement
c) Pointu et tranchant
d) Aucune de ces propositions n’est juste
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Q.A.6 : A quelle forme correspond le mot « fatiguant » ? 

a) C’est uniquement un adjectif 
b) C’est uniquement un participe présent
c) C’est un adjectif et un gérondif
d) C’est un participe présent et un gérondif

Q.A.7 : Comment se conjugue le verbe « croire » à la deuxième personne du pluriel du passé
simple de l’indicatif ? 

a) Vous crussiez
b) Vous crûtes
c) Vous eussiez cru
d) Vous eûtes cru

Q.A.8 : Quel est l’antonyme de l’adjectif « pleutre » ? 

a) Servile
b) Juste
c) Courageux
d) Affable

Q.A.9 : Parmi ces récompenses, laquelle n’est pas un prix littéraire ? 

a) Le prix Levallois
b) Le prix Médicis
c) Le prix Femina
d) Le prix Interallié

Q.A.10 : Seul l’un de ces noms communs est féminin. Lequel ? 

a) Aphte
b) Échappatoire
c) Tentacule
d) Haltère

Q.A.11 :  A  quel  temps  est  conjugué  le  verbe  « courir »  dans  sa  forme  suivante :
« je courrais » ? 

a) Futur de l’indicatif
b) Passé simple de l’indicatif
c) Imparfait de l’indicatif
d) Présent du conditionnel
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Q.A.12 : Que signifie la locution latine suivante attribuée à Brennus : « Vae victis » ? 

a) Vis et deviens
b) La vie n’épargne pas les victimes
c) J’ai vu et j’ai vaincu
d) Malheur aux vaincus

Q.A.13 : Parmi les propositions qui suivent, laquelle désigne une figure de style ? 

a) Canopée
b) Chromatide
c) Coléoptère
d) Chiasme

Q.A.14 : Écrivain français du XIXème siècle, je suis notamment l’auteur des œuvres suivantes :
« Tartarin de Tarascon » et « L’Arlésienne ». Je suis : 

a) Alphonse de Lamartine
b) Alfred de Musset
c) Alfred de Vigny
d) Alphonse Daudet

Q.A.15 : Parmi les auteurs suivants, lequel est associé au réalisme ? 

a) André Breton
b) François-René de Chateaubriand
c) Émile Zola
d) Jean Racine
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CONNAISSANCES GÉNÉRALES

Q.B.1 : Les belligérants de la guerre du Péloponnèse sont :

a) Les Romains contre les Perses
b) Les Romains contre les Grecs
c) Les Athéniens contre les Spartiates
d) Les Macédoniens contre les Romains

Q.B.2 : Lequel de ces animaux est ovovivipare ? 

a) La vipère
b) Le cobra
c) L’iguane
d) Le mamba noir

Q.B.3 : L’objet stellaire Andromède est :

a) Un trou noir
b) Un pulsar
c) Une galaxie
d) Une étoile à neutrons.

Q.B.4 :  L’Origine du monde est un célèbre tableau de : 

a) Gustave Courbet
b) Édouard Manet
c) Claude Monet
d) Auguste Renoir

Q.B.5 : Quel est le plus haut sommet d’Europe ? 

a) Le mont Blanc
b) Le mont Elbrouz
c) Le pic du Midi
d) Le mont Chkhara

Q.B.6 : Le Bloody Sunday fait référence :

a) A la répression britannique en Amérique
b) Au conflit opposant l’armée britannique aux Boers
c) A la répression britannique en Irlande du Nord
d) Au conflit entre les Anglais et les Sikhs en Inde
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Q.B.7 : Le cycle des Rougon-Macquart est une œuvre littéraire écrite par :

a) Balzac
b) Maupassant
c) Hugo
d) Zola

Q.B.8 : A qui doit-on la bande originale de « Game of Thrones » ? 

a) John Williams
b) Hans Zimmer
c) Ramin Djawadi
d) John Barry

Q.B.9 :  Quel économiste français est l’auteur de « Capital et idéologie » paru en septembre
2019 ? 

a) Thomas Piketty
b) Olivier Blanchard
c) Jean Tirole
d) Daniel Cohen

Q.B.10 : Quelle proposition n’est pas le titre de l’un des nombreux volumes des aventures de
Tintin ? 

a) Coke en stock
b) Tintin au pays des Incas
c) Tintin en Amérique
d) L’île noire

Q.B.11 : Blanche de Castille était l’épouse de : 

a) Henri II
b) Louis VI
c) Louis VIII
d) Louis IX

Q.B.12 : Qu’est-ce que la géodésie ? 

a) La science qui étudie la forme et les dimensions de la Terre
b) L’érosion due à la solubilité rocheuse
c) Le plus vaste archipel au monde 
d) Le mouvement des plaques tectoniques
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Q.B.13 : Quel territoire ultramarin n’est pas régi par l’article 74 de la Constitution de la V ème

République ? 

a) Les îles Wallis-et-Futuna
b) La Polynésie française
c) Mayotte
d) Saint-Barthélemy

Q.B.14 : Parmi ces pays, lequel ne fait pas partie de la zone euro ? 

a) L’Allemagne
b) La Hongrie
c) Chypre
d) La Slovaquie

Q.B.15 : Qu’est-ce qu’un caracal ? 

a) Un félin
b) Un tubercule comestible
c) Un instrument à corde
d) Un genre musical

Q.B.16 :  Qui est  l’auteur de la  citation « Mieux vaut une tête bien faite  qu’une tête bien
pleine » ?

a) Michel de Montaigne
b) Blaise Pascal
c) René Descartes
d) Pierre Desproges

Q.B.17 : Qu’est-ce que le Maryland ?

a) Un pays d’Afrique australe
b) Un État des États-Unis
c) Une réserve naturelle canadienne
d) Un parc d’attraction

Q.B.18 : Qu’est-ce que le tableau de Mendeleïev ?

a) Un tableau représentant le Tsar Nicolas II
b) Un tableau statistique permettant de visualiser des données brutes
c) Un tableau noir permettant d’écrire à la craie
d) Un tableau représentant tous les éléments chimiques

Page 8 sur 16



Q.B.19 :  Quelle est la distance à parcourir pour terminer un marathon ?

a) 42 km
b) 42,195 km
c) 42,550 km
d) 43,860 km

Q.B.20 : Quel grand physicien, prix Nobel, découvrit la radioactivité ?

a) Henri Becquerel
b) Ernest Rutherford
c) John Dalton
d) Frédéric Joliot Curie
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MATHÉMATIQUES

Q.C.1 : Trois enfants se partagent un paquet de bonbons.  Le premier prend le quart et le
second le tiers. Le troisième prend les deux cinquièmes de ce qui reste après que les deux
premiers se soient servis. La part du troisième est de :

a)
1
4

               

b)
1
5

         

c)
1
6

d)
1
7

Q.C.2 : On a A= √2 x √2
√9

Si l’on écrit sous la forme d’une fraction, A est égal à : 

a)
1
3

               

b)
2
3

                       

c)
4
3

d)
1
4

Q.C.3 : Calculer le nombre suivant :   (
5
3

-
7
6

)(
5
6

-
1
3

)+
2
3

(
3
2

-
4
3

+
5
2

)

a) 
57
12

b) 
31
6

c) 
135
24

d) 
73
36
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Q.C.4 : √48 + √27 peut s’écrire : 

a)  24

b) 3 √6

c) √75

d) 7 √3

Q.C.5 : Résoudre le système d’équation suivant : x+2 y=2
                                                                                   2x+ y=19
a) x = 12 ; y = - 5
b) x = 3 ; y = 5
c) x = 12 ; y = 3
d) x = 8 ; y = 5

Q.C.6 :  Le loyer de mon appartement augmente de 15 % au 1er janvier. Le loyer actuel est de
750 € par mois. Quel sera son montant au 1er janvier prochain ?

a) 630 €
b) 852,5 €
c) 862,5 €
d) 900 €

Q.C.7 :  Sur une classe de 200 élèves, 40 sont des filles. Quel est le pourcentage de filles ?

a) 20 %
b) 25 %
c) 30 %
d) 40 %

Q.C.8 : Développer et réduire l’expression suivante :

                     A = (x + 2)(4x − 3)− x(7 − x)

a) 5x² + 2x - 6
b) 5x² - 2x – 6
c)  3x² - 2x – 6
d) 3x² + x + 2
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Q.C.9 :  La somme de la moitié d’un nombre et du double de son triple fait 26. Quel est ce
nombre ? 

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

Q.C.10 :  On sait que la largeur d’un rectangle est le quart de sa longueur, et que la largeur
mesure 30 cm de moins que la longueur. Quelle est l’aire du rectangle ? 

a) 14 dm2

b) 4 dm2 
c) 0,4 dm2

d) 24 dm2

Q.C.11 :  Une personne a 390 000 euros de capital. Elle en place les deux tiers à 3,5 % et le
reste à 1,5 %. Quel est son revenu annuel ? 

a) 7150 €
b) 9750 €
c) 10950 €
d) 11050 €

Q.C.12 : Le couple (2 ;-2) est la solution du système : 

a) 5x + 2y = 6 et 3x – 2y = 6 et 4x + 5y = 15
b) x + y = 3 et x – 2y = -6 et 7x – 3y = 9
c) x + 2y = -2 et 2x + 4y = -4 et x + 5y = -8
d) -2x + 5y = 2 et x + y = 0 et x + 3y = 5

Q.C.13 : Un agriculteur cultive du maïs sur une parcelle de 6,4 hectares ; à quelle surface cela
correspond-il ? 

a) 6400 m²
b) 6,4 km²
c) 0,64 km²
d) 64000 m²
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Q.C.14 : Considérons un triangle ABC rectangle en A tel que AB = 4 et AC = 3. Combien
mesure BC ? 

a) 2
b) 3
c) 5
d) 6

Q.C.15 : Les aéroports de Roissy-Charles De Gaulle et Orly sont distants de 45 km. Combien
mesure cette distance sur une carte à l’échelle 1/250 000e ? 

a) 9 cm
b) 12 cm
c) 15 cm
d) 18 cm
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RAISONNEMENT LOGIQUE 

Q.D.1 : Complétez le nombre manquant : 9 – 16 – 18 - ?-14 – 13 – 9 

a) 15
b) 17
c) 9
d) 12

Q.D.2 :  Quel est l’intrus ?

a) PALACE
b) DEGELERA
c) OSTERITE
d) TACITE

Q.D.3 :  A quelle  lettre  correspond  le  point  d’interrogation  figurant  dans  le  tableau  ci-
dessous ? 

a) B
b) F
c) K
d) V

Q.D.4 : Thomas est le frère d’Éric, Paul est le frère de Thomas, Zacharie est le fils de Joseph,
Joseph est le fils d’Éric. Qui est Zacharie par rapport à Paul ? 

a) Son fils
b) Son petit-neveu
c) Son oncle
d) Son petit-fils

Page 14 sur 16



Q.D.5 : Quelle figure prolonge la série ? 

          A  B      C         D

a) Figure A
b) Figure B
c) Figure C
d) Figure D

Q.D.6 : Quel mot complète la série : Voir – Faire – Savoir ? 

a) Connaître
b) Pleurer
c) Dire
d) Entreprendre

Q.D.7 : Trouvez les lettres manquantes de la série suivante : BCDZBCDYBCD 

a) GFE
b) FHR
c) CFT
d) XBC

Q.D.8 : Albert va à Florence, Robert va à Tourcoing, Marie va à Paris. Où va Louane ? 

a) A Saint-Barthélemy
b) A Los Angeles
c) A Paris
d) A Helsinki
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Q.D.9 :  Trouvez les données correspondant aux lettres x, y et z dans les figures ci-dessous : 

a) (x=42, y=44, z=93)
b) (x=41, y=45, z=95)
c) (x=41, y=43, z=93)
d) (x=41, y=44, z=95)

Q.D.10 : Cette voiture avance de 3 cases,  se tourne d’un quart de tour sur sa droite puis
avance de 2 cases. Puis elle se tourne de trois quarts de tour sur sa gauche puis avance de 2
cases. Où arrive-t-elle ? 

A B C D E

1

2

3

4

5

a) E2
b) D1
c) E3
d) D2

*****
FIN DU QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLES
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CONCOURS EXTERNE AU TITRE DE L’ANNÉE 2020

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 1

(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 4)

RÉSUMÉ D’UN TEXTE PORTANT SUR LES QUESTIONS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU MONDE CONTEMPORAIN
ET RÉPONSE À DES QUESTIONS EN LIEN AVEC LE TEXTE

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout document ou 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.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
n’est pas décomptée).

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

Le présent document comporte 4 pages numérotées.
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A. Résumez le texte en 200 mots (un écart de plus ou moins 10 % est toléré). Vous indiquerez à la
fin de votre résumé le nombre exact de mots qu’il comprend.

B. Définissez et expliquez les mots ou expressions suivants (en caractères gras soulignés dans le
texte) :

– développement durable
– saumâtre
– pisciculture
– pharmacopée

C. Répondez aux questions suivantes :

1) Quel est l’objectif de la Convention de Ramsar ?

2)  Quels  sont  les  bienfaits  générés  par  les  zones  humides  ?  Quels  sont  les  facteurs
aggravants impactant leur bon fonctionnement ?

3) Pensez-vous que des solutions sont envisageables pour remédier à ce constat alarmiste  ?
Argumentez votre réponse.
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Lacs, rivières, marais et mangroves disparaissent à grande vitesse

35 % des  zones  humides,  des  milieux  naturels  à  la  biodiversité  particulièrement  riche,  ont  été
détruits depuis 1970 sous le double effet de l’action de l’homme et du réchauffement.
Rarement avisé à l’égard de la nature, l’homme est en train de gommer de la surface de la terre l’un
des  écosystèmes qui  lui  rendent  les  services  les  plus  fondamentaux :  les  zones  humides.  Lacs,
rivières, marécages, marais, tourbières, mangroves ou récifs coralliens disparaissent trois fois plus
rapidement que les forêts naturelles.
Drainés, asséchés, interrompus par de multiples barrages, canalisés, étouffés par les proliférations
d’algues ou de plantes que dopent  les engrais  agricoles :  35 % de ces milieux à la biodiversité
particulièrement  riche ont  été  détruits  depuis  1970 dans  le  monde.  Sous l’effet  accélérateur  du
réchauffement climatique, le rythme des destructions s’emballe depuis 2000 et atteint entre 0,85 %
et 1,6 % par an (le taux annuel moyen de disparition des forêts s’élevait à 0,24 % par an entre 1990
et 2015).
Face aux besoins urgents de protéger les milieux humides restants, la Convention de Ramsar, du
nom du traité adopté en 1971 dans cette ville iranienne, a établi un bilan inédit de la situation. La
première édition des perspectives mondiales des zones humides est parue jeudi 27 septembre, en
amont  d’une  conférence  des  parties  consacrée  à  ces  écosystèmes  prévue  à  Dubaï  du  21  au
29 octobre. L’objectif  de cette publication est  de rappeler leurs responsabilités aux 170 Etats  et
autres  signataires  du  traité,  qui  vise  à  « conserver  et  utiliser  de  façon  rationnelle  les  zones
humides » en contribuant au «     développement durable     »   dans le monde.
Selon  les  données  agrégées  pour  ce  rapport,  ces  biotopes  fragiles,  submergés  plus  ou  moins
régulièrement selon les saisons ou les marées, occupent encore 12,1 millions de kilomètres carrés à
l’intérieur des terres (à 93 %), et sur les côtes. Entre 13 % et 18 % d’entre eux (soit plus de 2 300
sites)  sont  classés  comme  « d’importance  internationale » et  inscrits  à  ce  titre  sur  la  liste  de
Ramsar. Cela ne suffit pas forcément à les protéger – le secrétariat de la convention recense aussi les
sites naturels présentés comme remarquables, mais bien mal en point dans les faits.
« On constate un lent éveil à la valeur des zones humides, estime néanmoins Martha Rojas Urrego,
secrétaire  générale  de  la  Convention  de  Ramsar.  Les  législateurs  doivent  les  intégrer  dans  les
programmes  politiques  et  investir  dans  leur  pérennité.  Nous  devons  éduquer  le  monde  à
l’importance critique de cet écosystème dont la disparition est très rapide. Sans les zones humides,
nous sommes tous menacés. » 

Ressources génétiques

La tâche s’annonce ardue, car les ruisseaux, les fonds d’estuaires, et autres prairies humides sont
largement sous-estimés. L’agriculture, l’industrialisation, la pression démographique concourent à
la dégradation de ces écosystèmes. On y prélève en excès de l’eau, des sédiments, des poissons.
Voire on les assèche pour gagner des terres. Boueuses, considérées comme des nids à moustiques,
elles n’ont pas bonne réputation malgré leur grande diversité biologique.

Pourtant, riches d’une eau douce ou saumâtre selon les cas, elles fournissent poissons, coquillages
et crustacés à des millions de personnes. Dans les sites de pêche à l’intérieur des territoires, on
capturait 2 millions de tonnes de poissons en 1950, pour arriver à plus de 11,6 millions de tonnes
en 2012. Sans compter la pisciculture pratiquée en eau douce.
Les zones humides procurent aussi des ressources génétiques pour la  pharmacopée, elles filtrent
certains contaminants, modèrent la sécheresse, protègent des inondations. Sur les littoraux où les
mangroves n’ont pas été sacrifiées au profit de bassins aquacoles ou des marinas, elles atténuent
l’impact des tempêtes. Les auteurs du rapport notent que les zones humides jouent en outre un rôle
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important dans les secteurs du transport, du tourisme, et qu’elles comportent des valeurs culturelles
et spirituelles aux yeux de bien des peuples.
Qu’ils viennent s’y reproduire ou qu’ils y vivent, les animaux sont les premiers touchés par cette
régression. Tortues marines, grands mammifères, reptiles d’eau douce, amphibiens, mollusques non
marins,  coraux,  crabes,  écrevisses figurent  parmi les populations  plus  en danger de disparition,
tandis que les oiseaux d’eau ne cessent de diminuer depuis la fin des années 1980.
Sur plus de 19 500 espèces dépendant des milieux humides, un quart  sont désormais menacées
d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature – davantage que la faune
terrestre –, en particulier dans les régions tropicales. De fait, de toutes les populations animales, ce
sont celles qui vivent dans les rivières et les ruisseaux qui connaissent le déclin le plus marqué,
davantage encore que celles des lacs et des marais. Depuis 1970, les poissons d’eau douce se sont
effondrés de 81 % dans le monde. Le constat  pour ces derniers est  accablant à Madagascar,  en
Nouvelle-Zélande, mais aussi en Europe et dans les Andes.
Tandis  que  les  zones  humides  naturelles  régressent  comme peau  de  chagrin,  étangs  et  surtout
réservoirs et rizières artificiels se développent, mais sont loin de les compenser. C’est l’Asie qui en
est globalement la mieux dotée : elle abrite 32 % de la superficie mondiale ; suivie de l’Amérique
du Nord (27 %), de l’Amérique latine et des Caraïbes (16 %), de l’Europe (13 %), de l’Afrique
(10 %), et de l’Océanie (3 %). Dans le trio des contrées qui ont le plus dilapidé leurs richesses,
l’Amérique latine et les Caraïbes arrivent en tête avec près de 60 % de superficie en moins entre
1970 et 2015 ; l’Afrique en a perdu 42 % et l’Europe 35 % pendant à peu près la même période.
Les sociétés humaines se privent ainsi d’un autre service essentiel que leur rend la nature. Ainsi,
bien qu’elles n’occupent que 3 % de la surface terrestre, les tourbières stockent deux fois plus de
CO2 que toutes les forêts du monde. Les marais, les herbiers marins, les mangroves sont aussi des
écosystèmes riches en carbone. Toutefois, les zones humides produisent aussi de 20 % à 25 % du
méthane émis autour de la planète.  Et  l’augmentation des températures devrait  augmenter leurs
émissions de ce gaz à effet de serre, en particulier dans les régions de pergélisol.

LE MONDE – 27.09.2019 par Martine VALO
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CONCOURS EXTERNE AU TITRE DE L’ANNÉE 2020

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS
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BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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OPTIONS A, B, C, D, E

OPTION A : pages 2 à 4
OPTION B : pages 5 à 11
OPTION C : page 12
OPTION D : page 12
OPTION E : page 12

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 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 12 pages numérotées.
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OPTION A : Mathématiques

Remarque préliminaire :

– Sauf précision contraire figurant dans un énoncé, lorsque des calculs sont demandés, les
résultats seront donnés sous forme décimale au centième près.

– 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.

Exercice n°1 :

Une étude est menée sur la population française, 5 % de la population est porteur d’un gène
qui a muté. Le but de l’exercice est d’étudier un test de dépistage.

La probabilité que le test de dépistage soit positif sachant que l’individu est porteur du gène
est 0,8.

La probabilité que le test de dépistage soit négatif sachant que l’individu n’est pas porteur du
gène est 0,9.

On choisit un individu au hasard et on lui fait faire le test.

On note :

A l’événement : « l’individu est porteur du gène »

T l’événement : « le test est positif »

1 - Représenter les données de l’énoncé à l’aide d’un arbre pondéré.

2 - a. Démontrer que P(T)= 0,135

b. Quelle est la probabilité que le test donne un résultat erroné ?

Exercice n°2 :

On considère la fonction f définie et dérivable sur l’ensemble ℝ des nombres réels par

f (x)=x+1+
x

e x

On note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O ,i⃗ , j⃗)
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Partie A

1- Soit g la fonction définie et dérivable sur l’ensemble ℝ par

g ( x)=1−x+ex

Dresser en le justifiant le tableau de variation de la fonction g sur ℝ (les limites de g aux
bornes de son ensemble de définition ne sont pas attendues)

2 - Déterminer la limite de f en −∞ puis la limite de f en +∞

3 - On appelle f’ la dérivée de la fonction f sur ℝ

Démontrer que, pour tout réel x,

f ' ( x)=e−x g (x)

4 - En déduire le tableau de variation de la fonction f sur ℝ

5 - Démontrer que l’équation f(x)=0 admet une unique solution réelle α sur ℝ

Démontrer que −1<α<0

6 - Démontrer que la droite T d’équation y=2 x+1 est tangente à la courbe C au point
d’abscisse 0.

On admettra pour la suite que T est au-dessus de C sur ℝ .

Partie B

1 - Soit H la fonction définie et dérivable sur ℝ par

H (x)=−(x+1)e− x

Démontrer que H est une primitive sur ℝ de la fonction h définie par h( x)=xe−x

2 - On note D le domaine délimité par la courbe C, la droite T et les droites d’équation x=1 et
x=3.

Calculer, en unité d’aire, l’aire du domaine D.

Exercice n°3 :

On se place dans l’espace muni d’un repère orthonormé.

On considère les points A(0;4;1), B(1;3;0), C(2;-1;-2) et D(7;-1;4)

1- a. Calculer les coordonnées des vecteurs A⃗B et A⃗C

b. Justifier que les points A, B et C définissent un plan.
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2 - Soit Δ la droite passant par le point D et de vecteur directeur u⃗(
2
−1
3 ).

    a. Démontrer que la droite Δ est orthogonale au plan (ABC).

b. En déduire une équation cartésienne de plan (ABC) .

    c. Déterminer une représentation paramétrique de la droite  Δ .

3- Soit P1 le plan d’équation x + y + z = 0 et P2 le plan d’équation x + 4y + 2 = 0.

a. Démontrer que les plans P1 et P2 sont sécants.

On admettra pour la dernière question que la droite d, intersection des plans P1 et P2, a pour
représentation paramétrique :

x=−4 t−2

y=t t ∈ℝ

z=3 t+2

b. La droite d et le plan (ABC) sont-ils sécants ou parallèles ?

Exercice n°4 :

Le nombre d’arbres d’une forêt, en milliers d’unités, est modélisé par la suite (un) où un

désigne le nombre d’arbres, en milliers, au cours de l’année (2010+n). En 2010, la forêt
possède 50 000 arbres. Afin d’entretenir cette forêt vieillissante, un organisme régional
d’entretien des forêts décide d’abattre chaque année 5% des arbres existants et de replanter
3000 arbres.

1- Montrer que la situation peut être modélisée par u0=50 et pour tout entier naturel n par la
relation :

un+1= 0,95 un+3

2 - On considère la suite (vn) définie pour tout entier naturel n par :
vn=60–un

a. Montrer que la suite (vn) est une suite géométrique de raison 0,95.
b. Calculer v0. Déterminer l’expression de vn en fonction de n.
c. Démontrer que pour tout entier naturel n :

un=60–10×(0,95)ⁿ

3 - En déduire la limite de la suite un .
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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 ;

• Les clients règlent à 30 jours ;

• Les fournisseurs sont payés à 30 jours ;

• L’amortissement des immobilisations corporelles est réalisé sur 5 ans ;

• Toutes les réponses chiffrées doivent être expliquées et justifiées.

Exercice n°1 : Société Mulot

La société Mulot est grossiste en matériels audiovisuels.

1) Enregistrer au Journal de l’entreprise Mulot, les opérations suivantes :

-5/11/N : Le client Lassion retourne pour 1200 € HT de marchandises non conformes à sa
commande. L’entreprise Mulot lui accorde 3 % de remise supplémentaire sur les 55000 € HT
de marchandises conservées. Le client bénéficiait d’une remise de 2 % sur la facture initiale.
L’avoir n° 233 est établi ce jour.

-10/11/N : Facture n° 545 reçue suite à l’acquisition d’un matériel industriel : 8500 € HT
(frais de transport en sus : 200 € HT) ; un acompte de 850 € avait été réglé en octobre.
Règlement par effet de commerce n°11.

-12/11/N : Le client Sodemont retourne 12 palettes consignées le 10/10/N à 12 € HT l’une. Le
prix de déconsignation est de 10 € HT. L’avoir n° 234 est établi.

-19/11/N : Cession de 200 actions Farge au cours unitaire de 22 € (frais de cession
38,40 € TTC). Ces titres ont été acquis au début de l’année N comme placement de trésorerie
(cours d’achat 35 € unitaire). Le comptable a simplement crédité un compte d’attente (compte
471) en contrepartie de la banque.
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-23/11/N : Facture d’achat n° 321 de l’entreprise Sera, brut 9500 € HT, remise 3 %, rabais
2 %, escompte de 2 % si règlement sous huitaine.

-27/11/N : Règlement du fournisseur Sera par chèque bancaire n° 111.

L’Annexe 1 présente le détail de compte « Banque générale » au 30/11/N tenu par l’entreprise
ainsi que le dernier relevé de compte adressé par la banque :

2) Expliquer la différence des soldes au 31/10/N.

3) Présenter l’état de rapprochement au 30/11/N (les montants figurant sur le relevé bancaire
sont considérés comme exacts).

4) Passer les écritures de régularisation nécessaires.

Exercice n°2 : Entreprise Royer

L’entreprise Royer est grossiste en matériel de jardin. Elle est constituée depuis le 1/01/N-2 et
elle est soumise à la TVA au taux normal sur tout son chiffre d’affaires et clôture son exercice
le 31/12.

Dossier immobilisations

Toutes les immobilisations ont été acquises à la création de l’entreprise à l’exception du
camion, acquis le 1/07/N-2 pour 120000 € HT. Par ailleurs, l’entreprise Royer a acquis et
normalement comptabilisé :

- Le 15/04/N : un véhicule de tourisme d’une valeur d’origine de 17500 € HT

- Le 15/06/N : un logiciel de paye d’une valeur d’origine de 9000 € HT. Ce bien bénéficie de
l’amortissement exceptionnel sur 12 mois dont le point de départ est le premier jour du mois
de l’acquisition. Seul l’amortissement linéaire est économiquement justifié. Les acquisitions
réalisées au cours de l’exercice N bénéficient des mêmes durées d’amortissement que les
biens de même nature figurant dans le patrimoine de l’entreprise.

- Le 1/12/N, l’entreprise Royer a cédé une machine d’une valeur d’origine de 40000 €.

Seule l’écriture suivante a été passée :

512 Banque 36000

2154 Matériel industriel 30000

44571 TVA collectée 6000

Grâce à ces informations et à l’aide des Annexes 2 et 3 :

1) Présenter le tableau d’amortissement du logiciel acquis le 15/06/N, en faisant ressortir les
amortissements exceptionnels, les amortissements économiquement justifiés et les
amortissements dérogatoires.
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2) Enregistrer au Journal les écritures de régularisation relatives à la cession au 1/12/N.

3) Enregistrer au Journal les dotations aux amortissements de l’exercice N en justifiant les
calculs.

Dossier titres

Le 15/12/N, l’entreprise Royer a procédé à la cession de 50 actions de la société Litex au prix
unitaire de 104 €.

L’écriture suivante a été passée :

512 Banque 5200

471 Compte d’attente 5200

La cotation des titres pour procéder à l’estimation du portefeuille au 31/12/N est la suivante :

Actions Litex 102 €

Grâce à ces informations et à l’aide de l’Annexe 4 :

4) Enregistrer au Journal la régularisation de la cession de valeurs mobilières de placement
réalisée le 15/12/N, sachant que l’entreprise utilise la méthode « premier entré, premier
sorti ».

5) Présenter les calculs relatifs aux différents titres afin de faire apparaître les éventuelles
dépréciations ou reprises pour l’exercice N, et enregistrer au Journal les éventuelles écritures
de régularisation.

Dossier créances

Le client Decorte, débiteur de 14352 € est en redressement judiciaire. La créance semble
recouvrable à 60 %.

État des créances douteuses au 31/12/N avant inventaire :

Clients Nominal TTC au
31/12/N-1

Dépréciation au
31/12/N-1

Règlement N Observations

Granluc 9720 3240 1200 Dépréciation à
porter à 60 %

Ronbart 15000 10000 Irrécouvrable

Marquis 7200 2400 1800 55 % à récupérer

6) Enregistrer au Journal les écritures de régularisation relatives aux créances douteuses en
justifiant les calculs.

Dossier stocks

L’état des stocks au 31/12/N est le suivant :

• stock de marchandises 42700 €
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• stock d’emballages 1700 €

Aucune dépréciation de stock n’est à constater à la clôture de l’exercice N.

7) A l’aide de ces informations et de l’Annexe 2, enregistrer au Journal les écritures de
régularisation relatives aux stocks.

Dossier emprunt

Un emprunt au taux de 6 % l’an a été souscrit à la création de l’entreprise auprès de la Banque
générale. Les fonds ont été mis à la disposition de l’entreprise le 15/01/N-2. Cet emprunt est
remboursable in fine, mais les intérêts sont payables le 15/01 de chaque année.

8) A l’aide de ces informations et de l’Annexe 2, enregistrer au Journal l’écriture de
régularisation relative à l’emprunt souscrit auprès de la Banque générale.

Exercice n°3 :

Expliquer en cinq lignes maximum le « principe de non compensation » en comptabilité.
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ANNEXE 1

Relevé bancaire « Banque générale »

Date Libellé Débit Crédit

1/11/N Solde 121,20

4/11/N Remise chèque n°256 9875,52

5/11/N Virement client Mariton 12564,00

5/11/N Virement client Tex 155,00

8/11/N Frais de tenue de compte 17,94

8/11/N Remise chèque n°658 14389,56

9/11/N Mensualité d’emprunt (dont 542 d’intérêts) 2456,64

16/11/N Prélèvement électricité 471,00

20/11/N Virement client Kaz 7491,25

23/11/N Chèque n°459 5648,58

25/11/N Remise chèque n°12457 145,97

27/11/N Virement cartes bancaires 2465,45

28/11/N Chèque n°4588 1235,00

29/11/N Encaissement coupons 940,00

30/11/N Virement salaires 28645,69

30/11/N Solde créditeur 9673,10

TOTAUX 48147,95 48147,95

Compte 512 Banque

Date Libellé Débit Crédit

1/11/N Solde 276,20

2/11/N Chèque n°256 9875,52

2/11/N Virement client Mariton 12564,00

3/11/N Chèque n°4587 895,98

4/11/N Chèque n°658 14389,56

5/11/N Chèque n°4588 1235,00

5/11/N Chèque n°4589 5648,58

5/11/N Prélèvement électricité 471,00

8/11/N Virement client Kaz 7941,25

14/11/N Chèque n°12547 145,97

22/11/N Chèque n°372 4844,88

27/11/N Virement cartes bancaires 2465,45

30/11/N Virement salaires 28645,69

30/11/N Solde 15606,58
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ANNEXE 2

Balance de l’entreprise Royer

Compte Libellé Soldes

Débiteurs Créditeurs

164 Emprunts 200000,00

201 Frais d’établissement 8000,00

205 Logiciels 9000,00

211 Terrains 20000,00

213 Constructions 180000,00

2154 Matériel industriel 120000,00

2182 Matériel de transport 140930,00

2183 Matériel de bureau et informatique 24000,00

2184 Mobilier 16000,00

2801 Amortissements frais d’établissement 3200,00

2813 Amortissements des constructions 18000,00

28154 Amortissements du matériel industriel 59906,25

28182 Amortissements du matériel de transport 55650,00

28183 Amortissements du matériel de bureau 9600,00

28184 Amortissements du mobilier 3200,00

326 Emballages 1800,00

37 Stocks de marchandises 38100,00

397 Dépréciations stocks de marchandises 1040,00

411 Clients 184483,00

416 Clients douteux 28823,60

491 Dépréciations des comptes clients 15640,00

503 VMP-Actions 21370,00

5903 Dépréciations des VMP-Actions 370,00
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ANNEXE 3

Modalités d’amortissement applicables dans l’entreprise

Nature du bien Mode (2) Durées

Frais d’établissement Linéaire 5 ans

Logiciels Linéaire 5 ans

Constructions Linéaire 20 ans

Matériel industriel (1) Dégressif 10 ans

Matériel de transport (1) Dégressif (3) 5 ans

Matériel de bureau et informatique Linéaire 5 ans

Mobilier Linéaire 10 ans

(1) L’amortissement dégressif est considéré pour ces biens comme représentant la
consommation des avantages économiques qui y sont liés.
(2) L’entreprise Royer n’a pas déterminé de valeurs résiduelles, car en raison de l’importante
durée de conservation de ses immobilisations, elles ne sont pas significatives.
(3) Amortissement dégressif lorsque la législation fiscale le permet (véhicules utilitaires).

ANNEXE 4

Portefeuille de titres au 1/10/N

VMP Quantité Date d’achat Prix d’achat Cotation N-1

Actions Litex 40 01/04/N-2 112 105

Actions Litex 130 15/09/N-2 105 105

Actions Litex 30 01/11/N-1 108 105
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OPTION C : Économie

Les enjeux actuels de l'intégration sociale

OPTION D : Droit

Comment le droit du travail permet-il la rupture du contrat de travail ?

OPTION E : Géographie économique

Acteurs, flux et réseaux de la mondialisation
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BO3XM20V1

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE AU TITRE DE L’ANNÉE 2020

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 3 (FACULTATIVE)

(DURÉE : 1H30 – COEFFICIENT 1)

TRADUCTION SANS DICTIONNAIRE,
SAUF POUR L’ARABE ET LE CHINOIS,

D’UN TEXTE RÉDIGÉ DANS L’UNE DES LANGUES SUIVANTES :
ALLEMAND, ANGLAIS, ARABE, CHINOIS, ESPAGNOL,

ITALIEN OU RUSSE

Allemand : page 2
Anglais : page 3
Arabe : page 4
Chinois : page 5
Espagnol : page 6
Italien : page 7
Russe : page 8

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez composer dans la langue choisie lors de votre inscription et uniquement dans celle-
ci.  Si  vous  composez  dans  une  langue  différente  ou  dans  plusieurs  langues  de  la
présente épreuve, votre copie sera notée 0/20.

L’usage de tout document, à l’exception du dictionnaire pour l’arabe et le chinois, est interdit.

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance entraînera
l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double n’est pas
décomptée).

Le présent document comporte 8 pages numérotées.
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TRADUCTION EN FRANÇAIS SANS DICTIONNAIRE
D’UN TEXTE RÉDIGÉ EN ALLEMAND

Klimaaktivistin trifft Barack Obama 

Greta Thunberg hat den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama getroffen. Thunberg sei "eine
der größten Verteidigerinnen unseres Planeten", sagte Obama nach dem Treffen. 

Die  schwedische  Klima-Aktivistin  Greta  Thunberg  hat  den  ehemaligen  US-Präsidenten  Barack
Obama in Washington getroffen. Thunberg sei "eine der größten Verteidigerinnen unseres Planeten",
twitterte Obama. Das Treffen fand bereits am Montag statt. 

Die Stiftung Obama Foundation veröffentlichte ein Video des Treffens. Der frühere US-Präsident
lobte das Engagement der Schwedin. "Du und ich, wir sind ein Team", sagte Obama. Thunberg
bedankte sich, dass Obama sich Zeit genommen habe. "Selbstverständlich", antwortete Obama. "Du
veränderst die Welt. Deswegen freuen wir uns sehr, Dich bei uns zu haben". Thunberg erwiederte:
"Niemand ist zu klein, um Einfluss zu nehmen und die Welt zu verändern". 

In einer Mitteilung Obamas nach dem Treffen heißt es, aus Thunbergs wöchentlichen Schulstreiks
für Klimaschutz sei "eine weltweite Bewegung von Millionen junger Menschen" geworden. "Das ist
die Macht junger Menschen – sie haben keine Angst zu glauben, dass Veränderung möglich ist".
Thunberg verkörpere daher, warum er und Michelle Obama ihre Stiftung gegründet hätten. 

Während Obama sich für ein entschiedeneres Eintreten gegen den Klimawandel ausspricht, äußert
sein  Amtsnachfolger  Donald  Trump  immer  wieder  Zweifel  daran,  dass  dieser  vom  Menschen
verursacht werde. Thunberg hatte vor ihrer Reise in die Vereinigten Staaten in einem Interview
gesagt,  sie  würde  ihre  Zeit  nicht  mit  einem  Treffen  mit  US-Präsident  Trump  "verschwenden"
wollen. 

Thunberg ist vor etwa zwei Wochen in den USA angekommen. Vergangenen Freitag forderte sie vor
dem  Weißen  Haus  in  Washington  mit  mehreren  Hundert  Kindern  und  Jugendlichen  mehr
Klimaschutz.  Am  Montag  wurden  sie  und  die  Protestbewegung  Fridays  For  Future  mit  dem
wichtigsten Preis von Amnesty International ausgezeichnet. 

An diesem Mittwoch wird sie gemeinsam mit anderen Klima-Aktivisten bei einer Anhörung eines
Unterausschusses1 des  Repräsentantenhauses  erwartet.  Am kommenden Freitag  will  sie  in  New
York am globalen Klimastreik der Bewegung Fridays For Future teilnehmen. 

Zeit.de 18/09/19

1 sous-comité
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TRADUCTION EN FRANÇAIS SANS DICTIONNAIRE
D’UN TEXTE RÉDIGÉ EN ANGLAIS

Stress Can Make You Sick. Take Steps to Reduce It.

In his  new book, “The Stress Solution,” Dr. Rangan Chatterjee offers advice on countering the
damaging effects of chronic stress.
Dr. Rangan Chatterjee is an author, television host and influential British doctor, believes the role of
stress in chronic disease is far too often overlooked. He estimates that 80 percent of the problems he
sees in his clinic — conditions like high blood pressure, insomnia, depression, metabolic disease
and weight gain — are in some way related to stress.
“A lot of people are oblivious to the effects of stress,” Dr. Chatterjee said.
Stress is of course an inevitable part of life, and in small doses it can be beneficial. But in recent
years a growing body of research has shown that persistently high levels of social and emotional
stress  — the  kind  brought  on  by  a  high-pressure  job,  a  divorce,  financial  worries  or  strained
relationships, for example.
In his latest book, “The Stress Solution,” Dr. Chatterjee explores the many ways that persistent
stress can lead to disease, along with strategies to protect against  its toxic effects.  Some of his
techniques are easy to adopt, like simple breathing exercises and calming morning routines. Others
require significant lifestyle changes, like optimizing sleep and diet, cutting back on smartphone and
social media use, and fostering friendships and purpose to build resiliency.
His best-selling book, “The 4 Pillar Plan,” guides people to improve their health through better
sleep, movement, relaxation and food.
One thing he noticed early on was that asking his patients to cut back on bad habits like eating junk
food or drinking to excess was often bound to fail unless he addressed the underlying reasons for
those behaviors.
Another thing that struck him was how technology is creating a potent new source of stress. Many
people wake up and immediately look at their smartphones and check their email or social media.
Then they remain glued to their phones throughout the day, staring at them while they eat, sit at
their desks, socialize and lie in bed at night.
Dr. Chatterjee saw a growing number of patients complaining of anxiety and mental health issues,
and a high proportion of them were spending vast amounts of time on their smartphones. In his
book,  Dr.  Chatterjee  explains  that  studies  have  linked  constant  exposure  to  social  media  to
depression, especially in adolescents and young adults.
Studies show that controlled breathing exercises reduce stress, increase alertness and strengthen the
immune system. One simple exercise Dr. Chatterjee recommends is called the “3-4-5 Breath,” in
which you breathe in for three seconds, hold it for four seconds, then exhale slowly to the count of
five.
Put your phone down for 15 minutes and go out for a walk. A calming morning routine can also
help set the tone for your day. Instead of rolling out of bed and looking at your phone, try the three
M’s: mindfulness, movement and mind-set. Take at least 15 minutes to do something that puts you
in a good mood, like drinking a cup of tea or reading a few pages of a good book. Practice a few
minutes of mindfulness meditation, and do a short session of exercise, such as a yoga sequence or a
series of stretches.
Lastly, do at least one activity a day that gives you pleasure, and make it a priority.

By Anahad O’Connor
Oct. 8, 2019 NYTIMES
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酸雨是什么？

近些年，在世界许多地方下了酸雨，对农作物，森林，动物和人都造
成了损害。
酸雨连建筑物也能腐蚀，连江河湖泊也能污染。天上为什么会下酸雨
呢？
当发电厂，冶炼厂， 汽车尾气，锅炉和家庭的烟囱等将烟雾灰尘排
放到空中以后，其中的二氧化硫和氮氧化物会因空气潮湿变成硫酸和
硝酸，同雨一起落到地面，就成了酸雨。酸雨原来是人制造的。

十万个为什么，责任编辑 :戈弋
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TRADUCTION EN FRANÇAIS SANS DICTIONNAIRE
D’UN TEXTE RÉDIGÉ EN ESPAGNOL

París quita espacio a los coches para dárselo a los peatones

El Ayuntamiento de la capital francesa decide instalar espacios públicos de descanso en zonas de
parking: el 'parklet' no gusta a todo el mundo

París insiste en su lucha contra el cambio climático y en defensa de una ciudad hecha para personas
más que para máquinas. El último experimento, consecuencia de un nuevo debate participativo, es
el parklet. Se trata de un proyecto desarrollado por la asociación Dédalo y financiado por la alcaldía
dentro del programa Paris aux piétons (París para los peatones) que bajo el proyecto Urban Folies
impulsa la instalación de mesas, sillas, bancos, chaises longues y eventualmente pequeños parterres
en  plazas  de  parking  de  las  calzadas,  cambiando  así  su  funcionalidad.  Artistas,  diseñadores  y
paisajistas fueron llamados por la asociación a exponer sus ideas. Finalmente, cuatro parklets van a
verse implantados en cuatro puntos distintos de la ciudad: uno en el distrito 2 (4 Rue de la Bourse),
otro en el distrito 4 (2 Rue de l’Hôtel Saint-Paul), otro en el distrito 15 (24 Rue des Quatre Frères
Peignot) y otro en el 18 (6 Rue André Messager).

Julien Brouillard, responsable de desarrollo en Dédalo, explicó en Le Parisien que cada parklet está
dedicado a un uso en particular. “Por ejemplo, en el segundo distrito, formado por muchas oficinas,
está  concebido  para  que  los  trabajadores  puedan  sentarse  a  comer;  en  el  cuarto  está  más
vegetalizado, para homenajear a la naturaleza; el del 15 está destinado a la reparación de bicicletas,
mientras que el del 18 propone ser lugar de pequeños conciertos o de reuniones de vecinos”.

Me interno en  esta  estupenda zona del  distrito  2,  paso  por  la  inevitable  entrada  de  la  Galerie
Vivianne y me dirijo al número 4 de la Rue de la Bourse. Detecto el  parklet. Piso una elevada
plataforma de madera de 3 × 2, me siento en una de las sillas-taburete (con barra delante) y saco la
libreta como si lo hiciera en uno de aquellos pupitres de Jean Prouvé que poblaron las escuelas
públicas francesas de los años cincuenta. Al final de la calle se encuentra el edificio de la Bolsa. Son
las 12.30. Al lado, tres jóvenes oficinistas comen ensaladas ajenos al asombro de conductores que,
desquiciados, les observan retadores. Todos los motoristas niegan incrédulos y más allá del casco
puede leerse su rabia. Cuando consiguen aparcar, vuelven por aquí y miran con desprecio a los
usuarios del parklet y parecen preguntarse qué tendrá en la cabeza el chico que está estirado en la
chaise longue en mitad de una calle. Pregunto si les gusta la idea: “No es lo más agradable del
mundo comer entre coches aparcados y coches que pasan, pero en el barrio han desaparecido los
bancos, y es mejor comer aquí que delante del ordenador”.
Así las cosas, el parisiense, fan del pícnic y de los espacios compartidos, puede disfrutar del parklet
y aprovechar una extensión de la acera en la calzada —que ahora parece más ancha— ocupando
plazas de aparcamiento hasta noviembre. Es este un experimento efímero con vocación pedagógica.
En la web del Ayuntamiento, Brouillard explica: “Todo esto parte de un pregunta sobre la posible
reconversión de las plazas de estacionamiento en un futuro con menos coches”. Como suele ocurrir
en estos casos, no faltan los correspondientes dardos a Anne Hidalgo, la alcaldesa convencida de
que un París verde es posible.

                   
El Pais, Octubre de 2019
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Roma, fatture false e riciclaggio : sequestrati 20 milioni e fermate 21 persone

Per  reati  di  omessa  presentazione  delle  dichiarazioni  Iva,  emissione  di  fatture  per  operazioni
inesistenti, riciclaggio ed auto-riciclaggio. Sequestro preventivo di 12 società e di un sito internet.
Uno di loro, pur disoccupato e nullatenente, ha visto in circa sei mesi transitare sul proprio conto
bancario oltre 5 milioni di euro.

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di
Roma,  stanno  eseguendo  una  serie  di  sequestri  preventivi  diretti  e  per  equivalente  e  misure
interdittive personali, emesse dal gip del Tribunale di Roma nei confronti di soggetti appartenenti ad
un'organizzazione criminale dedita all'emissione di fatture false, al riciclaggio e all'auto-riciclaggio.

Le indagini hanno consentito di scoprire un sodalizio criminale che ha attuato sistematiche evasioni
fiscali per oltre 100 milioni di euro e operazioni di riciclaggio e auto-riciclaggio dei proventi illeciti
per oltre 55 milioni di euro. L'organizzazione era stata già stata colpita alla fine del 2017, quando
furono  arrestati,  sempre  su  disposizione  del  gip  capitolino,  4  imprenditori  romani  ritenuti  gli
ideatori del complesso sistema di frode.

Le  indagini  hanno  consentito  poi  di  individuare  altri  soggetti,  attivi  all'interno  della  struttura
criminale,  ai  quali  erano  assegnati  compiti  ben  determinati,  quali  la  costituzione  di  società
"cartiere",  la  predisposizione di  false  fatture e  il  riciclaggio del  denaro corrisposto a fronte del
pagamento  dei  documenti  fiscali  emessi.  Significativa,  in  tal  senso,  anche  l'attività  di
procacciamento dei nuovi clienti svolta da un commercialista romano, il quale, a conoscenza, per
ragioni professionali, delle condizioni finanziarie dei suoi assistiti, li indirizzava abilmente a servirsi
delle prestazioni dell'organizzazione. 
I clienti finali,  ai quali gran parte delle somme venivano poi retrocesse sotto forma di contanti,
potevano così avere la disponibilità di denaro da utilizzare senza correre il rischio che le transazioni
fossero "tracciate" attraverso i canali ufficiali. 

Grazie  alle  numerose  segnalazioni  di  operazioni  sospette  elaborate  dai  diversi  intermediari
finanziari e poi approfondite dai finanzieri, sono state individuate le anomale movimentazioni nei
conti  bancari  dei  membri  del  sodalizio.  Esemplare  è  il  caso  di  uno dei  soggetti  raggiunto  dai
provvedimenti, che, pur disoccupato e nullatenente, ha visto in circa sei mesi transitare sul proprio
conto bancario oltre 5 milioni di euro.

Ora, dunque, l'Autorità giudiziaria capitolina ha emesso, nei confronti dei capi e dei loro più stretti
collaboratori, una misura di sequestro preventivo e per equivalente per un importo totale di circa 20
milioni di euro, quale profitto dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni Iva, emissione di
fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio ed auto-riciclaggio, nonché il sequestro preventivo di
12 società cartiere e di un sito internet.

La repubblica 14 ottobre 2019 

Page 7 sur 8 Tournez la page SVP



TRADUCTION EN FRANÇAIS SANS DICTIONNAIRE
D’UN TEXTE RÉDIGÉ EN RUSSE

Vory v Zakone: во Франции начался суд над членами "грузинской" ОПГ [1]

В суде города Нанси, на северо-востоке Франции, в понедельник, 4 июня, начался процесс
над  тремя  десятками  членов  кавказской  преступной  группировки,  которую  обвиняют  в
приобретении и хранении имущества, полученного преступным путем, и в отмывании денег
в составе организованной группы. Рассказывая детали дела,  французская пресса знакомит
своих  читателей  с  тюремной  лексикой  русского  языка:  «воры  в  законе»,  «шестерки»,
«смотрящий» и "общак".

Подробности обвинения агентству  AFP рассказали два следователя, которые участвовали в
этом деле с конца 2012 года, когда полиция Страсбурга обратила внимание на участившиеся
кражи с участием выходцев из кавказского региона. Операция, уточняет в свою очередь  Le
Parisien, носила кодовое название "Кавказ-67". 67 — номер департамента Нижний Рейн, в
столице которого, Страсбурге, действовала самая мощная ячейка группировки.

В ходе многих месяцев прослушек и слежки, серии задержаний и допросов, полицейские из
Центрального бюро по борьбе с организованной преступностью обнаружили существование
предельно структурированного сообщества со строгой иерархией и внутренними правилами.
Группа четко разделена на "шестерок", отвечающих непосредственно за кражи, "смотрящих",
которые следят за "общаком", и на самом верху — "воров".

Журнал  L’Express рассказывает  про  одного  из  главных подсудимых:  46-летнего  Кахабера
(Каха)  Шушанашвили,  одного из  "главарей грузинской мафии в Европе".  Год назад  Каха
Шушанашвили был осужден на  15  лет  тюрьмы в Испании,  после чего  экстрадирован  во
Францию,  где  его  подозревают  в  том,  что  он  «заказал»  одного  своего  соотечественника,
убитого в 2010 году в Марселе. Во Франции его поместили в одиночную камеру в строго
охраняемой тюрьме Бометт. "С ним обращаются, как с монстром!" — возмущается адвокат
Сильвио Росси-Арно. Помимо убийства, считает французское следствие, Каха, а также его
брат Лаша, были во главе воровской группировки Страсбурга.

Лаша Шушанашвили находится в международном розыске и на скамье подсудимых в Нанси
не присутствует. Однако рядом с его братом сидят другие авторитеты воровского мира: Заза
Эликашвили, Георгий Елерджия (Гия Гальский) и Бидзина Бакуридзе. Эти «воры в законе»
орудуют в странах Западной Европы еще с середины 2000-х годов, объясняют авторы статьи,
и  не  раз  уже  попадали  в  руки  правоохранительных органов  Греции,  Испании,  Италии и
самой Франции. […].
                                                                         Сергей Дмитриев - Опубликовано 05-06-2018 - RFI

[1] ОПГ = Организованная Преступная Группа
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