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Missions Communiqué de presse

Le bal des poncifs...

Grand messe à Bercy hier avec la Douane à l'honneur. Ensuite, on se répand dans les médias 
avec l'idée générale d'une administration qui aurait opéré une véritable révolution culturelle 
et qui ne serait plus l'ennemi irréductible des entreprises. 
« On vous prie : venez dédouaner chez nous, c'est rapide et sûr.  
Cela fait des emplois et puis cela nous permet de contrôler, en  
tout cas mieux que les pays X et Y, hein ! (suivez mon regard … 
vers le nord!) ».

C'est  affligeant. Pourrait-on avoir un jour des éléments d'un 
niveau un rien plus élevé, avec des arguments un peu plus 
proches des réalités. ?!? Christian Eckert à Bercy (photo MEF)

Sur la Douane amie des entreprises et sa pseudo-mue, c'est bien mal connaître la réalité de 
l'administration des Douanes. En effet, cette dernière a toujours été liée aux échanges et à 
l'activité  économique.  Elle  n'a  jamais  été  « l'ennemie  par  essence »  des  entreprises.  Sa 
proximité avec les flux est l'une de ses forces premières (notons au passage que les projets  
actuels  s'efforcent  de  diluer  ce  lien  par  une  concentration  quasi  forcenée).  Dans  le 
dédouanement, l'usager et le service sont liés. Il appartient simplement au second de tirer les 
oreilles du premier quand il franchit la ligne jaune.

Quant à  la « capacité d'attraction » de la Douane, elle est quasi-nulle, de même que sa 
force  de répulsion.  Car  ce  qui  rentre  en  ligne de compte     ,  ce  sont  avant  tout  des  choix   
logistiques  et  commerciaux.  Les  opérateurs  ne  se  positionnent  pas  ou  très  peu  selon 
l'administration douanière concernée. 

Ils  ne  fuient  pas  la  « terrible  administration française »,  sauf 
quand cette  dernière  bouleverse les  cartes  comme c'est  en 
partie  le  cas  à  l'heure  actuelle...  Et  ce,  sans  que  lesdits 
opérateurs le demandent ! Non, ce que demandent en réalité 
les  opérateurs,  c'est  la  densification  en  infrastructures 
routières, ferroviaires et fluviales de l'arrière-pays (en anglais 
« hinterland ») des plateformes portuaires et aéroportuaires.  

Par contre, il est vrai que nous dédouanons vite (trop?). D'ailleurs, les 4 minutes pour la 
« libération » de la marchandise sont tout simplement une vaste fumisterie. En effet, dans plus 
de 90 % (au bas mot) des cas, le vrai chiffre est de …. 0 ! 
En effet, le système délivre un bon à enlever immédiat et il n'y a aucun temps d'arrêt. Même en 
cas de prescription de contrôle, il est possible de  laisser passer la marchandise ou celle-ci 
peut être programmée au bout d'un temps donné (30 minutes par exemple). Bien souvent, on 
opère d'ailleurs ces laissez-passer car les services n'ont plus les ressources pour déclencher 
une intervention.
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Quant à la France championne des contrôles, c'est vraiment 
une image d'Epinal. Nous sommes à peu près dans les mêmes 
eaux que les pays du Nord. Ces derniers sont même parfois plus 
efficaces, grâce à des systèmes plus performants.

La France, forteresse archaïque et empesée qu'il convient d'ouvrir 
à  la  modernité  et  aux sirènes du commerce international  à  tout 
crin : voilà vraiment une représentation totalement dépassée et à 
la limite de l'ineptie. Pour le coup de la pure idéologie totalement 
déconnectée  des  réalités,  histoire  de  faire  passer  la  réforme 
nécessaire d'un service public douanier soit disant dépassé.

Les questions de régulation, de contrôle et de protection mériteraient vraiment de bénéficier 
d'un autre regard que celui-ci. Une très grande partie de ce que nous avons entendu depuis 
hier ne semble malheureusement guère s'inscrire dans cette voie.

Paris, le mercredi 23 septembre 2015
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