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Le billet d’humeur du Président

Guns and Roses

Vous souvenez-vous de ce groupe de hard rock,  Guns N’ Roses ? C’était  il  y a une trentaine 

d’années qu’il sortait l’album mythique « Appetite for destruction ».

J’ai repensé à ça dernièrement en me demandant si la douane ne rejouait pas aujourd’hui une 

version plus rock and roll de cette partition avec le GUN, Guichet Unique National, et les Roses 

qui  vont  avec,  ces  fleurs  qui  peuvent  être  lancées  pour  saluer  une  initiative  claire  de 

simplification, et celles beaucoup plus piquantes que les mêmes entreprises récoltent lorsqu’il 

s’agit de facturer leurs prestations.

D’un  côté  de  louables  efforts  pour  créer  un  point  d’entrée  unique  à  l’accomplissement  de 

diverses  formalités  administratives,  de  l’autre  une  chaîne  de  la  dépense  qui  balade  les 

professionnels  dans  une  danse  de  Saint-Guy  avec  un  formalisme  rigide  et  systématique 

(l’engagement juridique obligatoire  et  préalable),  et  une multiplicité  d’acteurs  (SFACT,  CSP, 

D.I., services de terrain) à faire tourner la tête !
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Quand au nom de ce florilège,  « Appetite  for destruction », je pense qu’il  serait  malvenu de 

penser  que l’Administration  s’ingénie  à  détruire  d’un  côté  ce  qu’elle  tente  de  construire  de 

l’autre, mais force est de constater un manque de cohérence patent entre les efforts qui peuvent 

être faits en interne, au sein de notre administration, dans une démarche louable et attentive de 

simplification, et la soumission manifestée d’autre part pour se calquer sur des « process » à la 

mode,  instaurant  une  systématisation  totalement  dépersonnalisée  issue  de  « business 

models »... 
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CFTC-Douanes : 

Sur un autre ton.


