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Coronavirus (COVID-19) - Message du Secrétaire général de
l’Organisation mondiale des douanes
Je vous adresse mes salutations depuis le Siège de l’Organisation mondiale des douanes à
Bruxelles.
Mesdames et Messieurs, nous sommes confrontés à une période des plus difficiles. L’épidémie de
coronavirus est devenue une pandémie. Cela a un impact sur les frontières, et donc sur le
commerce, les voyages et les transports. C’est pourquoi, j’ai demandé aux directeurs généraux
des administrations douanières de nos 183 Membres de partager leurs expériences et d’expliquer
les défis qu’ils rencontrent et les mesures qu’ils prennent pour les relever.
Il s’agit de mettre en avant, premièrement, les mesures visant à faciliter la circulation des
marchandises tout en appliquant une gestion des risques appropriée, deuxièmement, les mesures
visant à renforcer la communication, la collaboration et la coopération avec d’autres autorités
gouvernementales et le secteur privé, et, troisièmement, les mesures visant à protéger les
douaniers aux frontières.
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les nombreux directeurs ayant déjà répondu à ma
demande. Nous sommes également en contact avec le secteur privé, via notamment le Groupe
Consultatif du Secteur Privé de l’OMD et des associations professionnelles, pour permettre un
partage plus large d’expériences et de suggestions.
L’OMD a créé une page sur son site web qui contient des informations pertinentes telles que les
outils et directives de l’OMD et les meilleures pratiques de ses Membres. Cette page est
accessible non seulement à ses Membres mais aussi au public.
Pour le moment, l’urgence est de faciliter la circulation des envois de secours. L’OMD a donc
identifié dans le Système harmonisé les codes relatifs aux fournitures médicales nécessaires et
recommande l’utilisation des outils et orientations qui visent à faciliter la circulation des envois de
secours en cas de catastrophe naturelle et qui sont bien entendu pertinents pour gérer la
pandémie de coronavirus. Toutes ces informations sont accessibles au public et mises à jour
régulièrement. Nous vous invitons donc à vous rendre sur cette page web régulièrement.
Je voudrais également m’adresser aux douaniers qui travaillent aux frontières. Etant aux
premières lignes pour protéger les citoyens des risques qui pèsent sur leur santé, sécurité et
sûreté, tout en assurant la facilitation de la chaîne logistique mondiale, ils sont exposés au risque
de contamination par le coronavirus. Je voudrais féliciter ces hommes et ces femmes qui sont sur
le terrain et demander à leur administration de prendre des mesures pour les protéger.
J’aimerais, enfin, vous assurez que nous sommes en contact avec d’autres organisations
internationales publiques et privées pour renforcer notre approche collaborative.
Ensemble, nous pouvons gagner ce combat.
Merci beaucoup.
www.wcoomd.org
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