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Le 17 mars 2020, la Bosnie-et-Herzégovine (BIH) a déclaré un état de catastrophe naturelle 

ou autre sur son territoire. 

Le Conseil des ministres de Bosnie-et-Herzégovine a adopté un document formel traitant de 
la réponse des institutions du pays à la menace du virus COVID-19 pour la vie et la santé 
des employés. 
 
Pour agir conformément au document susmentionné du Conseil des ministres de la BIH, 
l’autorité des impôts indirects a organisé le travail de ses employés de sorte à garantir la 
continuité des activités opérationnelles permettant l’exécution des processus commerciaux 
en maintenant un personnel minimal dans ses locaux.  
 
Les employés en mesure d’exécuter les tâches correspondant à leur poste depuis leur 
domicile accomplissent leur travail à distance par voie électronique. 
 
Le personnel de l’autorité des impôts indirects a été invité à faire preuve de la plus grande 
responsabilité et du plus grand soin pour appliquer les instructions des autorités 
compétentes en Bosnie-et-Herzégovine eu égard aux mesures de précaution visant à 
protéger sa propre santé et celle des personnes avec lesquelles il collabore (collègues et 
clients) et à limiter au maximum les interactions en utilisant des moyens de communication 
électroniques ou le téléphone. 
 
L’autorité des impôts indirects a fourni un effort colossal pendant l’état d’urgence décrété à 
cause de l’épidémie de COVID-19 pour préserver le fonctionnement du système de fiscalité 
indirecte conformément à la législation pertinente et pour maintenir la discipline fiscale 
instaurée, en plus d’observer toutes les mesures adoptées par les institutions compétentes 
en Bosnie-et-Herzégovine aux fins de protéger la santé publique et la stabilité économique et 
financière du pays. 
 
L’autorité des impôts indirects a activé sa base opérationnelle située au siège central ainsi 
que quatre bases opérationnelles délocalisées dans chaque centre régional (Sarajevo, Banja 
Luka, Mostar et Tuzla). Ces bases fonctionnent 24 h sur 24 et sont utilisées pour remonter 
les informations de terrain et tous les problèmes rencontrés par les agents dans leur 
domaine de travail respectif à la direction de l’autorité afin de pouvoir apporter une réponse 
le cas échéant. 
 
Pour protéger la santé du personnel et conformément aux instructions des autorités 
compétentes de BIH, l’utilisation d’équipements de protection individuelle tels que les gants 
et masques est obligatoire dans tous les espaces publics. Les locaux de l’autorité des impôts 
indirects ont été désinfectés et un renforcement des mesures sanitaires a été mis en place. 
 
Tout membre du personnel revenant d’un séjour à l’étranger a été placé à l’isolement 
pendant 14 jours. 
 
Tous les bureaux de douane de Bosnie-et-Herzégovine travaillent à temps plein et les 
procédures d’importation et d’exportation sont réalisées dans le délai le plus court possible 
tout en observant la législation applicable, la priorité étant donnée au traitement des envois 
relatifs à la lutte contre la pandémie de COVID-19. 
 
L’Article 43 de la Décision relative aux exigences et à la procédure applicables à l’exercice 
du droit à être dispensé du paiement des droits à l’importation et à l’exportation (Journal 



official de BIH 24/18) dispose que la dispense de paiement des droits à l’importation 
s’applique aux instruments et appareils destinés à la recherche médicale, au diagnostic 
médical ou aux traitements qui sont donnés aux établissements médicaux, aux services 
hospitaliers et aux organismes de recherche médicale par des organisations caritatives ou à 
but non lucratif ou des personnes physiques, ou qui ont été achetés par ces établissements 
médicaux, hôpitaux ou organismes de recherche médicale en utilisant des fonds entièrement 
mis à leur disposition par des organisations caritatives ou humanitaires ou avec l’aide de 
contributions volontaires, ainsi qu’à leurs pièces de rechange et composants ou accessoires 
et aux outils utilisés pour leur entretien ou maintenance, les tests, l’étalonnage ou les 
réparations. 


