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En réponse à l'épidémie de COVID-19, l’Administration générale des douanes de la 

Chine (AGDC) a mis en place une structure de travail et des mécanismes ad hoc, 

adopté des mesures sanitaires et des mesures de quarantaine fondées sur des 

données scientifiques pour préserver la sécurité sanitaire du public et adapté les 

formalités liées au dédouanement afin de promouvoir la sécurité et la facilitation des 

échanges. 

 

I. Structure de travail et mécanismes ad hoc mis en place par l’AGDC pour 

lutter contre le COVID-19 

Suite à l’apparition de cette maladie, la douane chinoise a créé un Centre de 

commandement placé sous l’autorité du ministre et de tous les vices-ministres de 

l’AGDC, respectivement en qualité de commandant-en-chef et de commandants-en-

chef adjoints, et elle a instauré un Groupe de travail. 

Ce Groupe de travail, dirigé par le vice–ministre en charge de la quarantaine et des 

questions sanitaires aux frontières, fournit aux bureaux des douanes de tout le pays 

des consignes pour lutter contre l’épidémie conformes aux politiques élaborées dans 

le cadre du Mécanisme conjoint de prévention et de contrôle piloté par le Conseil 

d’État. Les fonctions spécifiques confiées au Groupe de travail concernent 

notamment le lancement de plans et de mesures de lutte contre l’épidémie, la 

coordination des mesures prises aux frontières par toutes les administrations 

concernées, la supervision de la mise en œuvre des mesures de lutte contre 

l’épidémie et l’apport de solutions applicables aux problèmes urgents.  

Le Groupe de travail comprend 9 sous-groupes, qui sont dirigés par un département 

et auxquels participent d’autres départements concernés au sein de l’AGDC.  

  

II. Mesures visant à endiguer la propagation du COVID-19 

1. Suivi et analyse des situations épidémiques 24 heures sur 24. La douane 

chinoise suit de près la propagation de la maladie, que ce soit à l’intérieur des 

frontières chinoises ou à l’étranger, et recueille des informations émanant de sources 

multiples. Au fil de l’évolution de la maladie, des experts dans différents domaines et 

départements se réunissent afin d’évaluer les risques et fournir des orientations pour 

des mesures ciblées aux points de passage des frontières du pays. 

2. Déclaration sanitaire obligatoire. Tous les voyageurs qui passent les 

frontières doivent déclarer à la douane quel est leur état de santé, en indiquant plus 

précisément s’ils présentent des symptômes comparables à ceux de la pneumonie et 

quels ont été leurs déplacements et leur exposition au virus durant les 14 jours 



précédents. Le formulaire de déclaration sanitaire (fourni en annexe) a été traduit 

dans 10 langues. Une déclaration électronique est par ailleurs disponible pour les 

téléphones portables. Grâce à une applet créée par la douane chinoise, les 

voyageurs peuvent effectuer leurs déclarations et scanner le code QR généré au 

moment de passer la douane. 

3. Mesures sanitaires strictes d’entrée et de sortie et mesures de 

quarantaine. Tous les voyageurs sont soumis à une sélection en trois étapes au 

moment de franchir les frontières. 1) Les voyageurs doivent déclarer leur état de 

santé, avoir pris leur température et accepter une première évaluation sanitaire. 2) 

Ceux qui, durant cette première étape, présentent des symptômes liés au COVID-19, 

proviennent des pays ou des régions les plus touchés ou ont été exposés à des cas 

confirmés sont orientés vers une enquête épidémiologique, des examens médicaux 

et un test en laboratoire. 3) Au terme de cette deuxième étape, les personnes dont la 

contamination est confirmée, les cas suspects et leurs contacts proches ou les 

personnes qui présentent les symptômes de la maladie sont transférés ou mis en 

quarantaine pour suivre un traitement ou être placés sous observation médicale, 

conformément aux exigences posées par le Mécanisme conjoint de prévention et de 

contrôle. Cette approche en trois étapes permet de détecter, signaler, mettre en 

quarantaine et traiter dans les meilleurs délais. Les autres maladies infectieuses 

majeures telles que le virus Ebola et la fièvre de Lassa font également l’objet d’une 

surveillance soutenue parmi les voyageurs qui arrivent en Chine, afin de prévenir 

d’autres épidémies. 

4. Collaboration entre de nombreux organismes. La douane chinoise travaille en 

étroite collaboration avec d’autres organismes présents frontières afin d’assurer un 

partage des informations et une coordination des procédures de tri, de mise en 

quarantaine et d’aiguillage des voyageurs. Un réseau étendu de prévention et de 

contrôle a été mis en place pour empêcher la propagation de la maladie. 

5. Application des mégadonnées pour prévenir la transmission. Compte 

tenu de la difficulté d’identifier les voyageurs qui sont partis des pays ou régions les 

plus touchés et ont transité par des régions ou des pays tiers avant d’arriver en 

Chine, la douane chinoise a recours aux mégadonnées pour procéder à une analyse 

de corrélation sur les horaires et les itinéraires des vols internationaux, ce qui permet 

d’appliquer aux frontières des mesures de quarantaine plus ciblées. 

6. Coopération internationale. La douane chinoise renforce aux frontières la 

coopération avec ses homologues d’autres pays et régions sur les questions sanitaires et 

la quarantaine. Des points de contact ont été désignés pour assurer la communication et 

la coordination des mesures de lutte contre l’épidémie. Les échanges portent sur les 

politiques sanitaires et les mesures de quarantaine, les lois et réglementations ou encore 

l’expérience et les pratiques en matière de prévention et de contrôle du COVID-19. 



 

III. Mesures de facilitation des échanges 

1. Dédouanement facilité pour le matériel nécessaire à la lutte contre 

l’épidémie. Un sous-groupe a été créé sous la responsabilité du Groupe de travail 

afin d’assurer un dédouanement rapide du matériel nécessaire pour lutter contre 

l’épidémie.  

S'agissant du matériel importé, toutes les douanes locales doivent ouvrir des 

comptoirs exclusifs et des couloirs prioritaires, disponibles 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7, afin de garantir un dédouanement rapide. Les produits pharmaceutiques, 

le matériel de désinfection, les combinaisons de protection, le matériel de traitement 

et autres matériels importés seront immédiatement libérés. Pour ce qui est du 

matériel exporté, des couloirs prioritaires sont également disponibles 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7 afin de réduire la durée du dédouanement. 

2. Soutien au commerce extérieur et au développement économique. 

Soucieuse de promouvoir le développement social et économique dans le cadre des 

mesures actuelles de lutte contre l’épidémie, l’AGDC a mis en place des politiques et 

des mesures visant notamment à assurer un dédouanement plus rapide, réduire au 

maximum les interférences liées au contrôle douanier, veiller au bon fonctionnement 

des services de certification et accélérer l’accès au marché des produits agricoles 

importés pour aider les entreprises à reprendre leurs activités et dynamiser la 

croissance du commerce extérieur.  

3. Disponibilité des informations. La douane chinoise fournit des informations sur 

les médias d’information, sur le site officiel de l’AGDC, ainsi que sur ses comptes officiels 

et sur les journaux Weibo et WeChat.  

Lien vers le site Web officiel de l’AGDC :  

http://english.customs.gov.cn.  

Lien vers le bulletin d’information de l’AGDC :  

http://english.customs.gov.cn/newsroom/news.  

Lien vers les annonces de l’AGDC :  

http://english.customs.gov.cn/Legislation/Announcement. 

IV. Suggestions 

Nous suggérons que l’OMD renforce son action pour l’amélioration de la coordination 

et de la coopération entre les douanes Membres et ce, dans les domaines suivants : 

1) encourager les Membres à partager leurs informations sur les voyageurs 

transfrontaliers dont la contamination est confirmée, les cas suspects et leurs 

contacts proches, et procéder à un tri sanitaire des voyageurs en partance, afin de 

pouvoir endiguer conjointement la propagation du COVID-19 aux frontières ; 2) 

encourager les Membres à faciliter et accélérer le dédouanement du matériel 

importé, exporté et en transit qui est nécessaire pour lutter contre l’épidémie ; 3) 

http://english.customs.gov.cn/
http://english.customs.gov.cn/newsroom/news
http://english.customs.gov.cn/Legislation/Announcement


renforcer la coopération douanière internationale et s’abstenir de toute mesure 

excessive empêchant la circulation transfrontière des marchandises et des moyens 

de transport, tout en favorisant dans cette période spéciale le développement du 

commerce international. 

 

 


