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Note du Secrétariat de l’OMD 
MESURES POUVANT ÊTRE PRISES PAR LA DOUANE  

POUR RÉDUIRE LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 
 
 

I. Introduction et objectif de la Note du Secrétariat  
 
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’actuelle flambée du 
nouveau coronavirus (2019-nCoV) constituait une urgence de santé publique de portée internationale 
(USPPI). Le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré que la flambée de maladie à coronavirus (COVID-19) 
constitue une pandémie. 

Dans la perspective d’une augmentation spectaculaire de la circulation transfrontalière des 

marchandises de secours (fournitures, médicaments et équipements médicaux), le Secrétaire 

général de l’OMD a envoyé le 17 mars 2020 un courrier adressé aux Directeurs généraux des 

administrations douanières Membres de l’OMD les invitant notamment à faire part des bonnes 

pratiques de leurs administrations respectives en matière de prévention et/ou de lutte contre la 

propagation de la maladie. 

Dans plusieurs communications, le Secrétariat a rappelé aux Membres et aux parties prenantes 

qu’il est essentiel que les administrations douanières continuent de faciliter la circulation 

transfrontalière des marchandises de secours mais aussi, plus largement, de toutes les autres 

marchandises, afin de contribuer à réduire l’impact général de la pandémie de COVID-19 sur 

les économies et sur les sociétés. Les administrations douanières ont été urgemment priées 

d’adopter une approche coordonnée et proactive associant tous les organes concernés afin de 

garantir l’intégrité et la facilitation continue de la chaîne logistique mondiale. 

Tandis que les Membres communiquaient des informations sur les mesures mises en œuvre en 

réponse à la pandémie de COVID-19, le Secrétariat a élaboré un document mettant en exergue 

certaines mesures qui, une fois effectivement appliquées, permettent d’amoindrir les 

conséquences de la crise. Ces mesures se répartissent en quatre catégories, à savoir 

1) Faciliter la circulation transfrontalière des marchandises de secours et des fournitures 

essentielles ; 2) Soutenir l’économie et assurer la continuité de la chaîne logistique ; 3) Protéger 

le personnel ; et 4) Protéger la société. La première édition du document répertoriant les 

principales pratiques des Membres a été publiée le 9 avril 2020. Les seconde et troisième 

éditions du document ont respectivement été publiées le 24 avril 2020 et le 20 mai 2020. 

Parallèlement à l’analyse des pratiques soumises par les Membres, le Secrétariat a examiné les 

informations communiquées par le secteur privé et les autres parties prenantes ainsi que les 

données disponibles en accès libre. Il convient de souligner qu’aux mois de mars et d’avril 
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2020, des réunions virtuelles du Groupe consultatif du secteur privé de l’OMD (GCSP) ont été 

organisées toutes les semaines, réunions auxquelles assistaient le Secrétaire général de 

l’OMD, le Secrétaire général adjoint et le Président du Conseil. Lors de ces réunions 

hebdomadaires, ont été abordés les divers défis que représente la pandémie de COVID-19 

pour le commerce, les voyages et les transports. En outre, de nouvelles bonnes pratiques et 

mesures susceptibles de réduire les conséquences de la crise ont alors été identifiées. 

Le présent document vise à mettre en lumière certaines mesures que les Membres de l’OMD 

peuvent appliquer afin de faciliter la circulation transfrontalière des fournitures de secours et des 

biens de première nécessité, de soutenir l’économie, d’assurer la continuité de la chaîne 

logistique, mais aussi de protéger le personnel des administrations douanières et la société. 

 

I. Mesures visant à réduire les effets de la pandémie de COVID-19  

II.1. Faciliter la circulation transfrontalière des marchandises de secours et des 

fournitures essentielles   

Lorsqu’une catastrophe naturelle ou une catastrophe similaire se produit, mais aussi lorsqu’une 

situation d’urgence s’installe durablement, par exemple dans le cas d’une famine ou d’une 

maladie, l’aide aux personnes touchées par ces catastrophes doit bien évidemment être 

acheminée et franchir les frontières internationales avec toute l’efficacité et la rapidité requises. 

L’efficacité de l’assistance humanitaire dépend dans une grande mesure de la rapidité avec 

laquelle elle est dispensée. Il est donc impératif que les administrations douanières jouent 

autant que possible un rôle de facilitation et soient prêtes à procéder dans les meilleurs délais 

au dédouanement des marchandises qui, en raison des événements catastrophiques en cours, 

sont acheminées au titre de l’aide. 

La gestion coordonnée des frontières revêt une importance capitale pour la mise en œuvre des 

phases de préparation et de réponse initiale à une catastrophe. Il est recommandé de 

reconnaître et d’intégrer le rôle de la douane dans le plan national d’urgence, ce qui passe par 

une coopération et une coordination étroites avec l’Autorité nationale chargée de la gestion des 

catastrophes.  

L’immense majorité des envois de secours est constituée d’articles faisant l’objet d’un contrôle 

renforcé, par exemple des denrées alimentaires, des médicaments, des équipements 

médicaux, des véhicules et des équipements de télécommunications. Lors du processus de 

dédouanement, la douane est souvent chargée d’appliquer la législation au nom d’autres 

administrations et la mise en oeuvre d’un dialogue et d’une coordination appropriés avec ces 

administrations est un élément capital pour simplifier et faciliter le processus de dédouanement, 

tant au moment de la phase de préparation que lors de la réponse. Les inspections menées par 

les autres administrations devraient être coordonnées avec celles conduites par la douane et, 

dans la mesure du possible, elles devraient s’effectuer simultanément.  

La coordination avec les pays voisins est en outre indispensable, en particulier dans le cas de 

mesures visant à restreindre la circulation des personnes et des marchandises. 

La simplification et la rationalisation des procédures n’est pas moins importante aux fins de la 

facilitation des déplacements transfrontaliers des envois de secours. Il est recommandé, dans le 

cadre de dispositions juridiques internationales, d’accorder des exemptions sur les droits de 
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douane, mais de telles mesures n’auront pas l’effet voulu si l’obtention de ces exemptions 

passe par une procédure fastidieuse. 

Plusieurs instruments et outils de l’OMD présentent les normes internationales applicables à cet 

égard - 1) la Recommandation de 1970 du Conseil de coopération douanière en vue d'accélérer 

l'acheminement des envois de secours lors de catastrophes ; 2) la Convention internationale 

pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (amendée), également connue 

sous l’appellation de Convention de Kyoto révisée, et en particulier le Chapitre 5 de l’Annexe 

spécifique J, consacrée aux Envois de secours, le Chapitre 3 de l’Annexe générale, relatif aux 

Formalités de dédouanements et autres formalités douanières ; 3) les Directives de la 

Convention de Kyoto révisée ; 4) la Convention relative à l’admission temporaire (Convention 

d’Istanbul) et en particulier l’Annexe B.9, intitulée « Annexe relative aux marchandises 

importées dans un but humanitaire » ainsi que le Manuel de la Convention d’Istanbul ; v) la 

Résolution de 2011 du Conseil de coopération douanière sur le rôle de la douane dans les 

opérations de secours en cas de catastrophes naturelles ; 6) le Recueil sur la gestion 

coordonnée des frontières, etc. 

Ces instruments et outils portent essentiellement sur les phases de préparation et de réponse 

initiale à une catastrophe. Ils affirment donc l’importance de la préparation, de la prévisibilité, de 

la communication et de la coordination en matière de facilitation de la circulation transfrontalière 

des envois de secours, du personnel de secours et de leurs possessions. 

En plus de ces instruments et outils, le Secrétariat a élaboré entre les mois de mars et de mai 

2020 les documents d’orientation suivants : 1) Classement de référence dans le SH des 

fournitures médicales liées à la COVID-19 ; 2) Liste de médicaments prioritaires utilisés durant 

la pandémie de COVID-19 destinée à la douane ; et) Note du Secrétariat concernant la manière 

d’établir et d’utiliser des listes de produits essentiels pendant une catastrophe. 

La liste ci-après répertorie un ensemble de mesures que la douane peut mettre en œuvre afin 

de faciliter la circulation transfrontalière des marchandises de secours et des fournitures 

essentielles. 

 Travailler en coordination et en coopération avec les autres administrations, afin 

d’accélérer le dédouanement des envois de secours. 

 Traiter en priorité le dédouanement des envois de secours à partir d’une liste des articles 

de première nécessité. 

 Dédouaner en priorité les envois de secours. 

 Permettre le dépôt d’une déclaration simplifiée des marchandises ou d’une déclaration 

provisoire/incomplète des marchandises. 

 Assurer le traitement préalable à l’arrivée de la déclaration de marchandises et la 

mainlevée dès l’arrivée des marchandises. 

 Gérer les risques et procéder aux inspections en relation avec les envois de secours 

uniquement lorsque ces envois sont considérés à haut risque. Assurer la coordination 

entre les inspections des autres administrations et les inspections de la douane qui, dans 

la mesure du possible, seront effectuées en même temps. 

 Préconiser ou soutenir une dispense ou une suspension des droits et taxes d’importation 

s’agissant des articles de secours. 
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II.2. Soutenir l’économie et assurer la continuité de la chaîne logistique   

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences, que ce soit sur les frontières entre les 

pays, les transports terrestres, l’aviation civile, les transports maritimes ou les entreprises. Les 

répercussions des mesures décrétées par les gouvernements, par exemple les fermetures des 

frontières, les interdictions de voyager, les restrictions applicables aux exportations, la 

distanciation sociale, les mesures de confinement et les fermetures des entreprises non 

essentielles se sont immédiatement faites sentir. De nombreuses entreprises ont été fermées, 

d’autres encore ne fonctionnaient pas (et ne fonctionnent toujours pas) au maximum de leur 

capacité en raison des perturbations rencontrées sur les chaînes logistiques, des contraintes 

liées au personnel et des restrictions sanitaires. Aucun domaine n’a été épargné, tant au niveau 

des opérations que des capacités financières et au bout du compte de la capacité à assurer une 

reprise rapide du commerce mondial. 

La pandémie de COVID-19 est à l’origine de difficultés particulières concernant la mise en 

œuvre des Programmes d’Opérateurs économiques agréés (OEA), lesquels représentent un 

outil essentiel pour renforcer la chaîne logistique internationale tout en apportant aux 

entreprises d’importants avantages en matière de facilitation, conformément au Cadre de 

normes SAFE de l’OMD. Les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des programmes 

d’OEA sont principalement dus aux mesures de confinement à domicile imposées par les 

gouvernements. Du fait de l’absence du personnel des OEA au sein de l’entreprise ou au 

niveau de la douane, la validation traditionnelle des OEA, conduite en présence des personnes 

physiques, ne peut raisonnablement être menée à bien. Les petites et moyennes entreprises 

(PME) ont été tout particulièrement touchées par la complexité accrue qui caractérise 

l’environnement commercial durant la pandémie de COVID-19. Les difficultés que ces 

entreprises doivent surmonter pour participer aux programmes d’OEA et pour continuer d’en 

respecter les dispositions sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses.  

S’agissant des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), il convient de noter qu’elles 

représentent dans le monde entier 90 % de l’ensemble des entreprises et plus de 50 % des 

emplois. Ces entreprises sont très exposées aux perturbations liées à la pandémie de COVID-

19 et elles jouent un rôle déterminant pour la reprise économique. Pour assurer leur 

participation au commerce international dans de telles circonstances, la douane peut adopter un 

certain nombre de mesures afin de maintenir la fonctionnalité et la rentabilité de la chaîne 

logistique, d’améliorer l’accès aux informations sur les modifications apportées aux politiques 

commerciales, d’allonger les délais applicables au paiement des droits et redevances de la 

douane, etc. 

Le Groupe consultatif du secteur privé de l’OMD a notamment soulevé la question de la 

disponibilité des conteneurs vides. En raison des restrictions imposées sur la circulation ou la 

manutention/le déchargement des conteneurs, le nombre de conteneurs vides disponibles 

s’amenuise. L’indisponibilité de conteneurs vides pourrait entraîner une interruption de 

l’ensemble des échanges en conteneurs.  

La liste ci-après répertorie un ensemble de mesures que la douane peut mettre en œuvre afin 

de soutenir l’économie et d’assurer la continuité de la chaîne logistique. 
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 Mettre en place des équipes de crise pour garantir la performance générale de la 

douane. Adopter des mesures garantissant la disponibilité du personnel à long terme. 

Mettre en place un système de dédouanement ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 Créer un service d’assistance pour résoudre les problèmes rencontrés par les 

importateurs/exportateurs. 

 Soutenir la continuité de la chaîne logistique de bout en bout ainsi que la circulation 

fluide et sans entrave des marchandises à l’intérieur des pays. 

 Appliquer la gestion des risques afin de maintenir les inspections physiques à leur 

niveau minimum nécessaire et accélérer le dédouanement. Optimiser l’utilisation du 

matériel d’inspection non intrusif. 

 Mettre en place des couloirs prioritaires pour le transport du fret et instaurer des 

mesures garantissant la continuité de la chaîne logistique. 

 Faciliter la continuation des transports terrestres, et notamment des marchandises en 

transit, lorsque le conducteur du moyen de transport présente les symptômes de la 

COVID-19. 

 Lever les restrictions sur les conteneurs. 

 Instaurer des mesures d’allégement de la fiscalité, par exemple en allongeant les délais 

de paiement des droits, ou en proposant des paiements de droits en plusieurs 

versements ou des ristournes sur les droits, en ciblant plus particulièrement les PME. 

 Faire preuve de souplesse pour prolonger les agréments des OEA durant la pandémie, 

tout en conservant un mécanisme approprié de surveillance. 

 Dispenser du paiement des pénalités pour les retards qui sont dus à une arrivée tardive 

de documents commerciaux en provenance des pays exportateurs. 

 Mettre en place des mesures de facilitation applicables à l’obligation de soumettre des 

documents originaux ou d’apposer un cachet sur certains documents. 

 Offrir de plus grandes facilités aux titulaires d’un carnet ATA lorsque les marchandises 

importées à titre temporaire ne peuvent être réexportées en raison d’un état d’urgence. 

 

II.3. Protéger le personnel 

La sécurité du personnel de la douane et des autres organismes présents aux frontières, 

ainsi que celle des employés du secteur privé impliqué dans la circulation et le 

dédouanement des marchandises est un élément essentiel qui doit être considéré comme 

une priorité majeure. Toutes les parties doivent respecter les directives applicables énoncées 

par chaque pays en matière de sécurité sanitaire. En outre, le personnel doit pouvoir 

disposer d’équipements de protection individuelle pour sa sécurité. 

La liste ci-après répertorie un ensemble de mesures que la douane peut mettre en œuvre 

afin de protéger le personnel. 

 Fournir au personnel du matériel de protection individuelle, par exemple des masques, 

des gants, des produits désinfectants, etc. 

 Mettre en place une permanence téléphonique à laquelle le personnel peut adresser ses 

questions sur les mesures préventives et signaler d’éventuels symptômes de la COVID-

19. 

 Appliquer des mesures de distanciation sociale. 

 Dans la mesure du possible, autoriser le télétravail. 
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 Encourager le recours à des services électroniques pour les interactions avec la 

douane. 

 Limiter les inspections physiques aux seuls envois qui, après une évaluation des 

risques, ont été identifiés comme présentant un risque élevé. 

 

II.4. Protéger la société 

La douane joue un rôle important en matière de protection de la société et ce, en sécurisant les 

chaînes de transport, en garantissant la sécurité des produits et en luttant contre la criminalité 

transfrontalière. La douane assure une mission de prévention vis-à-vis des menaces qui pèsent 

sur la santé et la sécurité des citoyens ainsi que sur l’environnement ; elle lutte contre la 

contrebande des stupéfiants et d’autres substances dangereuses et combat l’évasion fiscale et 

l’évasion des droits.  

Au niveau des frontières, de nombreux Membres de l’OMD jouent un rôle important dans les 

stratégies nationales de réponse destinée à réduire les risques liés à l’épidémie en matière de 

santé et de sécurité publiques. Souvent, les administrations douanières constituent « la 

première et la dernière ligne de défense » d’un pays et les fonctionnaires de la douane figurent 

parmi les premiers représentants des pouvoirs publics qui entrent en contact avec les 

voyageurs et les membres d’équipage des navires, des aéronefs et d’autres types de transport. 

Il est donc capital que les administrations douanières qui assument des responsabilités en 

matière de santé et de sécurité soient bien intégrées aux mécanismes visant à garantir le 

niveau de préparation et à apporter une première réponse. 

La liste ci-après répertorie un ensemble de mesures que la douane peut mettre en œuvre afin 

de protéger la société. 

 S’assurer que les mécanismes de préparation et de réponse des administrations 

douanières sont bien associés aux responsabilités en matière de santé et de sécurité. 

 Communiquer les renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) aux 

autorités en charge du contrôle sanitaire. 

 Mesurer certains indicateurs et fournir des données statistiques aux pouvoirs publics 

afin de mieux étayer les décisions prises en réponse à une pandémie. 

 Fournir les informations relatives à la COVID-19 sur les sites Web officiels et sur les 

comptes des médias sociaux. 

 Intercepter le trafic de fournitures médicales contrefaites. 

 Élargir l’usage en exemption de droits d’alcool dénaturé aux fins de la production 

d’antiseptiques. Donner l’alcool saisi pour la production d’antiseptiques. 

 

  



7 

Annexe 

Principales bonnes pratiques des Membres de l’OMD  
 

L’Annexe à la Note du Secrétariat de l’OMD sur les Mesures pouvant être prises par la douane pour 
réduire les effets de la pandémie de COVID-19 contient les principales pratiques des Membres de l’OMD. 
La version actuelle de ce document offre une analyse des pratiques soumises par 113 Membres de l’OMD 
au 29 mai 2020. Les textes complets des pratiques soumises par les Membres peuvent être consultés 
dans la section du site Web de l’OMD consacrée à la COVID-19, qui se trouve à l’adresse suivante - 
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-
disaster/coronavirus.aspx 

 
 

 

 

 

  

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
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I. Faciliter la circulation transfrontalière des marchandises de secours et des 

fournitures essentielles 

Algérie 

 Octroi, dans le système d’information des douanes, des circuits verts et orange pour 

l'importation des fournitures médicales entrant dans la lutte contre la maladie à coronavirus 

(COVID-19).  

 Maintien d’un dispositif de gestion des risques et de lutte contre la fraude (saisie de 
dispositifs médicaux, stupéfiants, psychotropes, kérosène, etc.)  

 Exonération des droits et taxes pour les marchandises importées à titre de dons par les 
associations à caractère humanitaire.  

 Mise en place d’une procédure de dédouanement spéciale pour les marchandises 
essentielles et les médicaments.  

 Procédures de dédouanement simplifiées sous réserve d’une lettre du déclarant 
(accompagnée du document de transport) dans laquelle il s’engage à signer la déclaration 
en détail et à s’acquitter des formalités de dédouanement, et notamment à verser les droits 
et taxes, après dédouanement des marchandises. 

Afrique du Sud 

 Application de mesures permettant de faciliter en priorité la circulation transfrontalière des 

produits essentiels/envois de secours. 

 Les États membres (UDAA) et leurs voisins ont partagé leurs listes de produits essentiels. 

 La réglementation nationale de confinement en vigueur s’applique à tous les mouvements. 

Les heures d’ouverture de tous les ports d’entrée ont été communiquées. 

 Des mesures ont été prises pour lutter contre la contrebande et le recours abusif aux 

mesures de remboursement de certaines marchandises. 

Angola 

 Procédures à adopter pour l’importation de marchandises destinées aux dons et à l’aide 

humanitaire pour la prévention et la limitation de la propagation de la pandémie de Covid-19 
o Les importations de marchandises destinées à empêcher la propagation de la 

Covid-19 sont exemptées du paiement des droits de douane, de la TVA et des 

redevances dues pour la fourniture de services. La mesure susmentionnée ne 

s’applique qu’aux marchandises à l’importation exclusivement destinées aux 

dons et à l’aide humanitaire, sans qu’aucune utilisation différente ne puisse en 

être faite. 

Antigua-et-Barbuda 

 Le 17 mars 2020, le gouvernement a demandé à la division des douanes et accises 

d’Antigua-et-Barbuda de dresser une liste d’articles, précisant les codes SH et les taux de 

droits applicables actuellement à ces articles, en vue de faire bénéficier ces articles d’une 

exemption de droits. En réponse à cette demande, un projet de liste de marchandises et 

des codes tarifaires afférents a été créée pour que les marchandises concernées puissent 

circuler en franchise de droits et ce, afin de lutter contre la pandémie de COVID-19. Cette 

liste est conforme à la liste reprenant le classement de référence dans le SH des fournitures 

médicales liées à la COVID-19 ainsi qu’aux directives fournies par l’OMD. 
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 Traitement des déclarations de marchandises avant l’arrivée et dédouanement des 

marchandises à l’arrivée. 

 Dédouanement des envois de secours en priorité, notamment des dons de fournitures et 

équipements médicaux, des produits de nettoyage et autres articles essentiels dans la lutte 

contre la COVID-19. 

 Coordination et coopération avec d’autres autorités gouvernementales afin d’accélérer le 

dédouanement des produits de secours. 

Argentine 

 Plaider en faveur ou contribuer à la levée ou à la suspension des droits et taxes à 

l’importation de fournitures d’urgence.  

 Prioriser le dédouanement des envois humanitaires sur la base d’une liste d’articles 

essentiels. 

Arménie 

 S’agissant de l’importation de divers produits médicaux qui entrent notamment dans la lutte 

contre la propagation de la pandémie de COVID-19, ainsi que de diverses denrées 

alimentaires de première nécessité : les droits d’importation sont de 0 %, jusqu’au 30 juin 

2020 pour certaines de ces marchandises et jusqu’au 30 septembre 2020 pour d’autres, 

conformément aux listes approuvées (et modifiées) au titre de diverses résolutions du 

Conseil de la Commission économique eurasiatique. 

Australie 

 L’Australie a mis en place une nouvelle condition préférentielle, à savoir un taux zéro pour 

les droits de douane appliqués à des produits médicaux et d’hygiène susceptibles d’être 

utilisés en réponse à la pandémie COVID-19.  

 L’Australie a également établi un groupe de travail chargé du transport et du fret, dont les 

participants représentent plusieurs agences gouvernementales australiennes, afin de 

faciliter le dédouanement accéléré des marchandises essentielles arrivant par avion. 

Azerbaïdjan 

 La circulation rapide et fluide des marchandises nécessaires pour le traitement de la 

COVID-19 fait l’objet d’un traitement prioritaire. 

Bangladesh 

 Toutes les importations d’équipements médicaux et de médicaments en relation avec le 

coronavirus s’effectuent en franchise de droits et taxes. 

Bhoutan 

 Les douanes bhoutanaises ont mis en application la liste de l’OMD reprenant le classement 

de référence dans le SH des fournitures médicales liées à la COVID-19. 

Bosnie-Herzégovine 

 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 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 
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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. 

Brésil 

 Réglementation prévoyant une libération anticipée des marchandises, avant l’inspection et 

le dédouanement conformément au classement de référence dans le SH de l’OMD. 

 Suivi quotidien du dédouanement des marchandises dans le cadre de la lutte contre 

l’épidémie, conformément au classement de référence dans le SH de l’OMD. 

 Réduction des droits et taxes pour l’importation de marchandises destinées à lutter contre 

l’épidémie virale, conformément au classement de référence dans le SH de l’OMD. 

Burkina Faso 

 Adoption d’un processus accéléré de délivrance des licences d’importation et d’une hotline 

avec le ministère de la Santé pour une vérification rapide de ces licences d’importation (les 

douanes peuvent déjà les vérifier par voie électronique et, si tel est le cas, cette hotline est 

établie comme moyen d’urgence).  

 Procédures der mainlevée simplifiées et rapides pour le dédouanement des catégories de 

marchandises jugées nécessaires pour les traitements et les besoins essentiels. Celles-ci 

ont été définies avec précision (à l’aide des codes SH) et programmées dans le système 

informatique des douanes. 

 Revue à la baisse des exigences documentaires générales d’importation, en les réduisant à 

l’essentiel.  

Cameroun 

 S’agissant du traitement tarifaire des fournitures, matériels et équipements normalement 

utilisés pour lutter contre la COVID-19, la liste suggérée par le Secrétariat de l’OMD a été 

largement diffusée au sein de l’Administration des Douanes et une sensibilisation a été faite 

sur l’ensemble des facilités douanières applicables à l’importation. L’administration envisage 

de proposer une mesure d’exonération totale de tout ce matériel pendant la période de crise 

sanitaire. 

 Les envois de l’assistance humanitaire peuvent bénéficier des procédures suivantes : 

o Mise à disposition immédiate sous réserve du dépôt d’une déclaration provisoire et 

d’une caution. 

o Accomplissement des formalités douanières avant l’arrivée et inspection sur le 

quai/tarmac suivie d’un enlèvement immédiat des marchandises. 

o Procédure de déclaration préalable à l’arrivée des marchandises.  

Ces envois peuvent bénéficier de la franchise des droits et taxes de douane. 

Canada 

 Peu après que l’OMS a déclaré que la COVID-19 constituait une pandémie, le Canada a 

communiqué un avis des douanes sur l’exonération des droits et taxes sur l’importation des 
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marchandises nécessaires pour des urgences aux centres de soins de santé et services 

d’urgence canadiens. 

Chili 

 Un traitement simplifié a été instauré pour l’importation des articles de secours. 

 Les dons de marchandises en réponse à la pandémie de COVID-19 sont exonérés de 

taxes, de droits et de charges exigibles par la Douane, ainsi que des frais de chargement, 

de déchargement, de mouvement, d’entreposage, d’opérations complémentaires et autres. 

 Pour chaque accord commercial signé par le Chili, une liste des réductions tarifaires 

s’appliquant aux marchandises de secours eu égard à la situation d'urgence sanitaire 

causée par la Covid-19 est mise à la disposition des usagers. 

Chine 

 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 vice-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. Le Groupe de travail 

comprend 9 sous-groupes. 

 L’un des sous-groupes a été créé 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. 

Chypre 

 Facilitation de l’importation de matériel médical.  

 Offres d’assouplissement et de facilitation conformément aux directives de la Commission 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-

related-covid-19-emergency_fr).  

 Notification électronique automatique du dédouanement du fret par les autorités douanières 

aux autorités portuaires. 

Congo (République du) 

 Les envois d’urgence ou humanitaires bénéficient de la procédure d’enlèvement direct 

grâce aux Autorisations d’enlèvement à titre exceptionnel (AETEX). 

Côte d’Ivoire 

 Exonération des droits et taxes de douanes sur les équipements de santé, matériels et 

autres produits sanitaires entrant dans la lutte contre la COVID-19. 

Corée 

 L’Administration des douanes de la Corée (KCS) assure un service de dédouanement 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de garantir un dédouanement rapide ou le bon 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_fr
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fonctionnement des importations de produits sanitaires, d’équipements/matériels médicaux 

et de matières premières destinés aux fabricants coréens. 

 S’agissant de l’importation des masques de protection à des fins de secours, de don et de 

distribution par les entreprises à leurs employé(e)s, le ministère chargé de la sécurité des 

produits alimentaires et des médicaments (MFDS, acronyme anglais pour Ministry of Food 

and Drug Safety) dispense ces produits des obligations applicables aux importations et la 

douane réduit le nombre des contrôles sur le dédouanement. 

Cuba 

 Des mesures de facilitation sont mises en œuvre afin d’assurer un traitement rapide des 

importations de marchandises arrivant sous la forme de dons et autres apports spécifiques 

destinés à assurer la protection vis-à-vis de la COVID-19. 

Équateur  

 Ouverture d’une ligne unique (0996763123) pour les procédures douanières simplifiées : 

dons, envois de secours et initiatives du secteur privé liés à l’état d’urgence nationale dû à 

la COVID-19. 

 Coordination avec les autorités en charge de la santé et de la qualité en vue de 

l’autorisation de procédures accélérées pour l’approvisionnement en produits nécessaires 

dans la situation d’urgence sanitaire causée par la COVID-19. 

Espagne 

 Les instructions donnent la priorité aux médicaments, fournitures et produits médicaux, 

denrées périssables et autres fournitures stratégiques. 

 En attente des décisions de la Commission européenne, la douane espagnole a 

provisoirement déclaré la suspension des droits de douane et de la TVA sur l’importation 

des équipements et autres dispositifs médicaux importants dans le contexte de la flambée 

de COVID-19. 

Eswatini 

 L’Autorité fiscale d’Eswatini (SRA) applique des dispositions qui prévoient un abattement 

des droits de douane pour les marchandises qui sont importées afin de porter secours aux 

victimes d’une catastrophe nationale.  

 Le Comité de gestion des risques de la SRA a approuvé un plan d’urgence en cas de 

maladies infectieuses, étayé par des stratégies de réponse opérationnelle.  

 L’Autorité fiscale a par ailleurs pris les mesures suivantes:  

o dédouanement accéléré des marchandises entrant dans la lutte contre la COVID-19, par 

exemple les médicaments ; le dédouanement peut avoir lieu a posteriori, les contrôles 

restent d’application.  

o collaboration renforcée avec d’autres parties prenantes : communication avec les clients 

via un seul canal, inspections conjointes, etc. 

o collaboration avec les pays voisins : partage d’informations sur l’évolution des règles 

nationales ayant des incidences sur les mouvements transfrontières de marchandises. 

Fédération de Russie 

L’Administration fédérale des douanes de Russie 
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 a mis en place un « couloir vert » pour assurer le dédouanement rapide des denrées 

alimentaires, des produits de secours et des marchandises de première nécessité. Toute 

marchandise entrant dans la lutte contre la propagation du coronavirus et la pandémie de 

COVID-19 est traitée en priorité. Les importations de produits de secours et de 

marchandises de première nécessité bénéficient d’un couloir vert, où la durée de 

dédouanement est réduite ; 

 a donné pour instruction aux autorités douanières de s’appuyer sur la gestion des risques 

afin de ne pas procéder à des inspections là où elles ne sont ni obligatoires ni nécessaires ; 

 a pris d’importantes mesures de facilitation dans le respect des règles techniques et des 

normes sanitaires durant la pandémie de COVID-19 ;   

 a donné la priorité au dédouanement des envois de secours aux points de passage 

frontaliers :  

o traitement des déclarations de marchandises avant l’arrivée et mainlevée des 

marchandises dès leur arrivée ;  

o priorité garantie à la transmission de documents et à la communication d’informations 

par les autorités douanières. 

 a adopté des mesures temporaires d’allégement fiscal : elle a par exemple réduit les taux 

applicables aux droits de douane sur les importations de fournitures médicales, de produits 

sanitaires, de kits de test, d’équipements de protection, de matériel médical, etc. 

France 

 Les importateurs de matériels sanitaires et médicaux bénéficient d’une franchise de droits 

sur leurs importations. 

Gabon 

 Exonération des droits sur l’importation des fournitures médicales entrant dans le lutte 

contre la COVID-19. 

Gambie 

 Fournir des facilités de livraison directe (traitement des documents et paiement différés) 

pour les produits de secours et les produits essentiels liés à la lutte contre la COVID-19. 

 Services douaniers transfrontaliers 24 heures sur 24 pour les marchandises et services 

essentiels liés à la lutte contre la COVID-19. 

Ghana 

 L’administration des douanes travaille en étroite collaboration avec d’autres agences 

gouvernementales pour accélérer les opérations de dédouanement des équipements de 

protection individuelle et autres fournitures de secours. 

Guatemala 

 Le Gouvernement guatémaltèque a accordé l’exonération de la taxe à valeur ajoutée (TVA) 

et des droits à l’importation (DI) au dispositif national de coordination pour la réduction des 

catastrophes (CONRED), ainsi qu’aux églises, organisations et associations caritatives 

devant importer des marchandises essentielles dans le contexte d’urgence lié à la COVID-

19. 

 Une procédure accélérée est mise en place pour les envois de secours. 
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 Le service de la douane fait partie du CONRED, le dispositif national de coordination, et 

bénéficie à ce titre d’informations instantanées sur la gestion de la crise et en particulier au 

sujet de la procédure à suivre pour la réception des dons et de l’aide humanitaire aux 

différents postes de douane du pays. 

Guinée 

 Le point de contact Covid-19 est membre de la commission stratégique nationale dans la 

riposte contre la covid-19, il assiste à toutes les réunions au niveau national et renforce les 

activités des bureaux dans l’application de la Procédure Opérationnelle Normalisée (PON) 

développée dans le cadre du projet C-RED de l’OMD. 

Guinée-Bissau 

 Les importations des produits destinés à lutter contre la COVID-19 (gants, bavettes, solution 

hydro-alcoolique, thermo flashs, etc.) peuvent être enlevées et faire ensuite l’objet de 

régularisation, compte tenu de l’urgence. 

Inde 

 Le dédouanement de biens essentiels utilisés pour lutter contre la COVID-19, comme tous 

les équipements médicaux, les médicaments, les produits pharmaceutiques, les kits de test 

et les EPI, est prioritaire.  

 Les biens comme les ventilateurs, les masques, les équipements de protection individuelle, 

les kits de test et les biens nécessaires à leur fabrication sont exonérés de droits de 

douane. 

 A titre de mesure d’allégement pour d’autres pays qui luttent contre la pandémie, les postes 

de douane aux frontières facilitent activement les exportations spécifiques de marchandises 

essentielles comme médicaments, produits pharmaceutiques, kits de test, équipements de 

protection individuelle, etc. Un certain nombre d’envois sont des dons du gouvernement 

indien. 

Indonésie 

 L’importation des marchandises entrant dans la lutte contre la COVID-19 (73 articles) aussi 

bien à des fins commerciales que non commerciales peut bénéficier des aménagements 

suivants : exemption des droits d’importation et des accises, exonération de la TVA et/ou 

des taxes sur la vente de produits de luxe, et exemption de l’impôt sur les revenus issus des 

importations. 

 Exonération des droits d’accise sur l’alcool éthylique utilisé à des fins sociales et sur les 

matières premières destinées à la fabrication de produits finis non soumis à accises. 

 Toutes les demandes d’importation bénéficiant de l’exonération peuvent être déposées par 

l’intermédiaire du portail du guichet unique national d’Indonésie. https://insw.go.id  

 Une exception relative aux exigences en matière de restrictions/interdictions à l’importation 

peut être accordée si la valeur des marchandises importées ne dépasse pas le montant fixé 

par le ministère/l’administration et/ou l’Office national des secours en cas de catastrophe 

(ONSC). 

Iran 

 L’Administration des douanes de la République islamique d’Iran permet le dédouanement 

rapide des envois, en particulier des fournitures de secours et des équipements médicaux 

https://insw.go.id/
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pour le traitement de la COVID-19, y compris les kits de diagnostic, les différents types de 

respirateurs, les gants, l'alcool éthylique, etc. qui sont la première priorité. 

 Le gouvernement a réduit les droits et taxes à l'importation de 14 équipements et 13 

fournitures nécessaires à la lutte contre la COVID-19 avec des droits d'importation minimum 

de 5% (de la valeur en douane). 

 L’Administration des douanes de la République islamique d’Iran permet la mainlevée des 

fournitures et équipements essentiels pour la COVID-19 avec un minimum de documents et 

sans code de suivi, lorsqu'ils sont approuvés par le Ministère de la santé, du traitement et 

de l'enseignement médical. 

Israël 

 Création d'un groupe de travail spécifique pour répondre aux défis posés par la Covid-19 et 

à des fins de facilitation. Le groupe a fourni les coordonnées des fonctionnaires des 

douanes chargés de venir en aide au secteur privé. 

 Privilégier le dédouanement et la réduction des contrôles physiques du matériel médical et 

autres marchandises essentielles figurant dans liste de référence du SH préparée par 

l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS).  

 Pour l'instant, les procédures dématérialisée de la douane israélienne permettent de 

rationaliser le commerce de manière électronique. Ceci comprend les déclarations à 

l'importation qui sont transmises à la douane avant l'arrivée des marchandises en Israël, 

étant donné qu'environ 95 % d'entre elles sont dédouanées en 20 minutes à compter du 

moment où la déclaration est transmise.  

 En termes de lutte contre la fraude, en cas de violation des règlementations douanières, la 

douane d'Israël ne détient les marchandises que si nécessaire car nous évitons les mesures 

répressives sévères tel que cela est stipulé dans la loi, comme par exemple la saisie des 

marchandises ou le blocage des comptes bancaires. 

Japon  

 Dans le cadre des contremesures liées à la COVID-19, le dédouanement des marchandises 

de secours est prioritaire. Il en va de même pour les marchandises telles que le carburant et 

l’eau : leur dédouanement doit être effectué en urgence pour préserver leur cycle de vie.  

 Les marchandises précitées sont exonérées de droits de douane et taxes à la 

consommation et doivent être accompagnées d’un formulaire de déclaration simplifiée. La 

soumission de ce formulaire permet aux déclarants de ne pas produire de certificat 

d’exonération de droits, notamment dans le cadre des dons de marchandises.  

 Dans le cadre des contremesures liées à la pandémie de COVID-19, les marchandises de 

secours peuvent être exportées avec une déclaration simplifiée. 

Kazakhstan 

 Décisions de la Commission économique eurasiatique (CEE) prévoyant une exemption des 

droits à l’importation sur les fournitures et équipements médicaux, les médicaments et les 

marchandises de première nécessité. 

 Les principaux importateurs de produits de première nécessité sont exemptés des 

différentes formes de contrôles douaniers pendant le dédouanement. L’application de 

certains profils de risques affectant l’horaire du dédouanement pour les équipements de 

maintien des fonctions vitales a été suspendue. 
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Kenya 

 Les douanes ont transmis à leurs agents la liste OMD de toutes les marchandises 

essentielles durant la pandémie de COVID-19, et leur ont rappelé qu’il fallait faciliter la 

circulation desdites marchandises. 

Lesotho 

 Priorisation et accélération des opérations de dédouanement des fournitures de secours et 

approvisionnements essentiels.   

 Exonération de la TVA à l’importation et des droits de douane sur les fournitures de secours 

et les approvisionnements essentiels prévue dans les mesure prises à l’occasion de la 

pandémie COVID-19.  

 Report des inspections de marchandises dans les ports pour faciliter les mouvements 

transfrontaliers.   

 Priorisation des inspections et des contrôles a posteriori au lieu des inspections dans les 

ports.  

 Gestion des risques selon le système SYDONIA pour orienter les fournitures de secours 

vers les circuits verts. 

Liban 

 Le port de Beyrouth et l'aéroport international disposent de zones réfrigérées destinées à 

stocker plusieurs types de produits, en particulier des médicaments et des équipements 

médicaux. 

Libéria 

 Les douanes du Libéria, en coordination avec d'autres organismes présents aux frontières, 

permettent aux camions et à leurs chauffeurs, dans le cadre d’une coordination assurée par 

des agences d'aide internationale, de traverser les frontières avec les pays voisins pour 

entrer au Libéria afin d'y acheminer des fournitures de secours, mais en respectant 

strictement les mesures de santé publique, notamment les contrôles de température et la 

distanciation sociale, ainsi qu'un calendrier précis pour le retour du chauffeur et du moyen 

de transport. 

 Une procédure de mainlevée spéciale, prévue par la loi pour faire face aux situations 

d'urgence, est utilisée dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 afin de procéder à la 

mainlevée des fournitures sanitaires immédiatement à l’arrivée, le dédouanement étant 

effectué par la suite. 

Macao, Chine 

 Facilitation du dédouanement des articles entrant dans la prévention et dans la lutte contre 

l’épidémie, en particulier les masques, les vêtements protecteurs et les désinfectants.  

 Mise en place d’un dédouanement rapide pour les dons d’articles de lutte contre l’épidémie. 

 Dédouanement sûr et facilité des aliments frais et des produits quotidiens de première 

nécessité. 
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Malaisie 

 Mainlevée immédiate pour les envois prioritaires et les marchandises importées pour leur 

utilisation par le Ministère de la santé y compris pour le matériel médical, le matériel de 

laboratoire et les équipements de protection individuelle (EPI). 

 Permettre le traitement de la déclaration des marchandises avant leur arrivée et la 

mainlevée immédiate des marchandises à leur arrivée. 

 Procédures accélérées pour les importations de matériel médical qui font l'objet de dons au 

gouvernement pour limiter les effets de la COVID-19 ; et inspections/examens coordonnés 

entre la douane et les autres services officiels.  

 Exemption des droits à l'importation et de taxes à la vente pour les masques. Exemption 

des droits à l'importation et de taxes à la vente pour le matériel médical, le matériel de 

laboratoire, les équipements de protection individuelle (EPI) et toutes les fournitures en lien 

avec la COVID-19 pour le Ministère de la santé. Exemption des droits à l'importation, de 

droits d’accise et de taxes à la vente pour la matière première utilisée pour fabriquer le 

désinfectant pour les mains (alcool éthylique dénaturé et non dénaturé). 

Maldives 

 Des dispositions ont été prises en faveur des hôpitaux et des cliniques afin de garantir le 

dédouanement le plus rapide possible des équipements et des outils médicaux importés..  

 Le gouvernement a décidé l’exemption de droits sur les masques, les gants et tous les 

équipements de protection liés à la COVID-19. Les systèmes et les processus douaniers ont 

été mis à jour en conséquence.  

Mali 

 Mise en place d’une procédure spéciale relative aux envois de secours destinés à la lutte 

contre la pandémie de COVID-19.  

 Mise à la disposition des agents du Classement de référence dans le SH des fournitures 

médicales liées à la COVID-19 afin d’accélérer la procédure de dédouanement 

(importations par les sociétés du secteur médical). 

Mauritanie 

 Des instructions écrites ont été envoyées, dès le début de la pandémie, à tous les services 

de première ligne pour traiter en priorité et avec la plus grande célérité les dossiers 

concernant l’importation de tous les produits et fournitures liés à la COVID-19. Cette mesure 

a été étendue aux envois en transit de ces produits et fournitures.  

 Tous les services de première ligne ont reçu le « Classement de référence dans le SH des 

fournitures médicales liées à la COVID-19 » (1re et 2e édition), document établi 

conjointement par l’OMD et l’OMS. 

Maurice 

 Les douanes appliquent un mécanisme de mainlevée accélérée aux envois de secours 

arrivant par vols charters spéciaux. Les marchandises dédouanées dans cette catégorie 

sont notamment les tests de dépistage de la Covid-19, les médicaments et produits 

pharmaceutiques, les masques, les solutions hydroalcooliques, les réactifs et autres 

marchandises de première nécessité. Par ailleurs, le dédouanement des marchandises 

essentielles, par exemple les produits de première nécessité, est prioritaire. 
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 La TVA sur les solutions hydroalcooliques, les masques protecteurs, les gants, les kits de 

dépistage et autres équipements médicaux apparentés a été supprimée (mesure en vigueur 

depuis le 24 mars 2020). 

Mexique 

 Des protocoles spéciaux seront mis en place pour accélérer le dédouanement des 

marchandises suivantes :  

o Matériel faisant l'objet d'un don au Ministère de la santé.  

o Marchandises (importation) conformément à la règle de Procédure simplifiée pour les 

importations réalisées par le Ministère de la santé et les agences décentralisées du 

secteur sanitaire.  

o Denrées périssables, médicaments et produits de santé ou autres marchandises 

essentielles. 

Moldavie 

 Dans le cadre des contremesures liées à la COVID-19, le dédouanement de marchandises 

de secours telles que les denrées alimentaires, les produits sanitaires et les 

dispositifs/équipements médicaux est prioritaire. 

 Exonération des droits d’importation pour certaines marchandises nécessaires à la lutte 

contre les conséquences de la COVID-19. 

Namibie 

 Des lignes directrices visant à rendre opérationnel le Règlement de l'état d'urgence ont été 

élaborées pour faciliter la libre circulation des marchandises essentielles et de transit via 

les itinéraires désignés. 

 Les fournitures d'urgence sont prioritaires conformément à la lettre de notification interne sur 

l'exonération des droits de douane et la mainlevée accélérée des équipements médicaux et 

des fournitures cliniques par les douanes et les accises. 

 Dans les aéroports, les fournitures d'urgence destinées à la COVID-19 font l’objet d’une 

mainlevée préalable en consultation avec les parties prenantes concernées telles que le 

Conseil de réglementation de la médecine de Namibie (NMRC), l'Institut des normes de 

Namibie (NSI), les équipes nationales d’intervention d'urgence et les agents d'assistance au 

sol afin de limiter l'importation de fausses fournitures médicales. 

 Des efforts conjoints en matière de dédouanement sont déployés en coopération avec la 

police namibienne, les forces de défense namibiennes (vérifications matérielles et 

patrouilles fluviales conjointes), la santé (dépistage et mesures sanitaires pour les 

conducteurs), l'agriculture (permis d'importation) et l'immigration (historique des voyages et 

recommandation de mise en quarantaine des voyageurs) ainsi qu’avec les fonctionnaires 

des postes pour les colis postaux. 

Népal 

 Une Équipe d’intervention rapide (QRT) a été créée et placée sous la coordination du 

Directeur général adjoint au siège de l’Administration des douanes. Elle est chargée de la 

coordination de tous les bureaux de douane afin de faciliter les mouvements de fournitures 

humanitaires et d’approvisionnements essentiels. 
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 Les procédures habituelles de dédouanement ont été accélérées et les dispositions 

nécessaires ont été prises afin d’assurer le dédouanement des fournitures humanitaires et 

des articles médicaux essentiels dans un délai de deux heures. 

 Les marchandises de secours et les articles médicaux sont exonérés de droits de douane. 

L’obligation de présenter certains documents aux fins du dédouanement des marchandises 

de secours et autres articles essentiels a été levée. 

 La coordination est assurée avec les principaux pays partenaires commerciaux ainsi 

qu’avec les administrations concernées et les parties prenantes du secteur privé afin de 

maintenir les approvisionnements réguliers en cette période de crise.  

Niger 

 Exonération des droits et taxes sur les produits et équipements utilisés pour la lutte contre la 

pandémie, conformément à la liste dressée par le Secrétariat de l’OMD. 

Nigéria 

 Les ports maritimes sont toujours opérationnels et des mesures strictes sont en place, en 

accord avec l’équipe spéciale présidentielle consacrée à la Covid-19 et le Centre de 

contrôle des maladies.  

 Les frontières terrestres restent fermées au trafic des voyageurs et aux voyages non 

essentiels, tandis que l'importation et l'exportation d'articles essentiels sont autorisées.   

 Dédouanement prioritaire pour les articles essentiels d'importation de fournitures médicales 

liées à la Covid-19.  

 Dispense pour toutes les fournitures et tous les équipements médicaux. 

 

Oman 

 Pendant cette période, toutes les importations à l'attention du Ministère de la santé d'Oman 

destinées à combattre la COVID-19, seront exemptées de droits de douane. 

Ouganda 

 Priorité de dédouanement accordée aux marchandises essentielles et au matériel médical.  

 Exonération fiscale étendue à des articles divers et dispositifs médicaux spécifiques, mise 

en place par le gouvernement ougandais pour soutenir la lutte contre la pandémie.  

 Immobilisation des chauffeurs routiers dépistés aux points d’entrée en attendant le retour du 

laboratoire national ou d’un des laboratoires mobiles.  

Ouzbékistan 

 L’importation de certains médicaments, équipements médicaux et de certains produits 

essentiels est temporairement exemptée de droits de douanes, accise et TVA. 

 Un centre opérationnel interministériel a été constitué sous la direction du Comité d’État aux 

douanes. Ce centre veillera à ce que les marchandises jouissent de procédures accélérées 

aux postes-frontières, à ce que leur dédouanement se fasse sans interruption et à ce que 

les permis soient délivrés pour les marchandises importées et exportées. Ce centre 

opérationnel réunit les organisations, institutions et services suivants : ministère des 

Transports, Agence des services frontaliers, ministère de la Santé, Comité d’État aux 
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affaires vétérinaires et à la promotion de l’élevage, Services de normalisation, de métrologie 

et de certification, Services étatiques d’inspection de la quarantaine des végétaux. 

Pakistan 

 Un dédouanement accéléré est assuré pour les médicaments, les denrées alimentaires et 

les équipements entrant dans le traitement du coronavirus. 

 Le gouvernement renonce à tous les droits et taxes sur l’importation des médicaments et 

équipements essentiels nécessaires pour endiguer et combattre la pandémie de COVID-19. 

Panama 

 En vertu d’un décret ministériel, réduction temporaire à zéro des tarifs à l’importation pour 

les produits et les fournitures de première nécessité. Cette mesure vise à garantir 

l’approvisionnement en produits essentiels pendant la durée de l'état d’urgence national. Le 

décret établit le détail des différents produits de base tels que les fournitures médicales, les 

gels alcoolisés, les gants et les masques, entre autres. 

 Procédure spéciale pour le dédouanement des envois de secours et de l’aide humanitaire 

pour les marchandises pour lesquelles il existe un besoin urgent. Par le biais d'une 

résolution administrative, l’Administration nationale des douanes de Panama a promulgué 

une procédure temporaire pour l’importation de marchandises, établie au titre de la « 

modalité spéciale de dédouanement pour les envois de secours » (aide et assistance 

humanitaire). La procédure s’applique aux marchandises telles que les véhicules ou autres 

moyens de transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les 

couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées et le matériel de purification ou de 

stockage de l’eau. Sont également inclus les vaccins et les médicaments, les organes, le 

sang et le plasma humains, les appareils médicaux, les matières radioactives et les 

marchandises périssables destinées à un usage immédiat ou essentiel pour une personne 

ou un hôpital, ou tout autre produit indispensable. La formule créée pour le traitement de ce 

type de marchandises offre un délai de six (6) mois pour compléter la procédure stipulée par 

la douane. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

 Exemption accordée aux articles de secours et aux fournitures essentielles et mise en place 

d’un dédouanement provisoire accéléré pour ces produits. 

Pays-Bas 

 Sous certaines conditions, il est possible d’être exempté des droits d’importation sur les 

équipements de protection personnelle. 

Qatar 

 Par décision de l’Émir, les denrées alimentaires et les fournitures médicales ont été 

exemptées de droits de douane pour six mois ; cette procédure a été publiée sur le site web 

de l’OGD et dans les journaux locaux. 

République Centrafricaine 

 Mainlevée immédiate et enlèvement direct.  

 Pas de TVA sur les produits médicaux.  
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 Sur demande, et en fonction du statut de l’importateur, exemption totale ou partielle des 

droits de douane. 

République démocratique du Congo 

 Enlèvement d’urgence des intrants et produits pharmaceutiques sous douane.  

 Limitation des contrôles douaniers au strict nécessaire.  

 Autorisation du recours aux déclarations incomplètes et provisoires. 

 Exonération des droits et taxes sur les matériels pharmaceutiques et fournitures 

essentielles, conformément aux instructions du gouvernement. 

République Dominicaine 

 Pendant toute la durée de l’état d’urgence, le recouvrement des droits à l’importation est 

temporairement suspendu sur les marchandises suivantes : masques, vêtements, 

équipement de protection et instruments médicaux, machines et appareils nécessaires à la 

lutte contre la COVID-19 et il sera fait appel au Système intégré de gestion des douanes 

(SIGA). 

 La suspension temporaire du recouvrement des taxes permet d’éviter la procédure 

bureaucratique à suivre pour obtenir une exemption officielle, mais celle-ci pourra être 

effectuée par la suite, le cas échéant. Cette mesure de suspension concerne, plus 

précisément, les droits de douane (lorsqu’ils s’appliquent) et les redevances prélevés sur le 

transfert de biens industrialisés et de services (ITBIS ou TVA). 

République tchèque 

 Exonération des droits de douane et des taxes pour l'importation ou l'admission temporaire 

de matériel médical, chirurgical et de laboratoire, conformément aux dispositions légales 

actuelles. 

Royaume-Uni 

 Exonération des droits d'importation (droits de douane et TVA à l'importation) pour le 

matériel médical destiné à lutter contre la COVID-19. 

 Activation d’une méthode de dédouanement pour les secours en cas de catastrophe, afin 

d'accélérer le dédouanement aux points d'entrée des marchandises destinées à combattre 

la COVID-19. 

Rwanda 

 Mise en place d’un port sec à proximité de la frontière, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7, et extensions des horaires de tous les services des douanes afin de faciliter 

l’accélération du dédouanement des marchandises essentielles et de secours au premier 

point d’entrée afin de tout mettre en œuvre pour limiter la propagation de la pandémie et 

préserver la continuité de la chaîne logistique.  

 Traitement en priorité et accélération de la mainlevée immédiate des marchandises de 

secours reposant sur la gestion des risques et un mécanisme de dédouanement préalable 

des marchandises essentielles reposant sur les outils et instruments de l’OMD. 

 Implication permanente avec nos parties prenantes tant du secteur privé que public 

(associations d’agents en douane et de transitaires, importateurs, exportateurs, exploitants 

d’entrepôts et le grand public) pour faciliter le dédouanement des marchandises 

essentielles. 
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Sénégal 

 Élaboration d’un projet d’ordonnance prescrivant l’exonération ou la suspension provisoire, 

à l’exclusion des prélèvements communautaires, des droits et taxes pour les livraisons 

d’équipements, d’intrants et de produits pharmaceutiques destinés à la lutte contre la 

COVID-19. 

 Élaboration d’un projet de note de service sur les médicaments, produits pharmaceutiques 

et matériels destinés à combattre la COVID-19, en insistant sur la mise en place d’une 

procédure accélérée. 

Serbie  

 La priorité est accordée aux marchandises essentielles. Celles-ci sont répertoriées dans 

une liste qui détermine les denrées alimentaires et aliments pour animaux constituant des 

produits essentiels et dans la liste de fournitures médicales dressée par l’OMD. La 

circulation prioritaire des marchandises essentielles est garantie par la transmission 

électronique d’informations préalables à l’arrivée par l’intermédiaire d’un outil informatique, 

appelé « Système d’échange électronique de données » (SEED) et utilisé dans toute la 

région des Balkans occidentaux. Les notifications SEED relatives à l’arrivée d’envois 

prioritaires sont envoyées à l’avance à toutes les agences qui participent au dédouanement 

des marchandises, pour que celles-ci puissent se préparer à l’avance et accorder la priorité 

aux envois concernés. Les envois mixtes, c’est-à-dire composés de produits essentiels 

figurant dans la liste et d’autres produits, sont également traités en priorité. Les 

marchandises essentielles sont distinguées grâce au code tarifaire du SH à 8 ou 6 chiffres 

saisi sur les déclarations d’exportation/de transit douanières. 

Seychelles 

 Accélérer le traitement et le dédouanement du fret médical urgent et des fournitures de 

secours en simplifiant les formalités. 

Sri Lanka 

 Les critères habituels de sélection du fret ont été adaptés, notamment pour la mainlevée du 

fret à moyen et faible risque, ce qui a permis de se concentrer sur le fret à haut risque. En 

conséquence, les douanes ont procédé à la mainlevée d’environ 70 % des produits 

essentiels dans les couloirs verts. 

 En coopération avec d’autres autorités gouvernementales, une procédure a été mise en 

place pour recevoir et coordonner les autorisations réglementaires, par exemple les normes 

et permis, par voie électronique afin d’accélérer le dédouanement et la mainlevée. 

 La procédure temporaire de dédouanement des marchandises a été prolongée et la priorité 

a été accordée aux produits et envois de secours nécessitant un dédouanement accéléré. 

Thaïlande 

 Publication d'une directive sur les procédures douanières pour les envois faisant l'objet de 

dons aux hôpitaux et aux organisations publics. 

 « Circuits verts » spéciaux pour l'importation de matériel médical et de matériel en lien avec 

la pandémie de COVID-19.  
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 Exemptions de droits pour les masques chirurgicaux, les masques anti-poussière et les 

matières premières utilisées pour produire des masques. 

 Exemption de la TVA pour les importations de matériel médical et de matériel en lien avec 

la COVID-19, destinées aux hôpitaux et organisations publics. 

Togo 

 Le recouvrement immédiat peut être reporté sur dépôt d’une déclaration provisoire relative 

aux marchandises importées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. La situation doit 

être régularisée dans les dix (10) jours, et ce délai peut être prolongé si besoin est. 

 Exonération de tous les droits et taxes de douane sur le matériel médical et les produits 

utilisés exclusivement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 selon le tableau de 

classement figurant sur l’instruction diffusée par le fisc togolais. 

Turquie 

 Les marchandises importées par des institutions et organisations publiques, des 

associations travaillant dans l’intérêt public et des fondations exemptées d’impôts par le 

Conseil des ministres sont exonérées des droits de douane si elles sont destinées à être 

distribuées gratuitement aux personnes blessées dans une situation de crise ou souffrant 

d’une telle situation, à condition qu’elles demeurent la propriété de ces institutions. En outre, 

les marchandises dont les organisations caritatives ont besoin durant la crise sont 

également exonérées des droits à l’importation. 

Union européenne 

 La Commission européenne a adopté une décision relative à la franchise des droits à 

l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les 

marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID‐19 (matériel 

de protection, tests ou équipements médicaux tels que des ventilateurs). L’importation en 

franchise de droits et de TVA s’applique aux organisations étatiques (organes d’État, 

organes publics et autre organes régis par le droit public, notamment les hôpitaux, les 

organisations gouvernementales, les communes/villes, les gouvernements régionaux, etc.) 

et aux organismes à caractère charitable ou philanthropique approuvés par les autorités 

compétentes des États Membres. La franchise des droits d’importation et l’exonération de la 

TVA sont applicables du 30 janvier 2000 20 au 31 juillet 2020. La situation fera l’objet d’un 

examen avant la fin de cette période et, si nécessaire, elle pourra être prolongée en 

consultation avec les États Membres. 

Uruguay 

 Les réactifs, l’équipement et le matériel médicaux, ainsi que toute marchandise importée 

pour faire face aux situations d’urgence imputables à la COVID — 19 se verront réserver un 

traitement prioritaire absolu et il faudra en faciliter la circulation, sans préjudice des 

contrôles éventuels. 

 La Résolution du 24 mars 2020 prise par le ministère de l’économie et des finances autorise 

l’importation et l’exportation temporaires de certaines marchandises. Ces marchandises 

seront exonérées de taxes et seront soumises à une procédure douanière simplifiée au titre 

du régime douanier spécial de l’aide humanitaire. La résolution no 20/20 de la Direction 

nationale des douanes établit une procédure douanière simplifiée pour lesdites 

marchandises. 
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Vietnam 

 Les marchandises importées aux fins de la prévention et du traitement de la COVID-19 font 

l'objet d'un dédouanement prioritaire. 

 La douane vietnamienne a publié une liste des marchandises admissibles à une 

exonération de la taxe à l'importation aux fins de la prévention et du contrôle de l'épidémie 

de Covid-19. 

Zambie 

 La priorité est donnée au dédouanement des marchandises essentielles et des fournitures 

médicales à la frontière. 

 Les importateurs et les exportateurs sont encourages à utiliser le traitement préalable des 

marchandises (dédouanement et enregistrement préalables) ainsi que les options de 

paiement en ligne. 
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II. Mesures visant à soutenir l’économie et assurer la continuité de la chaîne 

logistique 

Afrique du Sud 

 Pendant toute la durée de la phase 1 du confinement, seuls les produits essentiels pourront 

être acheminés vers leur utilisateur final. La circulation de toutes les marchandises sera 

progressivement rétablie et les produits non essentiels pourront être entreposés pendant le 

confinement. Les modalités d’assouplissement des règles sont révisées en fonction de 

l’échelle du niveau de la menace, qui en compte cinq.  

 La circulation transfrontalière du fret et des moyens de transport est autorisée moyennant le 

respect de la réglementation en vigueur dans le pays de destination.  

 Des mesures de risque s’appliquent pour lutter contre la contrebande et des mesures de 

facilitation pour réduire l’encombrement portuaire. 

Algérie 

 Prorogation automatique des titres de passage en douane délivrés aux non-résidents, 

jusqu’au rétablissement de la situation normale en considérant cette situation comme un 

cas de force majeure.  

 Prise en charge des véhicules importés sous couvert du TPD dans le cadre de la sortie 

d’urgence de ressortissants, la situation actuelle étant considérée comme un cas de force 

majeure.  

 Apurement des carnets ATA dans le cadre de la force majeure.  

 Suivi des régimes douaniers économiques tombant sous le coup des articles 180, 181, 182 

et 193 du Code des douanes algérien pour les cas de force majeure. 

Allemagne 

 Tant l’autorité douanière centrale que les autorités douanières locales ont constitué des 

équipes de crise pour assurer l’exécution générale des missions douanières. Afin de 

garantir la disponibilité du personnel à long terme, les tâches officielles des unités 

organisationnelles en contact direct avec les personnes impliquées (par ex. lors du 

dédouanement) ont été réduites aux questions strictement nécessaires. 

Angola 

 Les importateurs de matières premières ou de biens d’équipement entrant directement dans 

la production de marchandises définies dans le décret présidentiel n° 23/19 du 14 janvier 

peuvent, sur demande préalable à la Direction des services des douanes, effectuer le 

dédouanement de ces marchandises avec ajustement ultérieur de la TVA. 

Antigua-et-Barbuda 

 La Division Douanes et accises appartenant à la catégorie des services essentiels, elle 

continuera de servir le public et d’autres acteurs clés tout en protégeant les intérêts de la 

nation. 

 Mettre en place des couloirs prioritaires pour les courtiers et les opérateurs commerciaux 

pour faciliter la circulation des marchandises. 

 Créer un centre d’assistance SYDONIA en ligne ou par téléphone pouvant servir de guichet 

unique pour que les opérateurs puissent joindre l’administration. 
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Argentine 

 Constituer des équipes de crise pour assurer la performance globale des opérations 

douanières. 

 Prendre des mesures pour garantir la disponibilité du personnel dans le long terme. Mettre 

en œuvre un système de dédouanement 24/7. 

 Introduire des mesures de facilitation en ce qui concerne l’exigence de présenter les 

originaux de documents ou d’oblitérer certains documents. 

 Les personnes affectées par les activités et services déclarés essentiels dans l’urgence, 

comme les activités liées au commerce international, sont exemptes de se conformer aux 

ʺmesures d’isolation sociale, préventives et obligatoiresʺ et de l’interdiction de se déplacer. 

 Prolongation du calcul des délais de douane/dates d’exigibilité jusqu’au 26 avril 2020. 

Arménie 

 L’Administration fiscale a veillé à ce que certains services des douanes fonctionnent 

24 heures sur 24 et sept jours sur sept, notamment certaines unités du service informatique, 

et à ce qu’un canal de communication directe soit mis en place avec le commandant 

désigné dans le cadre de l’état d’urgence annoncé en République d’Arménie. 

 La procédure de délivrance des certificats de type « A » est en outre temporairement 

simplifiée pour les pays en développement et les pays moins développés. En vertu de la 

décision adoptée, il est possible de procéder à la déclaration à l’aide d’un exemplaire papier 

ou électronique du document susmentionné pendant une période de six mois, sans devoir 

transmettre le certificat d’origine. 

Australie 

 L’ABF travaille en partenariat avec le groupe de travail pour les supermarchés, que le 

Gouvernement australien a créé afin de mettre en œuvre des mesures provisoires visant à 

accélérer le mouvement des produits alimentaires essentiels.  

 L’ABF a rationnalisé ses activités relatives à la conformité aux frontières dans l’optique de 

faciliter l’entrée en Australie de grandes quantités de produits alimentaires. L’ABF 

continuera dans ce sens, en dédouanant la plupart des grosses cargaisons de produits 

alimentaires avant même leur arrivée sur le sol australien.. 

 Le Gouvernement australien a habilité le Commissaire de l’ABF à accorder une dérogation 

à ces restrictions des déplacements tant à l’arrivée qu’au départ du pays, au cas par cas, et 

notamment pour :  

o les équipages des aéronefs et des navires ; 

o les voyageurs internationaux en transit (pour un vol de correspondance dans les 

o huit heures) ; 

o les diplomates (soumis à un auto-isolement à domicile) et 

o des fins humanitaires ou des motifs médicaux urgents. 

 L’ABF, en collaboration avec les parties prenantes des secteurs maritime et aérien, dont les 

ports, aéroports, compagnies aériennes, exploitants de navires de croisière, mais 

également avec le secteur pétrolier et gazier offshore, élabore des mesures en réponse aux 

conséquences de la COVID-19 sur les opérations et le personnel.  

 L’ABF soutient les opérateurs commerciaux pendant la pandémie de COVID-19 par 

l’organisation de téléconférences mensuelles réunissant près de 80 opérateurs 

commerciaux représentant divers secteurs et administrations. Ces réunions mensuelles 
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tiennent les opérateurs au courant des mesures de réponse à la COVID-19 adoptées par 

les administrations australiennes. Les téléconférences sont également l’occasion de 

dissiper toutes les préoccupations des participants au sujet de l’importation, l’exportation et 

du transbordement.   

 L’ABF coopère également avec différentes instances gouvernementales pour répondre 

directement aux questions commerciales liées à la COVID-19, que les opérateurs peuvent 

poser par l’intermédiaire d’une messagerie dédiée. 

Bahreïn 

 En fonction de la nature des tâches accomplies par les différents départements, il a été 

décidé de réduire de moitié les effectifs de la douane du Bahreïn. Les employés ont été 

répartis en deux équipes (A et B) qui alterneront sur une base quotidienne ou 

hebdomadaire, selon le programme de travail. 

 Étant donné la multiplication des transactions commerciales par voie électronique, 

l’administration des douanes a renforcé ses effectifs de manière à pouvoir venir en aide aux 

opérateurs du commerce en ligne (DHL, FedEx, Aramex, etc.) 

Bangladesh 

 Un arrêté a été émis visant à accepter les documents sous format électronique pour la 

liquidation des marchandises importées de Chine. Cette mesure pourrait s'appliquer à 

d'autres pays aussi. 

Bélarus 

 Afin de prendre les mesures opérationnelles destinées à surmonter les conséquences 

négatives de la propagation du coronavirus 2019-nCoV, un « corridor vert » a été organisé 

pour certains biens essentiels, qui prévoit l’exécution des opérations douanières en priorité 

et dès que possible aux postes de contrôle douanier, et la possibilité de prolonger l’horaire 

de travail de ces postes, si le besoin s’en fait sentir. 

Belgique  

 L’Administration des douanes figure dans la liste des services essentiels et elle continuera 

donc d’assumer sa fonction de base, qui est de protéger les intérêts de l’Union et de faciliter 

le commerce. 

 En règle générale et à titre temporaire, chaque document ou certificat peut être scanné et 

transmis à la douane. Les signatures numériques sont également acceptées. Les seules 

exceptions prévues concernent les documents exigés au format papier dans les pays tiers 

(par exemple, preuve de l’origine). 

Bénin 

 Les frontières sont fermées à la circulation des passagers mais pas à celle des 

marchandises, et ce pour faciliter l’approvisionnement des pays enclavés.  

 Les aéroports et les ports sont restés ouverts aux cargos pour le transport des 

marchandises tant à l’importation qu’à l’exportation.  

Bhoutan 

 Pour soutenir l’économie fragile du Bhoutan et assurer l’approvisionnement ininterrompu du 

pays en marchandises de première nécessité, les transactions et échanges commerciaux 



37 

transfrontaliers se sont poursuivis de façon fluide et sans entrave. Pour atténuer l’impact de 

la COVID-19 sur les opérateurs et sur le secteur commercial dans son ensemble, le 

gouvernement du Bhoutan a reporté le versement des droits et taxes de trois mois (avril-

juin 2020) pour les opérateurs identifiés qui importent des marchandises considérées 

comme étant de première nécessité. 

 Pour assurer la continuité de la chaîne logistique et limiter les interruptions, le temps de 

travail a été allongé au-delà des horaires normaux. 

 Dans un souci de facilitation, les copies des documents sont acceptées. 

 Les douanes communiquent fréquemment avec leurs homologues indiens et les Bureaux de 

transit situés en dehors du pays pour faciliter le dédouanement des envois. 

 Par ailleurs, les mesures d’inspection matérielles sont assouplies à moins que des 

renseignements précis ne soient reçus ou une infraction sérieuse constatée. 

Bosnie-Herzégovine 

 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. 

Botswana 

 Fermeture de la plupart des postes-frontières de moindre importance pour rationaliser la 

circulation des marchandises et donc réduire les risques, et recours à des scanners à 

rayons X pour les inspections. 

 Assouplissement des règles relatives aux amendes et facilitation des retours. 

Brésil 

 Création d’un Centre opérationnel des douanes pour la gestion de crise. Il est chargé de 

superviser, de surveiller et d’orienter les processus douaniers. 

Bulgarie 

 Les frontières de la République de Bulgarie demeurent ouvertes à la circulation des 

camions mais la circulation est impossible à certains points de passage, en raison des 

restrictions imposées par les pays voisins et de la fermeture des postes frontaliers de ces 

pays. 

 Les conducteurs de camions immatriculés à l’étranger qui livrent des marchandises en 

Bulgarie doivent décharger leurs marchandises et quitter le pays le plus vite possible en 

limitant au maximum leurs contacts sociaux durant leur séjour. 

Burkina Faso 

 Le protocole d’accord conclu avec les entreprises jugées fiables (les importateurs qui 

présentent des antécédents satisfaisants en matière de respect de la loi bénéficient à cet 

égard d’un dédouanement accéléré) a été étendu aux autres opérateurs. 

 Organisation du travail en équipes rotatives dans les services des douanes afin d’assurer la 

continuité du traitement des échanges commerciaux et une présence/un contrôle sur place 

suffisant par les douanes pour protéger les recettes et la frontière en général. 
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Cameroun 

 Les échanges commerciaux se poursuivent avec l’étranger, notamment avec les pays 

enclavés voisins (le Tchad, la République Centrafricaine) desservis par le transit, sans 

préjudice du contrôle sanitaire des conducteurs. 

 Par ailleurs, à court terme, il est également envisage : 

o l’allègement de l’exigence de certains documents commerciaux ; 

o la suspension de la perception des intérêts correspondant au paiement tardif des 

droits de douane et taxes ; et 

o la définition de mesures concertées avec la chaine logistique nationale, pour assurer 

la continuité du service, en cas de mise en œuvre par le Gouvernement de mesures 

de confinement total. 

Canada 

 Le 19 mars 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada a commencé à autoriser un 

délai de grâce de 45 jours ouvrables pour les marchandises importées nécessitant des 

déclarations de compte. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) suspend du 

11 mars au 14 mai 2020 les sanctions pour déclaration tardive dans le cadre de mainlevées 

reposant sur une documentation minimale. Ce délai de grâce sera revu selon l’évolution de 

la situation. 

 Le 20 mars 2020, en collaboration avec nos partenaires américains et dans le cadre des 

efforts déployés par le Canada pour empêcher la propagation de la COVID-19 tout en 

préservant la continuité de la chaîne logistique mondiale, le Canada a annoncé que, à 

compter du 21 mars 2020, les personnes fournissant au cours de leur séjour au Canada des 

services commerciaux essentiels (les chauffeurs de camions, par exemple), dans le cadre 

de la chaîne logistique mondiale, peuvent entrer sur le territoire canadien si elles ne 

présentent pas de symptômes de la COVID-19. Les personnes présentant des symptômes 

de la COVID-19 sont interdites d’entrée sur le territoire canadien. 

 Le 27 mars 2020, le Canada a commencé à autoriser les entreprises à reporter jusqu’au 30 

juin 2020 les paiements des sommes relatives à la taxe sur les produits et services et à la 

taxe de vente harmonisée recueillies sur leurs ventes, ainsi que les droits de douane 

exigibles sur leurs importations. Les importateurs sont néanmoins toujours tenus de 

transmettre les déclarations de compte dans les délais requis. 

 Au titre des pratiques soumises en réponse à la COVID-19, l’ASFC a fourni un exemple du 

matériel de communication qu’elle utilise pour partager des informations avec les opérateurs 

commerciaux et les acteurs de l’industrie pendant cette période. 

Chili 

 La validité des carnets en douane arrivant à échéance est prorogée jusqu’au 30 septembre 

2020, sans que les titulaires n’aient à en faire la demande à un bureau de douane. 

 Les documents justificatifs nécessaires au dédouanement peuvent être communiqués par 

courrier électronique. 

 Lorsque des marchandises soumises à un régime d’entreposage sous douanes demeurent 

au-delà du délai précisé pour des raisons qui peuvent être attribuées à la pandémie de 

COVID-19, elles ne sont pas considérées comme abandonnées.  
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Chine 

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

mesures actuelles de lutte contre l’épidémie, l’Administration générale des douanes 

chinoises (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, notamment pour aider les entreprises à reprendre 

leurs activités et dynamiser la croissance du commerce extérieur. 

Congo (République du) 

 Pour répondre à l’exigence de distanciation sociale face aux impératifs de maintien de 

l’activité économique et de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-

19, les mesures de facilitations douanières ci-après ont été mises en place :  
o Acceptation aux fins de dédouanement des documents reçus par voie 

électronique en lieu et place des documents originaux, sous réserve de 

soumission de la DPIV et du BESC. 
o Production facultative du certificat d’origine en l’absence d’une préférence ou 

d’une restriction tarifaire. 
o Suppression de l’ETB pour permettre la déclaration anticipée des marchandises 

dès enregistrement électronique du manifeste. 
o Possibilité de demande en ligne des autorisations administratives à caractère 

douanier à l’adresse électronique douanes.dgddicg@gmail.com et numéro 

d’assistance téléphonique. 

Côte d’Ivoire 

 Allègement et accélération des procédures de dédouanement : 

o Allègement du nombre de documents requis pour le traitement des dossiers de 

remboursement des crédits de TVA grâce à la suspension de l’exigence de la 

production de la déclaration de prise en charge dans le pays de destination ou du 

document TIF (Transit International par transport Ferroviaire).  

o Allègement de la procédure de traitement des dossiers des marchandises sensibles en 

transit (cinq étapes au lieu de sept). À cet effet, certaines inspections et autorisations 

relevant habituellement du directeur ou du sous-directeur des régimes économiques ont 

été transférées au responsable du Bureau de transit et des acquits. 

o Possibilité pour les opérateurs de procéder à l’enlèvement sous palan des 

marchandises à caractère sensible sur présentation du connaissement (BL ou LTA) 

visé par les services des douanes. 

o Extension à un plus grand nombre d’opérateurs de la procédure permanente et 

automatiquement validée d’enlèvement par bon provisoire des marchandises importées 

par voie aérienne. 

o Réaménagement des critères de sélectivité pour accroître le taux des circuits de 

célérité, à savoir le BAE (circuit vert) et les inspections non intrusives (contrôle par 

scanner). 

o Suspension des visites à quai au profit des visites à domicile pour les importations et 

les exportations à haut risque. 

mailto:douanes.dgddicg@gmail.com
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o Réduction des délais de transmission (48 heures au lieu de cinq jours) des documents 

pour les envois à caractère urgent, les produits alimentaires, les denrées périssables et 

les intrants pour les industries. 

o Possibilité pour les opérateurs de soumettre leurs manifestes détaillés directement à 

partir de SYDAM World. 

 Suspension des contrôles douaniers a posteriori et des affaires contentieuses en cours 

résultant de ces contrôles, et ce pour une période de trois (03) mois. 

Chypre 

 La législation a été modifiée à l’intention des entreprises autorisées à reporter le paiement 

des droits d’accise et de la TVA, afin de permettre la prolongation de la période de 

paiement.  

 Des copies de T2L sont acceptées temporairement au lieu des originaux, aussi longtemps 

que les circonstances rendent impossible la présentation d’originaux dans les délais prévus. 

Cependant, les contrôles a posteriori et les autres mesures s’appliquent.  

 En outre, à la demande de la personne concernée et si c’est justifié dans les circonstances 

actuelles et particulières, la période de validité de la preuve du statut en douane pourrait 

être assouplie.  

 Prolongation de la période applicable à la sortie des marchandises hors du territoire 

douanier sans que la déclaration d’exportation ou de réexportation soit invalidée par le 

bureau de douane d’exportation. Dans les circonstances actuellement exceptionnelles, le 

bureau de douane d’exportation ne devrait pas effectuer telle invalidation, sauf si l’auteur de 

la déclaration en cause le demande explicitement.  

 Exceptionnellement pendant cette période de crise et jusqu’à nouvel ordre, les importateurs 

peuvent fournir sur papier ou par voie électronique des copies des certificats d’origine émis 

à des fins de traitement préférentiel. 

Corée 

 L’Administration des douanes de la Corée (KCS) a créé et mis en service dans les 

principaux bureaux des douanes du pays des Centres de soutien pour le dédouanement en 

relation avec la COVID-19, en concentrant ses ressources sur la sauvegarde de la chaîne 

logistique mondiale à travers la facilitation pour les importateurs et les exportateurs des 

départs et des arrivées de matières premières. 

 La KCS a constitué à titre temporaire des équipes de soutien chargées du dédouanement 

en urgence des matières premières qui sont postées dans divers bureaux de douanes. 

 La KCS autorise un transport direct du fret vers les unités de fabrication et ce, sans passer 

par le terminal, ce qui permet de régler les problèmes de retards au niveau du 

déchargement et de manque d’espace dans les aéroports et dans les ports. 

 La KCS a adopté une panoplie de mesures d’allégements fiscaux pour les entreprises qui 

importent des matières premières destinées à la production nationale. Ces mesures 

comprennent notamment la prolongation du délai applicable au paiement des droits, la 

possibilité de payer les droits en plusieurs fois et l’obtention d’une ristourne sur les droits le 

jour même où la demande est déposée. 

 La KCS accorde temporairement et à titre exceptionnel une baisse des droits tarifaires sur 

les importations des principaux matériels nécessaires à l’industrie automobile, en appliquant 

à ces droits les coûts du transport maritime et non les coûts plus élevés du transport aérien. 
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 La KCS a mis en place le « Manuel UNI-PASS de réponse en situation de crise » (UNI-

PASS est l'appellation du système coréen de dédouanement électronique) pour empêcher 

toute interruption qui serait due à l’absence des administrateurs du système et à la clôture 

des bureaux consécutives à l’épidémie de COVID-19. 

Danemark 

 Les activités de l’Administration des douanes du Danemark se poursuivent malgré la 

pandémie de COVID-19. Les importations, les exportations et le transit de marchandises 

n’ont pas été interrompus. L’Administration des douanes demeure présente aux frontières, 

pour y assurer le dédouanement et les contrôles douaniers. Le bureau de dédouanement 

sont ouverts mais certains ont adapté leur horaire d’ouverture en raison des modifications 

des itinéraires de ferrys et de la diminution des déplacements de voyageurs. 

El Salvador 

 Les secteurs de la logistique, du stockage, de la distribution et du transport de 

marchandises sont considérés comme des acteurs stratégiques et fondamentaux pour le 

fonctionnement du commerce régional, et essentiels pour satisfaire et garantir la sécurité 

alimentaire et sanitaire (chaîne logistique). 

 Afin d'assurer la chaîne logistique et son bon fonctionnement pour éviter la pénurie de 

toutes sortes de marchandises et services dans le pays, les compagnies de transport 

peuvent employer le personnel nécessaire, par exemple des conducteurs âgés de plus de 

60 ans. 

 Conformément au Protocole national pour la mobilité et la logistique des marchandises, 

lorsqu'il est établi que le conducteur chargé du transport de fret présente des signes de 

mauvaise santé et qu'il y a lieu d'appliquer les protocoles de santé établis par l'OSI (Oficina 

de Salud International – Bureau de la santé internationale) et le MINSAL (Ministro de Salud 

– ministère de la Santé), l'administration des douanes gèrera et organisera le changement 

de conducteur du moyen de transport afin d'assurer la continuité du service. 

 En vertu de l'état d'urgence national déclaré par décret législatif, la direction générale de la 

douane suspend les échéances et délais légaux applicables aux procédures administratives 

élaborées par cette direction générale et par les différentes administrations et délégations 

douanières et ce, pour une période de 30 jours à compter du jour de l'approbation du décret 

susmentionné. 

Émirats arabes unis (EAU) 

 Les EAU reconnaissent l'importance de maintenir le commerce mondial et la chaîne 

logistique internationale, tout en prenant toutes les précautions et mesures préventives 

nécessaires mises en place par les autorités compétentes. Le gouvernement a mis en place 

des mesures d'incitation économique pour éviter que l'économie ne soit gravement touchée 

par cette pandémie. La douane joue un rôle essentiel dans ce domaine, en assurant la 

fluidité des échanges licites et en mettant en œuvre certaines initiatives douanières à 

l'intention des opérateurs commerciaux. 

Équateur 

 Compte tenu de l’état d’urgence lié à la COVID-19, une table ronde de facilitation des 

échanges a été constituée. Elle est appelée à tenir des réunions virtuelles quotidiennes et à 

surveiller l’évolution du commerce international. 
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 Des domaines de travail prioritaires ont été retenus sur la base du nombre d’employés 

nécessaire pour assurer la pérennité des opérations (face-à-face ou télétravail). Des 

superviseurs de haut niveau ont été désignés à la tête de ces 10 domaines retenus et ils 

sont habilités à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour résoudre les problèmes et 

coordonner le travail des fonctionnaires pour qu’une série de critères conformes aux lignes 

directrices de la Direction générale soient respectés. 

 Prorogation de 20 à 40 jours ouvrables des délais de paiement pour les opérateurs 

commerciaux étrangers autorisés à bénéficier du dédouanement avec paiement garanti. 

 Restructuration d’office des droits associés aux procédures de paiement qui expirent 

pendant l’état d’urgence décrété face à la COVID-19. 

 Autorisation de soumettre des documents au format PDF (si pas de possibilité de passer 

par un guichet unique) dans le cadre de procédures de commerce extérieur, dont les 

certificats d’origine pour les exportations. 

 Présentation de garanties douanières en PDF, sous réserve d’acceptation électronique par 

les compagnies d’assurance. 

 Application d’une procédure de gestion des risques pour alléger l’inspection physique des 

marchandises. 

Espagne 

 Le Décret-loi royal 8/2020 du 17 mars (sur les mesures d’urgence extraordinaires adoptées 

pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la COVID-19) prévoit la 

possibilité de réaliser le dédouanement dans d’autres bureaux de douane, pour les 

opérateurs ne bénéficiant pas encore d’une autorisation de dédouanement centralisé. 

 En se basant sur l’analyse des risques, il a été décidé de maintenir le contrôle du trafic 

illicite. 

 Des mesures d’assouplissement ont été prises pour éviter les déplacements non essentiels 

des personnes :  

o Garanties. L’exemplaire original n’est pas nécessaire pour soumettre une garantie. 

o EUR-1. Les certificats de circulation sont délivrés a posteriori. 

o Dans les cas justifiés, le tampon du Carnet A.T.A est remplacé par une procédure 

électronique. 

o Le cachet, dans le régime de transit, peut être remplacé par une description détaillée 

des marchandises qui permet leur identification.  

o Une copie des certificats d’origine préférentielle est acceptée en version papier ou 

électronique lorsqu’il est impossible de produire les certificats originaux. Lorsque la 

situation redeviendra normale, les importateurs devront toutefois demander aux 

exportateurs l’original des certificats correspondants. La Commission européenne a 

adopté des mesures extraordinaires en coordination étroite avec les partenaires 

commerciaux préférentiels de l’UE, afin de garantir une pleine application des 

accords commerciaux préférentiels de l’UE. 

Des contrôles a posteriori seront effectués dans ces situations pour garantir le respect de 

la réglementation douanière. 

Estonie 

 Tous les postes frontières sont ouverts pour le moment. L'accès est permis au transport 

international de marchandises (denrées alimentaires et matériel médical) ainsi que pour les 

fournisseurs de services indispensables, par ex. les fournisseurs de carburant. 
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États-Unis d’Amérique 

 L’Administration des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) 

continue de dialoguer avec les Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC) et 

avec les parties prenantes de l’industrie pour ne pas interrompre les flux commerciaux 

légitimes à destination et en provenance des États-Unis. 

 La CBP a activé son Centre d’intervention d’urgence pour l’assister face à la flambée de 

COVID-19. Cette activité en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 fait appel aux 

représentants de tous les bureaux pour gérer les équipements d’intervention d’urgence et 

coordonner les informations et les ressources. 

Fédération de Russie 

 Des mesures temporaires d’allégement fiscal ont été adoptées : par exemple la réduction de 

la TVA sur les denrées alimentaires (légumes, seigle, riz, sarrasin, alimentation des enfants, 

etc.). 

 Certaines mesures de facilitation ont été adoptées afin d’accélérer le dédouanement et les 

procédures ultérieures concernant les marchandises en transit. Les autorités douanières 

locales ont pour consigne de faire entrer en priorité les véhicules de transport de fret dans la 

zone de contrôle douanier et dans les couloirs prioritaires. 

Finlande 

 La circulation des marchandises ne fait l’objet d’aucune restriction. 

France 

 Sur le site Web de la douane française, à l’adresse www.douane.fr, une page spéciale a été 

créée pour les opérateurs dans le cadre du plan de gestion de la pandémie de COVID-19 : 

https://www.douane.gouv.fr/dossier/informations-coronavirus-covid-19.  

 Comme cela apparaît dans la page dédiée à la COVID-19, il n'y a pas de restrictions à 

l'importation des marchandises et les bureaux de douane fonctionnent quasi-normalement 

mais avec des effectifs réduits, compte tenu des mesures de confinement. Ainsi, en cas de 

besoin de joindre la douane, le contact par voie électronique doit être privilégié (les 

procédures de dédouanement sont quasiment toutes dématérialisées et les délais de 

dédouanement, sauf sélection pour contrôle, se limitent en quelques minutes avant 

obtention de la mainlevée). 

 Il existe aussi un plan de continuité de l'activité (PCA) pour l’administration des douanes 

françaises, en cas de situation compromettant le fonctionnement normale de l'activité de la 

douane. 

Gambie 

 Recours accru à la gestion des risques et au profilage des voyageurs et des marchandises 

à travers toutes les frontières (en différenciant les fournitures de secours et les 

marchandises à but lucratif) et en encourageant le traitement avant arrivée. 

 Extension jusqu’en juin 2020 de l’ensemble des réclamations et des recours en matière de 

douane. 

Géorgie 

 Les formalités douanières liées à la circulation internationale du fret terrestre, ferroviaire, 

aérien et maritime ne sont soumises à aucune restriction mais des contrôles en relation 

http://www.douane.fr/
https://www.douane.gouv.fr/dossier/informations-coronavirus-covid-19
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avec la Covid19 sont mis en œuvre aux frontières par les services d’hygiène pour les 

conducteurs/le personnel qui assure(nt) le transport du fret. 

Ghana 

 Bien que les frontières du Ghana restent fermées, les marchandises peuvent être 

dédouanées aux ports et aux frontières sans difficulté.  

 Le plan actuel de l’administration relatif à la protection des infrastructures critiques en cas 

d’urgence a été activé. Ce plan garantit la continuité des affaires pendant des périodes 

troublées comme c’est le cas avec la pandémie de la COVID-19. 

Grèce 

 Les bureaux des douanes ont reçu pour consigne de faire travailler le personnel en équipes 

alternées afin d’empêcher la propagation de l’affection et de préserver le fonctionnement 

des bureaux des douanes si un incident survenait dans l’une des équipes. 

Guatemala 

 D’après les décisions du Gouvernement guatémaltèque, les employés de la douane 

comptent parmi les entités publiques et privées exemptées des restrictions de mobilité et 

peuvent ainsi continuer à exercer leurs fonctions pour le bien du pays. 

 Quant aux travaux de la table ronde/groupe de coopération public/privé sur les questions 

douanières, une communication permanente est assurée.  

Guinée 

 Les frontières ne sont pas fermées pour les transactions commerciales. Les bureaux 

frontaliers sont opérationnels 7j/7et 24h/24 et offrent un service minimum. Les transporteurs 

doivent détenir une autorisation sanitaire et leurs mouvements sont suivis par les autorités 

sanitaires et administratives. 

 Le paiement des droits et taxes est échelonné pour les importateurs. 

Guinée-Bissau 

 Réaménagement du fonctionnement des services : présence obligatoire de tous les 

directeurs et chefs de service ; présence de 50% d’agents en activité par entité ; mise en 

place d’un système de rotation des équipes de travail. 

 Extension des horaires de services (équipes) au-delà des horaires fixés par le 

Gouvernement, afin de faciliter le traitement des déclarations en détail et l’enlèvement des 

marchandises périssables, des médicaments et des denrées de première nécessité. 

Hong Kong, Chine 

 Hong Kong (Chine) est un port franc où aucun droit de douane n'est perçu sur l'importation 

ou l'exportation de la plupart des marchandises, y compris les expéditions de secours et le 

matériel destiné à des fins humanitaires.  

 Depuis toujours, la douane de Hong Kong a recours au profilage des risques et à l'analyse 

des renseignements pour faciliter le dédouanement rapide des passagers, du fret, des 

moyens de transport et des envois postaux, conformément à la législation en vigueur. Les 

cargaisons et les envois postaux bénéficient généralement d'un dédouanement immédiat 

après réception de toutes les informations nécessaires. 
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Inde 

 Un service de dédouanement 24x7 a été mis en œuvre dans tous les postes de douane 

pour éviter toute interruption de la chaîne d’approvisionnement. 

 Tous les services des douanes ont été invités à faire preuve d’une plus grande raison 

lorsqu’ils manipulent des marchandises provenant de zones affectées, à réduire les temps 

nécessaires pour remplir les déclarations d’importation et à renoncer à percevoir des 

pénalités en cas de retards justifiés. 

 Un guichet unique spécial COVID-19 a été ouvert sur le site Internet du Conseil central des 

impôts indirects et des douanes (CBIC) pour les importations/exportations afin de faciliter la 

résolution rapide de problèmes auxquels pourraient se trouver confrontés importateurs et 

exportateurs. 

 Un point de contact a été désigné dans chaque zone douanière de l’Inde à qui on peut 

s’adresser pour toute question concernant le dédouanement de marchandises. 

 Les commissaires en chef des zones douanières ont demandé aux responsables locaux 

(Dépôts terrestres de conteneurs et gares de conteneurs de marchandises) de renoncer aux 

frais de surestaries pendant la période de confinement. 

 Afin de tenir compte des difficultés dues à l’indisponibilité de papiers timbrés pendant la 

phase de confinement, l’exigence de différents types de garanties a été levée. Les 

opérateurs peuvent présenter leurs engagements sur papier ordinaire au lieu d’une 

garantie. 

 Il a été demandé de faire un effort spécial pour annuler les remboursements et les 

ristournes de droits de douane afin d’apporter un secours immédiat aux entités 

commerciales, en particulier aux MPME, frappées par la COVID-19. 

 Les marchandises importées au titre d’accords de libre-échange peuvent être dédouanées 

sans production de l’original du certificat d’origine. 

Indonésie 

 Le gouvernement a assoupli diverses restrictions à l’importation et à l’exportation, en 

particulier pour les opérateurs dignes de confiance (sociétés affichant un niveau de 

conformité élevé). La réduction des restrictions à l’importation vise à accélérer les 

importations de matières premières ou de produits semi-finis destinés aux producteurs 

locaux. D’un autre côté, le gouvernement espère augmenter les exportations et la 

compétitivité en limitant les restrictions à l’exportation. 

Iran 

 Extension des heures d'ouverture de nombreux bureaux de douane et points de passage 

frontaliers pendant les vacances et les week-ends afin d'éviter de retarder le mouvement 

des envois et de limiter la densité de personnes à ces endroits. 

Islande 

 Les autorités fiscales et douanières islandaises ont adapté leur environnement de travail et 

leurs modalités de fonctionnement pour se conformer aux mesures prises par le 

gouvernement. Les procédures opérationnelles à suivre pour répondre à la pandémie de 

Covid-19, en termes de dédouanement et de lutte contre la fraude, ont été publiées ainsi 
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que des plans concernant la continuité des opérations. Aucun changement majeur n’est 

intervenu en ce qui concerne les délais de dédouanement depuis le début de la pandémie. 

 Certaines des nouvelles mesures intéressant les importateurs et les exportateurs visent à 

modifier le système actuel de règlement des droits d’importation. Elles permettent aux 

importateurs de fractionner en deux le paiement bimestriel actuel. 

Israël 

 Dans le cadre de la collaboration avec les pays avec lesquels Israël a signé des Accords de 

libre-échange (ALE), des certificats d'origine sont acceptés sous format électronique étant 

donné que pour l'instant Israël a levé l'obligation de se présenter en personne et de 

soumettre les certificats d'origine à la douane.  

 Pour ce qui est des carnets ATA, la douane d'Israël a prolongé leur validité 

automatiquement, étant entendu que les marchandises ne peuvent pas quitter le territoire 

d'Israël tant que la situation reste telle quelle. Aucun paiement ou taxe ne sont requis en 

raison de cette prolongation.  

 S'agissant de la légalité des importations, la validité des licences et des permis a été 

prolongée. 

Italie 

 Une section nommée EMERGENZA COVID 19 a été créée sur le site internet de l’Agence 

italienne des douanes et monopoles (www.adm.gov.it) et contient les informations 

suivantes : 

o Les directives du Directeur général relatives aux quatre secteurs d’activités de base 

(douanes, énergie et alcools, tabac et jeux) à l’attention des associations 

professionnelles commerciales et des parties prenantes concernées. 

o Des communiqués rédigés par les directions techniques centrales des douanes 

concernant les secteurs d’activités de base spécifiés ci-dessus ; et 

o Toutes informations concernant les heures d’ouverture des bureaux des douanes en 

rapport avec l’état d’urgence actuel. 

Japon  

 Flexibilité des régimes douaniers : 

o Les importateurs/exportateurs et les agents en douane devant opérer en télétravail 

dans le cadre des contre-mesures liées à la COVID-19, peuvent, sur la base d’une 

consultation préalable avec la douane, déposer les déclarations 

d’importation/d’exportation dans le bureau le plus pratique d’accès pour eux si, dans 

le contexte de la pandémie de COVID-19, il leur est difficile de déposer la déclaration 

en douane dans le bureau de douanes désigné. 

o Les importateurs/exportateurs sont dispensés de l’apposition sur certains documents 

d’un cachet par ailleurs obligatoire en temps normal si l’apposition du cachet est 

délicate dans le contexte de la COVID-19. 

o S’il est délicat, à cause de la pandémie, de fournir les originaux de certains 

documents devant être soumis à la douane au moment de l’importation/l’exportation, 

il est possible de les transmettre par voie électronique.  

o Assouplissement du délai de soumission du certificat d’origine, entre autres. 
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o Assouplissement pour le dépôt d’une garantie financière, en prolongeant le délai 

imparti pour le paiement des droits. 

Jordanie 

 Accélération et facilitation du dédouanement ainsi que de la circulation des marchandises et 

des moyens de transport, et adoption de mesures visant à assurer la continuité de la chaîne 

logistique: 

o Veiller à la présence d’effectifs en permanence pour assurer la circulation des 

marchandises et leur acheminement jusque vers les marchés locaux. 

o Prolonger les engagements pris par les douanes et les dates limites de garantie en 

raison du couvre-feu. 

o Assurer le dédouanement des denrées alimentaires, des médicaments et des 

fournitures et équipements médicaux sur présentation d’une déclaration en douane par 

les entreprises figurant sur les listes or ou argent ou pour leur compte, et différer le 

paiement de 70 % des frais de douanes pour que les opérateurs aient des liquidités. 

o Réduire les inspections matérielles des marchandises afin qu’elles ne dépassent pas 

5% du total et se contenter des images par rayon X. 

Kazakhstan 

 Les contribuables classés comme micro, petites et moyennes entreprises ont obtenu le 

report du délai de paiement de tous les impôts et autres versements obligatoires, charges 

sociales incluses, jusqu’au 1er juin 2020. 

 La procédure actuelle de soumission des certificats d’origine « Formule A » délivrés par les 

pays en développement et les pays les moins avancés est également simplifiée 

provisoirement. La décision permet d’utiliser un exemplaire papier ou électronique des 

certificats pendant six mois et de ne pas produire les originaux pendant le dédouanement. 

 Baisse du nombre de demandes relatives aux « circuits rouges et jaunes » à la frontière. 

 Annulation des inspections douanières sur site planifiées mais non encore entamées au 

16 mars 2020. 

Kenya 

 Les douanes ont mis en application les directives présidentielles sur la réduction des droits 

et taxes : par exemple l’abaissement du taux de TVA de 16 % à 14 %, la remise des droits 

et l’exemption de certains frais afin que les marchandises soient abordables pour les 

citoyens. 

 Pour faciliter la circulation transfrontalière des fournitures essentielles, les douanes, 

organisme chef de file aux frontières terrestres, et d’autres autorités publiques, offrent leurs 

services 24 heures sur 24, y compris durant le couvre-feu (de 19 heures à 5 heures), pour 

prendre en charge le fret et les équipages aux frontières.  

 Les douanes président le Groupe national interinstitutionnel pour la facilitation de la 

circulation transfrontalière, qui a été créé pour trouver des solutions aux problèmes que 

pose la circulation des marchandises dans le pays pendant l’épidémie de COVID-19. Le 

Groupe, qui rassemble des membres des services des douanes, de police, de l’immigration, 

de la santé et du commerce, se réunit en ligne une fois par semaine mais il est informé en 
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permanence de tout problème et il échange quotidiennement les statistiques qu’envoient les 

différents organismes qui le composent. 

 Les chauffeurs sont contrôlés aux frontières. Le pays a par ailleurs entamé une campagne 

de dépistage des chauffeurs et des équipages aux postes-frontières intégrés. 

 

Kirghizistan 

 Après la suspension totale, en janvier 2020, des liaisons aériennes, routières et ferroviaires 

entre la République kirghize et la République populaire de Chine (RPC), le bureau 

opérationnel du Kirghizistan a décidé, le 24 mars 2020, de rouvrir la frontière sino-kirghize 

au transport des marchandises par voie terrestre. D’importants travaux préparatoires ont été 

effectués, et notamment des algorithmes créés. 

Lesotho 

 Les demandes de remboursement doivent être faites par courriel et les remboursements 

seront accélérés pour permettre aux opérateurs commerciaux de profiter des rentrées de 

fonds ; la LRA procédera aux vérifications ultérieurement.. 

 Les taxes additionnelles, les frais pénalités et les frais d’entreposage accumulés par suite 

d’effets inévitables du confinement sont annulés. 

 Facilités de crédit relatives à la TVA sur les importations : les clients bénéficiant de reports 

continueront à importer au-delà de la limite de leurs comptes à condition que les comptes 

ne présentent pas d’arriérés au moment du confinement national. Les importateurs 

bénéficiant de facilités de crédit qui sont arrivées à terme pendant le confinement seront 

autorisés à utiliser ces mêmes facilités jusqu’au moment du déconfinement pour l’émission 

de nouvelles facilités de lettres de crédit. 

Libéria 

 Tous les bureaux des douanes, tant sur le terrain qu’au siège, sont restés ouverts non 

seulement pour faciliter la circulation transfrontalière des marchandises humanitaires, mais 

aussi pour soutenir l’économie locale grâce aux échanges commerciaux. 

Malaisie 

 Tous les ports maritimes et les aéroports restent ouverts pour le commerce régulier. Les 

frontières terrestres restent aussi ouvertes pour les véhicules commerciaux. Toutefois le 

mouvement des personnes est restreint. 

 Étroite collaboration avec les autres services officiels pour faciliter les échanges et le 

mouvement des marchandises. 

Maldives 

 Afin de faciliter et d’accélérer la mainlevée et la mise sur le marché des marchandises, 

toutes les vérifications matérielles sont basées sur la gestion des risques, ce qui permet de 

n'examiner que les envois nécessaires.  

 L'équipe médias des douanes a œuvré au quotidien afin d'informer les parties prenantes 

concernées des modifications qui ont été apportées, telles que les changements d'horaire 

du service et des droits d'importation.  
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Maroc 

 Révision à la baisse du taux de sélectivité des contrôles (ils ont été réduits de 6 % pour les 

importations et de 7 % pour les exportations). 

 Recevabilité sous format électronique des certificats d’origine EUR-1 et EUR-MED à 

l’import dans le cadre de l’Accord d’association Maroc/Communauté européenne. 

 Dématérialisation de la procédure de gestion de la demande de franchise douanière. 

 Échange de documents scannés avec les partenaires par messagerie électronique. 

 Généralisation du paiement électronique à toutes les créances douanières, sauf pour les 

cas exceptionnels et assouplissement de la procédure d’adhésion au paiement 

électronique (accès sur demande signée dans légalisation). 

 Acceptation des procurations communiquées par mail sans exigence de la légalisation des 

signatures. 

 Soutien à la trésorerie des entreprises par l’accélération des paiements et des 

remboursements des sociétés. 

 Extension de la validité des documents administratifs relatifs aux médicaments et aux 

produits de santé, délivrés aux établissements d’importation et qui sont caduques. 

Maurice 

 Système de paiement différé - Les douanes encouragent les entreprises et tout 

particulièrement les PME à adhérer à ce système, dans le cadre duquel elles autorisent la 

mainlevée des marchandises, notamment les produits soumis à accises, sans paiement des 

droits et taxes au moment de la livraison ; les opérateurs ont jusqu’au 7 du mois suivant 

pour s’en acquitter. 

 Régime de suspension des droits et taxes - Les douanes ont facilité les conditions 

d’approbation des entrepôts/entités/locaux sous douanes. Cette procédure permet aux 

opérateurs économiques d’entreposer des marchandises pendant 24 mois maximum et de 

ne payer les droits et taxes que lorsque celles-ci quitteront l’entrepôt sous douanes.  

 Renonciation aux pénalités et intérêts pour retard de paiement - Compte tenu du 

confinement imposé à Maurice, les acteurs qui ne sont pas en mesure de s’acquitter des 

droits de douane, droits d’accises et taxes avant la date limite prévue par le Système de 

paiement différé, ont été exemptés du paiement des pénalités ou intérêts dus pour retard de 

paiement. Les frais d’entreposage ont été supprimés pour les acteurs qui n’ont pas pu 

recevoir leurs envois pendant le couvre-feu sanitaire et le confinement. 

 Un communiqué a été posté sur le site web de l’autorité fiscale de Maurice et un canal de 

communication a été créé entre les douanes et les partenaires externes pour le bon 

déroulement des opérations. Les opérateurs économiques ont reçu une adresse 

électronique et un n° de téléphone spécifiques pour pouvoir prendre contact avec les 

douanes à tout moment en cas d’urgence. 

 L’utilisation du matériel de détection non intrusif tel que les machines à rayons X a été 

optimisée afin que les agents des douanes procèdent le moins possible à des contrôles 

physiques. 

Mauritanie 

 Malgré leur fermeture pour les passagers, les frontières aériennes, maritimes et terrestres 

sont restées ouvertes pour les échanges commerciaux et le transit.  
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 Le confinement total du pays (caractérisé par un couvre-feu dès 18h, porté à 21h depuis le 

début du Ramadan, et l’interdiction de la circulation entre les villes) est officiellement assorti 

de quelques exceptions, notamment la circulation des camions utilisés pour 

l’approvisionnement en marchandises au sein des villes et entre elles. 

Mexique 

 Le personnel a des horaires décalés depuis le 25 mars, avec la présence de deux 

fonctionnaires par zone pour chaque période, afin de pouvoir assurer les services vis-à-vis 

des usagers, le cas échéant.  

 Des voies de communication permanentes sont maintenues avec le CBP (EU) ainsi qu'avec 

d'autres agences aux frontières. 

Moldavie 

 Afin de garantir un dédouanement rapide, tous les bureaux des douanes travaillent sans 

interruption (7 jours sur 7 et 24 heures sur 24) et toutes les procédures d’importation et 

d’exportation sont menées à bien dans les meilleurs délais possibles. 

 Afin de faciliter une mainlevée fluide et rapide des marchandises en vue de leur mise sur le 

marché, tous les examens physiques reposent sur la gestion des risques, ce qui permet de 

n’examiner que les articles nécessaires. 

 Les certificats d’origine préférentielle des marchandises qui sont présentés sous la forme de 

copies (sous format papier ou par voie électronique) ou qui sont authentifiés par une 

signature électronique (copie ou signature d’origine) bénéficient de la même validité que les 

originaux.  

Namibie 

 Les douanes et accises de Namibie ont également mis en œuvre les lignes directrices de la 

SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe) sur l’harmonisation et la 

facilitation des opérations de transport transfrontalier dans la région pendant la pandémie de 

COVID-19. 

Népal 

 Tous les bureaux de douane fonctionnent normalement avec le personnel douanier 

adéquat.  

 Aux fins du dédouanement, les copies de documents sont acceptées et peuvent être 

soumises en ligne.  

 Les critères de gestion des risques sont actualisés régulièrement et le pourcentage des 

circuits verts et jaunes a été augmenté. 

 L’équipe d’intervention rapide assure la coordination avec le secteur privé, les agences 

concernées et les fonctionnaires de la douane et ce, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

Niger 

 Facilitation de paiement.  

 Suspension des pénalités en cas de retard des paiements. 
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Nigéria 

 Réouverture des opérations d'exportation de produits agricoles dans le respect de tous les 

protocoles et directives stipulés par l’équipe spéciale présidentielle consacrée à la Covid-19 

et le Centre de contrôle des maladies. 

 

Nouvelle-Zélande 

 La Nouvelle-Zélande prend des mesures pour assurer la continuité du flux des 

marchandises transfrontalières. Pour maintenir ouvertes les routes du fret maritime, les 

mesures imposées à la frontière ne s’appliquent pas aux navires de charge ni aux membres 

d’équipage de ces navires. La Nouvelle-Zélande maintient ses frontières ouvertes aux 

produits internationaux et les fonctionnaires de la douane continuent d’être disponibles pour 

faciliter une circulation rapide des marchandises aux frontières. 

Oman 

 L'exigence de fournir des certificats d'origine orignaux a été suspendue. 

 Les documents accompagnant les marchandises seront considérés comme des originaux 

sans nécessité de percevoir la garantie normalement requise. 

 La douane continue à gérer les risques pour toutes les opérations d'importation, exportation, 

et de transit. Toutefois, l'exigence visant à fournir des documents papier pour le contrôle 

documentaire (circuit jaune - risque moyen) a été suspendue. La gestion des risques se 

poursuivra en utilisant deux circuits: le vert et le rouge. 

 Le nombre d'employés a été réduit de 30% par le biais de plages horaires structurées, de 

sorte que le travail puisse se faire 24h/24.  

Ouganda 

 Fonctionnement habituel de tous les postes frontières désignés à l’entrée et à la sortie du 

territoire avec la présence simultanée de deux agents maximum, pour permettre la 

circulation transfrontalière des marchandises. 

 Encourager les importateurs et les fabricants à demander les exonérations fiscales prévues 

par la loi et la prolongation générale du délai de paiement des droits sur demande. 

 Utilisation de systèmes en ligne pour le dédouanement des marchandises et le traitement 

des réclamations et des demandes de renseignement – par exemple, le SYDONIA, un outil 

d’aide, est utilisé pour répondre aux demandes de renseignement. 

 Aménagement d’une annulation générale des pénalités imposées en cas de retard de 

transit, de retard de production des documents commerciaux et de dépassement du séjour 

autorisé par les titulaires des carnets ATA. 

 Classement des agents de la douane dans la catégorie des prestataires de services 

essentiels, pouvant à ce titre continuer à travailler sur le terrain pendant le confinement. 

Pakistan 

 Dédouanement des marchandises 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aux postes frontières 

terrestres, ainsi que dans les ports et aéroports. 

 Une adresse de courrier électronique dédiée a été créée pour permettre aux autorités 

douanières de répondre aux demandes liées aux échanges commerciaux et aux 

réclamations en cas de redressement.  
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 Le gouvernement a étendu la date limite de dépôt des déclarations de marchandises. 

 La douane est classée dans la catégorie des services essentiels et peut à ce titre poursuivre 

ses fonctions clés, c’est-à-dire protéger les intérêts sociaux et économiques de la 

population. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

 Un plan de continuité de l’activité a été élaboré et activé afin d’être utilisé par le personnel 

essentiel pour que l’activité se poursuive dans le respect des exigences de sécurité 

sanitaire énoncées par l’Organisation mondiale de la santé (et le ministère national de la 

santé). 

 Un centre de gestion des incidents a été créé pour surveiller l’activité et la situation aux 

frontières et en rendre compte quotidiennement. Le centre de gestion des incidents permet 

de centraliser les rapports de situation établis par les douanes des ports régionaux dans 

tout le pays. Ce centre peut ainsi identifier les problèmes qui se posent et y apporter les 

réponses adéquates. 

Pays-Bas 

 Là où cela est possible et raisonnable, les douanes ont réduit certaines de leurs activités. 

Les procédures opérationnelles essentielles n’ont pas été touchées. Dans la mesure du 

possible, la continuité des procédures douanières concernant les mouvements de 

marchandises a été préservée. Les douanes estiment qu’en réduisant leurs opérations elles 

sont parvenues à un bon équilibre entre limiter les risques pour la santé de leur personnel et 

contribuer à la sécurité et à la santé de la société. 

 Comme proposé par l’Union européenne, les Pays-Bas acceptent les certificats émis à des 

fins préférentielles sous la forme de copies, sur papier ou sur support électronique. Les 

douanes garantissent l’authenticité et la validation de la preuve d’origine présentée par les 

autorités douanières du pays exportateur. Les douanes devront pouvoir ensuite vérifier les 

originaux des certificats au sein de leur administration. La mesure s’applique aux certificats 

EUR.1, EUR-MED, FORM A et A.TR. 

 Outre les mesures prises par l’UE, l’Administration des douanes des Pays-Bas aidera les 

entrepreneurs qui sont confrontés à ces problèmes en prenant un ensemble de mesures 

portant sur les délais, les autorisations, les reports de paiements et les pénalités. 

Qatar 

 Le nombre d’employés présents sur le terrain a été réduit à 20 % des effectifs totaux grâce 

à des horaires de travail structurés permettant d’assurer les tâches nécessaires 24 heures 

sur 24. Les 80 % restants des effectifs totaux ont été placés en télétravail et assurent toutes 

les mesures techniques nécessaires. 

 Un certain nombre de réunions ont été organisées par téléconférence ou sur les médias 

sociaux pour rassurer le public au sujet du déroulement des importations et exportations et 

du rôle que jouent les douanes pour que le marché local reçoive tous les biens nécessaires.  

République démocratique du Congo 

 Adoption de mesures de paiement échelonné pour les droits de douane, les taxes et les 

pénalités.  

 Suspension des contrôles aux postes avancés. 

 Mise en place d’un système de roulement pour assurer le service minimum. 
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République Dominicaine 

 La Direction générale des douanes (DGA) a adopté les mesures suivantes: 

o Exonération de la surtaxe pour retard de déclaration (Art. 52 de la loi n° 3489) sur 

demande adressée à l’administration des douanes, qui en coordonnera la mise en 

œuvre. 

o Les jours compris entre le vendredi 20 mars 2020 et trois (3) jours ouvrables après la 

levée de l’état d’urgence nationale ne seront pas pris en considération dans le calcul du 

nombre de jours de stockage des marchandises dans les entrepôts sous douane, 

quelles qu’en soient les modalités (entrepôt fiscal, réexportation ou groupage de 

marchandises). 

 Le guichet unique pour le commerce extérieur (VUCE) continue de fonctionner 

normalement. Les institutions acceptent des copies des certificats phytosanitaires et 

zoosanitaires qui sont examinées au moyen du système. Plusieurs canaux ont été mis en 

place pour pallier la fermeture des services d’autorisation par le VUCE, afin que les 

importateurs et les exportateurs puissent planifier les contrôles (si nécessaire) et suivre la 

procédure d’autorisation portuaire.  

République tchèque 

 Flexibilité en ce qui concerne la prolongation des délais, des échéances et de la validité des 

documents, des certificats et des déclarations. 

 Facilitation des procédures et des formalités douanières, conformément aux dispositions 

légales actuelles. 

 Le bureau de douane acceptera la validité d’un carnet ATA déjà expiré ou dont le délai fixé 

pour la réexportation des marchandises du territoire de l’Union a expiré, dès lors que ce 

délai est affecté par un état d’urgence déclaré ; 

 Les importations de marchandises de l’Union exportées temporairement sous couvert de 

carnets ATA seront exonérées de droits et taxes même en cas de réimportation après 

l’expiration du délai fixé ou de la validité du carnet ATA, dès lors que leur réimportation a été 

rendue impossible par un état d’urgence. 

Royaume-Uni 

 Réduire les temps d'attente des expéditions afin d’obtenir une autorisation plus rapide 

d’avancer, et évaluer la nécessité pour le personnel d'être sur place si les fonctions 

concernées peuvent être exécutées à distance et modifier les heures d'ouverture des locaux 

pour faciliter le traitement. 

 Autoriser des chiffres estimatifs pour l’établissement des déclarations supplémentaires. 

Sénégal 

 Autorisation exceptionnelle de dédouanement des biens de consommation, au-delà du taux 

réglementaire, à tout requérant bénéficiaire d’un régime suspensif sans paiement, le cas 

échéant, d’intérêt de retard. Cette renonciation à l’intérêt de retard soulage la trésorerie des 

entreprises agréées aux régimes de l’Admission temporaire normale et de l’entrepôt 

industriel. Elle est également étendue, en cas de mise à la consommation, au régime de 

l’Admission temporaire spéciale qui promeut les investissements structurants. 

 Prorogation du délai de validité des passavants couvrant la circulation des véhicules de 

transport de marchandises, en provenance de l’étranger, portée exceptionnellement à 30 

jours.  
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 Suppression des pénalités liées aux demandes de rectification hors délais du manifeste. 

 Suspension du recouvrement des droits, taxes et amendes jusqu’au 15 juillet 2020. 

 remises de pénalités au profit des entreprises les plus durement impactées par la COVID-19 

dans une fourchette de 25 à 50 % en tenant compte de la gravité de l’infraction, du passé 

fiscal et du domaine d’intervention. 

Serbie 

 Dans les Balkans occidentaux, la douane et les organismes de contrôle sont présents à 

certains postes frontières désignés pour garantir la circulation de toutes les marchandises 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Outre cela, un « couloir vert » douanier a été constitué dans 

la région. 

Seychelles 

 Le port est opérationnel et le personnel douanier est au travail pour assurer le traitement 

rapide des importations et exportations, en accordant la priorité aux expéditions directement 

associées à la pandémie de COVID-19. 

Singapour 

 S’assurer que nous maintenons et pérennisons à un haut niveau notre chaine 

d’approvisionnement mondiale et que nous continuons à faciliter les mouvements de 

marchandises, y compris les biens de première nécessité. 

 Diviser les équipes pour réduire au minimum les contacts croisés entre membres du 

personnel, en accord avec la planification de la continuité des opérations. 

Sri Lanka 

 Adoption de taux avantageux pour les droits de douane afin que l’approvisionnement en 

médicaments et dispositifs médicaux essentiels reste constant. 

 Assouplissement des exigences réglementaires telles que l’approbation des normes et 

l’octroi de licences sous réserve des contrôles a posteriori. 

 Adoption d’une procédure opérationelle standard pour le traitement des demandes de 

perfectionnement actif, des demandes opérationnelles accessoires et autres demandes par 

e-mail. 

 Mesures de facilitation concernant les autorités portuaires du Sri Lanka et visant à évacuer 

les zones avoisinant les quais de déchargement du fret pour pouvoir assurer la continuité du 

déchargement et donc de la chaîne logistique en dédouanant également les marchandises 

non essentielles. 

 En dehors des points d’information habituels des douanes, une permanence spéciale est 

ouverte 24 heures sur 24, tous les jours, pour répondre aux demandes du public et des 

diverses parties prenantes. 

 Les plans d’urgence adoptés pour la lutte contre la COVID-19, précisant les horaires de 

travail, l’aménagement du travail et les coordonnées des divers responsables, ont été 

diffusés et régulièrement actualisés sur le site web des douanes du Sri Lanka 

http://www.customs.gov.lk. 

http://www.customs.gov.lk/
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Thaïlande  

 Extension des délais pour les procédures douanières: 1) Réexportation des marchandises 

sous régime d'admission temporaire ; et 2) Extension de la période de stockage dans les 

entrepôts sous douane, zones franches et zones de libre-échange. 

Union européenne 

 Afin de s’assurer que toutes les frontières intérieures de l’UE demeurent ouvertes au fret et 

de garantir les chaînes d’approvisionnement pour les produits de première nécessité, la 

Commission européenne a publié le 16 mars 2020 les Lignes directrices relatives aux 

mesures de gestion des frontières afin de protéger la santé et de garantir la disponibilité des 

biens et des services essentiels. Ce document vise à instaurer un processus de coopération 

dans toute l’UE afin de garantir que l’ensemble du fret et notamment, mais pas seulement, 

les produits essentiels tels que les denrées alimentaires et les fournitures médicales, 

parviennent rapidement et sans retard à destination.  

 Conformément aux Lignes directrices, les mesures de contrôle ne devraient pas porter 

préjudice à la continuité de l’activité économique et préserver le fonctionnement des 

chaînes d’approvisionnement. La libre circulation des marchandises est essentielle pour 

maintenir la disponibilité des biens, s’agissant notamment des produits de première 

nécessité tels que les denrées alimentaires et notamment le bétail ou les fournitures et 

équipements médicaux et de protection essentiels. Les déplacements professionnels en 

relation avec le transport des marchandises et les services doivent être autorisés. Il convient 

donc de faciliter le passage en toute sécurité des frontières internes et externes pour les 

travailleurs du secteur des transports, y compris les conducteurs de camions et de trains, 

les pilotes et le personnel navigant. C’est un élément déterminant pour garantir la circulation 

adéquate des marchandises et du personnel essentiel. 

 Les États membres de l’UE ont été tenus de désigner au plus vite tous les points de 

passage aux frontières intérieures du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ainsi que 

d’autres points de passage, s’il y a lieu, qui auront le statut de points de passage frontaliers 

pour les voies réservées et ce, à l’intention des services de transport terrestres (ferroviaires 

et routiers), maritimes et aériens. 

 Le passage aux points ainsi désignés, y compris les contrôles sanitaires et autres auxquels 

sont soumis les travailleurs du secteur des transports, ne devrait pas durer plus de 15 

minutes aux frontières terrestres intérieures. Les points de passage frontaliers pour les 

voies réservées devraient être ouverts à tous les véhicules de transport de marchandises, 

quel que soit le type de marchandises qu’ils transportent. 

 Les États membres de l’UE devraient prendre les mesures qui s’imposent pour suspendre 

immédiatement, à titre temporaire, tout type de restriction d’accès au réseau routier existant 

sur leur territoire (interdictions de circuler le week-end ou la nuit, interdictions sectorielles, 

etc.) pour le transport routier de marchandises et pour la nécessaire libre circulation des 

travailleurs du secteur des transports. 

 Les travailleurs du secteur des transports devraient être autorisés, indépendamment de leur 

nationalité et de leur lieu de résidence, à franchir les frontières intérieures. Il convient de 

lever les restrictions telles que la restriction des déplacements et la mise en quarantaine 

obligatoire des travailleurs du secteur des transports, sans préjudice des mesures 

proportionnées et spécifiquement adaptées que les autorités compétentes pourraient 

prendre pour réduire au minimum les risques de contagion. 
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 La Commission européenne a publié à l’intention des parties prenantes concernées des 

Lignes directrices concernant les solutions concrètes qu’offre le cadre juridique actuel et ce, 

afin de garantir une application uniforme du Code des douanes communautaire, y compris 

en ces temps de crise. Ces Lignes directrices portent sur l’application des dispositions 

douanières relatives au processus douanier de prise de décision, aux régimes douaniers et 

aux formalités douanières. 

 Les services de la Commission se sont penchés sur la possibilité d’accepter des copies des 

certificats d’origine et d’optimiser le recours au statut d’exportateur agréé en remplacement des 

certificats officiels. Ces dispositions ne s’appliqueront que pendant la période de crise et sous 

certaines conditions. Les partenaires commerciaux de l’UE ainsi que les États membres de l’UE 

ont présenté dans le détail la manière dont ils comptaient procéder afin d’assurer la coordination 

et l’échange mutuel d’informations sur les dispositions prises. Cette approche, décrite dans une 

note d’information, est déjà opérationnelle entre plusieurs États membres et pays partenaires de 

l’UE. Les tableaux joints, relatifs aux États membres de l’UE, aux pays de la zone pan-euro-

méditerranéenne, et aux autres pays partenaires commerciaux de l’UE présentent les 

informations qui ont été communiquées à la Commission concernant les mesures 

exceptionnelles mises en place aux fins de l’émission de certificats d’origine durant cette période 

de crise et la situation au regard de l’adoption de ces mesures. 

Uruguay  

 Ne sont pas visés par l’interdiction d’entrer dans le pays les équipages d’aéronefs, les 

pilotes de navires et les chauffeurs affectés au transport international de biens, de 

marchandises, de courrier et de matériel, ainsi que ceux qui acheminent l’aide humanitaire. 

 Le passage des marchandises aux frontières et aux postes de contrôle frontalier est assuré 

dans les ports et les aéroports. 

Vietnam  

 Les formalités et les services publics fournis par la douane vietnamienne pour l'importation, 

l'exportation et le transit de marchandises n'ont pas été suspendus dans le cadre de la 

flambée de la COVID-19. Le système de dédouanement fonctionne 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7. Le contrôle douanier est effectué au moyen de la télévision en circuit fermé, des 

systèmes de gestion des marchandises et de l'automatisation, y compris le guichet unique 

national. 

 La douane vietnamienne conserve un nombre minimum d'agents dans des équipes de 

travail distinctes pour chaque division et bureau, afin d'assurer l'efficacité et l'efficience du 

dédouanement et du contrôle. Les équipes de travail sont organisées de manière à pouvoir 

remplacer une équipe par une autre si l'on découvre qu'un agent a été infecté par le virus. 

Cette mesure vise à réduire les risques quand un agent d'une équipe est infecté par la 

COVID-19 ; dans un tel cas, toutes les personnes travaillant dans l'équipe seraient alors 

strictement mises en quarantaine et isolées. 

Zambie 

 Dispense des pénalités et des intérêts en vue d'aider les entreprises à gérer leurs liquidités 

en cette période caractérisée par une diminution de recettes en raison de la pandémie de 

COVID-19. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/200331-information_note_certificates_en_and_fr.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/covid-19-crisis-exceptional-measures-proods-of-preferential-origin-eu-ms.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/covid-19-crisis-exceptional-measures-proods-of-preferential-origin-pem-cp.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/covid-19-crisis-exceptional-measures-proods-of-preferential-origin-pem-cp.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/covid-19-crisis-exceptional-measures-proods-of-preferential-origin-non-pem-countries.pdf
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 Permettre aux contribuables ayant des obligations fiscales en cours, de payer à 

tempérament et prolonger le délai au 31 décembre 2020 pour les plans de paiement à 

tempérament déjà approuvés.. 

 Suspension des droits de douane et des droits à l'exportation pour une série de produits 

repris dans les instruments statutaires relatifs au secours. 

 

  



58 

III. Mesures visant à protéger le personnel des administrations douanières 

Afrique du Sud 

 Politique de télétravail. Gestion par étape des effectifs en fonction de la demande. Liste de 

dispenses de travail (pour les personnes de plus de 60 ans/les femmes enceintes & les 

personnes souffrant de maladies antérieures).  

 Limitation des contacts en face à face, distanciation sociale. Utilisation des canaux de 

communication électronique par les clients. Rencontre des clients uniquement sur rendez-

vous.  

 Distribution d’EPI (gants, masques et désinfectant) à tout le personnel. Distribution aux 

équipes d’inspection à haut risque de combinaisons de protection contre les matières 

dangereuses, de masques en plastique, de lunettes et de couvre-chaussures. Tous les 

comptoirs de douane ouverts sont équipés d’écrans de protection en Perspex et tous les 

bureaux de douane sont équipés de poubelles et de sacs écologiques pour les produits 

présentant un risque biologique.  

 Nettoyage minutieux des bureaux et plans de fumigation activés. Gestion et surveillance 

des mesures de distanciation sociale. Installation de dispositifs de prise de température. 

Programmes de bien-être et services d’assistance téléphonique. Programmes de 

sensibilisation et d’éducation. 

Algérie 

 Fourniture, à l’ensemble des fonctionnaires en contact avec les voyageurs, le public en 

général et la marchandise, des moyens de protection (gants, masques de protection, gel 

hydroalcoolique, thermomètres frontaux à infrarouge sans contact).  

 Fourniture, à l’ensemble des autres fonctionnaires, de gel hydroalcoolique.  

 Programmation de campagnes périodiques de désinfestation des lieux de travail.  

 Imposition de mesures strictes de distanciation sociale (notamment à la cantine et au niveau 

des bureaux recevant le public).  

 Fermeture de l’ensemble des espaces sociaux (salle de prière, cafétéria, ascenseur).  

 Ajournement des réunions jugées non prioritaires et réduction de la durée des réunions 

nécessaires avec respect des distances entre participants.  

 Limitation de la présence physique au travail aux seuls fonctionnaires dont la présence est 

nécessaire en favorisant le télétravail à chaque fois que cela est possible.  

 Mise systématique en quarantaine (quatorze jours) des fonctionnaires revenant de missions 

à l’étranger et des fonctionnaires ayant été en contact avec une personne atteinte de la 

COVID-19 (notamment un proche).  

 Initiation de vastes campagnes de sensibilisation à l’endroit des fonctionnaires des douanes 

via les différents supports de communication de l’administration des douanes (réseaux 

sociaux, affichage, etc. ...).  

 Report de certaines étapes des enquêtes douanières. 

 Suspension des activités douanières impliquant des regroupements de personnes (ventes 

aux enchères, activités sportives).  

Allemagne 

 L’utilisation d’équipements de protection individuelle tels que des gants, des masques, etc. 

est obligatoire pour les fonctionnaires de la douane. Les mesures d’hygiène adaptées 
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doivent également être appliquées. Les employés dont la présence n’est pas absolument 

nécessaire sont mis en disponibilité. 

Angola 

 Nombre très réduit de fonctionnaires des douanes (moins de 60 %) travaillant dans les 

différents sites douanier. 

 Courriers électroniques quotidiens rappelant la nécessité de respecter des mesures 

barrières dans la lutte contre la COVID-19. 

Argentine 

 Fournir au personnel des équipements de protection individuelle (EPI) comme les masques, 

gants, désinfectants, etc. 

 Appliquer des mesures de distanciation sociale. 

 Recours à un personnel nécessaire minimal pour exécuter les opérations essentielles. 

 Veiller au strict respect des réglementations sanitaires dans les lieux/bureaux désignés 

comme zones douanières principales et préserver la santé du personnel des douanes, des 

assistants commerciaux et du Service des douanes, leurs représentants et leurs 

dépendants, les importateurs, les exportateurs et autres personnes qui interagissent avec le 

Service des douanes. 

 Contrôler tous les jours la température corporelle des personnes qui pénètrent dans les 

lieux/bureaux désignés comme zones douanières principales ainsi que du personnel 

douanier au début et à la fin de chaque journée de travail afin d’assurer des mesures de 

prévention extrêmes. En cas de fièvre (38° C) ou plus, avec ou sans autre symptôme 

(détresse respiratoire, toux, maux de tête, perte de l’odorat), aucune prise de fonction ne 

doit être assurée et le personnel de santé doit être avisé. 

 Le télétravail doit être privilégié pour toutes les tâches et fonctions qui le permettent. 

 Dans tous les ports, aéroports, postes frontaliers et autres points opérationnels dans le 

pays, l’ensemble du personnel du Service des douanes doit avoir pris connaissance d’un 

plan d’urgence COVID-19. 

 Les agents des douanes qui appartiennent à des groupes à risques (femmes enceintes, 

personnes âgées de plus de 60 ans, personnes atteintes de pathologies cardiaques, 

respiratoires, diabétiques, ou immunodéprimées) ne doivent pas assurer de services en 

face-à-face. 

Arménie 

 Mise en place du télétravail. 

 Distribution d’équipements personnels de protection et d’hygiène (thermomètres, masques, 

gants, désinfectant, etc.) aux agents. 

 Adoption de mesures strictes de distanciation sociale. 

Australie 

 L’ABF a constitué un stock d’EPI pour ses collaborateurs pouvant être exposés à des 

risques physiques, chimiques ou biologiques dans l’exercice de leurs fonctions. En termes 

de réponse à la COVID-19, l’ABF a renforcé ses capacités d’achat, de stockage et de 

distribution d’EPI afin d’équiper tous ses agents de première ligne d’EPI en qualité et en 

quantité suffisantes. 
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 Les quantités et normes de qualité de ces EPI respectent les directives du Ministère 

australien de la santé, les conseils cliniques du Ministère de l’Intérieur et les évaluations des 

risques opérationnels effectuées par l’ABF. 

 Les agents de première ligne sont tous ceux au contact direct des passagers embarquant et 

débarquant, qu’ils voyagent à bord de vols commerciaux, de vols charter de rapatriement ou 

de navires. 

 Tous ces agents ont reçu des instructions sur la bonne utilisation des EPI, ainsi que sur la 

distance sanitaire et l’hygiène des mains. 

Azerbaïdjan 

 Le personnel a été formé par des spécialistes du ministère de la santé. 

 Le personnel est tenu d’utiliser le matériel de protection individuelle, par exemple des gants, 

des masques, des combinaisons et des lunettes.  

 Des mesures d’hygiène adaptées sont prises, par exemple le lavage et la décontamination 

des mains ou la décontamination des surfaces et des lieux publics.  

 Les camions et autres véhicules sont décontaminés.  

 Les employés dont l’activité n’est pas essentielle sont en disponibilité. 

Bahreïn 

 Étant en première ligne, les douaniers sont confrontés à ce virus pandémique. Par 

conséquent, la douane de Bahreïn les a équipés de vêtements de protection, de masques, 

de gants, ainsi que de produits désinfectants pour eux et pour leurs locaux. 

 Les agents ont été formés et entraînés à détecter les symptômes du virus et à prendre 

conscience de l’importance de gérer la situation et de traiter toute personne qui l’aurait 

contracté. La procédure de rapport leur a également été exposée. 

 La douane de Bahreïn a recours aux nouvelles technologies et fait appel aux dernières 

applications informatiques pour tenir des réunions virtuelles et communiquer à distance. 

 Les employés souffrant de maladies chroniques et les femmes enceintes, pour qui le virus 

est dangereux, ne doivent plus se rendre sur leur lieu de travail. Ils effectuent depuis leur 

domicile les tâches qui leur sont confiées. 

 S’agissant des agents en douane, la douane de Bahreïn a mis l’accent sur le 

dédouanement des envois et le paiement électronique à distance et elle a diffusé les 

numéros du centre d’appel et du service d’aide aux usagers afin d’éviter toute présence 

physique. 

Belgique 

 L’Administration a pris des mesures drastiques de protection fondées sur le principe de 

distanciation sociale. Le personnel du département de la législation, des services centraux, 

du service contentieux et poursuites judiciaires, ainsi que tous les fonctionnaires autres que 

les douaniers de première ligne travaillent depuis leur domicile. Les agents de terrain, quant 

à eux, travaillent en effectif réduit afin de limiter les contacts. 

 L’Administration des douanes belge a adopté des mesures temporaires d’exonération de la 

TVA et des droits de douane pour les dons d’équipements de protection pour le personnel. 

L’exonération se fonde sur les articles 57 – 58 du Règlement 1186/2009. 
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Bénin 

 Installation dans chaque unité douanière d’un dispositif permettant de se laver les mains, 

tout particulièrement à chaque entrée du siège de la Direction générale des douanes et 

droits indirects.  

 Distribution de gel hydroalcoolique, de masques et de gants à toutes les Directions 

techniques centrales et départementales.  

 Réorganisation interne du travail dans les bureaux et mise en place d’un système de 

rotation.  

 Instauration de la vidéoconférence dans les échanges administratifs.  

 Suspension des séminaires, ateliers et réunions impliquant plus de dix (10) personnes. 

Botswana 

 Traitement des déclarations et paiements en ligne. 

 Distribution à tous les agents d’équipements de protection personnelle. 

 Autorisation de télétravail accordée à certains agents. 

 Mis en place d’horaires flexibles et de travail par poste dans les bureaux intérieurs. 

 Utilisation des plateformes électroniques encouragée auprès des membres du public pour le 

dédouanement des marchandises et les paiements. 

Brésil 

 Instructions données à tous les agents des douanes sur la nécessité de porter les EPI 

(équipements de protection individuelle) : gants, lunettes, masques. 

Bulgarie 

 Le recours au service électronique est recommandé. 

Burkina Faso 

 Publication d’une note d’information de la Mutuelle des agents de l’Administration des 

Douanes portant sur la mise en place d’un système de gestion de crise au niveau du Centre 

Médico-Social des douanes, sur la distribution des masques de protection, des gants, du gel 

aux agents des douanes et sur la mise à disposition de deux numéros pour une éventuelle 

prise en charge des maladies.  

Cameroun 

 Mise en service totale sur toute l’étendue du territoire national de CAMCIS, nouveau 

système d’information douanier du Cameroun qui consolide l’automatisation des procédures 

et l’évolution dans un système sans papier, nécessaire aux mesures de distanciation 

sociale. 

Chili 

 Les documents justificatifs nécessaires aux fins du dédouanement peuvent être soumis par 

courrier électronique. 
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Chypre 

 Mesures de protection et de distanciation physique prises par les agents de première ligne 

afin de prévenir la propagation de l’infection et de protéger le fonctionnement des bureaux 

de douane, en cas d’incident pendant une période de travail.  

 Les employés souffrant d’une maladie chronique, les femmes enceintes et les parents qui 

ont des enfants de moins de 15 ans travaillent à distance, à la maison, jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. 

Corée 

 La KCS (douanes coréennes) a instauré une « distanciation sociale obligatoire de 2 

mètres » ; 

 La KCS a fixé un taux de densité pour chaque service et autorise le télétravail depuis chez 

soi ou depuis un centre « smart work » ; 

 La KCS s’efforce également de minimiser les contacts interpersonnels en recourant 

massivement aux horaires de travail flexibles, et en conseillant aux employé(e)s d’éviter de 

se parler dans les ascenseurs ; 

 Les espaces fermés tels que les bureaux et les salles de réunion sont régulièrement aérés, 

et des responsables sanitaires ont été désignés dans chaque service qui vérifient deux fois 

par jour si les employé(e)s ont de la fièvre ou présentent des symptômes respiratoires et qui 

rapportent leurs constatations au chef de service ; 

 La KCS a mis en place et appliqué une procédure spéciale de dédouanement des effets 

personnels des ressortissants de pays frappés durement par la COVID-19, qui porte en 

particulier sur l’acceptation des déclarations en douane et l’inspection des bagages, afin de 

gérer comme il se doit les personnes concernées et de protéger les fonctionnaires de la 

douane ; 

 Après l’inspection des bagages de personnes suspectées d’être porteuse du virus en 

présence des employé(e)s de la compagnie aérienne, les fonctionnaires de la douane les 

décontaminent.  

Côte d’Ivoire 

 Allègement des formalités et accélération des procédures de dédouanement : 

o Possibilité pour les opérateurs économiques d’envoyer leur correspondance et leurs 

demandes aux adresses e-mail qui leur ont été fournies à cet effet afin que ces 

documents soient traités par voie électronique et que les passages aux douanes soient 

réduits.  

o Reconnaissance de la validité des documents transmis électroniquement (factures, 

connaissements, certificats d’origine, certificats d’assurance, etc.) aux fins du 

dédouanement.  

o Accès sécurisé au système de dédouanement automatisé SYDAM via n’importe quelle 

connexion internet, aussi bien pour les opérateurs économiques que pour les agents 

des douanes, et ce afin de permettre la réalisation de certaines tâches par ordinateur, à 

distance, sans obligation de présence au bureau.  

o Suspension de l’exigence de certains documents dans le cadre des contrôles 

documentaires (BSC, VOC, etc.). 

o Possibilité pour les destinataires de transmettre les manifestes par voie électronique 

(format .pdf) aux services des douanes compétents. 
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 Réorganisation des services des douanes. 

Cuba 

 La douane de Cuba a équipé ses fonctionnaires des moyens de protection nécessaires et 

applique régulièrement des mesures d’hygiène et de désinfection pour lesquels les 

ressources requises ont été allouées. 

Danemark 

 Le personnel a pour instruction de se conformer aux recommandations des autorités 

sanitaires dans leur environnement professionnel. Des informations relatives à la manière 

dont ils doivent se protéger et protéger les usagers sont régulièrement diffusées dans toute 

l’organisation. Des instructions spécifiques ont été données aux fonctionnaires de la douane 

en première ligne qui assurent le contrôle des voyageurs ou des marchandises et qui 

procèdent aux vérifications des moyens de transport. Dans les bureaux de dédouanement, 

le nombre des fonctionnaires présents simultanément est réduit au minimum afin de 

permettre le respect des règles de distanciation. À l’extérieur, avant d’entrer dans le bureau, 

des affiches rédigées dans plusieurs langues indiquent comment respecter les règles de 

distanciation, combien de personnes peuvent se trouver en même temps dans les locaux et 

comment il convient de procéder pour se laver les mains, pour utiliser des produits 

désinfectants, etc. La présentation de documents sous format électronique est encouragée 

dans la mesure du possible. Des gants jetables, des produits désinfectants pour les mains 

et du savon sont utilisés pour la protection des personnes. 

Dubaï 

 La douane de Dubaï a mis au point un passage de sécurité mobile afin de protéger ses 

agents de contrôle. Ce passage vise à garantir la sécurité des inspecteurs et à les 

décontaminer avant le début de leurs procédures de contrôle. Le passage est une cabine 

équipée d’un scanneur thermique intelligent qui lit à haute voix la température corporelle et 

d’une source d’eau actionnée par une pédale et non à la main. Il permet une procédure de 

stérilisation complète et met à disposition un équipement de sécurité, composé de gants, 

d’un masque et d’une combinaison de protection intégrale. 

 La douane de Dubaï met en œuvre plusieurs mesures de précaution pour garantir la 

sécurité des agents de contrôle pendant l’exercice de leurs fonctions. Ces mesures incluent 

par exemple la stérilisation de tous les camions au passage du poste frontière de Hatta.  

 La douane dubaïote a par ailleurs préalablement procédé à la désinfection de tous ses 

bâtiments, centres et installations douaniers. 

Émirats arabes unis (EAU) 

 Veiller à ce que les opérations de désinfection et d'assainissement soient effectuées 

régulièrement dans les bureaux, les installations et locaux, en appliquant les normes, 

instructions et exigences émises par la NCEMA et le Ministère de la santé ou sous la 

supervision d'un personnel médical spécialisé.  

 Mettre en œuvre le travail à distance pour toutes les fonctions administratives 

conformément à la décision du gouvernement (Autorité fédérale pour les ressources 

humaines du gouvernement) ; il convient de préciser que les douanes mettent en œuvre, 

parallèlement aux décisions et recommandations du gouvernement, la norme ISO 22301 

concernant la continuité des activités.  
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 Fournir l'équipement nécessaire pour vérifier la température des fonctionnaires et des 

clients dans le service d'inspection.  

 Sensibiliser, par le biais de divers canaux de communication, sur la manière de réduire la 

propagation des maladies et des épidémies au sein de la communauté douanière.  

 Prendre des mesures de précaution pour les inspecteurs en utilisant des procédures 

établies, comme le port de masques et de gants pour effectuer leurs tâches, ainsi qu’en 

fournissant du gel désinfectant pour les mains et les surfaces dans tous les véhicules et les 

bureaux.  

 Prendre les précautions nécessaires lors des inspections en réduisant la vérification 

matérielle et en utilisant plutôt la technologie et les équipements à rayons X. 

Espagne 

 Les bureaux de douane sont fermés au public. Tous les services ne nécessitant pas une 

présence physique sont assurés en ligne et les documents peuvent être soumis par voie 

électronique. 

États-Unis d’Amérique  

 La CBP dispose d’équipements de protection individuelle dans tous les ports, gares, 

agences de transport aérien et sur tous les sites opérationnels. Un expert en santé et 

sécurité au travail est présent sur chaque site et bureau de terrain pour faciliter les 

opérations de la CBP tout en assurant la sécurité de ses employés. 

Fédération de Russie 

 Les autorités douanières ont reçu pour consigne de faire travailler leurs agents par 

roulement afin d’éviter la propagation de la pandémie de COVID-19. L’Administration 

douanière a pris des mesures strictes de protection reposant sur le principe de distanciation 

sociale. Tous les agents qui ne sont pas en première ligne opèrent par télétravail. 

Finlande 

 Au sein des douanes finlandaises, tous les agents, à l’exception de ceux exerçant des 

fonctions essentielles, ont reçu l’ordre de travailler depuis leur domicile à partir du 18 mars. 

Gabon 

 Distribution de masques, gants, thermomètres et gel hydroalcoolique.  

 Installation d’un distributeur de gel hydroalcoolique à chaque entrée. 

 Réorganisation du fonctionnement des services. 

Gambie 

 Recours accru aux courriers électroniques entre les douanes et les organismes de transport 

et possibilité de joindre les manifestes sous la forme de fichiers PDF. 

 Suspension des audits ou inspections périodiques des douanes pendant la période de lutte 

contre la COVID-19. 

 Invitation à utiliser l’accès à distance à SYDONIA pour faciliter toutes les procédures et 

processus douaniers à chaque frontière avec le minimum de contacts avec les opérateurs 

commerciaux transfrontaliers. 

 Mettre en place une rotation des effectifs pour réduire le nombre d’agents présents sur le 

lieu de travail et renforcer la distanciation sociale entre travailleurs. 
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 Fourniture d'équipements de protection individuelle (gants et masques) et de désinfectants 

au personnel de première ligne. 

 Déploiement d’efforts pour mettre en place des moyens de transport pour le personnel ne 

disposant pas de véhicule privé. 

 Ligne téléphonique d'urgence pour les demandes de renseignements du personnel sur les 

mesures préventives et le signalement de symptômes de la COVID-19. 

Ghana 

 Le Laboratoire des douanes produit actuellement de grandes quantités de désinfectants à 

utiliser dans tous les bureaux en plus des pratiques normales de travail. 

 Le Laboratoire des douanes s’est associé au Centre de recherche collaborative de Kumasi 

afin d’utiliser les deux laboratoires mobiles des douanes pour procéder à des tests COVID-

19 pendant la période de la pandémie. 

Grèce 

 A la fin du mois de février 2020, des fonds ont été sollicités pour la décontamination des 

zones de contrôle des voyageurs à l’intérieur des bureaux des douanes, ainsi que pour 

l’acquisition de combinaisons spéciales de protection, de masques, de lunettes et de bottes. 

Guatemala 

 Dans l’optique de renforcer la sécurité du personnel, des masques et du gel antibactérien 

ont été livrés dans toutes les installations douanières du pays, et un ensemble de 

recommandations et consignes relatives à la décontamination des lieux a été diffusé. 

 L’utilisation des différents outils automatisés créés par le service de la douane est 

encouragée auprès des usagers. 

Indonésie 

 Une politique de télétravail est adoptée pour la plupart des agents, en particulier pour ceux 

qui assurent des fonctions administratives ou d’arrière-guichet. En parallèle, pour les agents 

en service dans les ports et aéroports internationaux, un système de rotation a été mis en 

place et le nombre d’agents de terrain a été réduit. Nous avons également fourni à ces 

agents de terrain des équipements de protection individuelle tels que masques et gants. 

Israël 

 À partir de la semaine du 4 mai 2020, tous les employés peuvent revenir au bureau en 

suivant les règles du mois écoulé ; seulement 25 % des employés pouvaient se rendre au 

travail. Des mesures de distanciation sociale s’appliquent, la température des employés est 

vérifiée et, avant de venir au travail, ils doivent remplir une déclaration en ligne au sujet de 

leur état physique. 

Jordanie 

 Acheter et distribuer des équipements préventifs. 

 Prendre toutes les mesures préventives nécessaires dans les locaux des douanes, par 

exemple désinfecter les lieux et les camions arrivant par la route. 

 Mettre en place le télétravail, accepter les documents électroniques et utiliser le guichet 

national des principaux locaux des douanes et institutions gouvernementales travaillant 

avec elles. 
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Kenya 

 Les douanes ont entamé des pourparlers avec les autres grandes autorités de gestion des 

frontières afin de mettre en place un système de dédouanement automatisé prenant 

intégralement en charge la mainlevée et la notification. Ce système prend également en 

charge les déclarations dématérialisées et le dédouanement concernant les marchandises 

du secteur privé. 

Lesotho 

 Un consultant en hygiène et sécurité a été engagé pour former le personnel en mesures de 

sécurité et de protection personnelle à prendre pour lutter contre la COVID-19. 

 Poursuite de la fourniture de services en ligne comme les enregistrements, les demandes et 

les émissions de certificats de décharge fiscale. 

Libéria 

 Distribution immédiate de masques, de désinfectants pour les mains et pour tous les 

bureaux extérieurs de la douane, y compris les ports aériens, terrestres et maritimes.  

 Après l’annonce du premier cas de Covid-19 au Libéria, le gouvernement a directement 

fermé les frontières. Le personnel de tous les bureaux extérieurs de la douane a été réduit 

de 50 %, en donnant la priorité aux congés payés pour tous les agents ayant des problèmes 

de santé préexistants, les agents féminins revenant de congé maternité, les agents plus 

âgés, etc. Cela a permis aux bureaux aux frontières de rester ouverts à tout moment pour le 

commerce, tout en désengorgeant suffisamment les bureaux afin de permettre la 

distanciation sociale.  

 Le personnel du siège des douanes a été réduit de 80 % lorsque le président a déclaré l'état 

d'urgence à la suite de l'augmentation du nombre de cas. Cette mesure a principalement 

permis à tous les bureaux de douane de rester opérationnels pendant l'état d'urgence tout 

en offrant un environnement de travail sûr à l'ensemble du personnel en service. 

 Les douanes du Libéria considèrent la communication comme une priorité essentielle 

pendant cette crise sanitaire. Une plateforme a donc été créée pour tenir le personnel 

informé des perspectives mondiales, régionales et nationales en ce qui concerne la Covid-

19, mais aussi afin de rappeler fréquemment aux agents les mesures de sécurité et les 

exigences en matière d'hygiène lorsqu'ils sont à la maison et en service. 

Macao, Chine 

 Élaboration de lignes directrices pour les unités de première ligne, à savoir, notamment : 

intensification du nettoyage des bureaux, contrôle de la température du personnel entrant 

dans les locaux des douanes et distribution rationnelle des divers types d’équipements 

protecteurs. En outre, le personnel de première ligne doit porter des masques et des gants 

lors des contrôles des passagers et des bagages. 

Malaisie 

 Le Département fournit un scanner thermique et du désinfectant dans tous les bureaux de 

douane.  

 Conformément aux instructions données par le gouvernement, tous les rassemblements, 

programmes de formation, cours sont reportés. 

 Les ressources ont été réorganisées pour minimiser le nombre de fonctionnaires travaillant 

des quarts spécifiques pour minimiser l'exposition à l'épidémie et avoir suffisamment de 

ressources pour accomplir les formalités de dédouanement.  
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 Les règles de distanciation sociale sont appliquées dans l'environnement de travail et lors 

des contrôles ou examens des marchandises.  

Maldives 

 Il a été rendu obligatoire pour les agents de première ligne travaillant dans l'aéroport 

international et le port maritime de prendre des mesures de protection pendant leur travail. 

Ces mesures comprennent le port de masques et de gants en permanence. En outre, des 

produits désinfectants pour les mains ont été fournis à tous les services. 

 Les interactions en contact direct ont été réduites au minimum et tous les déplacements 

professionnels prévus pour cette période ont été suspendus. L’utilisation du portail en ligne 

est fortement encouragée, puisqu’elle permet aux clients d’effectuer des déclarations, des 

paiements et des demandes de nombreux autres services sans avoir à se déplacer. 

Mali 

 Respect strict des gestes barrières et équipement de tous les services douaniers en kits de 

lavage des mains. 

 Port obligatoire des masques de protection au sein de la Direction générale des douanes. 

 Désinfection périodique des locaux des services douaniers. 

 Pratique du télétravail pour les différentes réunions avec les autres administrations 

publiques. 

Maroc 

 La présence du personnel douanier dans les locaux de l’administration a été limitée au strict 

minimum : 

o Des autorisations d’absence ont été octroyées en faveur des femmes enceintes, 

des agents souffrant de maladies chroniques et des agents ayant sous leur 

responsabilité des enfants en bas âge (suivi scolaire).  

o Les moyens nécessaires ont été rapidement mis en place pour permettre à un 

certain nombre d’agents des douanes d’effectuer leur travail à distance.  

o Le niveau de numérisation de la douane marocaine a permis de basculer vers le 

télétravail au profit aussi bien des agents de bureau que des agents aux 

frontières. (30 % du personnel travaillant en 1re ligne opère en télétravail contre 

70 % pour les agents de bureau). 

 Mesures préventives : 

o Obligation du port de gants et de masques de protection pour le personnel 

douanier en 1ère ligne en contact avec les usagers. Les services des douanes ont 

été dotés de produits aseptisant et de produits désinfectants. 

o Nettoyage rigoureux et régulier des bâtiments (bureaux et espaces communs) et 

désinfection des locaux par les services d’hygiène des communes. 
o Fermeture et désinfection des espaces communs (restaurants, salles de 

prière,...etc.). 
o Désinfection des véhicules de mission et de transport du personnel. 
o Limitation des accès des clients usagers aux bureaux douaniers, sauf pour les 

cas exceptionnels. 

o Recours au système de visioconférence pour la tenue à distance des réunions et 

pour éviter le déplacement du personnel douanier et des partenaires. 



68 

Mauritanie 

 Mise à la disposition de tout le personnel d’équipements de protection individuelle (gants, 

masques et gels stérilisants) et mise en place des mesures d’hygiène de circonstances à 

l’entrée de tous les services centraux et extérieurs.  

 Pratique de la « distanciation sociale » avec la plus grande rigueur et gestion des flux des 

usagers. 

Maurice 

 Tous les agents des douanes qui travaillent sur le terrain ont reçu des équipements de 

protection individuelle – des masques, des gants et de la solution hydroalcoolique – à 

utiliser dans l’exécution de leurs tâches dans les ports et les aéroports. Il est à noter que les 

agents de 50 ans et plus et ceux qui ont des problèmes de santé ont été exclus des équipes 

travaillant aux frontières. 

 Les douanes de Maurice ont négocié avec le fournisseur d’accès la possibilité, pour tous les 

opérateurs économiques traitant avec les douanes, d’avoir gratuitement accès au Système 

de gestion de la douane (CMS) par internet. Cette initiative permet aux courtiers/transitaires 

et autres déclarants de télétravailler. Les systèmes de transmission électronique des 

déclarations en douane et de paiement électronique des droits et taxes sont accessibles via 

le CMS. 

Mexique 

 Une assistance est fournie aux personnes de plus de 60 ans, aux femmes enceintes, aux 

femmes qui allaitent ou aux membres du personnel atteints d’une maladie chronique afin 

qu’ils puissent exercer leur activité professionnelle depuis chez eux.  

 Les réunions présentielles sont évitées, la plupart des réunions ayant lieu par 

audioconférence.  

 La communication au personnel est constante, sous la forme de protocoles de soins et 

d’hygiène conformes aux directives du ministère de la santé.  

 Du gel antibactérien et des produits désinfectants sont fournis à tous les points d’entrée.  

 Aux points d’entrée, les réunions et assemblées d’usagers regroupant plus de 10 personnes 

ne sont pas autorisées. 

 Maintien d’un contact permanent avec les autorités sanitaires de la région, de l'État et du 

gouvernement municipal, ainsi que le ministère de la Défense (SEDENA), la Garde 

nationale et les autorités qui interviennent pour contrôler et atténuer la propagation du virus, 

afin de communiquer les mesures prises et l’évolution de la pandémie et d'anticiper toute 

prise de décision susceptible de mettre en péril la continuité des opérations de la douane. 

Moldavie 

 À l’exception du personnel exerçant des fonctions critiques, le personnel de l’administration 

douanière a été prié de travailler en télétravail depuis le 17 mars 2020. 

 Les fonctionnaires de la douane en contact étroit avec la population ont pour obligation 

d’utiliser des équipements de protection individuelle tels que des gants, des masques, etc. 

 Les espaces fermés, par exemple les bureaux et les salles de réunion, sont régulièrement 

ventilés et les surfaces sont désinfectées quotidiennement. 
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Mongolie 

 Tout le matériel de nettoyage, d’assainissement, de désinfection et de stérilisation 

nécessaire a été distribué aux bureaux et aux administrations des douanes régionaux. Les 

inspecteurs portent des vêtements et un équipement personnel complet ou partiel de 

protection. 

Namibie 

 Accès aux bureaux limité ; seuls les services essentiels et critiques sont assurés. 

 Le nombre de membres du personnel effectuant des services non essentiels a été réduit et 

certains ont été autorisés à travailler depuis leur domicile afin de réduire le plus possible les 

contacts physiques. 

Népal 

 Des directives de sécurité pour les bureaux des douanes ont été élaborées et mises en 

œuvre. Elles concernent la sécurité personnelle, la distanciation sociale, la manipulation des 

documents, la décontamination, les installations sanitaires pour les conducteurs ou le 

service de santé et contiennent des informations sur la transmission de la COVID-19. 

 Le personnel des douanes a reçu des équipements de protection individuelle (EPI) : 

masques, gants et produits désinfectants. 

Niger 

La Direction générale a adopté les mesures suivantes afin de protéger le personnel et les 

usagers : 

 mise en place d’une cellule de crise à la Direction générale des douanes avec implication du 

médecin de l’administration et désignation de correspondants dans les régions ; 

 rappel des mesures de protection aux personnels et diffusion de meilleures pratiques pour 

les contrôles des moyens de transport et la réception du public dans les bureaux de douane 

via les groupes d’échanges électroniques et par messages radio ; 

 distribution des produits désinfectants, masques et gants et installation de postes de 

décontamination pour le public à l’entrée des bureaux et de la direction générale, 

désinfection des bâtiments ; 

 conformément aux directives générales du gouvernement, annulation des réunions non 

essentielles, annulation des missions, mise en place d’un système de rotation pour limiter le 

nombre de personnels présents à la direction générale et dans les bureaux. 

Oman 

 Comme avant la pandémie de Covid-19, tous les commissionnaires en douane, agents, 

entreprises, etc. ont accès au système BAYAN ICMS 24h/24 en utilisant leur code d'accès à 

distance via le guichet unique électronique. Ceci permet de dédouaner les marchandises à 

distance sans une présence physique au bureau de douane. 

 L'accueil des personnes et des entreprises dans les locaux de la douane a été suspendu. 

Toutes les demandes relatives aux importations et exportations sont réalisées via le centre 

d'appels Bayan qui est opérationnel 24h/24, ou par le biais d'e-mails. 

Ouganda 

 Constituer une cellule de crise pour répondre aux urgences COVID- 19 que rencontre le 

personnel.  
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 Garantir que les consignes opérationnelles publiées pendant la pandémie sont 

communiquées au personnel, par l’intermédiaire de tous les canaux de communication 

disponibles, réseaux sociaux compris.  

 Limiter la présence physique dans les bureaux par la facilitation du télétravail afin de 

garantir le respect de la distanciation sociale.  

 Mettre à disposition des équipements de protection individuelle : gel antibactérien, lavabos 

et thermomètres infrarouges aux différents points d’accès des agents, et masques pour le 

personnel de terrain, pendant la période de pandémie. 

 Valoriser le recours aux services électroniques pour échanger avec la clientèle et traiter ses 

réclamations et demandes de renseignements. 

Pakistan 

 La douane du Pakistan propose à tous ses clients des services de dédouanement basés sur 

le web, pour faire leurs déclarations, procéder aux paiements et demander de nombreux 

autres services sans devoir se rendre physiquement dans les bureaux de la douane. 

 Un budget supplémentaire a été alloué pour protéger les agents de la douane de la 

pandémie de COVID-19 et notamment permettre l’achat de masques, désinfectants et 

autres produits essentiels, conformément aux instructions des autorités sanitaires locales. 

Des dispositifs de dépistage et de désinfection ont été installés sur tous les lieux de travail. 

Panama 

 Mise en œuvre du télétravail (travail à domicile) pour les fonctionnaires. Le système se 

fonde sur l'échange de courriels entre les différents départements concernés au sein de 

l’Administration des douanes nationale, ainsi qu’avec les bureaux régionaux. De même, les 

fonctionnaires qui restent déployés à leur poste aux ports, aux frontières terrestres, aux 

aéroports et dans les locaux douaniers au niveau national doivent respecter les horaires 

habituels et suivre les procédures sanitaires publiques et les mesures de contrôle. Le 

gouvernement national assure leur déplacement vers et depuis leur poste de travail. 

 Les formalités administratives pour la nationalisation des marchandises, pour le 

transbordement, le transit ainsi que tout autre régime douanier aux ports, aux aéroports et 

aux frontières terrestres s’effectueront sur la plateforme électronique du Système intégré de 

gestion douanière (SIGA). L’Administration des douanes effectuera les vérifications et les 

validations documentaires correspondantes sur cette même plateforme, afin d'éviter les 

rassemblements d’agents (courtiers) en douane aux points d’entrée habilités. Les 

documents justificatifs soumis par le biais de la plateforme électronique suivront la même 

procédure de validation que s'ils étaient présentés matériellement et auront la même valeur 

légale. Les inspecteurs aux points d’entrée nationaux conserveront leurs pouvoirs en 

matière de vérification, compte tenu du système d’analyse des risques et des décisions 

prises en conséquence au niveau de la mainlevée (système de « feux tricolores »). 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

 Révision des procédures visant à améliorer la facilitation des échanges et le recouvrement 

des recettes via des moyens électroniques. Amélioration du système de dédouanement du 

fret pour faciliter les dépôts de documents et les dédouanements par voie électronique. 
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Paraguay 

 L’enregistrement (heure d’arrivée et de départ) par lecteur biométrique est suspendu pour 

tous les fonctionnaires de la Direction nationale des douanes.  

 Les directeurs, coordinateurs, administrateurs et chefs de département doivent transmettre 

la liste des fonctionnaires dont les services ne sont pas indispensables à la Direction des 

ressources humaines (DRH). Ces agents seront immédiatement libérés de l’obligation de se 

rendre sur leur lieu de travail.  

 Par contre, les fonctionnaires dont les fonctions sont essentielles doivent continuer à se 

rendre au travail. Ils pourront envoyer une fiche de présence complétée manuellement pour 

faire acter leurs heures de prestations. 

 La Direction générale de l’administration et des finances devra distribuer du matériel de 

protection dans les meilleurs délais, afin que les fonctionnaires des douanes puissent 

travailler dans des conditions normales et dans un environnement sûr. Le service de 

nettoyage et de désinfection devra être renforcé, les effectifs seront réduits el la priorité sera 

donnée aux secteurs critiques. 

Qatar 

 Les employés souffrant de maladies chroniques ont été dispensés de se rendre sur leur lieu 

de travail et placés en télétravail.  

 Des mesures de précaution ont été prises : les employés ont reçu des uniformes, gants et 

masques de protection ainsi que des stérilisateurs, et des distributeurs de désinfectant pour 

les mains ont été installés dans des lieux stratégiques et sur les plateformes d’inspection.  

 L’Office général des douanes a suspendu l’accueil des personnes et des entreprises mais 

créé une adresse e-mail où recevoir les demandes et y répondre, et diffusé une circulaire 

contenant la liste de toutes les personnes de contact avec leurs coordonnées, par exemple 

numéros de téléphone et adresses électroniques, afin de prodiguer assistance et soutien et 

de répondre aux demandes.  

 Le personnel et tous les opérateurs traitant avec l’ Office général des douanes (OGD) ont 

été informés de diverses façons des méthodes de prévention de la Covid-19 – stérilisation 

systématique, port de gants et masques au travail – et notamment par des pancartes et 

bannières approuvées par le ministère de la santé publique de l’État du Qatar.  

 Le contrôle des présences par empreintes digitales a été supprimé et des cartes ont été 

activées pour les employés. 

République centrafricaine 

 Sensibilisation du personnel par le médecin de la Mutuelle des douanes dans tous les 

services et distribution de masques, gants et gel hydroalcoolique.  

 Strict respect des mesures barrières et mise en place des contrôles inopinés par l’Inspection 

des services douaniers (ISD). 

République tchèque 

 La Direction générale des douanes tient tout son personnel informé des décisions 

pertinentes et lui répercute ou communique toutes les procédures nécessaires à respecter. 

La liste de toutes les instructions données est mise à jour à intervalles réguliers et publiée 

sur le site Web interne de l'administration des douanes. 
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Royaume-Uni 

 Autoriser les demandes d’autorisation par courrier électronique à la place des demandes 

par voie postale afin de réduire la contamination croisée et la propagation du virus. 

 Recommander aux commerçants, à leurs agents et aux organismes gouvernementaux 

concernés d'échanger les documents par voie électronique. Les commerçants peuvent 

également demander que leurs autorisations existantes s'appliquent à des lieux 

supplémentaires. 

Rwanda 

 Renforcement du recours aux services en ligne disponibles dans le système de guichet 

unique électronique rwandais, notamment le paiement en ligne. Éviter tout contact physique 

avec les agents en douane et les importateurs en encourageant le recours à la transmission 

électronique de copies numérisées afin d’éviter de recevoir des copies papier. 

Sénégal 

 Fourniture de matériels de protection individuelle, notamment, des gants, masques, 

désinfectant, thermomètres infrarouge... 

 Application de mesures de distanciation sociale. 

 Préconisation du recours aux procédures dématérialisées dans les interactions du service 

avec les usagers. 

Seychelles 

 Fournir un moyen de transport aux agents, à destination et en provenance de leur lieu de 

travail.  

 Encourager au maximum l’utilisation de la technologie, dans la mesure du possible. 

Singapour 

 Encourager le personnel à appliquer la distanciation sociale. Encourager le recours aux 

services en ligne. 

Slovaquie 

L’Administration des finances de la République slovaque a adopté les mesures suivantes : 

 Il est obligatoire pour tous les employés de porter un masque ou autre matériel de 

protection (foulard, écharpe, etc.) ; 

 L’accès aux locaux est interdit pour les usagers, en dehors des locaux réservés au public 

(salle du courrier, centre d’accueil des usagers) ;  

 Lors des réunions individuelles, il convient de préserver une distance minimale de deux 

mètres entre les interlocuteurs ;  

 Les contacts individuels avec un usager doivent être réduits à 15 minutes au maximum ;  

 L’utilisation de gants jetables doit être envisagée pour manipuler les documents et les 

papiers émanant des citoyens. Une fois le travail effectué, se laver de nouveau les mains de 

la manière prescrite ;  

 Il est demandé d’aérer fréquemment les bureaux et autres locaux ; 

 Il est recommandé de recourir de préférence aux communications téléphoniques, 

électroniques et écrites. Toute dérogation à cette règle doit être justifiée. 
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Sri Lanka 

 Une procédure provisoire, dématérialisée, a été mise en place pour la transmission et le 

traitement des déclarations de marchandises via la plateforme de paiement électronique 

déjà en place, ce qui permet de respecter les règles de distanciation sociale imposées par 

le gouvernement pour lutter contre la contagion. 

Suède 

 La douane suédoise a pris des mesures afin qu’il y ait un stock d’équipements de protection 

suffisant pour que les agents des douanes puissent en disposer si la situation l’exigeait. La 

douane suédoise n’enregistre pour l’instant aucune perturbation qui serait causée par une 

pénurie de personnel due à des arrêts maladie. Les employés qui peuvent accomplir leurs 

tâches à domicile peuvent opérer en télétravail. 

 Tous les déplacements professionnels doivent être annulés ou reportés, à l’exception de 

ceux qui sont indispensables (décision incombant à la direction). 

Thaïlande 

 Politique de télétravail (travailler de la maison) 

 Collaboration avec d'autres agences publiques de la santé pour le nettoyage des locaux et 

des bureaux de douane.  

 Distribution de masques de protection et de matériel de désinfection pour tout le personnel 

douanier. 

Togo 

 Installation d’un système de nettoyage des mains à toutes les entrées des locaux du fisc 

togolais (en ce compris les bureaux et postes des douanes). 

 Suspension temporaire des réunions de l’ensemble du personnel de la division et recours 

aux réunions virtuelles. Les réunions présentielles sont organisées par section, dans le 

respect des mesures de distanciation sociale et avec un nombre limité de participants. 

 Sensibilisation du personnel et des usagers aux mesures barrières (affichage de notes de 

service à l’attention du personnel et d’avis aux usagers). 

 Usage des masques et gants par l’ensemble du personnel dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

 Automatisation des procédures. 

Uruguay 

 Le télétravail a été adopté pour tous les services qui ne requièrent pas une présence 

physique, mais les employés travaillant à domicile doivent cependant rester disponibles 

pendant les heures normales de travail. 

 Les agents des douanes de plus de 65 ans et les employés souffrant de problèmes de 

santé qui font d’eux des personnes à risque ne doivent plus se rendre au bureau.  

 Des services en ligne sont proposés pour toutes les procédures qui n’exigent pas de 

présence physique. 

 Travail en équipes tournantes avec un maximum de 50 % des effectifs. 

 Des mesures de protection sanitaire (combinaisons, gants, gel à base d’alcool et 

distanciation sociale) sont prises pour le personnel des postes frontaliers terrestres, 

portuaires et aéroportuaires. 
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IV. Mesures visant à protéger la société 

Algérie 

 Représentation de la douane auprès de la Commission nationale chargée des mesures de 

facilitation et de la prise de décision, présidée par le Premier ministre. 

 Mise en ligne, sur le site web des douanes algériennes, d’une rubrique dédiée à la lutte 

contre la propagation de la COVID-19, comportant, notamment, les nouvelles dispositions 

réglementaires relatives au commerce des marchandises en lien avec la protection contre la 

pandémie de COVID-19. 

Allemagne 

 Mesures visant à lutter contre le commerce illicite d’articles médicaux contrefaits ou volés : 

La douane veille au respect des normes de qualité en vigueur au sein de l’UE pour les 

médicaments importés par des voies commerciales. Les importations ne sont autorisées 

que moyennant présentation des documents et des permis requis. Malgré les mesures 

qu’elle prend pour favoriser la bonne circulation des marchandises, l’administration des 

douanes continue à mener des contrôles fondés sur le risque, en insistant plus 

particulièrement sur les équipements de protection individuelle. 

 L’administration douanière a déjà pris des mesures face la crise qui frappe le marché des 

produits désinfectants, en introduisant des dérogations : En effet, depuis le 20 mars 2020, 

toute personne détentrice d’un permis autorisant l’utilisation libre d’impôt d’alcool non 

dénaturé à des fins de production de produits pharmaceutiques peut également faire valoir 

cette autorisation pour produire des désinfectants. Par conséquent, l’utilisation actuelle non 

conforme d’alcool non dénaturé est temporairement tolérée. Le permis existant constitue 

l’élément de preuve. Les livraisons doivent respecter les réglementations en vigueur. 

Antigua-et-Barbuda 

 La Division Douanes et accises d’Antigua-et-Barbuda a participé à des programmes 

d’information du public sur les médias publics. 

Argentine 

 Toutes les informations relatives à la COVID-19 doivent être disponibles sur les sites 

Internet officiels et sur les comptes des réseaux sociaux.  

 Un réseau de points de référence des douanes a été créé pour donner des réponses à 

différents types de questions : voies aériennes, contrôles ex ante, voies terrestres, 

contrôles, règles et procédures, processus, MERCOSUR et questions internationales et 

questions institutionnelles AFIP (Administration fédérale des recettes publiques). 

 Intercepter le trafic de fournitures médicales contrefaites. 

Arménie 

 Afin d’assurer en continu le suivi quotidien des importations et exportations de 

marchandises revêtant une importance stratégique dans la lutte contre la propagation de la 

pandémie de COVID-19 et dans l’état d’urgence annoncé en République d’Arménie, en ce 

compris les produits médicaux et denrées de première nécessité, des rapports analytiques 

ont été élaborés à l’aide des outils d’analyse des mégadonnées ; ils rassemblent des 

informations tirées de diverses bases de données et servent à veiller au bon 

approvisionnement de ces marchandises ainsi qu’à en contrôler la valeur. 
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Australie 

 Les mesures frontalières de l’Australie atténuent le risque de propagation de la COVID19 

que posent les déplacements internationaux. 

 Pour mettre en œuvre ces restrictions, l’ABF applique une approche à plusieurs niveaux afin 

de garantir la sécurité des voyageurs. Cette approche inclut :  

o la communication stratégique sur les nouvelles mesures, auprès des compagnies 

aériennes et des organes du secteur les plus concernés, pour garantir leur pleine 

participation ;  

o le renforcement des contrôles aux frontières, avec le déploiement d’agents de liaison 

des transporteurs aériens de l’ABF aux points à haut risque, pour prévenir 

l’embarquement des passagers présentant des symptômes à bord de vols à destination 

de l’Australie ;  

o la collaboration avec le Ministère australien de l’Agriculture, de l’Eau et de 

l’Environnement, pour mettre en place un affichage et distribuer des fiches d’information 

dans les avions, installer un système de signalisation et d’affichage électronique dans 

les aéroports, et diffuser des messages préenregistrés et des informations SmartGate 

dans 21 langues ;  

o le renforcement de la présence de l’ABF en première ligne, aux avant-postes, aux 

contrôles à l’immigration et dans la zone de récupération des bagages pour contrôler 

les voyageurs en temps réel (en particulier ceux en provenance de pays à haut risque 

et ceux présentant des symptômes). Les agents de l’ABF dirigent les voyageurs 

affichant des symptômes vers des agents du Ministère de l’Agriculture ;  

o le triage des passagers dans les aéroports, pour éviter les engorgements, notamment 

avec des marquages au sol garantissant le respect des distances sanitaires, et 

l’échelonnement des atterrissages et débarquements pour gérer le flux des passagers 

dans les aéroports et  

o le recours aux services d’agents de sécurité, pour trier les passagers à l’arrivée et les 

escorter dans les différentes zones de l’aéroport et jusqu’aux bus qui les conduisent 

jusqu’à leur lieu de quarantaine, avec une présence physique dans les hôtels pour 

vérifier le respect de cette quarantaine.  

 Pendant la pandémie de COVID-19, l’ABF poursuit sa mission de protection de la 

population en réglementant la circulation transfrontière des marchandises prohibées. Cette 

mission comprend la surveillance d’un large éventail de marchandises, dont des produits de 

consommation dangereux et des marchandises contrefaites. L’ABF collabore étroitement 

avec la Therapeutic Goods Administration (TGA, administration australienne des produits 

thérapeutiques), chargée de réglementer la circulation des produits pharmaceutiques et 

dispositifs médicaux en Australie. Ces produits incluent des Page 4 sur 5 masques et autres 

équipements de protection individuelle (EPI), ainsi que des kits de dépistage de la COVID-

19. 

Bahreïn 

 L’administration des douanes du Bahreïn (Customs Affairs) s’est associée à la lutte contre 

la pandémie (COVID-19) menée par le service Team Bahrain, sous la direction du cabinet 

du premier vice-premier ministre auprès de Son Altesse Royale. 

 La douane de Bahreïn s’est jointe aux agents en douane pour insister sur le dédouanement 

à distance et les paiements en ligne. Elle a aussi communiqué les coordonnées du centre 

d’appels et du service à la clientèle afin d’éviter les déplacements des personnes. 
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Belgique 

 Dans le cadre d'une mesure en vue d’augmenter la production des substances de base 

pour les vaporisateurs et les liquides désinfectants, l’Administration des douanes belge 

élargit temporairement, à cet effet, la gamme de produits pouvant être utilisés pour la 

dénaturation. Cette mesure permet aux pharmaciens et aux hôpitaux d’utiliser des alcools 

afin de fabriquer des désinfectants en utilisant les stocks d’alcools disponibles normalement 

destinés à d’autres usages (utilisation industrielle, destruction, etc.). 

Bhoutan 

 Coordination des vols humanitaires, échange d’informations sur les passagers et 

communication des manifestes de chargement. 

Chine 

 Les mesures prises sont notamment les suivantes: 

o Tous les voyageurs qui passent les frontières doivent déclarer à la douane quel est 

leur état de santé ; 

o Des mesures sanitaires strictes d’entrée et de sortie ainsi que des mesures de 

quarantaine sont applicables à tous les voyageurs, lesquels sont soumis à une 

sélection en trois étapes au moment de franchir les frontières. 

o 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. 

o La douane chinoise travaille en étroite collaboration avec d’autres organismes 

présents aux 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. 

o Application des mégadonnées pour prévenir la transmission ; 

o Amélioration de la coopération internationale à travers la désignation de points de contact 

pour assurer la communication et la coordination des mesures de lutte contre l’épidémie. 

o La douane chinoise fournit des informations relatives à la COVID-19 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. 

Corée 

 S’agissant de l’importation des masques de protection à des fins commerciales, la KCS 

conseille au MFDS d’accorder le plus vite possible une autorisation d’importation de ces 

articles.  

Cuba 

 Veiller à actualiser et à envoyer en temps voulu les renseignements préalables concernant 

les voyageurs (RPCV) aux autorités de contrôle sanitaire (MINSAP, contrôle phytosanitaire 

et vétérinaire), avec la liste précise des passagers et des membres d’équipages en 

provenance de pays placés sous surveillance épidémiologique ou en transit depuis ces 

pays. 



78 

Émirats arabes unis 

 L'Autorité fédérale des douanes est représentée au sein de l'équipe de l’Agence nationale 

de gestion des urgences, des crises et des catastrophes (NCEMA), ce qui permet aux 

douanes de prendre part aux décisions prises par l'équipe de crise et donc d'assurer la 

continuité des tâches et des procédures douanières tout en prenant les mesures de 

précaution nécessaires. 

Espagne 

 Des informations importantes sur le virus et les mesures d’atténuation des risques sont 

publiées sur les sites Internet de l’administration fiscale et de l’autorité de santé espagnoles. 

Gambie 

 Fourniture d’un soutien logistique et participation à l'opération de sécurité conjointe pour 

lutter contre la COVID-19 en Gambie et surveillance des personnes sans papier le long des 

frontières poreuses.  

 En tant que membre du Comité de contrôle des produits essentiels, la douane participe 

activement à la lutte contre le stockage et l'exportation de produits essentiels. 

Guinée 

 La douane organise des séances de sensibilisation et information en faveur de la 

population, et fait des dons de kits d’hygiène, de matériels sanitaires aux citoyens des 

différentes communes. 

Israël 

 La douane met nettement l’accent sur l'inspection des marchandises pour s'assurer que la 

situation ne soit exploitée pour importer des marchandises contrefaites qui pourraient nuire 

à la société. Les fournisseurs de matériel médical sont inspectés en particulier grâce à notre 

système de ciblage.  

 La douane d'Israël travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et l'Autorité 

responsable de la population et de l'immigration du ministère de l'Intérieur en vue de 

protéger la société. 

Jordanie 

 Maintenir la communication et la coordination avec le Centre national pour la sécurité et la 

gestion des crises ainsi qu’avec toutes les institutions concernées. 

 Fournir des données statistiques aux autorités concernées au sujet de l’importation de 

denrées alimentaires de première nécessité et de fournitures médicales pour recueillir des 

informations sur les stocks et la disponibilité de ces produits. 

 Contrôler la contrebande transfrontalière de bovins et de bétail. 

Kirghizistan 

 Afin de coordonner les efforts des organes de l’État dans la lutte et la prévention de la 

propagation du coronavirus, un bureau opérationnel de la République a été créé par le 

premier vice-premier ministre composé des chefs des ministères de la Santé, des Affaires 

étrangères, de l’Intérieur, des Finances, de la Justice, des organes de lutte contre la fraude 

y compris la douane afin de travailler de manière intensive pour suivre la situation et 

prendre des mesures appropriées. 
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Lesotho 

 Participation au Centre national de commandement des secours pour répondre à la 

pandémie de COVID-19. 

Libéria 

 Les douanes, en collaboration avec les autorités de réglementation sanitaire, ont dès lors 

entrepris des opérations spéciales pour empêcher l'importation ou la contrebande de 

médicaments contrefaits et de kits de test du coronavirus et autres traitements non certifiés. 

Un certain nombre de saisies ont déjà été effectuées aux points de passage des frontières. 

Malaisie 

 Collaborer avec les autres agences aux frontières et le Conseil de sécurité national pour 

déterminer les mesures efficaces pour mettre les Malais qui réintègrent le territoire national 

en quarantaine dans le cadre du cordon sanitaire. 

Maroc 

 Coopération avec la Direction des médicaments et de la pharmacie du ministère de la Santé 
pour le contrôle à l’export et à l’import des fournitures médicales liées à la COVID-19 (cette 
période est très propice à l’écoulement des produits contrefaits).  

 Coopération avec le ministère du Commerce et de l’Industrie pour garantir 

l’approvisionnement du marché en masques et en produits entrant dans leur fabrication.  

 Dons de diverses marchandises saisies et abandonnées en douane :  

o Don de denrées alimentaires aux familles et personnes en situation précaire.  

o Don aux hôpitaux de matériel médical saisi pouvant servir à renforcer leurs capacités. 

o Don à des organismes publics de tissus destinés à la confection de masques. 

Moldavie 

 Des informations relatives à la COVID-19 sur les médias d’information sur le site Web 

officiel. Des informations sont également dispensées par le biais d’une ligne d’assistance 

téléphonique qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Niger 

 Mis en place d’un dispositif de suivi hebdomadaire - La douane du Niger s’appuie sur les 

données collectées par son système informatique de dédouanement déployé sur l’ensemble 

du territoire pour assurer un suivi hebdomadaire de l’impact de la crise.  

Une série d’indicateurs a été mise en place pour suivre : 

o les volumes importés de produits de première nécessité, afin d’alerter le gouvernement 

sur les risques de pénurie ou de tensions sur les prix ; 

o les recettes et l’impact fiscal du ralentissement des échanges commerciaux avec les 

principaux partenaires du Niger ; 

o la structure des importations en fonction des pays d’origine des marchandises pour 

identifier l’impact sur les chaînes d’approvisionnement et anticiper la réponse de la 

douane ; et 

o exonérations pour les produits et équipements sanitaires. 

Ces indicateurs sont communiqués chaque semaine au ministère des finances. 
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Oman 

 Conformément aux dernières orientations de l'OMD, la douane a amélioré ses profils de 

risque en intégrant des mesures de lutte contre des importations potentielles de produits 

contrefaits destinés à lutter contre la COVID-19. 

Ouganda 

 Utilisation d’une technologie de suivi électronique des déplacements des chauffeurs testés 

positifs à la COVID-19. 

 Veiller à ce que les consignes opérationnelles publiées pendant la pandémie sont 

communiquées à la clientèle et au grand public, par l’intermédiaire de tous les canaux de 

communication disponibles, réseaux sociaux compris. 

Pakistan 

 Les autorités douanières ont été sensibilisées aux possibilités 

d’importation/approvisionnement de fournitures médicales contrefaites et de faux 

médicaments dans le contexte de la flambée de la maladie COVID-19. Les mesures prises 

à cet égard seront communiquées par l’intermédiaire de l’outil de communication du réseau 

douanier de lutte contre la fraude, c’est-à-dire la plateforme CENcomm. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

 La représentation du Service des douanes de Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès du centre 

national des opérations permet une communication plus efficace des dernières informations, 

assurant ainsi le respect des ordonnances nationales d’urgence aux frontières. 

Pologne 

 Près de 5 000 litres d’alcool saisi ont été récemment offerts en donation par l’Administration 

nationale des recettes fiscales de Pologne (KAS) afin de pouvoir être utilisés pour la 

fabrication de désinfectants en appui aux efforts de lutte contre le coronavirus (COVID-19). 

L’alcool, censé être détruit initialement après sa confiscation dans le cadre de diverses 

enquêtes criminelles, a été gracieusement donné pour la préparation de désinfectants 

pouvant être utilisés pour différents objets, surfaces, salles et moyens de transport. L’alcool 

confisqué a ainsi été livré aux hôpitaux, au service de lutte contre les incendies de l’État, 

aux services d’urgence et aux établissements de soins de santé. 

République centrafricaine 

 Participation de l’administration des douanes aux activités du Comité national chargé de la 

lutte contre la COVID-19. 

République tchèque 

 En externe, la Direction générale des douanes publie des informations utiles sur son site 

Web (www.celnisprava.cz) et elle s’entretient sur une base individuelle avec les parties 

prenantes concernées (autorités nationales ou d’autres États et institutions, opérateurs de 

transport, acteurs du secteur privé...). 

Sri Lanka 

 Les douanes du Sri Lanka, en tant qu’autorité de première ligne chargée de la gestion des 

frontières, a largement contribué aux travaux de l’équipe créée par le président pour suivre 
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et prévenir la propagation de la COVID-19, et pour assurer les services essentiels à la 

collectivité dans le pays. 

Thaïlande  

 Contrôle renforcé des masques et des équipements de protection individuelle surtout pour 

lutter contre la contrefaçon et le matériel médical non-autorisé et le matériel en lien avec la 

COVID-19. 

 

_____________________ 


