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Le CBIC a pris conscience de la gravité de la pandémie, dès son déclenchement, et de son 

impact probable sur la chaine d’approvisionnement mondiale et a pris un certain nombre de 

mesures proactives destinées à veiller à la bonne marche de tous les services de la douane 

en Inde, c’est à dire dans les ports maritimes, les aéroports, les postes douaniers terrestres 

les bureaux à l’étranger et les terminaux de messagerie, tout en respectant les directives 

relatives à la distanciation sociale et autres directives en matière de santé publiées de temps 

à autre par le gouvernement.  

Pour empêcher la propagation du COVID-19, l’Inde a imposé un confinement strict. En cette 

période difficile, le CBIC s’est engagé à assurer la libre circulation, le dédouanement et la 

mainlevée des marchandises à l’importation, à l’exportation et en transit et à offrir les 

meilleures conditions possibles aux opérateurs commerciaux, aux parties prenantes et à 

l’ensemble de la société.    

A cet égard, une liste indicative des actions et mesures prises par l’Inde figure ci-après:  

(a) 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. 

(Instruction No.02/2020-Customs, du 20.02.2020) 

(b) Des précautions particulières sont prises pour le passage en douane des 

voyageurs arrivant de pays affectés. Des circuits distincts ont été créés pour ces 

voyageurs dans les aéroports, les terminaux portuaires et les postes de douane 

terrestres. Le personnel des douanes a suivi une formation sur l’utilisation des 

masques, gants et désinfectants.   

(c) 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. (Lettre du 

président No.03/CH(IC)/2020, du 24.02.2020). 

(d) Un guichet unique spécial COVID-19 a été ouvert sur le site Internet du CBIC 

pour les importations/exportations afin de faciliter la résolution rapide de 

problèmes auxquels pourraient se trouver confrontés importateurs et 

exportateurs.  

(e) 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. La liste de ces points est disponible sur le site Internet du CBIC.  

(f) Afin de réduire au minimum les interfaces humaines et d’optimiser la 

distanciation sociale, le travail ʺhors chargeʺ (OOC), jusqu’à présent exécuté par 

un agent des douanes, a été affecté au système EDI. Le dédouanement 

automatisé d’envois à l’importation a été lancé dans tout le territoire indien le 

05.03.2020.  (Circulaire No. 15/2020-Customs; du 28.02.2020). 



(g) Les compagnies maritimes ont été invitées ne pas prélever de redevances de 

stationnement pour les conteneurs retenus pour des raisons attribuables aux 

mesures de confinement (DG Shipping Order no. 07/2020, du 29.03.2020).  

(h) Tous les principaux ports ont reçu ordre de ne pas imposer aux utilisateurs des 

ports des pénalités, frais de surestaries, autres frais et charges, loyers 

(opérateurs commerciaux, compagnies maritimes, concessionnaires, détenteurs 

de licences, etc. ) pour tous retards dans les opérations d’accostage, de 

chargement et déchargement ou d’évacuation/arrivée de marchandises, dus à 

des raisons attribuables aux mesures de confinement (Ministère de la marine 

marchande, lettre No. PD-14300/4/2020-PD VII, du 31.03.2020). 

(i) De même, les opérateurs aéroportuaires/opérateurs de terminaux de fret ont 

demandé aux douanes aéroportuaires de renoncer aux frais de surestaries à 50 

%, pendant la période de confinement (Ordre, du 01.04.2020, du ministère de 

l’aviation civile, sous la référence F. No. AV-29012/41/2020-ER) 

(j) 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.  

(k) Les délais pour faire appel, pour l’envoi de déclarations ou pour toute autre 

obligation au titre de la loi sur les douanes ou de la loi sur les tarifs douaniers, qui 

arrivaient à terme entre le 20 mars 2020 et le 29 juin 2020 ont été prolongés 

jusqu’au 30 juin 2020 (Ordonnance, du 31.03.2020). 

(l) 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. (Circulaire no. 17/2020-Customs, du 

03.04.2020). 

(m) Le dédouanement à l’importation d’huiles alimentaires et de céréales 

alimentaires est autorisé sur la base d’un examen visuel sans attendre le rapport 

d’analyse. Dès réception du rapport d’analyse, un certificat de non-objection est 

délivré. (Directive FSSAI du 03.04.2020, sous la référence F. No. 1-

1771/FSSAI/Imports/2018). 

(n) Le dédouanement de biens essentiels utilisés pour lutter contre le 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. (Notification no. 20/2020-Cus, du 09.04.2020). 

(o) 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 le COVID. 

(Instruction No.03/2020 Customs, du 09.04.2020).  

(p) Les marchandises importées au titre d’accords de libre-échange peuvent être 

dédouanées sans production de l’original du certificat d’origine. (Circulaire no. 

18/2020-Cus, du 11.04.2020). 



(q) Pour que les procédures de dédouanement se fassent sans contact, le CBIC a 

lancé la transmission en ligne, en format PDF, des laissez-passer et des copies 

hors charge de Déclarations d’entrée pour les courtiers en douane et les 

importateurs dans tout le territoire indien à partir du 15.04.2020. (Circulaire No. 

19/2020-Customs, du 13.04.2020). 

(r) 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.    

(s) Le CBIC assure une coordination active avec d’autres ministères pour que les 

opérations douanières soit déclarées services essentiels pendant la période de 

confinement, pour permettre le bon fonctionnement de tous les postes de 

douane.   

(t) En accord avec ce qui précède, d’autres directives ont été émises autorisant les 

déplacements des courtiers en douane et des transporteurs et permettant le bon 

fonctionnement des entrepôts pendant la période de confinement. 

(u) Le CBIC assure la coordination avec les autorités portuaires et aéroportuaires et 

autres services de gardiennage pour veiller à ce que de vastes espaces soient 

disponibles pour le stockage des marchandises importées et exportées dans les 

zones douanières.  

(v) Les importateurs sont incités à déposer par avance leurs déclarations 

d’importation afin d’accélérer les opérations de dédouanement, de versement 

des droits de douane en temps requis, et de prendre sans retard livraison des 

marchandises déclarées afin d’empêcher les engorgements dans les zones 

douanières. 

(w) Les demandes et les documents des importateurs et exportateurs sont acceptés 

par courrier électronique pour éviter les déplacements et les contacts physiques 

entre les opérateurs commerciaux et les agents des douanes. Les adresses 

électroniques de toutes les zones douanières ont été notifiées.  

(x) Sur la base de réquisitions par courrier électronique, les douanes ont autorisé le 

transfert d’ordinateurs et d’équipements associés, entre les zones sous douanes 

et les résidences du personnel du Software Technology Park of India, pour 

faciliter le télétravail durant la période de confinement.   

(y) Le CBIC et les commissaires en chef des zones surveillent de près la situation 

grâce à des vidéoconférences avec les postes de douane et les opérateurs 

commerciaux pour résoudre tout problème éventuel.  

(z) Des fonds d’urgence ont été alloués aux bureaux de douane pour assurer la 

santé et la sécurité des agents des douanes de première ligne. Ces fonds 

serviront à financer la mise en œuvre d’environnements de travail sécurisés, à 

fournir des équipements de protection individuelle, à maintenir des conditions 

d’hygiène etc. et aussi à apporter une assistance financière aux agents 

percevant de faibles revenus, si nécessaire.  La communauté au sens large, sur 

le lieu de travail et autour, est également incluse dans ce système.   



(aa) Le gouvernement a constitué un fonds spécial de Rs 500 000 destiné à apporter 

une assistance immédiate à des familles d’agents des douanes qui pourraient, 

dans des cas peu probables, succomber dans leur combat contre le COVID-19. 

(bb) Dans l’ensemble du territoire indien, les bureaux de douane ont contribué 

généreusement à la distribution de denrées alimentaires et de matériel 

humanitaire, comme des masques, aux populations pauvres et nécessiteuses 

durant la période de confinement. 

(cc) Une coordination régulière est maintenue avec les administrations et les autorités 

policières des districts pour assurer la bonne circulation des marchandises 

importées et exportées et des personnes engagées dans ces activités durant la 

période de confinement. 

***** 


