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MESURES D’URGENCE PRISES FACE À LA PANDÉMIE DE COVID — 19 
 

Le décret N° 93/2020 pris par les autorités uruguayennes le 13 mars 2020 proclame l’état 
d’urgence sanitaire nationale et, dans la foulée, un train de mesures dynamiques a été adopté. 
Ces mesures pourront être revues à tout moment selon l’évolution de la situation dans le pays. 

 

 Fermeture des frontières aux voyageurs :  
 
En vertu du décret n° 104/20 daté du 24 mars 2020, seuls les ressortissants uruguayens et les 
étrangers résidant sur le territoire sont autorisés à pénétrer sur le territoire national, sous 
réserve des mesures sanitaires prévues par le décret 93/2020. 
 
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. Cette disposition 
s’applique également aux populations frontalières du Brésil qui passent les frontières 
brésiliennes pour se rendre en Uruguay. 

 

 Mesures relatives aux échanges commerciaux :   
 
Le passage des marchandises aux frontières et aux postes de contrôle frontalier est assuré 
dans les ports et les aéroports. 

 

 Mesures visant l’équipement et le matériel médicaux, ainsi que l’aide humanitaire. 
 
Conformément à la communication de l’OMD du 9 mars 2020 et au régime douanier spécial 
applicable aux approvisionnements d’urgence et de sauvetage visés à l’article 145 de la 
Loi 19.276 (Code des douanes de la République orientale de l’Uruguay), les réactifs, 
l’équipement et le matériel médicaux, ainsi que toute marchandise importée pour faire face aux 
situations d’urgence imputables au 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.  

 Mesures à l’égard des fonctionnaires des douanes visant à garantir la continuité des 
services douaniers.  

 

 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.  
(Service d’assistance à distance pour les utilisateurs). 
 

 Travail en équipes tournantes avec un maximum de 50 % des effectifs pour accomplir 
les tâches douanières dans les zones touchées et possibilité d’assigner des tâches à 
effectuer à distance. 
 

 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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