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Administration des douanes du Guatemala  
9 mars 2021 

 

 Parmi les mesures préconisées dans la Résolution de l’OMD sur le rôle de la douane dans 
la facilitation des mouvements transfrontaliers de médicaments et vaccins revêtant une 
importance cruciale, quelles sont celles qui sont appliquées par votre Administration des 
douanes ? Veuillez fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre. 
 
L’administration des douanes du Guatemala a appliqué les mesures suivantes, avec d’excellents 
résultats : 
Le Document général d’orientation pour l’entrée des marchandises appelées Vaccins pour la lutte 
contre l’urgence de la COVID-19 (DG-IAD/DNO-ADU-GDE-64) s’inspire notamment de la 
Résolution de l’OMD approuvée par le Conseil en décembre 2020 : 
 
1) dédouaner en priorité les médicaments et vaccins revêtant une importance cruciale à 
l’exportation, à l’importation et en transit dans des locaux appropriés, afin d’éviter qu’en cas de 
retard, ces produits subissent des variations de température qui leur seraient préjudiciables ; 
2) introduire des mécanismes d’identification des envois de médicaments et de vaccins à 
l’importation ou à l’exportation à partir des documents d’importation ou d’exportation, notamment ; 
3) prévoir des procédures spéciales pour les agents agréés/reconnus de la chaîne logistique, 
dont les producteurs de vaccins contre la COVID-19 devraient également pouvoir bénéficier ; 
4) soumettre ces médicaments et vaccins à des contrôles fondés sur le risque et des 
inspections uniquement dans des cas exceptionnels et le faire au moment et à l’endroit 
appropriés ; 
5) recourir autant que possible aux techniques d’inspection non intrusive lorsqu’un contrôle 
est jugé nécessaire ; 
6) veiller à coordonner les contrôles douaniers et les contrôles effectués par d’autres 
services publics et en assurer, si possible, la synchronicité ; 
9)  s’engager à collaborer pour faciliter les échanges internationaux et coordonner les 
mesures prises pour éviter toute perturbation inutile du trafic et du commerce internationaux de 
médicaments contre la COVID-19. Les mesures d’urgence prises pour protéger la santé doivent 
être ciblées, proportionnées, transparentes et temporaires ; 
10) coopérer et coordonner les travaux des services publics concernés (surtout les autorités 
sanitaires et les acteurs de la chaîne logistique) de manière à ce que les avantages, les accords 
en matière de sécurité et les procédures frontalières soient en place pour la tâche lourde et 
compliquée qui attend les services ; 
11) s’assurer que le personnel douanier sait comment manipuler des produits spécialisés 
sensibles à la chaleur et ceux dont le transport implique des produits dangereux (carboglace) ; 
12) prendre les mesures nécessaires pour éviter que les organisations criminelles exploitent 
la situation et pouvoir faire face au risque que constituent les médicaments et les vaccins illicites 
ou de contrefaçon, qui peuvent être dangereux et de piètre qualité. 
 

 Des informations concernant le dédouanement des vaccins contre la COVID-19 et les 
biens et équipements utilisés pour leur expédition et leur transport ont-elles été communiquées 
au public, par exemple sur le site Web de l’Administration des douanes ? Si oui, veuillez préciser 
l’URL. Si aucune information n’a été rendue publique, les renseignements pertinents ont-ils été 
communiqués aux parties prenantes de la chaîne logistique (fabricants, exportateurs, 
importateurs, fournisseurs de services logistiques, etc.) ? 
 
Publication du Bulletin d’information national sur la Douane moderne : 
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DOCUMENT GÉNÉRAL D’ORIENTATION POUR L’ENTRÉE DES MARCHANDISES 
APPELÉES VACCINS POUR LA LUTTE CONTRE L’URGENCE DE LA COVID -19 

 
Document DG-IAD/DNO-ADU-GDE-64 
https://portal.sat.gob.gt/portal/procedimientos-aduanas/#1571412473853-2ed0b43f-287f 
 
Travail de communication en coordination avec le ministère de la santé du Guatemala. 
Publication du Bulletin national de la Douane moderne : 

 
Conformément aux dispositions prises par le ministère de la santé publique et de l’assistance 
sociale, Direction générale de la réglementation, de la surveillance et du contrôle sanitaires, la 
Norme technique 86-2021, Version 1 a été publiée par l’intermédiaire du Département de la 
réglementation et du contrôle des produits pharmaceutiques et autres produits apparentés. Elle 
régit l’autorisation, l’importation et la distribution de vaccins contre la COVID-19 en cas d’urgence. 

https://portal.sat.gob.gt/portal/procedimientos-aduanas/#1571412473853-2ed0b43f-287f
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Norme technique 86-2021 : 
https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/legislacion-vigente/normas-tecnicas 
 

 Des orientations spécifiques ont-elles été communiquées aux douaniers de première ligne 
concernant le dédouanement des vaccins contre la COVID-19 à l’exportation, à l’importation ou 
en transit, ainsi que sur les biens et équipements utilisés pour l’envoi et le transport de ces 
vaccins ? Si oui, veuillez indiquer la manière dont ces orientations ont été diffusées. 
 
Une campagne de sensibilisation et d’information a été réalisée à l’intention du personnel 
douanier guatémaltèque et, plus particulièrement, des agents de terrain travaillant pour la douane 
aéroportuaire du Guatemala qui sont directement impliqués dans l’entrée des vaccins contre la 
COVID-19. 
 
De plus, comme le mentionne le document, les acteurs publics et privés qui interviennent dans la 
procédure d’entrée de ces vaccins ont été contactés et ont reçu des informations à ce propos. 
 
Document : DG-IAD/DNO-ADU-GDE-64 
https://portal.sat.gob.gt/portal/procedimientos-aduanas/#1571412473853-2ed0b43f-287f 
 

 Une formation a-t-elle été impartie au personnel de l’Administration des douanes en amont 
des efforts de distribution des vaccins contre la COVID-19, par exemple sur la manipulation et le 
traitement des produits thermosensibles, sur la manipulation de produits dangereux (par exemple, 
la neige carbonique), sur l’identification des vaccins contre la COVID-19 dans les documents 
d’importation ou d’exportation ? 
 
Des modules de formation ont été organisés avec l’aide du ministère de la santé, de l’entrepôt 
aéroportuaire de la douane et du secteur privé. Ils ont eu de bons résultats sur l’importation des 
vaccins. 
 

 Quel a été le mode de transport utilisé à l’entrée/à la sortie du pays pour l’exportation ou 
l’importation des vaccins contre la COVID-19 ? 
 
Transport aérien. 
 

 Quels sont les documents exigés pour l’exportation de vaccins contre la COVID-19 depuis 
votre pays ? (S’applique aux Membres exportant des vaccins contre la COVID-19) 
 
Le Guatemala ne produit pas de vaccins contre la COVID-19 et n’applique donc pas de 
procédures pour l’exportation de ces vaccins. 
 

 Quelles sont les autorités nationales responsables de la vérification et du dédouanement 
des envois de vaccins contre la COVID-19 à l’exportation ? Comment s’organise la coopération 
entre ces autorités ? (S’applique aux Membres exportant des vaccins contre la COVID-19) 
 
Le Guatemala ne produit pas de vaccins contre la COVID-19 et n’applique donc pas de 
procédures pour l’exportation de ces vaccins.  
 

 Existe-t-il un échange d’informations ou de données entre les autorités douanières du 
pays d’exportation et du pays d’importation ? Quels sont les types d’informations échangées ? 
Comment l’échange d’informations s’organise-t-il et comment est-il réglementé ? 
 

https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/legislacion-vigente/normas-tecnicas
https://portal.sat.gob.gt/portal/procedimientos-aduanas/#1571412473853-2ed0b43f-287f
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Une communication ininterrompue s’est établie dans le cadre de l’importation de vaccins. Elle 
passe par le ministère des affaires étrangères et les ambassades d’Israël et de l’Inde. Notre pays 
a ainsi pu se préparer à la procédure d’importation. 
 

 La procédure du transit douanier a-t-elle été utilisée pour importer les vaccins contre la 
COVID-19 dans votre pays ? Si oui, pourquoi et quelle a été la logique suivie ?  
 
Les vaccins contre la COVID-19 n’ont pas transité par le territoire national pour être acheminés 
vers d’autres pays. 
 

 Votre Administration applique-t-elle des techniques de gestion des risques concernant le 
mouvement transfrontalier des vaccins contre la COVID-19 ? 
 
Nous procédons à la gestion des risques, mais il est important de signaler que la procédure 
d’importation des vaccins est dirigée par les autorités nationales du Guatemala. Si le secteur 
privé commence à importer des vaccins contre la COVID-19, nous suivrons la procédure de près. 
 

 Quels sont les documents exigés pour l’importation de vaccins contre la COVID-19 dans 
votre pays ? 
 
Les informations sont jointes au présent document. 
Norme technique 86-2021 : 
https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/legislacion-vigente/normas-tecnicas 
Document : DG-IAD/DNO-ADU-GDE-64 
https://portal.sat.gob.gt/portal/procedimientos-aduanas/#1571412473853-2ed0b43f-287f 
 

 Quelles sont les autorités nationales responsables de la vérification et du dédouanement 
des envois de vaccins contre la COVID-19 à l’importation ? Comment s’organise la coopération 
entre ces autorités ? 
 
Au Guatemala, il s’agit du ministère de la santé et de la Superintendance de l’administration 
fiscale (administration douanière du Guatemala). 
Nous avons tenu des réunions de travail qui nous ont permis de coordonner le travail 
interinstitutionel. Les résultats sont excellents. 
https://lahora.gt/mspas-y-sat-preven-disminucion-en-tiempo-de-ingreso-de-vacunas-COVID-19/ 

https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/legislacion-vigente/normas-tecnicas
https://portal.sat.gob.gt/portal/procedimientos-aduanas/#1571412473853-2ed0b43f-287f
https://lahora.gt/mspas-y-sat-preven-disminucion-en-tiempo-de-ingreso-de-vacunas-covid-19/
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 Pour autant que ces informations soient disponibles, quel a été le temps nécessaire pour 
la mainlevée des envois de vaccins contre la COVID-19 importés dans votre pays ? 
 
À l’origine, nous pensions que la procédure durerait d’une heure et demie à deux heures, mais 
nous sommes heureux de vous annoncer que la mainlevée a pu être effectuée en 22 minutes. 

 
 Votre gouvernement a-t-il envisagé une franchise de droits et taxes pour l’importation des 
vaccins contre la COVID-19 ? 
 
Les importations de vaccins contre la COVID-19 sont assimilées à des dons faits par des pays 
amis (dont Israël et l’Inde) et sont, par conséquent, exonérées des droits et taxes. 
 

 Veuillez indiquer toute autre information que vous souhaiteriez partager. 
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Nous remercions l’Organisation mondiale d’avoir pris la tête de ces travaux efficaces de 
coordination au profit de l’importation de vaccins contre la COVID-19 au Guatemala. 
 




















