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Mesures prises par la Direction générale des douanes de la République tchèque 

concernant l’épidémie de COVID-19 

 

Depuis le début de l’état d’urgence COVID-19 déclaré le 12 mars, la Direction générale des 

douanes tchèques suit de très près les décisions du gouvernement ainsi que les instructions 

du Ministère de la santé, du Ministère de l’intérieur et autres institutions.  

 

Une attention toute particulière est accordée aux instruments juridiques, instructions, notes et 

recommandations de la Commission européenne qui s'appliquent à l’ensemble de l'Union 

européenne. 

 

En interne, 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.  

 

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...). 

 

Afin de prévenir la poursuite de l'expansion de l'épidémie de COVID-19 et, d'autre part, de 

rester opérationnel et de poursuivre l'exécution des activités douanières, la Direction générale 

des douanes a adopté les mesures suivantes en rapport avec l'état d'urgence qui s'appliquent 

à toutes les procédures douanières : 

- Protection de la santé et sécurité – utilisation d’équipements de protection individuelle, 

mesures d’hygiène et de désinfection ;  

- Restriction de la circulation des personnes dans les zones publiques des bureaux de 

douane (entrée dans le bâtiment sur demande, contrôle de la température corporelle) ; 

- Limitation des contacts directs avec les déclarants et les chauffeurs (pièces isolées 

pour le stockage et la distribution du courrier et autres documents ; dans la mesure du 

possible, les documents sont envoyés par voie électronique) ; 

- Protection basée sur le principe de la distanciation sociale (changement d’équipes pour 

les agents des douanes, télétravail dans la mesure du possible) ; 

- Flexibilité en ce qui concerne la prolongation des délais, des échéances et de la validité 

des documents, des certificats et des déclarations ; 

- Restrictions temporaires à l'exportation de certaines catégories de fournitures 

médicales essentielles (telles que les médicaments, les équipements de désinfection 

et de protection) ; 

- 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 ; 

- Facilitation des procédures et des formalités douanières, conformément aux 

dispositions légales actuelles ; 

- Recommandation d’utiliser les simplifications.  

La mise en œuvre pratique des mesures et la poursuite de la facilitation dépendent des 

installations et de la situation générale de chaque bureau de douane.  

 

http://www.celnisprava.cz/


Jusqu'à présent, la Direction générale des douanes n'a pas identifié de problème grave ni 

d'obstacles affectant le bon fonctionnement de toutes les procédures douanières. Des efforts 

sont actuellement déployés pour gérer cette situation difficile tout en assurant le respect des 

obligations légales. 

 


