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L’Administration des douanes danoise a adapté son organisation compte tenu de la poursuite 
de la pandémie de Covid-19 et elle continue à s’acquitter de ses tâches presque comme 
auparavant. L’importation, l’exportation et le transit de marchandises ont continué pendant la 
pandémie de Covid-19. L’Administration des douanes est présente aux frontières, où les 
dédouanements et les contrôles douaniers se poursuivent. Il se peut que certains bureaux de 
dédouanement aient réduit ou changé leurs horaires d’ouverture, compte tenu des 
changements intervenus dans le flux des marchandises et des personnes. Les restrictions 
changeantes imposées au trafic de voyageurs ne s’appliquent pas à l’importation, à 
l’exportation et au transit de marchandises. Le transport de marchandises fonctionne 
normalement. 
 
Le personnel est prié de suivre les conseils des autorités sanitaires dans le cadre de son milieu 
de travail. Des informations sur les mesures à appliquer pour se protéger soi-même et protéger 
les clients, ainsi que d’autres informations, sont régulièrement diffusées dans toute 
l’Administration. Des consignes spécifiques ont été adressées aux fonctionnaires des douanes 
en poste sur le terrain, qui traitent les documents, contrôlent les passagers ou les marchandises 
et vérifient les moyens de transport. À l’extérieur des bâtiments douaniers, des affiches en 
plusieurs langues informent les personnes, avant leur entrée, sur le respect des distances de 
sécurité, le nombre de personnes autorisées en même temps à l’intérieur, les recommandations 
concernant le lavage des mains et l’utilisation de désinfectants, etc. Il est aussi encouragé de 
présenter des versions électroniques des documents lorsque cela est possible. Des gants à 
usage unique, des désinfectants pour les mains et du savon sont mis à disposition pour se 
protéger. 
 
Compte tenu du niveau réel de l’infection, les fonctionnaires dont la présence physique n’est 
pas requise effectuent du télétravail à leur domicile. Les employés sont encouragés à réduire le 
nombre de réunions en présentiel et à les tenir en mode virtuel dans la mesure du possible. Dès 
lors, de nouvelles façons de travailler ensemble de manière virtuelle ont fait leur apparition et 
leur impact sur notre manière de travailler devrait se poursuivre au-delà de la pandémie.   
 
Des informations en anglais sont disponibles sur le site web de l’Administration des douanes 
danoise, à l’adresse suivante :  
https://www.toldst.dk/corona-virus-information-and-customs-guidelines/ 
 
Voir également les informations générales des autorités danoises sur le coronavirus et la Covid-
19 au Danemark, en anglais, à l’adresse suivante  https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark  
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