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Mesures de protection et d’autoprotection des douaniers de première ligne :  
 
En Allemagne, tant l’autorité douanière centrale que les autorités douanières locales ont 
constitué des équipes de crise pour assurer l’exécution générale des missions douanières. Afin 
de garantir la disponibilité du personnel à long terme, les tâches officielles des unités 
organisationnelles en contact direct avec les personnes impliquées (par ex. lors du 
dédouanement) ont été réduites aux questions strictement nécessaires. L’utilisation 
d’équipements de protection individuelle tels que des gants, des masques, etc. est obligatoire 
pour ces employés. Les mesures d’hygiène adaptées doivent également être appliquées. Les 
employés dont la présence n’est pas absolument nécessaire sont mis en disponibilité. Les 
personnes revenant de zones à risque ne doivent reprendre le travail qu’après une période de 
14 jours suivant leur retour. Cette mesure s’applique également aux employées vivant sous le 
même toit qu’une personne revenant de ces zones à risque. Les employés classés dans les 
groupes les plus susceptibles de contracter des maladies graves (en raison d’affections 
préexistantes telles que des maladies cardiovasculaires, le diabète, des maladies respiratoires, 
hépatiques ou rénales, des cancers) ont en principe opté pour des formes de travail mobile ou 
le télétravail. Tous les employés sont tenus d’informer immédiatement leur(s) supérieur(s) de 
leur état (infections avérées ou officiellement confirmées, quarantaine imposée ou volontaire). 
 
Mesures de fumigation des conteneurs et des envois par colis : 
 
À l’heure actuelle, l’institut allemand Robert Koch estime qu’il est peu probable de contracter 
cette nouvelle infection au coronavirus par la voie de marchandises importées, puisqu’il faudrait 
que celles-ci aient été contaminées auparavant et que le virus soit encore actif après un long 
trajet. 
https://www.zoll.de/SharedDocs/Fachmeldungen/Aktuelle-
Einzelmeldungen/2020/uebergreifend_coronavirus.html?nn=280764#doc368868bodyText1 
 
Mesures visant à lutter contre le commerce illicite d’articles médicaux contrefaits ou volés : 
La douane veille au respect des normes de qualité en vigueur au sein de l’UE pour les 
médicaments importés par des voies commerciales. Les importations ne sont autorisées que 
moyennant présentation des documents et des permis requis. 
Malgré les mesures qu’elle prend pour favoriser la bonne circulation des marchandises, 
l’administration des douanes continue à mener des contrôles fondés sur le risque, en insistant 
plus particulièrement sur l’équipement de protection individuelle (Trotz des Bestrebens, den 
Warenverkehr reibungslos zu ermöglichen führt die Zollverwaltung weiterhin risikoorientierte 
Kontrollen durch und hat dabei auch einen besonderen Fokus auf Schutzausrüstungen). 
 
Autres bonnes pratiques face au COVID : 
   
* Tout comme l’Agence fédérale des produits chimiques de l’Institut fédéral pour la santé et la 
sécurité au travail, l’administration douanière a déjà pris des mesures face la crise qui frappe le 
marché des produits désinfectants, en introduisant des dérogations. 
En effet, depuis le 20 mars 2020, toute personne détentrice d’un permis autorisant l’utilisation 
libre d’impôt d’alcool non dénaturé à des fins de production de produits pharmaceutiques, 
conformément à l’article 28 et l’article 27 § 1 N° 1 AlkStG, peut également faire valoir cette 
autorisation pour produire des désinfectants. Par conséquent, l’utilisation actuelle non conforme 
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d’alcool non dénaturé est temporairement tolérée. Le permis existant constitue l’élément de 
preuve. Les livraisons doivent respecter l’article 35 AlkStV. 
 
Pour plus de détails, rendez-vous sur la page suivante : 
https://www.zoll.de/SharedDocs/Fachmeldungen/Aktuelle-
Einzelmeldungen/2020/uebergreifend_coronavirus.html 
 
* Des mesures ont été prises pour que les marchandises puissent être dédouanées même si le 
nombre d’employés est restreint. C’est la raison pour laquelle, dorénavant, les entreprises sont 
invitées à commencer par contacter les services douaniers par téléphone/courrier électronique, 
afin de s’informer sur la procédure de dédouanement et de discuter des mesures à prendre par 
la suite.  
Il en va de même pour les particuliers destinataires de colis postaux, que la douane encourage 
à éviter autant que faire se peut de se rendre en personne dans ses bureaux pour obtenir 
l’autorisation de dédouanement et de la demander plutôt depuis son domicile. Et, en ces temps 
de pandémie de coronavirus, elle conseille également d’utiliser ce service de traitement du 
courrier depuis chez soi pour éviter les contacts sociaux et prévenir la propagation du virus. 
C’est ainsi que les bureaux de douane allemands se proposent de continuer à fonctionner 
pendant la crise du coronavirus. 
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