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1. Mesures visant à faciliter le mouvement transfrontalier des secours et des 

fournitures essentielles 

 

1.1. Les bureaux de douane fonctionnent comme d'habitude avec un minimum de 

fonctionnaires dans le cadre du cordon sanitaire (MOC) pour éviter l'interruption des 

opérations douanières; 

1.2. Etroite collaboration avec les autres services officiels pour faciliter les échanges 

et le mouvement des marchandises;  

1.3. Mainlevée immédiate pour les envois prioritaires et les marchandises importées 

pour leur utilisation par le Ministère de la santé y compris pour le matériel médical, le 

matériel de laboratoire et le matériel de protection des personnes; 

1.4. Permettre le traitement de la déclaration des marchandises avant leur arrivée et 

la mainlevée immédiate des marchandises à leur arrivée; 

1.5. Procédures accélérées pour les importations de matériel médical qui font l'objet 

de dons au gouvernement pour limiter les effets du COVID-19; et 

inspections/examens coordonnés entre la douane et les autres services officiels. 

2. Mesures visant à soutenir l'économie et assurer la continuité de la chaîne 
logistique  

2.1. Tous les ports maritimes et les aéroports restent ouverts pour le commerce 
régulier;  

2.2. Les frontières terrestres restent aussi ouvertes pour les véhicules commerciaux.  
Toutefois le mouvement des personnes est restreint; 

2.3.  Exemption des droits et taxes à l'importation pour les masques;  

2.4. Exemption des droits et taxes pour le matériel médical, le matériel de laboratoire, 
le matériel de protection des personnes et toutes les fournitures en lien avec le 
COVID-19 pour le Ministère de la santé;  

2.5. Exemption des droits et taxes à l'importation pour la matière première utilisée 
pour fabriquer le désinfectant pour les mains (alcool éthylique non dénaturé);   

2.6. Décret douanier (interdiction d'exporter) (Amendement) (No.2) 2020 pour les 
masques; 



 

2.7. Décret douanier (Exemption des droits) 2017 (Amendement) (No.2)  2020;  

(i)  augmentation de la valeur pour l'exemption des droits de douane de MYR500 à 
MYR 1000; et 

(ii) réduire le délai de demande d'exemption de droits de 72 heures à 48 heures pour 
tous les passagers/voyageurs qui rentrent en Malaisie par avion;  

2.8. Décret concernant les Droits d'accise  (Exemption) 2017 (Amendement) 2020 
pour les marchandises soumises aux accises en réduisant le délai de demande 
d'exemption de droits de 72 heures à 48 heures. 

 

3. Mesures visant à protéger le personnel de l'administration des douanes  

3.1. Le Département fournit un scanner thermique et du désinfectant dans tous les 
bureaux de douane;   

3.2. Conformément aux instructions données par le gouvernement, tous les 
rassemblements, programmes de formation, cours sont reportés;  

3.3. Réorganiser les ressources pour minimiser le nombre de fonctionnaires travaillant 
des quarts spécifiques pour minimiser l'exposition à l'épidémie et avoir suffisamment 
de ressources pour accomplir les formalités de dédouanement; et 

3.4. Pratiquer la distanciation sociale au sein de l'environnement de travail et lors des 
contrôles ou examens des marchandises. 

4. Mesures visant à protéger la société 

4.1. Le gouvernement par le biais du Département des douanes du Royaume de 
Malaisie a interdit l'exportation de masques pour garantir des stocks suffisants pour 
les Malais durant la pandémie de COVID-19;  

4.3. Soutenir les politiques et mesures gouvernementales en accordant la mainlevée 
immédiate pour les marchandises essentielles à la consommation publique et les 
marchandises critiques à des fins médicales ou sanitaires en vue d'atténuer le 
COVID-19; 

4.2. Collaborer avec les agences responsables de la sécurité en les assistant dans le 
cadre de la mise en place du cordon sanitaire; et  

4.3. Collaborer avec les autres agences aux frontières et le Conseil de sécurité 
national pour déterminer les mesures efficaces pour mettre les Malais qui réintègrent 
le territoire national en quarantaine dans le cadre du cordon sanitaire. 

 


