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1. Mesures visant à faciliter les mouvements transfrontaliers d’envois de 

secours et de produits de première nécessité  

1.1. Application de mesures permettant de faciliter en priorité la circulation 

transfrontalière des produits essentiels/envois de secours.  

1.2. Les États membres (UDAA) et leurs voisins ont partagé leurs listes de produits 

essentiels.  

1.3. La réglementation nationale de confinement en vigueur s’applique à tous les 

mouvements. Les heures d’ouverture de tous les ports d’entrée ont été 

communiquées.  

1.4. Des mesures de risque ont été prises pour lutter contre la contrebande et les 

abus en matière de mesures de remboursement dont bénéficient certaines 

marchandises.  

 

2. Mesures de soutien à l’économie et mesures en faveur de la continuité de la 

chaîne logistique 

2.1. Pendant toute la durée de la phase 1 du confinement, seuls les produits 

essentiels pourront être acheminés vers leur utilisateur final. La circulation de toutes 

les marchandises sera progressivement rétablie et les produits non essentiels 

pourront être entreposés pendant le confinement. Révision des règles assouplies 

selon les 5 niveaux de menace.  

2.2. Les mouvements transfrontaliers de fret et des moyens de transport sont 

autorisés moyennant le respect de la réglementation en vigueur dans le pays de 

destination.  

2.3. Application de mesures de risque pour lutter contre la contrebande et de 



 

mesures de facilitation pour réduire l’encombrement portuaire.  

 

3. Mesures de protection du personnel des administrations douanières 

3.1. Politique de travail à domicile. Gestion par étapes des effectifs en fonction de la 

demande. Liste de dispenses de travail (pour les personnes de plus de 60 ans/les 

femmes enceintes & les personnes souffrant de maladies préexistantes). 

3.2. Limitation des contacts en face à face, distanciation sociale. Utilisation des 

canaux de communication électroniques par les clients. Rencontre des clients 

uniquement sur rendez-vous.  

3.3. Distribution d’EPI (gants, masques et désinfectant) à tout le personnel. 

Distribution aux équipes d’inspection à haut risque de combinaisons de protection 

contre les matières dangereuses, de masques en plastique, de lunettes et de couvre-

chaussures. Tous les comptoirs de douane ouverts sont équipés d’écrans de 

protection en Perspex et tous les bureaux de douane sont équipés de poubelles et de 

sacs écologiques pour les produits présentant un risque biologique.  

3.4. Nettoyage minutieux des bureaux et plans de fumigation activés. Gestion et 

surveillance des mesures de distanciation sociale. Installation de dispositifs de prise 

de température. Programmes de bien-être et services d’assistance téléphonique. 

Programmes de sensibilisation et d’éducation.  

4. Mesures de protection des populations 

4.1. Contacts limités avec les clients extérieurs. Communication continue. 

Mouvements restreints sous contrôle strict (permis, p.ex.) Rassemblements autorisés 

uniquement dans le cadre de funérailles (50). Pas de rassemblements religieux, les 

cinémas/théâtres sont fermés, pas de rassemblements publics ou sociaux. 

Programmes de sensibilisation sociale.  

4.2. Ouvertures de postes de tests, unités de dépistage mobiles déjà en fonction. 



 

Augmentation du nombre de lits d’urgence et de postes de secours.  

4.3. Barrages routiers et unités mobiles de répression chargées de veiller au respect 

des règles de confinement.  

5. Autres mesures. 

5.1. Aides sociales et dispositifs de sauvetage des entreprises.  

 

 


