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Mesures de la douane vietnamienne pour faire face à l'épidémie de la Covid-19  
  
 

1- Au 1er avril 2020, les formalités et les services publics fournis par la douane vietnamienne 
pour l'importation, l'exportation et le transit de marchandises n'ont pas été suspendus dans 
le cadre de la flambée de la COVID-19. Le système de dédouanement fonctionne 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. Le contrôle douanier est effectué au moyen de la télévision en 
circuit fermé, des systèmes de gestion des marchandises et de l'automatisation, y compris 
le guichet unique national. 
 

2- Les marchandises importées aux fins de la prévention et du traitement de la COVID-19 font 
l'objet d'un dédouanement prioritaire. 
 

3- Depuis la suspension des entrées et sorties de passagers par les postes-frontières 
terrestres avec les pays voisins1, la douane vietnamienne coordonne ses procédures avec 
celles des autorités compétentes afin de permettre aux camions et chauffeurs de traverser 
des zones spéciales situées très près de la frontière, pour le transbordement des 
marchandises et le dédouanement. Ces activités exigent des efforts de toutes les parties 
concernées, en particulier les importateurs, les exportateurs et les transporteurs. Le temps 
passé aux frontières est plus long que prévu en raison de certaines mesures 
supplémentaires destinées à protéger toutes les personnes concernées contre la maladie. 
Grâce aux mesures de protection, aux vêtements et à une surveillance étroite, les 
chauffeurs ne sont pas tenus de se mettre en quarantaine lorsqu'ils rentrent au Viet Nam 
après avoir séjourné dans un pays étranger pendant une heure, afin de faciliter la 
circulation des marchandises au passage des frontières. 
 

4- Comme l'exigent les directives du gouvernement, la plupart des agents de la douane 
travaillent à leur domicile depuis le 1er avril 2020. La douane vietnamienne conserve un 
nombre minimum d'agents dans des équipes de travail distinctes pour chaque division et 
bureau, afin d'assurer l'efficacité et l'efficience du dédouanement et du contrôle. Les 
équipes de travail sont organisées de manière à pouvoir remplacer une équipe par une 
autre si l'on découvre qu'un agent a été infecté par le virus. Cette mesure vise à réduire les 
risques quand un agent d'une équipe est infecté par la COVID-19 ; dans un tel cas, toutes 
les personnes travaillant dans l'équipe seraient alors strictement mises en quarantaine et 
isolées.   
 

5- Liste des marchandises admissibles à une exonération de la taxe à l'importation aux fins 
de la prévention et du contrôle de l'épidémie de la Covid-19 : 
https://customsnews.vn/video-five-groups-of-imported-goods-serving-for-the-prevention-
and-control-of-covid-19-virus-eligible-for-tax-exemption-13629.html  
 

6- Guide de la douane pour l'exportation des masques faciaux : 
https://customsnews.vn/general-department-of-customs-guides-export-of-masks-
14019.html  
 

                                                 
1 https://customsnews.vn/measures-to-facilitate-clearance-of-goods-through-moc-bai-border-gate-13909.html 
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7- Pour plus de détails au sujet des mesures, consulter https://customsnews.vn/ ou  
https://customs.gov.vn 
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