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Création de la CCRT (Covid-19 Cargo Resolution Team) 

 

En mars 2020, l'agence U.S. Customs and Border Protection (CBP) des États-Unis a reçu, de la 

part de nouveaux importateurs, de nombreuses demandes de renseignements concernant les 

importations d'équipements de protection personnelle (ÉPI). De nombreux bureaux du CBP 

recevaient des demandes de renseignements et, dans certains cas, plusieurs bureaux 

recevaient les mêmes demandes. Après discussion entre plusieurs bureaux du CBP en vue de 

gérer l'afflux d'ÉPI et de se préparer à l'importation du vaccin contre la COVID-19, le CBP a 

décidé de créer une équipe spécialisée en fret sous la direction du Centre d'excellence et 

d'expertise pharmaceutique, sanitaire et chimique (PHC Center). Ce centre a formé une équipe 

multidisciplinaire d'experts en la matière provenant de tous les départements du CBP pour trier 

les demandes reçues, assurer la coordination avec les points d'entrée et les centres concernés, 

et répondre directement au besoin. 

 

Afin de simplifier ce processus, le CBP a créé le portail Internet COVID 19 Relief Imports 

https://imports.cbp.gov sur son site. Ce portail permet de trouver facilement des réponses aux 

questions fréquentes sur la COVID-19 concernant l'admissibilité, le contenu des cales et la 

facilitation des importations, les conseils sur l'importation d'ÉPI et de vaccins, le classement et 

les droits de douane. Ce portail aide la CCRT à coordonner les réponses, à établir des priorités 

en matière de dédouanement et à fournir en temps utile des conseils de tous les organismes 

gouvernementaux concernant l'importation de vaccins essentiels, de fournitures vaccinales et 

d'ÉPI.  

 

La coordination de la gestion des frontières a également été essentielle pour la CCRT, qui a 

travaillé en étroite collaboration avec le Health and Human Services (HHS), le Department of 

Defense (DOD), la Federal Emergency Management Agency (FEMA) et les bureaux du CBP 

pour assurer l'inspection et le dédouanement rapides des marchandises dans le cadre 

d'initiatives nationales.  Parmi ces initiatives figurent le projet Airbridge1 de la FEMA et 

l'opération Warp Speed2 avec le HHS et le DOD.   

 

Par l'intermédiaire de la division des partenariats du PHC Center, l'équipe a formé des relations 

solides avec les partenaires industriels qui participent au développement des vaccins, des 

remèdes possibles et de la détection des contrefaçons. La CCRT a communiqué activement 

avec les développeurs de vaccins, en veillant à ce que la priorité soit accordée au 

dédouanement de ces produits vers leur destination finale.  En collaboration avec d'autres 

                                                            
1 FEMA : « FEMA Phasing Out Project Airbridge » https://www.fema.gov/news-release/20200726/fema-phasing-
out-project-airbridge, 2020. Le projet Airbridge a pour but de réduire le temps nécessaire dont les distributeurs 
américains de fournitures médicales ont besoin pour importer les équipements de protection individuelle (ÉPI) aux 
États-Unis pendant la réponse à la pandémie de COVID-19. 
2 HHS : « Fact Sheet: Explaining Operation Warp Speed » https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-

warp-speed/index.html, 2020. Cette opération a pour but de produire et de livrer 300 millions de doses de vaccins 
sûrs et efficaces à partir de janvier 2021, dans le cadre d'une stratégie de grande envergure visant à accélérer le 
développement, la fabrication et la distribution de vaccins, traitements et diagnostics contre la COVID-19. 

https://imports.cbp.gov/
https://www.fema.gov/news-release/20200726/fema-phasing-out-project-airbridge
https://www.fema.gov/news-release/20200726/fema-phasing-out-project-airbridge
https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html


organismes gouvernementaux tels que la FDA, la CCRT est en mesure de résoudre les 

problèmes d'importation avant l'arrivée des marchandises. 

 

Orientations internes 

 

En mars 2020, par l'intermédiaire d'un réseau de ciblage commercial intégré (ITTN), le CBP a 

diffusé des conseils sur la COVID-19 concernant les importations d'ÉPI, de kits de test non 

approuvés et d'autres produits connexes. En janvier 2021, également par l'intermédiaire de 

l'ITTN, le CBP a diffusé des conseils actualisés sur la COVID-19 pour inclure des informations 

essentielles sur les importations de vaccins ainsi que sur les biens et dispositifs utilisés pour 

ceux-ci. Ces deux documents d'orientation sont le fruit d'une collaboration entre le CBP et la 

FDA, qui a permis de fournir d'importantes informations sur le terrain afin de faciliter la 

circulation des produits licites, tout en garantissant la sécurité et la sûreté du peuple américain. 

 

Les communications sont essentielles pour éviter les retards dans ces envois critiques. La 

CCRT a fait savoir aux fabricants que tous les documents relatifs à ces envois doivent être 

transmis avant leur arrivée et que la CCRT doit être informée de tout envoi à destination des 

États-Unis. Cela permet à l'équipe de veiller à ce que tous les documents soient examinés et 

que le point d'entrée local soit informé de leur arrivée. La CCRT a dressé une liste complète du 

personnel de tous les principaux points d'entrée, pour assurer le dédouanement immédiat des 

envois. 

 


