
Déclaration conjointe OMD-ICC 

 

Le début de l'épidémie, connue mondialement sous le nom de 

Coronavirus 2019 (COVID-19) a été signalé fin 2019.  Le 11 mars 

2020, la situation relative au COVID-19 a été qualifiée par le 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 

pandémie. 

 

La vitesse à laquelle la pandémie a traversé les frontières 

requiert une réponse urgente et agile en matière de 
mouvement international des marchandises en général et 

du matériel médical essentiel et des denrées alimentaires 

en particulier. L'Organisation mondiale des douanes 
(OMD) et la Chambre de commerce internationale (ICC) 

invitent les douanes à répondre de manière coordonnée à 

la crise du COVID-19, notamment par le biais d'une 
participation active aux efforts multilatéraux et en 

engageant un dialogue ouvert avec les pays voisins. 

Nous demandons à toutes les administrations des 
douanes et autres agences gouvernementales de 

maintenir le flux des échanges commerciaux en 

garantissant la continuité de la chaîne logistique 
internationale et en simplifiant et facilitant les processus 

douaniers pour le matériel médical essentiel, les 

médicaments et les denrées alimentaires - ainsi que pour 
le personnel de soutien clé - afin de pouvoir répondre de 

manière efficace à la pandémie et protéger des vies de 

par le monde. 

Cette crise est une menace sans précédent pour les 

chaînes logistiques dans de nombreux secteurs, avec de 

sérieuses implications sur l'acheminement des 
marchandises et les emplois. Une facilitation des 

échanges efficace, basée sur des normes internationales, 

est essentielle pour soutenir les entreprises, y compris les 
micro-, petites et moyennes entreprises, pour permettre la 



reprise des affaires et la relance de la croissance 

économique dans les mois et années à venir. 

Afin de soutenir ses Membres et les parties prenantes 

concernées, l'OMD a créé une section consacrée au 

COVID-19 sur son site Web et a inclus plusieurs outils 

existants ou nouveaux concernant l'intégrité et la 

facilitation de la chaîne logistique dans le contexte de la 

pandémie du COVID-19. 

L'ICC œuvre à l'échelon mondial et local afin: d'élaborer 

des politiques publiques pour répondre à la fois à 
l'impact sanitaire et économique du COVID-19; établir 

des partenariats entre le secteur privé, les gouvernements 
et les organisations internationales; fournir des outils 

pratiques et les ressources permettant la continuité des 

affaires et permettre aux entreprises de prendre des 

mesures efficaces pour limiter la propagation du virus. 

L'OMD et l'ICC travaillent de concert pour explorer les 

possibilités de coordonner leurs efforts dans une plus 
large mesure pour répondre à la crise du COVID-19, 

dans le but de maintenir les flux commerciaux ouverts  à 

l'échelon mondial et d'appuyer la relance de l'économie 

mondiale. 

 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
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