
COLOMBIE - Décrets relatifs à l’Etat d’urgence économique, sociale et écologique à la suite de la pandémie de covid-19 

Décret Description Secteur Mesures 
Décret 417 

du 17 mars 

2020 

Décret qui déclare 

l’Etat d’urgence 

économique sociale et 

écologique sur tout le 

territoire national 

Présidence de la 

République 

-Déclaration de l’état d’urgence économique, sociale et climatique sur tout le territoire national pendant 

30 jours à partir de l’entrée en vigueur du décret. 

-Le Gouvernement national adoptera, par le biais de décrets législatifs, toutes les mesures 

supplémentaires nécessaires afin de mettre fin à cette crise et d’empêcher la propagation de ses effets. 

À cet égard, le gouvernement réalisera les opérations budgétaires nécessaires à la mise en place desdites 

mesures.  

Décret 418 

du 18 mars 

2020 

Décret qui énonce les 

mesures transitoires 

d’adoption des lois 

relatives à l’ordre 

public   

Intérieur -Le Président de la République assurera le contrôle de l’ordre public afin de prévenir et contrôler la 

propagation du COVID-19 

-Les instructions, actes et ordres émis par le Président s’appliqueront de manière immédiate et primeront 

sur les dispositions des maires et des gouverneurs locaux -> les dispositions émises par les autorités 

départementales, des districts et devront être conformes aux instructions du Président. 

- Les instructions, actes et ordres des gouverneurs et des maires des municipalités et des districts devront 

être immédiatement communiqués au Ministère de l’Intérieur. 

- Des sanctions sont prévues pour les gouverneurs et les maires des municipalités et des districts qui ne 

respectent pas ces dispositions 

Décret 438 

du 19 mars 

2020 

Décret qui permet 

l’adoption de mesures 

tributaires transitoires  

Logement  -pendant l’État d’urgence, les biens possédant les spécificités techniques mentionnées dans l’annexe du 

décret seront exemptés de TVA d’importation. Les biens concernés sont les fournitures et le matériel 

médical 

-le responsable de la TVA, qui dispose des biens exonérés lors de l’État d’urgence, peut bénéficier d’une 

baisse d’impôts, du moment qu’il respecte les conditions établies par le Statut tributaire. 

-Pour que l’exemption soit appliquée, il faut : 

➔ Présenter le document « bien exempté – décret 417 de 2020 » lors de la facturation  

➔ Le responsable de la TVA devra rendre le dernier jour de chaque mois un rapport, certifié par un 

comptable agréé ou un réviseur fiscal, à la DIAN. Ce rapport devra contenir le détail des factures 

(date, numéro, quantité, caractéristiques du bien et valeur de l’opération). Il devra être remis à 

la Direction de la section des impôts et des douanes au cours des cinq premiers jours du mois 

suivant. Ce rapport devra également être envoyé au responsable de la TVA sur les importations, 

mais en détaillant le contenu des déclarations d’importation. 

- Si les rapports ne sont pas rendus, des sanctions seront prises. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20418%20DEL%2018%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.mininterior.gov.co/
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20438%20DEL%2019%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf


- Le délai de la mise à jour que doivent effectuer tous les contribuables du Régime tributaire spécial est 

prolongé jusqu’au 30 juin 2020. 

Décret 439 

du 20 mars 

2020 

Décret qui suspend les 

débarquements aériens 

de passagers provenant 

de l’étranger voulant 

entrer ou passer par le 

territoire colombien. 

Transport -À partir du 23 mars 2020 à 00:00, les débarquements de passagers provenant de l’étranger voulant 

entrer ou passer par le territoire colombien par transport aérien sont suspendus pendant 30 jours. 

➔ Les seuls débarquements permis seront ceux liés à l’urgence humanitaire et les cas de force 

majeurs ou imprévus. Dans ces cas-là, une autorisation préalable de la société aéronautique et 

de la Migration colombienne sera nécessaire. 

➔ Une exception sera faite pour le personnel technique, de direction et le personnel de bord 

travaillant pour des entreprises aériennes, qui doivent respecter les protocoles établis. 

-Les personnes entrant sur le territoire colombien devront respecter les mesures sanitaires préventives 

d’isolement et de quarantaine de 14 jours  

Décret 

440 du 20 

mars 2020 

Décret qui permet 

l’adoption de 

mesures d’urgence 

en matière de 

construction. 

DNP -Les consultations publiques liées aux procédures de sélections pourront s’effectuer en ligne 

➔ L’entité doit indiquer quels moyens elle utilisera et comment l’information générée sera 

conservée. 

➔ Pour l’achat de biens et de services, Colombia Compra Eficiente utilisera une application afin de 

proposer des enchères électroniques sur SECOP II par le biais de la sélection simplifiée par 

enchère inversée. 

➔  Il n’est pas nécessaire de modifier le cahier de charges pour les procédures déjà en cours pour 

mettre en place des consultations en ligne. 

-Les consultations lors de procédures de sanctions pourront s’effectuer avec des outils électroniques. 

➔ Le fonctionnaire compétent ou la personne à l’origine de la décision peut décréter la suspension 

des délais, même s'ils ont commencé avant l'entrée en vigueur du décret. 

- À la suite de l'État d'urgence, les entités publiques peuvent suspendre les procédures de sélection. En 

outre, si des ressources sont nécessaires pour faire face à l'urgence, les actes administratifs marquant le 

début de la procédure de sélection peuvent être révoqués de manière justifiée, à condition que la date 

de soumission des offres ne soit pas dépassée. 

- Pendant l’urgence, les entités territoriales privilégieront l’acquisition de biens et des services de 

caractéristiques techniques uniformes  du catalogue des Accords-cadre des prix de la boutique en ligne 

de Colombia Compra Eficiente. 

Afin de garantir l’approvisionnement des biens et des services, Colombia Compra Eficiente devra effectuer 

les procédures de contractualisation des accords-cadres de prix par recrutement direct. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20439%20DEL%2020%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20440%20DEL%2020%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20440%20DEL%2020%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco/acuerdos-marco
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente


➔ Dans le cas des accords-cadres de prix, il est possible de modifier le catalogue d’urgence en y 

ajoutant de nouveaux fournisseurs ou des fournisseurs préexistants. 

-Pour acquérir des biens liés à l’État d’urgence, les entités pourront les obtenir grâce à l’instrument de 

regroupement des demandes de grande importance, auquel cas la valeur de la transaction pourra 

atteindre le montant maximum du plus petit montant de l'entité étatique correspondant. 

- La vente directe de fourniture de biens, de services ou l'exécution de travaux dans un avenir proche 

prouvent l’urgence manifeste de la situation. 

- Dans tous les contrats conclus par des entités publiques qui portent sur des biens, des travaux ou des 

services permettant de mieux faire face à la situation d'urgence, les ajouts sont autorisés, et ce, sans 

limite de valeur (cela s'applique également aux contrats conclus pendant l'état d’urgence).  

➔ Une fois l'état d'urgence terminé, aucun ajout ne peut être fait à ces contrats, sauf si le plafond 

n'a pas été dépassé. 

- Le paiement des prestataires de l’État devra s’effectuer électroniquement. 

- Le Fonds renouvelable du ministère des Affaires étrangères permet de conclure des accords 

interadministratifs internes et des contrats dans le but d'acquérir auprès d'entités publiques étrangères, 

de sociétés privées étrangères et d'autres organisations ou personnes étrangères, les biens et services 

nécessaires pour faire face à la pandémie, sans que la loi 80 de 1993 ne soit appliquée. 

Décret 
441 du 20 
mars 2020 

Décret qui décrit les 
dispositions en 
matière de services 
publics de 
distribution et 
d’assainissement de 
l’eau  

 Logement  - Pendant la durée de l'état d'urgence, les services publics responsables de la distribution de l'eau à 
domicile qui ont des clients qui font face à une coupure d’eau (sauf ceux qui ont été suspendus à la suite 
d’une fraude) effectueront, sans frais, la réinstallation et/ou le raccordement immédiat du service public 
de distribution d’eau à domicile. 

➔ Le coût de la réinstallation/du raccordement est pris en charge par les fournisseurs du service 
public de l'eau à domicile. 

-Pendant la durée de l’état d’urgence, les municipalités et les districts assureront l’accès à l’eau potable 
grâce à la prestation des services publics de distribution d’eau, et/ou grâce à d’autres dispositifs, par le 
biais des prestataires de services desdits dispositifs. 

➔ Dans les endroits où il est impossible d’assurer l’accès à l’eau potable grâce aux services publics 
de distribution d’eau, et/ou en utilisant d’autres dispositifs, les municipalités et districts devront 
trouver d’autres moyens d’approvisionnement en eau potable. 

-Pendant la durée de l’état d’urgence, les municipalités, districts et départements pourront utiliser les 
ressources du Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) 
dont ils ont besoin pour financer des solutions alternatives d’approvisionnement en eau potable. 
-Les fournisseurs du service public de l’eau à domicile ne pourront pas modifier les tarifs qu'ils facturent 
à leurs usagers en application des variations des indices des prix. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20441%20DEL%2020%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20441%20DEL%2020%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf


Décret 
444 du 21 
mars 2020 

Décret qui met en 
place le Fonds de 
gestion des Urgences 
– FOMO est créé et 
décrit les dispositions 
en matière de 
ressources liées à 
l’état d’urgence 
économique, sociale 
et écologique 

Finances - Création du Fonds de mesures d’urgence (FOME). Il s’agit d’un fonds du Ministère des Finances. Ce fonds 
cherchera à répondre aux besoins de ressources pour les soins de santé et à contrer les effets négatifs 
générés par l’état d’urgence sur la production. Il aura également pour but d’aider à la préservation de 
l'emploi et la croissance, qui est nécessaire pour l’économie du pays. 
-Les ressources du fond proviendront: 

➔ Des fonds d’épargne et de distributions FAE 
➔ Des fonds de pensions territoriales FONPET 
➔ Des fonds attribués au Budget général de la nation 
➔ Les revenus financiers générés par la gestion des ressources 
➔ Les autres fonds déterminés par le Gouvernement national 

-Les ressources du FOME seront administrées par la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional du Ministère des Finances. 
-Les ressources du FOME seront utilisées pour empêcher la propagation de la crise, en particulier pour : 

➔ Répondre aux besoins en ressources supplémentaires des entités faisant partie du Budget 
général de la nation 

➔ Payer les coûts générés par l’exécution des contrats conclus pour parvenir aux objectifs du FOME 
➔ Réaliser des opérations pour fournir temporairement des liquidités au secteur financier en 

transférant provisoirement, entre autres, des titres et des placements à terme. Sont considérés 
comme apports de liquidités les transactions effectuées par les banques nationales de premier 
et deuxième ordre. Elles disposent d’un délai de 12 mois 

➔ Investir dans les instruments de capitaux propres ou de dettes créés par les entreprises 
publiques, privées ou mixtes dont les activités sont d’intérêt national. Cela inclut les actions aux 
conditions de participation spécifiques, les dividendes et/ou les rachats, etc. 

➔ Financer directement les entreprises publiques, privées ou mixtes dont les activités sont 
d’intérêt national. 

➔ Fournir des liquidités à la Nation (uniquement lorsque l’état d’urgence a des répercussions sur 
les sources de liquidités ordinaires). 

- Les décisions concernant l’utilisation des ressources devront être prises conjointement et feront partie 
d’un ensemble de mesures pour faire face à la crise. Ainsi, il est possible que certaines opérations soient 
effectuées, même si, lors de leur réalisation, les retombées financières attendues sont négatives ou 
nulles. 
- Le Ministère des Finances sera chargé d’effectuer les opérations administratives, financières, et 
budgétaires du FOME. Il s’occupera de sa comptabilité, répartira les ressources du fonds et prendra en 
charge les autres activités du FOME. 
- La Surintendance financière régira les opérations d’injections de liquidités par transfert provisoire de 
valeurs. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20444%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20444%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Minhacienda?_afrLoop=19860737602482507&_afrWindowMode=2&Adf-Window-Id=lraynyxaj&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=671&_afrMFH=615&_afrMFDW=1366&_afrMFDH=768&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=96&_afrMFG=0&_afrMFS=0&_afrMFO=0
https://www.google.com/search?q=Superintendencia+Financiera&oq=Superintendencia+Financiera&aqs=chrome..69i57j0l7.2135j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


➔ Pour ces opérations, le fonds de réserve pour la stabilisation du portefeuille hypothécaire 
(FRECH) peut-être sollicité. 

-Le FAE du Système général de Redevance prêtera à la Nation jusqu'à 80% des ressources économisées 
dans ce Fonds (selon les besoins). La Banque de la République (administrateur du SAF) est autorisée à 
effectuer les opérations dont elle a besoin. 

➔ La Banque de la République transférera le plus rapidement possible à la Direction du Crédit 
public et du Trésor national les ressources disponibles du portefeuille de liquidité et de revenus 
fixes sur le court terme. 

➔ Les prêts seront octroyés en dollars, ils bénéficieront d’un taux d'intérêt de 0% et 
l'amortissement se fera à partir de 2023. 

-Les ressources du Fonds national de pensions territoriales (FONPET), qui n’ont pas été distribuées aux 
comptes particuliers des entités territoriales, pourront être prêtées à la Nation pour faire partie du 
FOME : 

➔ Perception des droits de timbre nationaux du 31/12/2019 et leurs recettes. 
➔ La perception du droit de timbre national qui doit être versé au FONPET pendant cette période. 
➔ Le montant des distributions du FONPET en attente à cause des privatisations du 31/12/2019. 
➔ Le montant des privatisations à verser au FONPET d’ici 2020 
➔ Le montant des distributions du FONPET en attente à cause des capitalisations du 31/12/2019 

-Ces ressources devront être remboursées au FONPET au cours des 10 années fiscales suivant le 
décaissement. 

➔ Dans tous les cas, le FONPET devra conserver les ressources nécessaires à son bon 
fonctionnement. 

- Le ministère peut effectuer des opérations de crédit en utilisant comme source de paiement les 
ressources qui seront prélevées du FONPET en 2020, 2021 et 2022. Les ressources obtenues en vertu de 
ces opérations seront versées au FOME. 
- Dans le cas où toutes les ressources pour financer l'état d’urgence sont épuisées, le Ministère des 
Finances peut utiliser les ressources du FONPET comme un prêt, à condition que le paiement des charges 
liées audit fonds ne soit pas compromis. 
 
 

Décret 
457 du 22 
mars 2020 

Décret qui donne des 
instructions dans le 
cadre de l'urgence 
sanitaire générale 
liée à la pandémie de 
coronavirus COVID-

Intérieur -Confinement préventif obligatoire pour toutes les personnes en Colombie et restriction totale de la libre 
circulation des personnes et des véhicules sur le territoire national à partir de 00h00 le 25 mars 2020 
jusqu’à 00h00 le 13 avril 2020. 
-La circulation de personnes est autorisée dans les cas suivants :  

➔ Assistance et la prestation des services de santé. 

https://www.banrep.gov.co/
http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/AcercadelMinisterio/pages_servidores/directorgeneraldecrditopblicoydeltesoronacional
http://www.urf.gov.co/webcenter/portal/AcercadelMinisterio/pages_servidores/directorgeneraldecrditopblicoydeltesoronacional
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf


19 et pour maintenir 
l'ordre public 

➔ Achat de biens de première nécessité : aliments, boissons, médicaments, dispositifs médicaux, 
toilettage, nettoyage et les biens de consommation courante (seulement une personne par 
noyau familial) 

➔ Les déplacements pour des services bancaires, financiers et notariaux (seulement une personne 
par noyau familial).  
- La prestation de ces services est également autorisée (en plus des transferts de titres et des 

centrales de risques)  
- Les services notariaux fonctionnent par roulement, conformément aux dispositions de la 

Surintendance. 
➔ Assistance et soins de l’enfant, de l’adolescent, des personnes âgées, des personnes handicapées 

et les malades qui ont besoin de personnel qualifié pour les assister.  
➔ Pour un cas de force majeure ou un imprévu. 
➔ Les missions de l’Organisation panaméricaine de la Santé OPS et des organisations 

internationales de la santé. 
➔ Les chaînes de production, de ravitaillement, de stockage, de transport et de distribution de 

médicaments, de produits pharmaceutiques, de matériel médical, de produits de nettoyage, les 
désinfectants et les produits d’hygiène personnelle pour les ménages et les hôpitaux, le matériel 
et les dispositifs technologiques sanitaires nécessaires à la prestation continue des services de 
santé. 
- Les établissements commerciaux spécialisés dans ce type de produits resteront ouverts. 

➔ Les services d’urgences (dont les urgences vétérinaires) 
➔ Les services funéraires 
➔ Les chaînes de production, de ravitaillement, de stockage, de transport, de commercialisation et 

de distribution (1) des intrants pour produire les biens de première nécessité (2) les biens de 
première nécessité (3) les aliments et les médicaments pour animaux et les autres éléments 
nécessaires pour faire face à l’urgence sanitaire, comme la chaîne d’intrants nécessaires pour 
produire ces biens de première nécessité. 

➔ Chaîne de semence, récolte, production, conditionnement, importation, exportation, transport, 
stockage, distribution et commercialisation de semences, de produits agricoles et 
agrochimiques, d'aliments pour animaux, les biens nécessaires au maintien de la santé animale, 
le fonctionnement de centres de transformation alimentaire, les infrastructures spécialisées 
dans l’irrigation majeure et mineure pour l'approvisionnement en eau de la population et de 
l'agriculture, et l’assistance technique. 
- Le fonctionnement de la logistique et du transport est autorisé pour ces activités. 

➔ La commercialisation des produits de première nécessité se fera sur les marchés 
d'approvisionnement, les entrepôts, les marchés, les supermarchés de vente en gros ainsi que 
sur les marchés spécialisés dans le commerce de détail des établissements commerciaux. 

https://www.paho.org/col/


-Les produits seront commercialisés grâce à des plateformes de commerce en ligne et de 
livraison à domicile. 

➔ Activités des fonctionnaires et contractuels de l’État ainsi que le personnel des missions 
diplomatiques et consulaires nécessaires pour faire face à l’état d’urgence  

➔ Les activités de la FFMM, la police et des organismes  étatiques chargés de la sécurité. 
➔ Activités des ports publics et privés, uniquement pour le transport de cargaisons. 
➔ Activités de dragage maritime et fluvial. 
➔ Examen et suivi des situations d'urgence et des problèmes routiers, ainsi que des travaux 

d'infrastructure qui ne peuvent être suspendus. 
➔ Activités nécessaires aux opérations aériennes et aéroportuaires. 
➔ Commercialisation de produits des établissements gastronomiques grâce aux services de 

livraison à domicile. Les restaurants situés à l’intérieur d’un hôtel ne pourront servir que les 
hôtes. 

➔ Les activités hôtelières strictement nécessaires afin de prévenir, diminuer et affronter la crise 
sanitaire.  

➔ Le fonctionnement des infrastructures essentielles (ordinateurs, réseaux de communication, 
données et information) dont l’arrêt peut avoir des répercussions sur la sécurité, l’économie et 
la santé publique. 

➔ Le fonctionnement des call centers, des centres d’assistance technique et de traitement des 
données. 

➔ Les services de surveillance et de sécurité privée, les services pénitenciers et des entreprises 
prestant des services d’entretien dans les bâtiments publics, les parties communes des 
bâtiments et pour les secteurs qui doivent maintenir leur activité.  

➔ Les activités nécessaires au fonctionnement, à l’entretien, au stockage et à l’approvisionnement 
(1) des services publics ; (2) des chaînes logistiques d’intrants, d’approvisionnements, d’achats, 
d’importation, d’exportation et de distribution d’hydrocarbures, de combustibles liquides, de 
biocarburants, de gaz naturel, de GPL ;  (3) des chaînes logistiques d’intrants, de production, 
d’approvisionnement,  
d’importation, d'exportation et de distribution de minéraux (4) des services internet et de 
téléphonie. 

➔ Services postaux, de messagerie, de radio, de télévision, de presse et de diffusion des moyens 
de communication. 

➔ L’approvisionnement et la distribution de nourriture et de biens de première nécessités dans le 
cadre des programmes sociaux de l’Etat et pour les personnes privées de liberté. 

➔ Programmes institutionnels d'urgence et aide humanitaire, spirituelle et psychologique. 
➔ Les activités essentielles au fonctionnement et à la maintenance des entreprises, usines ou 

mines qui, par leur nature, ne peuvent être interrompues. 



➔ Participation aux travaux de génie civil et de construction lorsqu’il existe un risque d’instabilité 
ou d’effondrement. 

➔ Les activités liées au paiement des salaires, honoraires, pensions, indemnités , BEPS, ainsi qu’au 
système de sécurité et protection sociale.  

➔ Déplacement de la direction et du personnel enseignant vers les établissements scolaires pour 
prévenir et atténuer l'urgence. 

➔ Construction des installations sanitaires d'urgence requises pour faire face à la pandémie. 
➔ Promener son animal de compagnie (une personne par foyer) 

- Le service public de transports terrestres, par câble, fluviaux et maritimes de passagers, de services 
postaux et de la distribution de colis sur le territoire national, qui sont nécessaires pour faire face à 
l'urgence et pour assurer le fonctionnement des activités autorisées, sera assuré. Il comprend le transport 
de marchandises, le stockage et la logistique des marchandises d'importation et d'exportation. 
-Le transport aérien intérieur est suspendu du 25 mars à 00h00 jusqu’au 13 avril à 00h00. 
- Les maires et les gouverneurs doivent interdire la consommation de boissons alcoolisées dans les 
espaces publics et les établissements commerciaux jusqu'au 12 avril 2020. 
- Le non-respect de ces mesures entraînera la sanction prévue par l'article 368 du Code pénal et les 
amendes correspondantes. 

Décret 
458 du 22 
mars 2020 

Décret sur l’adoption 
des mesures pour les 
ménages précaires 
sur tout le territoire 
national pendant 
l’état d’urgence 
économique, sociale, 
et écologique  

Finances -Pendant l'urgence, le gouvernement national effectuera exceptionnellement un versement d’argent 
complémentaire et sans condition en faveur des bénéficiaires des programmes Familias en Acción, 
Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor et Jóvenes en Acción. 
-Le DNP sera l'entité chargée de déterminer la liste des ménages ou des personnes les plus vulnérables, 
qui bénéficieront de la compensation de la TVA. 
- Le DANE devra fournir les informations recueillies dans les recensements, les enquêtes et les dossiers 
administratifs aux entités étatiques. 

Décret 
460 du 22 
mars 2020 

Décret qui décrit les 
mesures prises pour 
garantir la prestation 
des services liés aux 
comisarías 
de familia pendant 
l’état d’urgence 
économique, sociale 
et écologique 

Justice et droit - Les maires des districts et des municipalités doivent assurer les services portés aux usagers et remplir 
les fonctions administratives et juridictionnelles des comisarías de familia. 
À cette fin, ils doivent notamment : 

➔ Offrir des moyens de transport adéquats jusqu’aux centres de protection. 
➔ Disposer de moyens téléphoniques et virtuels pour soutenir les usagers et les orienter vers les 

services adéquats. 
➔ Mettre en place des protocoles de réception des plaintes par téléphone et virtuellement. 
➔  Notifier les usagers avec des moyens virtuels ou par téléphone. 
➔ Adopter des horaires de travail flexibles. 

https://leyes.co/codigo_penal/368.htm
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20458%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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Décret 
461 du 22 
mars 2020 

Décret qui autorise 
provisoirement les 
maires et les 
gouverneurs à 
modifier la 
distribution des 
bénéfices et à 
diminuer les impôts 
territoriaux pendant 
l’état d’urgence 
économique, sociale 
et écologique déclaré 
par le Décret 417 de 
2020 

Finances - Les gouverneurs et les maires sont autorisés à redistribuer les bénéfices engrangés par leurs entités 
territoriales afin de mener les actions nécessaires pour faire face à l'état d'urgence. 

➔ En ce sens, pour la redistribution des ressources dans le cadre de l'urgence sanitaire, 
l'autorisation des assemblées départementales ou des conseils municipaux ne sera pas 
nécessaire. 

➔ Les gouverneurs et les maires sont également habilités à modifier et transférer d'autres 
opérations budgétaires qui peuvent avoir lieu dans le cadre de l'état d’urgence. 

➔ Ces ressources ne peuvent être redistribuées que pour couvrir les dépenses dans les domaines 
relevant de leur compétence, qui sont nécessaires pour traiter les causes ayant conduit à la 
déclaration de l'état d'urgence. 

➔ En aucun cas, cette capacité ne peut être étendue aux revenus dont l’objectif spécifique a été 
établi par la Constitution politique.  

➔ Les gouverneurs et les maires sont autorisées à baisser les impôts de leurs entités territoriales. 

Décret 
462 du 22 
mars 2020 

Décret qui : interdit 
l’exportation et la 
réexportation de 
produits nécessaires 
pour faire face à 
l’urgence sanitaire 
provoquée par le 
COVID-19, décrit les 
mesures prises par 
rapport à la 
distribution et la 
vente de ces produits 
sur le marché interne 
et est 
complémentaire au 
décret 410 de 2020 

Commerce, 
industrie et 
Tourisme 

-Il est interdit d’exporter les produits appartenant à certaines sous-catégories (par exemple : l’alcool, les 
médicaments, le savon, le désinfectant, les gants, le papier toilette, etc.) 
-Les producteurs et importateurs des produits cités précédemment devront faire de la distribution, le 
commerce de détail et le commerce de gros leur priorité selon l’ordre décrit ci-dessous : 

➔ Les établissements de santé disposant d’une unité de soins intensifs ; ou de soins intermédiaires 
du nouveau-né, de l’enfant ou de l’adulte ; ou de services d’hospitalisation ou d’urgences ; ainsi 
que les autres établissements de santé autorisés par le Ministère de la santé. 

➔ Les entreprises de transport public urbain . 
➔ Les aéroports et les terminaux de transports. 
➔ Les entreprises aériennes et de transport terrestre départemental. 
➔ Les entités gouvernementales, nationales, départementales et municipales. 
➔ Les forces de sécurité de l’Etat, les pompiers et la protection civile.  
➔ Les entreprises de distribution et de vente de produits à domicile. 

- Ces entreprises limiteront le commerce de détail de ces produits à deux (2) unités par noyau 
familial par semaine.  

➔ Les drogueries, grandes surfaces et les commerces de détail qui doivent limiter la vente de 
produits à deux (2) unités par noyau familial par semaine. 

➔ Les personnes morales et les entreprises ayant reçu l’autorisation du gouvernement national, du 
moment que leurs ventes se limitent aux unités nécessaires. 

-Chaque mois, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme (MinCIT), examinera l’état de 
l'approvisionnement des produits énumérés. Si l’approvisionnement est suffisamment important pour le 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20461%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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marché intérieur et s'il y a un excédent de produits, le ministère autorisera, sur demande, l'exportation 
du surplus. 

Décret 
463 du 22 
mars 2020 

Décret qui modifie 
partiellement le tarif 
douanier appliqué 
aux médicaments, 
aux équipements 
médicaux, aux 
produits chimiques, 
aux produits 
d’hygiène et de 
toilette, aux intrants 
et aux matériaux 
nécessaires au 
secteur de l’eau et à 
l’assainissement 
basique importés. 

Commerce, 
industrie et 
Tourisme 

-Établir un tarif douanier de 0% ad valorem sur les importations des produits appartenant aux sous-
catégories du Tarif douanier National du Décret (par exemple, les préparations alimentaires, le sel de 
table, les antibiotiques, le savon, le charbon, les gants, les boîtes et cartons, les couches, etc.) 

➔ Cette mesure n’a pas de répercussions sur les programmes de dégrèvements préférentiels en 
vigueur dans le pays. 

-Les producteurs et importateurs des produits cités précédemment devront faire de la distribution, le 
commerce de détail et le commerce de gros leur priorité selon l’ordre décrit ci-dessous : 

➔ Les établissements de santé disposant d’une unité de soins intensifs ; ou de soins intermédiaires 
du nouveau-né, de l’enfant ou de l’adulte ; ou de services d’hospitalisation ou d’urgences ; ainsi 
que les autres établissements de santé autorisés par le Ministère de la Santé. 

➔ Les entreprises de transport public urbain . 
➔ Les aéroports et les terminaux de transports. 
➔ Les entreprises aériennes et de transport terrestre départemental. 
➔ Les entités gouvernementales, nationales, départementales et municipales. 
➔ Les forces de sécurité de l’État, les pompiers et la protection civile.  
➔ Les entreprises de distribution et de vente de produits à domicile. 

- Ces entreprises limiteront le commerce de détail de ces produits à deux (2) unités par noyau 
familial par semaine.  

➔ Les drogueries, grandes surfaces et les commerces de détail qui doivent limiter la vente de 
produits à deux (2) unités par noyau familial par semaine. 

➔ Les personnes morales et les entreprises ayant reçu l’autorisation du gouvernement national, du 
moment que leurs ventes se limitent aux unités nécessaires. 

-La DIAN et l’INVIMA règlementeront les importations et les autres aspects liés à l’autorisation d’entrer 
de ces marchandises sur le territoire colombien. 

Décret 
464 du 23 
mars 2020 

Décrit qui prévoit la 
mise en place de 
mesures pour 
répondre à la 
situation d'urgence 
économique, sociale 
et écologique 
abordée dans le 
Décret 417 de 2020 

Technologies de 
l’information et 
des 
communications 

-les services de télécommunications, dont les services de radiodiffusion sonore, de télévisions et les 
services postaux sont des services publics essentiels. C’est pourquoi durant l’état d’urgence, ces services 
continueront à fonctionner. 

➔ Les fournisseurs de réseaux et de services de télécommunications et postaux ne peuvent 
suspendre l'installation, la maintenance et l'adaptation des réseaux nécessaires au 
fonctionnement du service. 

Pendant l’état d’urgence, les prestataires de ces services devront: 
➔ Pour les forfaits de téléphonie mobile post payés dont la valeur ne dépasse pas deux UVT («Unité 

de valeur fiscale ») : 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20463%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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- Quand l’utilisateur ne paye pas, un délai supplémentaire de 30 jours est accordé pour que 
l’utilisateur paye sa dette. Pour les forfaits disposant de 1 Gb par mois ou plus, le service 
sera maintenu avec une capacité de 0,5 Gb pendant le mois de non-paiement. 

- Si l’utilisateur ne paye pas pendant la période mentionnée, le service sera suspendu, mais 
les éléments suivants devront être maintenus : (i) l’option permettant de recharger son 
téléphone afin d’utiliser le service en modalité prépayée ; (ii) 200 SMS gratuits ; (iii) la 
navigation gratuite en 20 URL définie par le Ministère des Technologies de l’Information et 
des Communications (MinTIC) 

➔ Pour les forfaits prépayés : 
- Une fois le solde de l'utilisateur épuisé, le fournisseur accordera pendant 30 jours une 

capacité d'envoi de 200 SMS gratuits et la réception illimitée de ces derniers. 
-Ces mesures doivent être prises dans les 10 jours suivant la publication du décret. 
-Ces dispositions s'appliquent aux services qui, à la date de délivrance du décret, sont toujours actifs et 
existent depuis plus de 2 mois. Une fois l'urgence passée, l'utilisateur disposera de 30 jours pour effectuer 
le paiement des périodes de retard. 
- Pendant l'urgence, les entreprises prestant des services de commerce électronique, d'expédition et de 
logistique doivent prioriser l'expédition de produits et de services commandés en ligne qui sont : des 
denrées alimentaires, des boissons, des produits de première nécessité, des produits pharmaceutiques, 
des produits médicaux, des produits optiques, des produits orthopédiques, des produits d'hygiène et de 
toilette, des aliments et des médicaments pour animaux et des terminaux qui permettent d’avoir accès 
aux télécommunications (téléphones, ordinateurs, télévisions). 
- Les fournisseurs de réseaux et de services de télécommunications, qui fournissent des services de 
connexion à internet, doivent faire un rapport, au moins tous les deux jours, à la Commission de 
réglementation des communications sur le trafic de leurs réseaux. 
- Les délais de paiement des redevances par les fournisseurs de réseaux et de services de 
télécommunications, les concessionnaires, les opérateurs postaux et les détenteurs de permis pour 
l'utilisation de ressources rares au FUTIC seront suspendus jusqu'au 30 mai 2020 
- Pendant l'état d'urgence, les règles relatives au respect du régime de qualité et des autres obligations 
des fournisseurs de réseaux et de services de télécommunications et des services postaux seront 
assouplies. 

 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/

