
 

COVID-19 - Importations de masques de protection - point au 13 mai 2020 
 

Point Ministère de l’Economie: 
Renouvellement recommandations d’inscrire vos approvisionnements en masques dans        
la durée. En outre, lorsque les besoins immédiats ont pu être assurés, nous vous suggérons               
de travailler à la mise en place d’approvisionnements à moyen terme, en privilégiant             
les producteurs français de masques alternatifs ou, à l’importation, en ayant recours au             
transport maritime. 
  
Ministère reste preneurs de vos chiffres concernant vos besoins, livraisons attendues           
et masques réceptionnés à ce jour ;  
  

1.       Point sur l’approvisionnement en masques 
  
Mobilisation très importante de la filière textile avec des masques grands publics testés             
par la Direction Générale de l’Armement (DGA) avec des filtrations en moyenne à 95 %. La                
liste de tous les producteurs, leurs contacts et les résultats des tests est disponible sur le                
site de la Direction Générale des Entreprises (DGE) : 
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/Masques_alternatifs.pdf 
 
=>Recommandation d’utiliser ce type de masque grands publics lorsque c’est possible , 430             
entreprises françaises sont engagées dans la production. 
  

2.       Foire aux questions sur les masques 
  
La Direction Générale des Entreprises a préparé la FAQ ci-dessous pour répondre aux             
différentes questions pratiques se posant sur les masques : 
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/20200508_FAQ_masques_VF.pdf 
  
  

3.       Guide douanier d’importation de masques 
  
La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) a synthétisé dans             
le guide ci-dessous les informations-clés disponibles sur le site des douanes afin de             
familiariser tout professionnel souhaitant importer des masques sur le territoire français aux            
formalités douanières associées afin de sécuriser son processus d’importation et faciliter le            
passage de ses marchandises à la frontière : 
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/2020-05/DGDDI_Guide_du_parfai
t_importateur_Entreprises.pdf 
  
  

4. Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’application du taux réduit de la TVA aux masques de                  
protection 

  
La loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a élargi le bénéfice du                 
taux réduit de TVA aux « masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la                 
propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par              
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ». 
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Cet arrêté – arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur                    
ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la              
lutte contre la propagation du virus covid-19 – est paru au Journal Officiel du 8 mai 2020 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857299&dateText
e=&categorieLien=id 
  
Effet rétroactif au 27 avril ! 
 
 
Douanes françaises: 
Retour des fonctionnaires dans les bureaux=> retour des interlocuteurs habituels. 
 
Sur masque grands publics: la norme AFNOR ne s’applique qu’en France...Donc blocage            
à l’aéroport de Bruxelles, situation débloquée mais de manière provisoire et les cas             
peuvent se reproduire  si les avions atterrissent en dehors du territoire français 
  
Ambassade de France en Chine: 
Retour à une activité normale en Chine après un week end prolongé. 
 
Point douanier chinois: pas de nouveauté réglementaire depuis le 26 avril. 
 
Pour les masques à usage médicale (instructions 5 et 12), différence d’interprétation entre             
Shanghai et les autres autorités (MOSCOV) => Shanghai a une interprétation plus stricte et              
des blocages en douane de Shanghai Pudong.  
=> Vrai point d’alerte sur Shanghai Pudong 
Pour des productions aux normes européennes=> inscription sur liste MOSCOV. 
 
Pas d’interdiction d’exportation des masques à destination du personnels soignants =>           
même si cela venait cela ne s’appliquerait que sur quelques types de vente minoritaire. 
 
Communication de la douane chinoise sur 16 entreprises n’ayant pas respectées les            
normes=> pas d’interdiction d’exporter mais système de name and shame => utiliser liste             
entreprises de la DGE. 
  
 
Tension dans les aéroports chinois sur le fret : croissance de 130 % en quelques semaines                
(X 5 des vols charter cargo). 
=> 3 mai fermeture aéroport Shanghai des vols spécifiques (vol charter cargo)=> report sur              
les autres aéroports .  
Restriction des vols passagers va être progressivement levé (juin) entraînant moins de            
place pour les vols charter cargo. 
 
Pour les commandes de l’Etat Français=> désormais les vols se font sur d’autres aéroports              
que Shanghai. 
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Q&A: 
 
Comment se faire rembourser le delta de TVA et date d’entrée en vigueur : 
Le remboursement: 
Revenir auprès du bureau de douane où a été déposé la déclaration (soit l’entreprise soit si                
mandataire c’est le mandataire) 
Date: 
24 mars : livraison intra communautaire 
27 avril : Autres livraisons (Chine….) 
 
Cap Gemini: 
Blocage au Luxembourg car déclaration en EPI et équipements médicaux=> Refus de            
dédouanement / par ailleurs, si equipements médicaux règles supplémentaires de respect           
des normes pour les équipements. 
Réponse: une fois en Europe, il faut choisir un type (EPI ou équipements médicaux).              
Pour débloquer la situation contacter la cellule de crise. 
 
 
Nouvelle vague Covid19 en Chine ?  
Grand terreur des autorités chinoises….Quelques cas (cluster), mais pas de          
résurgence par contre grands moyens mis en oeuvre (WUHAN => décision de tester             
les 11 millions d’habitants) 
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