
 

COVID-19 - Importations de masques de protection - point au 29 avril 2020 
 

Point Aigline DE GINESTOUS (Cabinet de Agnès Pannier-Runacher - Ministère de           
l’Industrie): rappel concernant le dispositif en place: 

● Production masque en France 
● Production masque grand public 
● Importation des masques (privilégier bateau pour des raisons de coût de transports            

en bateau) 
Ne pas hésitez à faire remonter les problèmes d'importations et à solliciter les services. 
 
Point cabinet Ministère du travail: 
 

● Ligne du ministère: reprise du travail mais en gardant les distanciations sociales et             
gestes barrière => 47 guides réalisés par secteur + notes sur le travail dans les               
bureaux => 60 guides visés d’ici le 11 mai. 

● Préconisations différentes par secteur. 
 
Point Ambassade de france en chine: 

● Mesure N°12 de l’administration chinoise => obligation de cosignature entre          
importateur et exportateur=> crainte de l'état chinois de mauvaise presse de masque            
de mauvaise qualité.=> analyse en cours sur la validité juridique si contentieux sur la              
qualité à l’arrivée. 

● Baisse de remonter de blocage par rapport à semaine dernière 
● Sur plan douanier : 2 soucis depuis quelques jours: application de la mesure n°12              

(concerne matériels médicaux et masque non médicaux) et application d’une norme           
existante sur les emballages des envois qui a été renforcée (ne s’appliquerait que             
sur les masques fait selon norme chinoise (avec retour à l’usine et reconditionnement             
ou abandon sur place) 

● Attention particulière sur les producteurs chinois (avec beaucoup de faux          
documents). Bien vérifier le labo qui a validé et si possible procéder à vérification              
avant départ du territoire chinois. 

 
Point aviation civile: 

● Fret aérien très sollicité: offre de cargo inférieure à demande. 
● Aujourd’hui : vols cargos, vols passagers à vide, vols charters spécifiques=> pour            

ces derniers administration chinoise demande des courriers de l’ambassade validant          
le côté urgence médicale: informations à fournir: données sur le vol, quantité type de              
cargaison, intermédiaires,  

● Shanghai très surchargé et sous tension=> retard et annulation vol (probleme de             
logistique aéroportuaire). 

● Attention: période de congés pour plusieurs jours en chine (1er mai + lundi et mardi) 
 
Douanes françaises resteront ouvertes: 

● 23000 opérations de dédouanement => 50 % en 30 minutes; 70% en une journée;              
90% en moins de 3 jours. 

● Retard possible en raison des logisticiens à Roissy qui seront en congés. 
● Mesures simplificatrices des douanes pour valider des masques et équipements          

arrivants et  équipes dédiés. 
 
Producteurs FFP3 : identification d’un fournisseur sérieu=> contacter le ministère si besoin. 
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Q&A: 
Encore des blocages des douanes françaises sur les masques pouvant servir aux services             
de soins => Le Ministère va répondre et régler le problème. 
 
Eléments sur marquage des masques à usage grand public contenu dans la circulaire sur              
les masques (Circulaire 29 mars mise à jour 23 avril sur importation de masques aux               
normes chinoises)  
 
Document publié par Douane: incluait que masques à destination des services médicaux et             
EPI => Note 29 mars mise à jour 23 avril inclus masques grands publics 
 
Les masques aux normes chinoises ne peuvent être vendus pour le grand public (mais              
possibilité de les vendre aux professionnels) 
 
Masques chirurgicaux non marqués CE ne seraient pas forcément considéré ne pouvant            
être vendu au grand public (question d’Auchan)=> question traitée au cas par cas par              
l’administration… 
 
Réunion spécifique à venir pour les questions et problème de  la grande distribution.  
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