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COVID-19 : Importation en franchise de matériel sanitaire : 
décision de la Commission 
 
La Commission Européenne vient de publier une décision relative à l’importation de 
matériel sanitaire en franchise de droits de douane et exonération de la TVA à 
l’importation. 
 
Par cette décision, la Commission Européenne encadre les mesures déjà prises par  la 
plupart des différents Etats membres de l’Union européenne (pour rappel, la DGDDI avait 
récemment mis en place une franchise pour le matériel sanitaire (Note aux opérateurs du 
28 mars pour la France). 
 

Les marchandises admises en franchise 

Pour pouvoir bénéficier de l’exemption à l’importation, les marchandises doivent : 

 être destinées à la distribution gratuite aux personnes contaminées ou risquant de 
l’être et aux personnes participant à la lutte contre la pandémie du Covid-19; 

 être importées par des organismes d’Etat ou des organisations agréées par les 
autorités compétentes.  

 
La franchise s’applique aux importations effectuées du 30 janvier 2020 au 31 juillet 
2020 (avec une possibilité de prolongation).  
 
Cette disposition permettrait notamment aux importations effectuées pendant la phase 
initiale de l'épidémie de bénéficier de l'exemption de manière rétroactive. 
 
La Commission requiert des Etats Membres qu’ils communiquent la liste des organismes 
d’Etat ou des organisations agréées par les autorités compétentes ainsi que la nature et 
valeur des marchandises importées durant cette période, au plus tard le 30 novembre 2020.  
 
 
Notre équipe Douane reste à votre disposition pour toute précision que vous 
pourriez souhaiter. 
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