
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                             
 

 

  

  

  

  

  

   

  

30 mars 2020  

COVID-19 TIME TO ACT - Assistance pro bono importation de masques  

Pour endiguer la pénurie d’équipements de protection générée par l’épidémie actuelle, le 
gouvernement a mis en place, sous certaines conditions : 

 un régime d’importation en franchise de droits et taxes pour les équipements 
destinés à des organismes de l’Etat, charitables, philanthropiques ou unité de 
secours, indépendamment de la qualification de l’importateur; 

 la possibilité pour les entreprises d’importer, sans être réquisitionnés par l’Etat, un 
stock de 5 millions d’unités par trimestre et par personne morale, 

 la possibilité d’importer des masques sans marquage CE, sous réserve de 
démontrer le respect des normes européennes ou à certaines normes de pays tiers 
dont la Chine . 

Pour pouvoir importer des masques et bénéficier de ces dispositions, diverses formalités 
doivent être effectuées par les importateurs auprès de différents organismes et des 
documents spécifiques doivent être présentées lors du dédouanement.  

Soucieux de contribuer à leur niveau au combat contre la pandémie, nos avocats 
spécialisés en douane sont à votre disposition à titre gracieux pour vous assister dans 
les démarches pratiques liées à l’importation de masques. 

N’hésitez pas à nous contacter.  
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Déclaration de Confidentialité | Mentions légales 

Vos données personnelles sont traitées par KPMG Avocats, agissant en qualité de responsable du traitement, à des fins d'information, 
d'organisation d'événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses 
partenaires et ses sous-traitants. Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué 
conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées durant trois ans. 

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit à la portabilité, d’un droit de donner des 
directives sur le sort de vos données en cas de décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit de vous opposer 
à leur traitement, ainsi que d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une 
copie des garanties appropriées en contactant le délégué à la protection des données via le lien suivant : j'exerce mes droits. 

Vous avez la possibilité de vous désabonner de nos communications en envoyant un email à : FR-
KPADesabonnement@kpmgavocats.fr 

* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 avenue Gambetta 
CS 60055 – 92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu'elle détient et contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG 
Academy, KPMG Avocats, et la Fondation d'entreprise KPMG France.  

© 2020 KPMG Avocats, société d’avocats de droit français, membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents 
de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo ainsi que le nom KPMG 
Avocats sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.  
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