Procédure d’Importation de masques de protection
Veuillez trouver ci-dessous des informations quant à la procédure d’importation en général et plus
particulièrement sur l’importation de masques de protection.

Tarification + Taux
En cas d’importation de masques de protection (comme de toute autre marchandise d’ailleurs) dans
l’Union européenne (UE), les droits de douane et la TVA doivent être acquittés. Si l’importateur dispose
d’un numéro TVA luxembourgeois, le paiement de la TVA peut être reporté et se fait moyennant sa
déclaration TVA auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
Le taux des droits de douane varie selon la position tarifaire par laquelle la marchandise importée est
classée, c’est-à-dire chaque marchandise a son propre code tarifaire.
Le lien suivant permet d’accéder au Tarif douanier TARLUX, base de données des tarifs douaniers
applicable au Grand-Duché de Luxembourg. Vous pouvez y obtenir toutes les informations nécessaires à
l’importation d’une marchandise au Luxembourg (taxes, certificats à fournir, ...) :
https://saturn.etat.lu/arctictariff-public-web/#!/taric/nomenclature/sbn?sd=2020-0518&d=I&cc=&l=fr&ql=fr&ea=false

Le classement tarifaire dépend à nouveau de la nature de la marchandise. Veuillez-vous référer au tableau
ci-dessous afin d’identifier la bonne position tarifaire des masques de protection à importer.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptionson-importation-covid-19-list-of-goods.pdf

Le taux des droits de douane à appliquer peut varier de 0% [masques en papier] à 12% [masques en
matière textile] selon la nature de la marchandise. Comme base d’imposition pour le calcul des droits de
douane il faut prendre le montant total facturé ainsi que certains frais annexes (frais de transport,
assurance, …).
La TVA s’élève à 17 %; la base d’imposition pour le calcul de la TVA comprend le montant total facturé, les
frais de transport et autres frais annexes, les droits de douane ainsi que les frais d’agence en douane.

Franchise des droits à l’importation + TVA
N.B. : Il convient de préciser que l’importation en franchise de droits et TVA de marchandises destinées
aux victimes de catastrophes, respectivement aux unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant
la durée de leur intervention est autorisée.
Cependant, l’octroi de cette franchise est limité exclusivement aux marchandises importées par des
organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les
autorités compétentes, ou pour leur compte.
En outre, les marchandises destinées aux victimes de catastrophes doivent être soit distribuées
gratuitement, soit être mises gratuitement à la disposition des victimes de la pandémie actuelle, tout en

restant la propriété des organismes considérés (après la fin de la pandémie elles ne peuvent être prêtées,
louées ou cédées à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l’Administration des douanes et accises en ait
été préalablement informée).

Formalités douanières
En ce qui concerne les formalités douanières à accomplir, une déclaration d’importation doit être
présentée à la douane. Si la marchandise est envoyée par voie postale ou par une société colis-express
(p.ex DHL, TNT, UPS), cette déclaration est faite automatiquement (vous devez alors payer des frais
d’agence en douane).
Si ce n’est pas le cas, vous devez charger une agence en douane de votre choix pour l’établissement de la
déclaration. En tout état de cause, une des agences reprises au lien ci-après saura certainement vous
guider en matière de démarches formelles auprès de l’Administration des douanes et accises.
https://www.editus.lu/fr/recherche?q=agence+en+douane

Sécurité du Marché
Dans le contexte exceptionnel dû à la pandémie de COVID-19, l’Administration des douanes et accises a,
en concertation avec les autorités compétentes en la matière, à savoir la Direction de la santé et l’ILNAS,

pris des mesures en vue de garantir la fluidité des importations d’équipements de protection individuelle
(par exemple : masques FFP2) et des masques chirurgicaux.
Ainsi, des masques peuvent être importés sans marquage CE sous réserve que respectivement
l’importateur ou l’agence en douane s’assure que ces masques respectent les normes européennes ou
certaines normes étrangères reconnues comme équivalentes au moment de leur importation.
Afin de démontrer que les masques répondent aux normes, un rapport d’un laboratoire accrédité doit
être fourni.
La demande de dérogation devrait être adressée au préalable aux organismes compétents.
Des normes équivalentes sont par exemple :

Masques à usage médical (« masques chirurgicaux »)
Union européenne :
 EN 14683
(types I, II et IIR)
USA :


ASTM F2100-19 (niveaux 1, 2 et 3)

Chine :
 GB 19083-2010
 YYT 0969-2013 (équivalent EN 14683:2019 type I)
 YY 0469-2011 (équivalent EN 14683:2019 type I et IIR)

Masques de protection respiratoires (FFP2)

Union européenne:
 EN 149:2001+A1:2009 => FFP2 et FFP3
Australie:
 AS/NZS 1716:2012 => P3, P2
Brésil:
 ABNT/NBR 13698:2011 => PFF3, PFF2

Chine:
 GB 2626-2006 => KN100, KP100, KN95, KP95
Japon:
 JMHLW Notification 214, 2018 => DS/DL3, DS/DL2
Korea:
 KMOEL-2017-64 => Special, 1st Class
Mexique:
 NOM-116-2009 => N100, P100, R100, N99, P99, R99, N95, P95, R95
USA:


42 CFR 84 => N100, P100, R100, N99, P99, R99, N95, P95, R95

Cette mesure s’applique jusqu’à la fin de la pandémie.
Pour toute information supplémentaire sur la certification et le marquage des masques de protection,
veuillez considérer les bases légales suivantes et prendre contact avec l’autorité compétente:

Equipements de protection individuelle :


Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
équipements de protection individuelle http://data.europa.eu/eli/reg/2016/425/oj
 Arrêté ministériel du 2 avril 2020 autorisant temporairement la mise à disposition sur le marché
d’équipements de protection individuelle utilisés pour la prévention contre la propagation de
covid-19
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/amin/2020/04/02/a254/jo
Contact: surveillance@ilnas.etat.lu Ministère de l’Économie

Dispositifs médicaux :


Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux
dispositifs médicaux http://data.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj
 Règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux (transposition de
la directive européenne 93/42/CEE) http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1996/08/11/n12/jo
 Arrêté ministériel du 3 avril 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 27 mars 2020 autorisant
temporairement la mise à disposition sur le marché des produits sûrs mais présentant certaines
non conformités et utilisés dans la prévention, le traitement et le diagnostic de la covid-19
http://legilux.lu/eli/etat/adm/amin/2020/04/03/b1138/jo
Contact: meddevices@ms.etat.lu Ministère de la Santé

Vous pouvez également contacter l’Administration des douanes et accises par courriel à l’adresse
douanes@do.etat.lu .

