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Orientations et communications publiées par la Commission européenne : 

 

 Règlement d’exécution (UE) 2020/402 de la Commission du 14 Mars 2020 soumettant 

l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=GA 

 Lignes directrices relatives aux mesures à la frontière pour protéger la santé et maintenir 

la disponibilité des biens et des services essentiels, 16 Mars 2020 - 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-

agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf 

 Communication de la Commission relative à la mise en place de voies réservées dans le 

cadre des lignes directrices relatives aux mesures à la frontière pour protéger la santé et 

maintenir la disponibilité des biens et services essentiels, 23 mars 2020 - 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-

green-lanes_en.pdf 

 Communication de la Commission – Lignes directrices de la Commission européenne : 

Faciliter les opérations de fret aérien pendant l’épidémie de COVID-19, 26 mars 2020 - 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20202010_en.pdf 

 Orientations sur les questions douanières liées à l’urgence COVID-19, 30 mars 2020 - 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-

19-emergency_en 

 Décision (UE) 2020/491 de la Commission du 3 avril 2020 relative à la franchise des 

droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les 

marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID‐19 au 

cours de l’année 2020 - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0491&from=EN 

 Toute l’information concernant la décision (UE) 2020/491 du 3 avril 2020 de la 

Commission de l’Union Européenne (UE) peut être consultée à travers le lien suivant : 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/covid-19-waiving-vat-

and-customs-duties-vital-medical-equipment_en 

 La nouvelle communication de la Commission européenne concernant l’exonération des 

droits à l’importation et l’exonération de TVA à l’importation, ainsi que d’autres 

informations pertinentes de la Commission, peuvent être consultées en cliquant sur le 

lien suivant : COVID-19: Commission puts forward taxation and customs measures to 

support access to more affordable equipment, vaccines and testing kits | Taxation and 

Customs Union (europa.eu) 

 Le 19 avril 2021, la Commission européenne a décidé de proroger l’exonération 

provisoire des droits de douane et de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) pour les 

importations, en provenance de pays situés hors UE, de matériel médical et 

équipements de protection utilisés dans la lutte contre la COVID-19. Cette décision 

prolonge jusqu’au 31 décembre 2021 la franchise de droits de douane et de TVA 

autorisée au titre de l’exonération déjà mise en place, qui devait expirer fin avril 2021. 
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De plus amples informations sont disponibles via ce lien : 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-decides-extend-customs-and-

vat-waiver-imports-medical-and-protective-equipment-needed-fight-pandemic_fr. 

 Avec le règlement d’exécution (UE) 2020/2159 du 16 décembre 2020 modifiant l’annexe 

I du règlement du Conseil (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et 

statistique et au tarif douanier commun, l’UE a introduit dans sa nomenclature à partir du 

01/01/2021 un code spécifique pour les « Vaccins contre les coronavirus du SARS 

(espèce SARS-CoV) » afin de faciliter les mouvements des marchandises de ce type. 

 9 février 2021 : Pour répondre au manque de transparence actuel relatif aux 

exportations de vaccins en dehors de l’UE, la Commission met en place une mesure 

exigeant que ces exportations soient soumises à l’autorisation des États membres. 

L’obligation d’autorisation d’exportation pour les vaccins contre la Covid-19 s’applique 

aux exportations de vaccins provenant de fabricants avec lesquels l’UE a conclu des 

contrats d’achat anticipé et entre en vigueur à partir du 30 janvier 2021 pour une durée 

prévue de 6 semaines, mais qui pourrait être prolongée jusqu’au 31 mars 2021. Sur la 

base du principe de solidarité internationale, et vu l’intégration étroite du marché unique 

de produits médicaux au-delà des frontières de l’UE, les exportations vers plusieurs 

destinations ne sont pas soumises à la mesure, à savoir les exportations liées au 

mécanisme COVAX, effectuées dans le contexte d’une intervention humanitaire 

d’urgence, de même qu’aux États membres de la zone européenne de libre-échange, 

aux Balkans occidentaux et aux pays voisins (voir article 1.5 du règlement). 

Règlement d’exécution (UE) 2021/111 de la Commission du 29 janvier 2021 rendant 

l’exportation de certaines marchandises soumise à la présentation d’une autorisation 

d’exportation ; Journal officiel L 31I , 30.1.2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0111&from=EN  
Pour de plus amples informations sur les exemptions : https://www.gavi.org/news/media-

room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-

amc 
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