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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

MISE EN PLACE D’UNE EXONÉRATION TEMPORAIRE DE DROITS ET TAXES 
À L’IMPORTATION SUR LES MASQUES CHIRUGICAUX ET MÉDICAUX 

DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID19 
 
 
Le Conseil Territorial est compétent en matière de fixation des droits et taxes sur les 
marchandises importées mais également en matière d’aménagement du système harmonisé de 
classement des marchandises afin de créer un niveau de détail permettant de cibler certains 
produits importés pour leur appliquer une réglementation ou une taxation spécifiques, à titre 
temporaire ou permanent.  

 
Dans le cadre de l’épidémie de COVID19 contre laquelle la Collectivité de Saint-Pierre-et-
Miquelon doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’infection et sa propagation, 
une exonération provisoire des droits et taxes à l’importation des masques chirurgicaux et 
médicaux ou utilisables à des fins médicales vous est proposée. 

 
Afin de pouvoir cibler précisément dans la nomenclature les masques à exonérer, deux 
nouvelles sous-positions tarifaires à 8 chiffres seront intégrées dans le tarif des douanes de 
Saint-Pierre-et-Miquelon.  

 
Une exonération totale de droits et taxes à hauteur de 18,5 % (origine tierce) ou 13,5 % (origine 
UE justifiée) est proposée sur les importations réalisées entre la date de publication de la 
délibération et le 30 juin 2020. 

 
Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
          

             Le Président, 
 
 
 

            Stéphane LEENORMAND 
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Séance Officielle du 31 mars 2020 

 
 
DÉLIBÉRATION N°72/2020 
 

 
MISE EN PLACE D’UNE EXONÉRATION TEMPORAIRE DE DROITS ET TAXES 

À L’IMPORTATION SUR LES MASQUES CHIRUGICAUX ET MÉDICAUX 
DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID19 

 
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
 
VU  la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions 
 statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-mer ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU la délibération 356-2017 du 22 décembre 2017 portant adoption du tarif des douanes 
 2017 de Saint-Pierre et Miquelon ; 

SUR le rapport de son Président, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

 
 
Article 1 : La lutte contre l’épidémie mondiale de COVID19 implique la mise en place de 
mesures spécifiques permettant d’éviter l’infection et sa propagation. 
 
Article 2 : Dans le cadre de ses prérogatives en matière de tarif douanier et de fiscalité, le 
Conseil Territorial décide la création de nomenclatures douanières permettant de cibler les 
masques chirurgicaux et médicaux, selon le détail suivant :  
 
Sous-position 630790 complétée par :   

- 63079010 : masques chirurgicaux de type IR ou IIR, les masques respiratoires de type FFP 
ou N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100, les masques anti-projection 
respectant la norme EN 14683 

- 63079090 : autres 

 
Article 3 : La position tarifaire 63079010 ainsi créée est exonérée de tous les droits et taxes 
habituellement applicables (18,5 % ou 13,5 % si origine UE justifiée), à compter de la date de 
publication de la présente délibération et jusqu’au 30 juin 2020. La position 63079090 reste 
taxée comme l’était antérieurement la sous-position 630790. 
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Article 4 : Le chef de service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé de 
l’application de la présente délibération qui fera l’objet des mesures de publicité prescrites par 
la loi et sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 
 
Adopté 
18 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : 17 
Conseillers votants : 18 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 31/03/2020 
 
Publié le 31/03/2020 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
Stéphane LENORMAND 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former :  
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur Maurer, 
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (1) 
(1) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision 
de rejet implicite. 
 


