
Parmi les vingt-cinq ordonnances prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre les effets négatifs du COVID-19 sur l’économie, des dispositions dérogatoires ont opportunément été prises.

L’application de ces dispositions dérogatoires a été fixée par le Gouvernement pour une période (« Période Moratoire ») comprise entre :

- Le 12 mars 2020 ; et

- L’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une période de deux mois : il sera donc en vigueur jusqu’au 24 mai 2020 (sauf nouvelle prolongation par la loi).

La Période Moratoire devrait donc s’étendre, au minimum, jusqu’au 24 juin 2020.

COVID-19 : dispositions d’ordre fiscal des ordonnances du 25 mars 2020

AUTRES MESURES

 Prorogation des délais pour la fixation par les collectivités locales des taux
des impôts locaux ou des montants de redevances.

 Prorogation des délais pour la présentation ou l’approbation des comptes
annuels.

 Suspension des délais de prescription de l’action publique en matière de
fraude fiscale.

DÉCLARATION DE REVENUS

Annonce ministérielle du 31 mars 2020 : nouveau calendrier pour les

déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques 2019 à compter

du 20 avril 2020

 Date limite pour les déclarations papiers : 12 juin 2020
 Date limite pour les déclarations en ligne :

 Pour les départements 01 à 19 et les non-résidents : 4 juin 2020
 Pour les départements 20 à 54 : 8 juin 2020
 Pour les départements 55 à 976 : 11 juin 2020

Pas de report pour les autres déclarations, notamment :

 Déclarations de résultat de l’exercice 2019 souscrites par les personnes
morales soumises à l’impôt sur les sociétés ;

 Déclarations TVA.

CONTENTIEUX FISCAL

➥Recours pré-contentieux

Pas de suspension des délais applicables en matière de réclamation
contentieuse devant l’administration fiscale.

Suspension du délai de 6 mois ouvert à l’administration fiscale pour
répondre à une réclamation contentieuse qui expirait pendant la
Période Moratoire.

➥Recours contentieux (juridictions judiciaires et administratives)

Recevabilité de tout acte, recours ou action qui aurait dû être
effectué au cours de la Période Moratoire s’ils sont effectués à
l’expiration de cette période,
- dans le délai légalement prévu,
- dans la limite de deux mois.

Délais visés

- Délai de 2 mois pour saisir le TA à la suite du rejet d’une
réclamation contentieuse ;

- Délai de 2 mois pour interjeter appel d’un jugement du TA.

CONTRÔLE FISCAL

Suspension de certains délais pendant la Période Moratoire

Délais visés par cette suspension

 Délai de reprise de l’administration fiscale, lorsque ce délai
arrive à échéance au 31 décembre 2020 ;

 Délais applicables en matière de demande de rescrit fiscal
(articles L. 80 A et L. 80 B du LPF) ;

 Délais ouverts aux contribuables et à l’administration fiscale
dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal

• Exemple : délai de 30 jours pour présenter les observations
du contribuable à la suite d’une proposition de rectification.

Modalités d’application

 Les délais qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 et
qui expirent au cours de la Période Moratoire sont suspendus
et recommenceront à courir à compter de la fin de cette
période.

 Les délais qui auraient, en principe, dû commencer pendant
cette Période Moratoire, ne commenceront à courir qu’à
l’expiration de celle-ci.


