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Texte Publié : 

« I– Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période définie au I de 

l'article 1er et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient 

commencé à courir pendant la période précitée, les délais :  

1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans 

l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et 

appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du 

livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription 

est acquise au 31 décembre 2020 ;  

2° Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du 

titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les 

articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre 

en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la 

valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du code des douanes 

;  

3° Prévus à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée. II– Les dispositions de l’article 2 de 

la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à 

l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. » 

*** 

Ce texte prévoit donc la suspension des procédures fiscales et douanières de contrôle en 

cours mais parallèlement les délais de prescription s’allongent, en effet, il est prévu :  

-la suspension des délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 

décembre 2020 à compter du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire + un 

mois  

-la suspension de tous les tous les délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures 

de contrôle et de recherche en matière fiscale ou en matière de rescrit  

-le suspension la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines entreprises 

dans les régions Hauts-de France et Auvergne-Rhône-Alpes (régions expérimentales dans le 

cadre de loi ESSOC où la durée des contrôles a été limitée en durée).  

Attention ces mesures ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à 

l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxe mais de nouvelles 

mesures devraient intervenir 
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Pour toute question, contacter : SVP FISCAL  
tél : 04 76 46 86 71  
mail : svp.fiscal@unep-fr.org 
 

 


