
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUTRALISATION DES DELAIS APPLICABLES 
EN MATIERE FISCALE 

 
 
L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, a institué une 
« neutralisation », pour l’application des délais prescrits par la loi et les règlements, de la période 
comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation 
de l’état d’urgence sanitaire. 
 
Cette ordonnance est applicable en matière fiscale, notamment ce qui concerne les délais applicables 
en matière de procédure d’imposition ou de procédure contentieuse. 
 
 
 

► Délais applicables aux contrôles fiscaux 
 
Comme évoqué dans notre précédente note d’information, les contrôles fiscaux en cours sont 
suspendus et aucun nouveau contrôle fiscal ne sera lancé. 
 
L’ordonnance est venue préciser la portée de cette suspension. 
 
Le droit de contrôle de l’administration fiscale qui arrive, en principe, à échéance le 31 décembre 2020 
est suspendu et le délai de prescription de l’administration est prolongé jusqu’au jour de l'expiration d'un 
délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (Ord. art. 10, I-1o). 
 
L’ensemble des délais prévus pour la conduite des procédures de contrôle en matière fiscale ainsi que 
les délais prévus à l’article L 198 A du LPF en matière d’instruction sur place des demandes de 
remboursement de crédits de TVA sont suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable 
que pour l’administration fiscale (Ord. art. 10, I-2o). 
 
Les délais de procédure sont donc « neutralisés » pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. 
 
 

► Délais applicables aux rescrits fiscaux 
 
La suspension des délais de procédure concerne aussi ceux applicables en matière d’examen et de 
réponse aux demandes de rescrit fiscal (Ord. art. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

► Délais applicables aux contentieux fiscaux en cours 
 
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit 
par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, 
irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou 
déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée sera 
réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de 
la période d’état d’urgence, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.  
 
Cette prorogation des délais échus pendant la période est applicable aux procédures devant les 
juridictions de l’ordre administratif (Ord. art. 2 et 15). 
 

► Délais applicables aux contentieux fiscaux en cours 
 
Au contraire de la « neutralisation » des délais de procédure, l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 
précise que les délais de transmission des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la 
liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes ne sont pas visés par les reports qu’elle prévoit. 
 
Sont donc maintenus en l’état l’ensemble des obligations déclaratives et les délais applicables aux 
déclarations en matière de TVA et taxes assimilées, taxe sur les salaires, les déclarations de résultats 
n°2065 et ses annexes, les déclarations des SCI n°2071 et 2072, les déclarations de résultats et ses 
annexes des professionnels soumis à l'impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA), les déclarations d’impôt sur 
le revenu n°2042 et ses annexes … 
 
Serait vraisemblablement épargné par cette absence de report les formalités obligatoires 
d’enregistrement des actes, qui ne se verraient appliquer aucune pénalité et/ou intérêts en cas de retard 
dans leur dépôt à l’administration fiscale. 
 

 

NB : toutes les informations ci-dessus et plus généralement les notes d’informations du cabinet ACD 

Avocats liées à la crise sanitaire actuelle peuvent être amenées à évoluer rapidement en fonction des 

nouvelles dispositions législatives et réglementaires. 

Contactez nos équipes pour toutes demandes d’informations et retrouvez-nous sur www.acd.fr.  

http://www.acd.fr/

