
 
 

 
 

20 mars 2020  

COVID-19 - Douanes et fiscalité énergétique: suspension des contrôles 
 France mais pas des obligations déclaratives et de paiement 
Pour faire face à la crise épidémiologique provoquée par le coronavirus, le Gouvernement 
vient d’adopter des mesures fiscales immédiates au soutien des entreprises.  
 
En particulier, un report sans pénalité du règlement des prochaines échéances d'impôts 
directs ainsi qu’une remise d’impôts directs, d’intérêts de retard ou de pénalités en cas de 
difficultés caractérisées ont été décidés.  
 
Toutefois, aujourd'hui, l’action du Gouvernement se concentre exclusivement sur les impôts 
frappant directement les entreprises et non sur les taxes supportées par le consommateur 
final. 
 
si, quid des impositions relatives aux droits de douane et taxes énergétiques ? 

Droits de douane 
 droits de douane constituent des ressources propres de l’Union européenne. Le 
vernement français ne peut dès lors prendre aucune décision unilatérale en ce qui concerne 

r taux et recouvrement.  

Ainsi si aucune mesure n’a été approuvée de la part de la Commission, à ce stade, les 
autorités françaises nous confirmé plusieurs points importants: 
 tous les contrôles douaniers sont suspendus; sur la base des informations les plus 

récentes à notre disposition, le Gouvernement aurait donné des instructions claires à 
la DGDDI et à ses agents afin qu'aucun contrôle fiscal et douanier ne soit engagé pour 
l'instant ;  

 suspension des actes de procédure (notifications d’infraction et mises en 
recouvrement) pour les contrôles en cours ; 

 les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement peuvent toujours contacter 
l’administration et définir ensemble des modalités de règlement adaptées ; 

 les retards ne devraient pas être sanctionnés par des pénalités. 
 
Il convient de noter que les associations représentatives des acteurs du commerce 
international ont déjà demandé à la Commission d’étudier, en urgence la possibilité de mise 
en place de facilités douanières:  
 report de paiement de la dette douanière, 
 possibilité de dépasser les garanties, et  
 extension des délais pour l’accomplissement des formalités douanières, notamment 

pour les régimes douanières. 
 

Certaines de ses mesures ont déjà été adoptés par certains Etats membres.  
 
De plus, certains députés européens ont proposé de porter à 0% les taux des droits de douane 
sur l’importation d’équipements médicaux et de protection individuelle (masques, gants et 
vêtements de protection, etc.) afin d’en faciliter l’importation dans l’Union. 
 
Fiscalité énergétique et environnementale (TICFE, TICPE; TICGN et TGAP) 
 
Aucune mesure de crise n’est à ce jour, en ce qui ce qui concerne la fiscalité énergétique et 
environnementale (TGAP): les échéances de paiement et déclaratives sont maintenues.  
 
Les entreprises qui rendent des services essentiels à l’intérêt de la Nation (secteurs de la 
gestion des déchets ménagers et industriels, de la grande distribution et agroalimentaire), et 
qui seront contraintes de travailler avec un effectif réduit dans les semaines à venir, pourraient 
notamment avoir des difficultés à remplir leur obligations déclaratives. 
 
 
Notre équipe Douane est en contact avec l’Administration des douanes et entièrement 
mobilisée pour vous aider à trouver les solutions efficaces et pragmatiques pour 
répondre aux urgences ou adapter vos activités. 
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