
 

2 Rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
France 

email : sigmaweb@oecd.org 
Tel : +33 (0) 1 45 24 82 00 

www.sigmaweb.org 

Ce document est produit avec le soutien financier de l’Union européenne (UE). Il ne doit pas être présenté comme exprimant les vues officielles de l’UE, de 
l’OCDE ou de ses pays membres, ou des partenaires participant au Programme SIGMA. Les opinions exprimées et les arguments employés sont ceux des auteurs. 

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, 
du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 

© OCDE 2020 – L’utilisation de ce contenu, dans quelque format que ce soit (numérique ou papier), est régie par les Conditions d’utilisation disponibles sur la 
page du site internet de l’OCDE http://www.oecd.org/fr/conditionsdutilisation. 

 

L'administration publique face au COVID-19 

Cartographie des réponses des États membres de l’UE 
(à destination des pays de l’élargissement et du voisinage européen) 

SECTION 4 
Prestation de services  

1-7 avril 2020 

À la suite d’une discussion avec la Commission européenne, cet exercice informel de cartographie a été élaboré par des conseillers 
internes et externes de SIGMA, se basant sur des informations disponibles publiquement et quelques aperçus informels (recueillis 
entre le 1er et le 7 avril 2020. Il fournit un résumé de la manière dont les États membres de l'UE et certains pays de l'OCDE ont géré 
la phase initiale de la crise COVID-19 en ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement et de l'administration publique. La 
cartographie a été compilée comme une source d'information et d'inspiration pour la prise de décision et la mise en œuvre des 
décisions par les responsables politiques des pays de l'élargissement de l'UE et des pays du voisinage européen. 

  

mailto:e-mail:%20sigmaweb@oecd.org
http://www.sigmaweb.org/
http://www.oecd.org/fr/conditionsdutilisation


 

 2 

Table des Matières 

 

1. Quels sont les services qui continuent de fonctionner (tous, certains, seulement les services dits essentiels)?.. 3 

2. Des modifications ont-elles été apportées aux obligations : ............................................................................... 11 

3. La crise a-t-elle initié des simplifications ou renforcé l'utilisation d'outils alternatifs : ....................................... 25 

 
 
  



 

 3 

Quels sont les services qui continuent de fonctionner (tous, certains, seulement les services dits 
essentiels)? 

ALLEMAGNE 

Presque tous les services continuent de fonctionner, mais de manière limitée et sans contacts 
interpersonnels. Les services de conseil sont réalisés exclusivement par téléphone. Les procédures écrites 
sont réalisées par courrier ou en ligne. 

Tous les nouveaux services conformes à la décision du gouvernement de soutenir l’économie et des 
groupes spécifiques de la population sont disponibles en ligne. 

AUTRICHE 

Un service partiellement réduit est en fait offert, car les employés des bureaux publics travaillent à 
domicile. Une longue liste de services numériques est déjà en place (oesterreich.gv.at), tels que 
l'enregistrement, le certificat d'honnêteté, etc. En revanche, tout service nécessitant une présence en 
personne (par exemple, la demande initiale de passeport) est suspendu ou n'est disponible que sur 
rendez-vous préalable. 

BELGIQUE 

La prestation de services se poursuit dans une large mesure, bien que les utilisateurs soient encouragés 
à contacter les services publics uniquement pour les questions essentielles et urgentes. Les services de 
base et primaires (collecte des déchets, etc.) sont pleinement opérationnels. Les transports publics (bus 
et trains) sont toujours opérationnels, mais avec une fréquence limitée. 

Les hôtels de ville sont fermés au grand public, mais ils fonctionnent, peuvent être contactés et des 
rendez-vous peuvent être pris pour des questions urgentes. C'est également le cas pour les ministères. 
Ils sont fermés au grand public, les services au public sont offerts autant que possible en ligne, seuls les 
rendez-vous d'urgence sont organisés au bureau. 

CROATIE 

Les services vitaux sont assurés, et la plupart des services fonctionnent avec de légers retards. 

DANEMARK 

Les services administratifs sont toujours fournis car la plupart sont numériques. 

ESPAGNE 

Presque tous les équipements publics sont fermés. Les services disponibles en ligne sont fournis dans la 
mesure du possible. 

L’état civil a augmenté ses horaires d'ouverture (sur place et / ou en ligne) pour accélérer les procédures 
d'inhumation. 

ESTONIE 

Il n'y a pas eu de décision centrale sur la suspension des services, l'administration continue de fonctionner. 
En général, la prestation de services se poursuit, le principal changement étant le passage complet aux 
canaux et processus électroniques. Chaque organe administratif est chargé d'organiser son travail 
pendant la situation d'urgence. La loi sur la procédure administrative générale (LGAP) est appliquée 
comme d'habitude. Des informations et des conseils sont fournis sur le site internet de chaque prestataire 

http://livelink-idx-1n.main.oecd.org/livelinkrmdav/nodes/23866936/oesterreich.gv.at
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de services. La plupart des prestataires de services, qui ne sont pas directement responsables de la 
résolution de la situation d'urgence, ont modifié leurs heures d'ouverture (réduction ou arrêt temporaire 
de la prestation de services impliquant une rencontre physique) et ont conseillé à leurs clients d'utiliser 
d'autres possibilités de contact. Cela semble bien fonctionner, car l'infrastructure de l'administration en 
ligne permet des demandes et des procédures électroniques, qui sont maintenant utilisées plus 
qu’auparavant. 

Les prestataires de services qui sont directement impliqués dans la résolution de la situation d'urgence 
(soins de santé, police, caisse d'assurance chômage, etc.) travaillent activement pour fournir des services 
qui répondent aux besoins des situations d'urgence de la meilleure manière possible. 

FINLANDE 

La plupart des services sont fournis soit par le biais de plateformes numériques, soit sur place. L'État a 
fermé des écoles et des lieux publics (par exemple, des musées, des bibliothèques), toutefois, les écoles et 
les garderies restent ouvertes aux élèves de la première à la troisième année et aux élèves de 
l'enseignement obligatoire prolongé. Au lieu d'un enseignement en contact direct, l'enseignement sera 
organisé, dans la mesure du possible, selon des méthodes alternatives, notamment l'apprentissage à 
distance, divers environnements et solutions d'apprentissage numériques et, le cas échéant, 
l'auto-apprentissage. 

FRANCE 

Tous les services essentiels sont assurés : eau, gaz, électricité, internet, enlèvement des ordures 
ménagères, services d'aide à domicile et de distribution de repas aux personnes âgées à domicile, etc.) 
d’autres sont plutôt restreints : distributions de courrier, etc.  

S’agissant des autres services publics, la Direction de l'information légale et administrative (Premier 
ministre) – a publié des informations sur les moyens possibles pour contacter les services publics, leur 
organisation et leurs modalités d'accueil durant le confinement, comme, par exemple : les tribunaux, 
bureaux de poste, commissariats, préfectures, caisses d'allocations familiales, caisses de retraite, Pôle 
Emploi etc.1 

Une panoplie de services en ligne existe déjà et continue à être assurée concernant :  

Changement d'adresse en ligne ; demande d'acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance en 
France) ; demande d'inscription sur les listes électorales, signalement d’une fraude à la carte bancaire ; 
historique et situation administrative d'un véhicule d'occasion ; calcul du prélèvement à la source ; achat 
en ligne du timbre fiscal pour le Passeport ; solde des points du permis de conduire ; refaire sa carte grise 
(perte, vol ou détérioration). 

D’autres services de l’État sont assurées en ligne et/ou en présence physique et d’autres sont suspendus 
momentanément. Les services varient selon les organismes qui les délivrent, les mairies et les villes. 
Certains. Ci-dessous quelques exemples :  

Actes de naissance et de décès : À Paris, les mairies d’arrondissement restent ouvertes mais pour 
respecter les mesures de confinement, seules les urgences seront traitées. Certains services d’État civil de 
plusieurs mairies d’arrondissement ont été regroupés en une seule. Les démarches de déclaration de 
naissances ou de décès, pour un arrondissement dont l'état civil a été regroupé doivent être effectuées 
par messagerie sur le courriel de l'arrondissement. Dans d’autres ville, une permanence est assurée un 
jour par semaine pour se déplacer et entamer la procédure (plusieurs villes en Ile de France).  

Passeports, cartes d’identité : Les rendez-vous pour déposer une demande de titres d'identité sont tous 
annulés et les retraits des titres sont reportés jusqu'à réouverture des services. Pour les cas d'urgence, il 
est recommandé de prendre contact avec sa mairie par téléphone ou mail.  

                                                
1 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13967. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13967
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Cartes grises : les démarches en ligne relatives aux cartes grises sont toujours accessibles 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, sur le site immatriculation.ants.gouv.fr ; la production et l’expédition des cartes grises 
sont toujours assurées mais les délais de production et d’expédition seront allongés.  

Une plateforme en ligne qui permet de signaler des violences sexistes ou sexuelles, en tant que victime 
ou témoin, et de bénéficier d'assistance et de conseils. Service gratuit, anonyme, sécurisée et disponible 
24h/24 et 7 jours sur 7.2 

HONGRIE 

Tous les services publics sont fournis, bien que beaucoup d'entre eux soient limités (par exemple, les 
appels d'offres publics pour les terres agricoles ne sont pas maintenus, certains services de santé infantile 
sont uniquement réduits au téléphone, etc.). 

La seule exception concerne évidemment les soins de santé, où les services non essentiels ) sont reportés 
ou fortement limités (y compris les soins dentaires et la plupart des interventions chirurgicales et autres 
non urgentes. 

IRLANDE 

Tous les services publics se poursuivent dans la limite des mesures introduites. Néanmoins, de nombreuses 
difficultés sont rencontrées et si nécessaire, les responsables individuels sont autorisés à établir des 
priorités. Dans le domaine de la santé par exemple, les chirurgies et les procédures ont malheureusement 
dues être reportées pour libérer des ressources et permettre le traitement des patients touchés par le 
COVID-19. 

Dans le système judiciaire, seules les questions essentielles et d'urgence sont traitées. Il s'agit notamment 
des demandes de mise en liberté sous caution, des mises en détention provisoire, des demandes urgentes 
suite à des violences familiales et des demandes urgentes d'injonction et de contrôle judiciaire. Les procès 
avec jury, autres que ceux qui avaient commencé avant le 16 mars 2020, sont tous ajournés. 

Les structures locales existantes sont également redéfinies pour soutenir les personnes vulnérables. En ce 
qui concerne l’aide alimentaire, le financement des repas scolaires est utilisé de diverses manières par le 
biais des structures scolaires au bénéfice des enfants vulnérables. Voir https://www.education.ie/en/Press-
Events/Press-Releases/2020-press-releases/PR20-03-26.html.  

Le gouvernement a annoncé que lorsque les ressources sont limitées, le personnel d'autres agences peut 
être réaffecté temporairement pour alléger les pressions dans les domaines prioritaires. Tous les 
organismes du service public et de la fonction publique libéreront du personnel qui n'occupe pas des 
postes actuellement jugés essentiels par leur organisation, afin de répondre aux besoins critiques de 
travail dans d'autres domaines. Il est à noter que les redéploiements initiaux étaient liés à la recherche 
des contacts pour le COVID-19. 

ITALIE 

Les services publics sont perturbés mais continuent d'être assurés autant que possible par le recours à des 
modalités de travail nouvelles et flexibles. Le décret #Curaitalia précise quels services doivent être 
considérés comme urgents et essentiels. Ces informations sont également disponibles sur les sites internet 
de chaque administration/organisation du service public. Les heures d'ouverture sont réduites et les 
citoyens sont reçus uniquement sur rendez-vous. En tout état de cause, la quasi-totalité des services sont 
disponibles en ligne. Toutefois, les activités dans certains secteurs sont suspendues (par exemple, la 
fermeture d’écoles, de garderies, de musées et de bibliothèques)3. 

                                                
2 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13977. 
3  http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278. 

https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2020-press-releases/PR20-03-26.html
https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2020-press-releases/PR20-03-26.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13977
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
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Les cours scolaires sont proposés par visioconférence, dans la mesure du possible. 

De nouvelles dispositions sont prises pour que les retraités reçoivent leur pension dans les bureaux de 
poste à des jours et des heures différents afin de réduire le nombre de personnes. Le système est basé sur 
un ordre alphabétique (A-D reçoit le lundi, E-K le mardi, etc.). 

LETTONIE 

Tous les services publics sont actuellement disponibles aux citoyens ; toutefois, certains ne le sont que par 
voie électronique plutôt que physique. 

Conformément à la loi sur le fonctionnement des institutions en cas d'urgence, dans le cadre du COVID-19, 
et dans la mesure du possible, les institutions publiques devraient assurer leurs fonctions et tâches telles 
que prévues par les actes juridiques. Dans l'exercice de ces fonctions, les institutions sont censées 
coordonner, coopérer et éviter le formalisme juridique. Les modes de fonctionnement devraient être affinés 
en fonction des circonstances particulières dictées par l'urgence (par exemple, limitation d’interaction 
directe, télétravail, opérations électroniques plus larges). 

Des conseils méthodologiques sur l'organisation de la prestation de services sont fournis par le biais de 
lignes directrices sur l'organisation du travail, de la rémunération et du service à la clientèle dans les 
institutions d'administration publique pendant la situation d'urgence. 

LITUANIE 

La plupart des services sont fournis, mais souvent uniquement par des canaux numériques. Des 
modifications sont effectuées (par exemple, pré-enregistrement), lorsqu'un contact physique est 
nécessaire.  

Quelques exemples de modification des services administratifs : 

Les services de l'inspection nationale des impôts (STI) sont assurés et la consultation n'est effectuée qu'à 
distance. Les résidents peuvent obtenir des conseils fiscaux en appelant le 1882 ou en effectuant une 
demande de renseignements par voie électronique via « My Taxi ». L’inspection nationale des impôts a 
publié une liste supplémentaire de consultants téléphoniques pour les résidents et les entreprises, par 
domaine de service. 

L’entreprise d’État Regitra chargée de l'immatriculation des véhicules, a déplacé son service clientèle vers 
le cyberespace, pendant la période de quarantaine, et les personnes ne seront pas servies physiquement. 
Toutes les visites préprogrammées des clients aux unités sont annulées. Il n'y a pas d'examens théoriques 
ni pratiques pour le permis de conduire. Regitra a permis à ses clients de fournir de nombreux services 
directement sur internet (par exemple, changer de permis de conduire, enregistrer un véhicule, annoncer 
sa vente, etc.)  

Le ministère des Transports et des Communications modifie la procédure de contrôle obligatoire des 
véhicules compte tenu des risques liés à la propagation du COVID-19. Il sera possible d'effectuer le 
contrôle technique après la fin de la période de quarantaine et pendant 30 jours civils supplémentaires 
après la fin de la quarantaine. En outre, des exigences de sécurité particulières ont été établies pour la 
réalisation de contrôles techniques pendant la quarantaine. 

Les clients du département de migration continueront à fournir tous les services (à l'exception des 
demandes de citoyenneté), mais ne seront temporairement servis qu'aux clients préenregistrés. Les 
clients qui arrivent sans s'être enregistrés au préalable ne sont pas servis. Les services de téléphonie 
mobile ou d'autres services mobiles sont temporairement indisponibles. 

Le ministère de la Justice recommande de modifier la manière dont les services d'état civil sont traités 
dans les bureaux d'état civil. Il est recommandé de ne pas se rendre dans ces établissements, mais de 
demander les services fournis par les bureaux d'état civil – naissance, enregistrement, changement de 
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nom ou de prénom – par le biais du système d'information des services d'enregistrement électronique, 
MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis). 

Le ministre de la Justice a temporairement suspendu (16 – 20 mars) le travail des notaires. Certains 
notaires ont déjà repris leur travail, d'autres les rejoindront lorsque des mesures de protection seront 
reçues. Les études de notaires n'acceptent que les personnes qui se sont préalablement inscrites à 
distance – par téléphone ou par courrier électronique. Un notaire peut décider de refuser d'enregistrer 
une personne, lui refuser l'entrée ou de lui fournir des services s'il a des doutes sur son état de santé, si 
les mesures préventives nécessaires ne sont pas suivies et s'il existe un risque pour la santé.  

Sur décision du ministre de la Justice, les études d'huissiers ne sont plus ouvertes aux parties intéressées, 
et elles sont signifiées à distance – par téléphone et par courrier électronique. 

Pendant la quarantaine, le nombre de personnes assistant à une cérémonie de mariage sera limité lors 
de l'enregistrement du mariage. Il est ouvert à cinq personnes (y compris les jeunes mariés et les témoins). 
Ces cérémonies seront conduites avec les mesures de sécurité nécessaires, et les salles seront ventilées et 
désinfectées. 

Le département de la fonction publique, qui dépend du ministère de l'Intérieur, a mis en place de nouvelles 
procédures à distance pour l'organisation de la sélection des fonctionnaires pendant la période de 
quarantaine. 

POLOGNE 

Tous les services sont fournis, même si les citoyens sont encouragés à utiliser des moyens de 
communication électroniques et à éviter de se rendre dans les locaux des institutions publiques. Les chefs 
d'établissements publics sont tenus de modifier l'organisation du travail afin de minimiser les contacts 
physiques nécessaires entre les établissements et les clients. 

PORTUGAL 

L'Agence pour la modernisation de l'administration (AMA) coordonne un système de communication 
(incluant les municipalités) et fournit des directives à l'administration. L'AMA est également chargée 
de veiller à ce que l'accès aux services publics reste efficace grâce au portail 
https://eportugal.gov.pt/. Les services doivent communiquer quotidiennement à l'Agence pour la 
modernisation administrative des informations sur les points de service ouverts et fermés. 

Les centres de citoyens/guichets uniques (lojas de cidadão) sont fermés et ne proposent que des 
services en ligne. 

Certains services sur place sont maintenus, mais uniquement par le biais de la pré-réservation. 

En ce qui concerne les services de l'autorité fiscale et douanière, ils sont accessibles via le portail 
financier (www.portaldasfinancas.gov.pt) ou, en cas de difficulté à utiliser ses services 
électroniques, via le centre d'appel de l'autorité fiscale, accessible par téléphone. Pour un service en 
face à face, le contribuable doit prendre un rendez-vous préalable et ne se présenter aux services 
qu’au jour et à l'heure prévus. 

Services essentiels 

Les services publics considérés comme essentiels sont déterminés par ordre des membres du 
gouvernement responsables du domaine de service concerné et du domaine de l'administration 
publique. Les services publics essentiels, qui peuvent être consultés sur le portail ePortugal, 
continuent d'exercer leurs fonctions sans aucune modification : 

‒ Ministère de la justice: 
‒ Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires 
‒ Police judiciaire 
‒ Institut national de médecine légale et des sciences judiciaires 

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis
https://eportugal.gov.pt/
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/
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‒ Institut des Registres et Notaires, I.P. 

Ministère de la Justice : 

‒ Direction générale de la réinsertion et des services pénitentiaires 
‒ Police Judiciaire 
‒ Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales 
‒ Institut des Registres et des Notaires, I.P. 

Ministère de l'Agriculture : 

‒ Direction générale de l'alimentation et des affaires vétérinaires 
‒ Directions régionales de l'agriculture et de la pêche 
‒ Institut national de recherche agricole et vétérinaire, I. P. 

Ministère de la Mer : 

‒ Direction générale des ressources naturelles, de la sécurité et des services maritimes 

Ministère des Finances : 

‒ Autorité fiscale et douanière, y compris les services des finances et des douanes 
‒ Agence de gestion du Trésor et de la dette publique 

Ministère du Travail, de la solidarité et de la sécurité sociale : 

‒ Sécurité sociale 
‒ Autorité pour les conditions de travail 
‒ Direction générale de l'emploi et des relations de travail 
‒ Institut de l'emploi et de la formation professionnelle, I. P. 
‒ Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi 
‒ Institut national de réadaptation, I. P. 

Ministère de l’Éducation : 

‒ Direction générale de l'administration scolaire 
‒ Institut portugais du sport et de la jeunesse 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Comme dans la plupart des autres pays, un large éventail de services publics a été suspendu ou 
considérablement réduit – les écoles et les établissements d’enseignement supérieur ainsi que les 
installations sportives ont été fermés, les services de transports publics ont été réduits, etc. 

Le gouvernement a demandé à tous les organismes de prestation de services de dresser un inventaire 
exhaustif de leurs services publics afin de déterminer lesquels ils sont encore en mesure de fournir et 
lesquels doivent être ajustés ou suspendus. Cet examen est toujours en cours. Entre-temps, le Directeur 
général de la fonction publique a recommandé que les organisations du secteur public restreignent toutes 
les activités qui ne sont liées ni aux mesures d’urgence, ni à la vie quotidienne des citoyens. Par exemple, 
les organismes de prestations de services ont été encouragés à réduire leurs heures d’ouverture et de 
permanence téléphonique afin de libérer des ressources. 

Malgré le fait que les ressources allouées à un large éventail de services publics soient plus limitées, la 
plupart des processus administratifs étant numérisés, les demandes de licences, de certificats, etc., 
peuvent être faites en ligne et traitées par des fonctionnaires travaillant à distance. 
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ROUMANIE 

Tous les services publics sont maintenus dans la limite des mesures introduites. 

Les cartes d’identité, les permis de conduire et les passeports qui expireront pendant l’état d’urgence 
seront considérés comme valables sur tout le territoire jusqu’à ce que l’état d’urgence cesse. Les 
demandes d’échange peuvent être soumises dans un délai de 90 jours à compter de la date de cessation 
de l’état d’urgence. Les mêmes règles sont appliquées pour les certificats d’accréditation des prestataires 
de services sociaux et les licences d’exploitation des services sociaux. 

L’activité du « National Trade Register Office » (Office national du registre du commerce) n’est exercée 
que par voie électronique. 

ROYAUME-UNI 

La plupart des services continuent d'être disponibles, mais il existe des retards et des changements 
possibles dans la façon dont les services sont fournis aux citoyens et aux entreprises. Le Coronavirus 
Act 2020 prévoit des pouvoirs juridiques supplémentaires pour ajuster la prestation de certains services, 
notamment le Service national de santé, les services sociaux, les écoles, la police, les forces frontalières, 
les conseils locaux, les funérailles et les tribunaux. Les services publics des administrations centrales et 
locales continuent d'être fournis, mais les priorités, le calendrier et les dispositions ont changé. Certains 
services sont également suspendus. 

Par exemple :  

Soins de santé. Les changements comprennent la reconfiguration des services hospitaliers, le congé 
urgent de tous les patients médicalement aptes et la fin des visites à l'hôpital – à quelques exceptions 
près. Les hôpitaux ont également reporté tous les rendez-vous électifs non urgents afin de libérer du 
personnel. [Source : ministère de la Santé – Prochaine phase de la planification de crise pour la montée 
en puissance du COVID-19 (Department of Health – Next phase of emergency planning for COVID-19 
surge)]. 

Éducation. Les écoles primaires et secondaires, ainsi que les écoles supérieures, sont fermées. Des 
exceptions s'appliquent aux enfants des dits « employés essentiels » [Source : orientation 
gouvernementale – Fermeture des établissements d'enseignement : informations destinées aux parents 
et aux personnes s'occupant des enfants (Government Guidance – Closure of educational settings: 
information for parents and carers)]. 

Forces de l'ordre. Il est conseillé d'utiliser les services en ligne de la police au lieu d'appeler le 999 si 
l'affaire n'est pas d’une urgence absolue ou simplement urgente. [Source : par exemple, Police nationale 
et le coronavirus (Metropolitan Police – Coronavirus)]. 

Prisons. Le HMCTS apporte des modifications aux procédures de travail, en se concentrant sur les cas 
prioritaires, en modifiant les pratiques de travail et en introduisant de nouvelles procédures pour 
minimiser les risques pour la magistrature, le personnel et tous ceux qui utilisent les cours et tribunaux : 
consolidation du travail des tribunaux dans moins de bâtiments, introduction de nouveaux dispositifs de 
sécurité, de nettoyage et de distanciation sociale ; introduction de nouvelles procédures pour une plus 
grande utilisation des audiences par téléphone et par visioconférence. Les visites dans les prisons sont 
suspendues et il existe des dispositions spéciales pour cela. [Source : orientation gouvernementale – le 
COVID-19 et les prisons (Government Guidance – COVID-19 and prisons)]. 

Conduite et transport. Les examens théoriques de conduite sont suspendus pendant un mois et les 
examens de conduite sont suspendus jusqu'à 3 mois, mais des examens sont disponibles pour les 
travailleurs dits essentiels [Source : orientation gouvernementale – coronavirus : examens de conduite et 
examens théoriques (Government Guidance – Coronavirus: driving tests and theory tests)]. 

https://www.health-ni.gov.uk/news/next-phase-emergency-planning-covid-19-surge
https://www.health-ni.gov.uk/news/next-phase-emergency-planning-covid-19-surge
https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers
https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers
https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/c19/coronavirus-covid-19/
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-and-prisons
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-driving-tests-and-theory-tests
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Services du gouvernement local. Certains services, tels que le recyclage et la collecte des ordures, par 
exemple, peuvent être retardés en raison de pénuries de personnel dues à la maladie [Source : par 
exemple, Conseil du district de Tandridge et le coronavirus (Tandridge District Council – Coronavirus)]. 

SLOVÉNIE 

Tous les services vitaux pour les citoyens sont disponibles. Les centres de prestation de services sont 
accessibles par téléphone et par e-mail. Avant de s'y rendre, les citoyens doivent appeler et consulter si 
le service (délivrance d'une carte d'identité, demande de prestation sociale, etc.) est vraiment vital / 
urgent. Quelques fonctionnaires sont présents tout le temps pour répondre aux appels et effectuer ou 
organiser les procédures pour les services urgents (vitaux). 

Les fonctions de surveillance et de contrôle de l'administration publique (inspection) sont exercées dans 
une portée limitée, l'accent étant mis sur la surveillance du respect de la réglementation sur les mesures 
de sécurité. 

CORÉE 

La plupart des services publics sont en ligne et toujours accessibles. Seuls les services nécessitant une 
présence physique ou l'utilisation d'installations ne sont pas disponibles ou ont des heures d'ouverture 
réduites. 

La principale préoccupation à l'heure actuelle est la rentrée scolaire du 9 avril. L'éducation est une 
grande priorité pour les familles coréennes, et le gouvernement a annoncé un « effort total » pour 
soutenir l'éducation numérique avant le premier jour d'école. 

Afin de garantir l'égalité des chances, le gouvernement proposera la location gratuite d'un total de 
316 000 appareils intelligents, dont 230 000 auprès des écoles et des bureaux de l'éducation, 50 000 
auprès du ministère de l'Éducation et 36 000 auprès de Samsung Electronics et LG Electronics. Les 
étudiants bénéficieront également gratuitement de données en ligne lorsqu'ils utiliseront les sites 
internet relatifs à l'éducation. Le programme de données illimitées se poursuivra jusqu'en mai pour les 
étudiants dès lors qu’ils utilisent des manuels scolaires numériques et des documents et contenus 
éducatifs en ligne fournis par le Service coréen d’information sur l’éduction et la recherche (Korea 
Education and Research Information Service), grâce à leurs smartphones.  

En pratique, la plupart des services de proximité ou du quotidien sont fournis par les collectivités locales. 
Les autorités locales sont très actives dans le soutien à certains groupes de la population pour les aider 
à traverser la crise. Ces services comprennent notamment l'aide au remplissage des formulaires en ligne, 
des conseils financiers par téléphone, la livraison de marchandises, etc. De nombreuses collectivités 
locales proposent également des services entièrement nouveaux, tels que le gardiennage d'animaux et 
la promenade de chiens pour les personnes malades, ou la livraison de jeux de société pour les enfants. 
Par exemple, Séoul envoie des kits de germination de haricots à faire soi-même aux personnes âgées 
qui vivent seules et n'ont nulle part où aller en raison de l'épidémie. Le kit comprend un pot contenant 
des germes de haricots qui doivent être arrosés trois à quatre fois par jour et qui peuvent être cueillis et 
consommés en une semaine. Un bénévole se rend au domicile des personnes âgées pour livrer et installer 
ces kits, tout en vérifiant leur état de santé par la même occasion. 

 

  

https://www.tandridge.gov.uk/Your-council/Coronavirus
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Des modifications ont-elles été apportées aux obligations : 

ALLEMAGNE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Les administrations continuent de travailler essentiellement dans les délais légaux 
existants. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Oui, de nombreuses mesures sont prises pour aider les citoyens et les entreprises dans le 
contexte des résultats économiques de la crise sanitaire. Il est impossible de tous les lister, 
voici quelques exemples : 

Les délais des agences de chômage, par exemple, les délais de déclaration des chômeurs 
sont suspendus. 

Les mesures fiscales4 sont, par exemple :  

 Trois mois de report général des paiements de l'impôt sur le revenu des particuliers (PTI) 
sur la base des déclarations de revenus (veuillez noter que la grande majorité de l'impôt 
est une retenue à la source des employés et que cette partie du PTI n'est pas affectée. En 
fait, la date de soumission des déclarations de revenus et le paiement sont inchangés, 
mais toutes les sanctions conformément au code fiscal sont graciées pour trois mois).  

 Report individuel illimité des paiements de PTI sur la base de preuves fournies par le 
contribuable et approuvées par l'administration fiscale. 

 Certaines obligations liées à la déclaration d'informations fiscales supplémentaires en cas 
de TVA sont également suspendues pour une période de deux mois, voire plus, fournissant 
un lien direct avec un effet du COVID-19 et d'autres mesures concernant les indépendants.  

Mesures sectorielles, régionales ou autres que fiscales (par exemple, travail)5. 

 Dans le domaine du commerce international, le gouvernement fédéral accorde des prêts 
à intérêts différés aux entreprises qui perdent des contrats en Chine ou en Italie à cause 
du COVID-19. Le programme démarre à priori le 1er avril 2020. 

 Dans le domaine du marché du travail, il existe un programme de soutien à l'emploi ciblé 
appelé Antivirus. L'objectif du programme est d'indemniser les employeurs pour les coûts 
salariaux pendant les périodes entravées des employés au travail ou les obstacles 
opérationnels liés à la propagation du COVID-19 et à la quarantaine demandée, et autres 
mesures. 

 Dans le domaine de l'agriculture, le gouvernement fédéral a pris des mesures pour 
minimiser l'impact du COVID-19 sur la production végétale et animale. 

AUTRICHE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Les délais commençant le 22 mars ou se terminant après cette date recommencent à 

                                                
4  Mesures des États membre du réseau européen des administrations publiques (European Public Administration Network, EUPAN) 

pendant l’épidémie de COVID-19. 
5  EUPAN. 
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compter du 1er mai, à l'exception des cas de « danger imminent ». 
https://www.rechtsanwaelte.at/covid-19/gesetze-und-verordnungen/bundesgesetze/2-
covid-19-gesetz/ 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Une multitude de mesures ont été prises, par exemple : 

- La TVA et tous les autres paiements d'impôts et de taxes sont, à partir du 22 mars, 
suspendus pendant 3 mois. 

- Dans le cadre des procédures relatives aux infractions fiscales et aux infractions liées 
au paiement de droits et de taxes, à des fins de protection juridique, les principaux 
délais sont suspendus. Il s'agit des délais pour les recours, les objections, les 
demandes de dépôt et les plaintes relatives aux mesures coercitives qui étaient 
encore en cours au 16 mars 2020 ou pour lesquels la période concernée commence 
entre le 16 mars et le 30 avril. Ces délais sont suspendus jusqu'au 1er mai 2020. Cette 
interruption du délai s'applique également aux assujettis étrangers (notamment les 
entrepreneurs étrangers). Si les restrictions à la circulation durent plus longtemps, 
les suspensions de délai peuvent être prolongées par une ordonnance 
gouvernementale. 

- Les subventions pour faire face à la crise du COVID-19 seront exonérées d'impôts. 
Toutefois, les dépenses qu'elles couvrent seront toujours considérées dans leur 
intégralité comme des dépenses de fonctionnement. 

BELGIQUE 

i. les administrations envers les citoyens/entreprises (par exemple, le gel des délais) ? 

La loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à la lutte contre l'épidémie de 
COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre, dans les trois mois suivant sa publication, 
toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de préciser notamment les modalités 
d'adaptation des procédures administratives (et donc fiscales) et juridictionnelles lors de 
l'épidémie de COVID-19. 
Vingt-cinq ordonnances ont été prises en application de cette loi et adoptées en Conseil 
des ministres le 25 mars 2020 et publiées au Journal officiel le 26 mars 2020, notamment 
l'ordonnance n° 2020-306 relative aux délais échus pendant la période d'urgence 
sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et l'ordonnance 
n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre 
administratif. 
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 relative à la prolongation des délais expirés 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette 
même période prévoit une disposition générale prévoyant un mécanisme de report des 
délais légaux dans les termes suivants :  
"Tout acte, recours, action en justice, formalité, enregistrement, déclaration, notification 
ou publication prescrits par une loi ou un règlement sous peine de nullité, sanction, 
déchéance, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, expiration, retrait 
forcé, application d'un régime spécial, n'ayant pas eu lieu ou la déchéance d'un droit 
quelconque et qui aurait dû être achevée pendant la période comprise entre le 12 mars 
et le 24 juin 2020 sera réputée avoir été effectuée à temps si elle a été achevée dans un 
délai qui ne peut dépasser, à partir de la fin de cette période, le délai légal pour agir, dans 
la limite de deux mois. Il en va de même pour tout paiement prescrit par une loi ou un 

https://www.rechtsanwaelte.at/covid-19/gesetze-und-verordnungen/bundesgesetze/2-covid-19-gesetz/
https://www.rechtsanwaelte.at/covid-19/gesetze-und-verordnungen/bundesgesetze/2-covid-19-gesetz/
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règlement pour l'acquisition ou la conservation d'un droit". 

ii. les citoyens/entreprises vis-à-vis de l'administration publique (déclaration, paiement des 
impôts, contributions, redevances...) ? 

Pour les entreprises 

Toute une série de mesures de soutien aux entreprises a été prise, par exemple, des 
garanties supplémentaires, le report du remboursement des prêts : 
- Nouvelles options pour les entreprises souhaitant avoir recours au chômage partiel 

- Suspension des pénalités pour les fournisseurs qui ne respectent pas les contrats 
gouvernementaux 

- Un report optionnel du paiement de la TVA 

- Réduction des cotisations sociales et de l'impôt sur les sociétés 

- Cotisations sociales pour les travailleurs indépendants, sous réserve de la preuve 
d'une diminution des recettes due à l'épidémie 

- Annulation ou report des cotisations sociales et des impôts pour les travailleurs 
indépendants 

- Équivalent aux prestations de chômage pour les travailleurs indépendants qui doivent 
cesser temporairement leurs activités. 

Pour les citoyens 

Les autorités fiscales ont pris plusieurs mesures de soutien pour donner aux citoyens une 
plus grande flexibilité et une plus grande marge de manœuvre financière en cette période 
difficile sur le plan social et économique. En outre, les banques et les institutions 
d'assurance autorisent le gel du remboursement des prêts. Près d'un demi-million de 
personnes sont en chômage technique temporaire. Cela signifie que le montant qu'un 
employé reçoit correspond à 70% du salaire brut (avec un maximum). Ce montant est 
supérieur à l'allocation de chômage habituelle. L'autre avantage de ce système est que 
l'indemnité est versée sous forme d'avance mensuelle de 1.450 euros. De cette manière, 
les personnes peuvent éviter de rencontrer des problèmes ou des retards lorsque le service 
de chômage est confronté à cette énorme demande. 

CROATIE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Les délais ne sont généralement pas réglementés afin de s’adapter aux mesures 
extraordinaires. La loi sur la procédure administrative permet la simplification de la 
procédure dans des circonstances extraordinaires (Articles 48 et 49).   

Le gouvernement a fait une proposition de modification de certaines législations 
permettant de prolonger la validité des documents personnels (carte d'identité, 
passeport, permis de conduire) de 30 jours supplémentaires à la date d'expiration.  

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 
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Le gouvernement a introduit une suspension temporaire des contributions aux budgets 
publics pour les entreprises qui ne peuvent pas exercer leurs activités ou dont les activités 
ont été limitées.  

Les entreprises qui ont droit à la subvention des salaires sont exemptées du paiement des 
cotisations de santé et de retraite.  

La date limite pour la présentation des rapports financiers annuels, qui doit généralement 
être remise le 31 mars, a été reportée au 30 juin 2020. 

DANEMARK 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Non. Le pouvoir adjudicateur a déclaré que la crise du COVID-19 ne compte pas comme 
un cas de force majeure pour rassurer les entreprises que l'État n'annulera pas les 
contrats. Les partis politiques ont accepté d'utiliser les marchés publics pour soutenir les 
entreprises. Cela s'appliquera au niveau de l'État et le gouvernement discutera des 
options d'une approche similaire aux niveaux municipal et régional avec les organisations 
des collectivités locales danoises et des régions danoises. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances, etc.)? 

Oui, les délais ont été prolongés pour les citoyens et les entreprises pour les contributions 
fiscales et sur le marché du travail.  

ESPAGNE 

i. des administrations envers les citoyens / entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Toutes les échéances liées aux procédures administratives de tout organisme public sont 
suspendues pendant l'état d'alerte, à quelques exceptions près (liées au COVID-19, 
protection de l'intérêt général ou protection des droits des citoyens). 

Les délais de prescription ou les délais d'expiration sont suspendus. 

Les échéances fiscales sont suspendues. 

ESTONIE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Aucune modification universelle des règles et obligations applicables à tous les 
prestataires de services n'a été adoptée. Fondamentalement, chaque prestataire de 
services continue à travailler autant que possible, en réorganisant son travail. Dans la 
plupart des cas, la prestation de services physiques en face à face a été suspendue ou 
limitée et les services sont fournis en utilisant des canaux électroniques. Quelques 
exemples de changements dans la prestation de services : 

- Passeports, cartes d'identité : les heures d'ouverture des prestataires de services 
respectifs ont été réduites et il est conseillé aux citoyens d'utiliser les canaux 
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électroniques en libre-service. Il existe une nouvelle procédure, qui permet l'envoi de 
passeports par courrier à l'étranger (pas en Estonie). Certaines procédures ont 
également été simplifiées, comme la possibilité d'envoyer les documents par la poste 
et d'envoyer la photo officielle par courrier électronique au lieu de la prendre dans la 
cabine du hall de service. 

- Visas et permis de séjour : la demande de nouveaux visas a été suspendue jusqu'à la 
fin de l'urgence.  

Notaires publics : le service de notaire électronique fonctionne, il a été amélioré et 
modifié récemment pour permettre la prestation de services à distance. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Certaines des procédures ont été simplifiées. Par exemple : 

- Si un permis de port d'arme expire pendant la situation d'urgence, il sera 
automatiquement prolongé de 60 ou 90 jours selon la date d'expiration. 

- En cas d'expiration du certificat de santé pour un permis de conduire, il n'est plus 
soumis à une amende. Son renouvellement sera exigé une fois que la situation 
d'urgence aura pris fin. 

FINLANDE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Les prestataires de services ont des délais et des obligations plus souples concernant 
certains services de soins de santé et de protection sociale non urgents. Dans le cas de la 
prestation de services d'aide sociale, les services se concentrent sur les prestations qui 
visent à garantir les revenus des personnes et il peut donc y avoir des retards dans le 
traitement des demandes. Les tribunaux peuvent être amenés à reporter des audiences 
et à annuler certaines audiences déjà prévues. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

En général, les délais pour remplir les déclarations d'impôts n'ont pas changé. Les 
entreprises peuvent demander une prolongation du délai de dépôt d'une déclaration 
fiscale, et des pénalités de retard ne peuvent être imposées pour une raison spéciale 
justifiée. En outre, les délais de paiement des assurances pour les entreprises peuvent être 
prolongés. Pour les citoyens, la récupération des prestations versées en trop peut être 
suspendue pendant six mois si un client connaît des difficultés économiques dues à la 
crise. 

FRANCE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Face à l’épidémie du COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien 
immédiates aux entreprises, aux autoentrepreneurs et aux travailleurs indépendants6 
concernant les délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts 
directs) ; des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen 

                                                
6 https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
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individualisé des demandes ; Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz 
et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté ; une aide allant jusqu’à 1 500 
euros pour les très petites entreprises, les indépendants, les professions libérales et les 
micro-entrepreneurs les plus touchés grâce au fonds de solidarité financé par l’État et les 
Régions ; la mobilisation de l’État à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des 
lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de 
l’épidémie ; un soutien de l’État et de la Banque de France (médiation du crédit) pour 
négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires ; le maintien de 
l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé ; 
l’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des 
entreprises ; la reconnaissance par l’État et les collectivités locales du COVID-19 comme 
un cas de force majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les 
marchés publics d’État et des collectivités locales, les pénalités de retard ne seront pas 
appliquées. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Les dates limites de Déclaration d'impôt 2020 sur les revenus 2019 ont été reportées.7 : 
une ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prolonge les délais qui se terminent entre 
le 12 mars 2020 et 1er mois après l'arrêt de l'état d'urgence sanitaire. 

La prolongation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation 
des procédures pendant cette même période s'applique, sauf exceptions, aux : démarches 
à faire durant cette période concernant les recours, action en justice, formalités, 
inscription, déclaration.... Le délai est prolongé dans la limite de 2 mois suivant la fin de 
l'urgence sanitaire. 

Mesures administratives ou juridictionnelles : interdiction, autorisation, permis, 
agrément, aide... Le délai est prolongé de 2 mois suivant la fin de l'urgence sanitaire. 
Astreintes : elles prennent effet à partir de la fin d'un délai d'un mois suivant la fin de 
l'urgence sanitaire.  

Les délais imposés par l'administration pour faire un contrôle, des travaux, ou pour se 
conformer à une règle sont interrompus jusqu'à la fin de l'urgence sanitaire, sauf 
exceptions. Un décret doit indiquer ces exceptions. Les créances recouvrées par le Trésor 
public sont interrompues jusqu'à la fin d'un délai de 2 mois suivant la fin de la période 
d'urgence sanitaire. 

HONGRIE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Oui, comme ci-dessus en ce qui concerne l'établissement des priorités. Les questions non 
urgentes peuvent être reportées et de nombreux délais en matière administrative ainsi 
que les délais d'expiration de certains documents personnels sont gelés pendant la 
situation d'urgence. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Oui, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à alléger le fardeau des 
citoyens (et des entreprises). Les PME n'ont pas à payer de cotisations sociales ou 
d'impôts spéciaux dans le cadre de leur régime fiscal. Dans 11 secteurs, les entreprises 

                                                
7 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13968. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13968
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n'ont pas à payer de cotisations pour leurs employés pendant 3 mois, etc. Le 
gouvernement a également suspendu toutes les expulsions, a prolongé le versement des 
allocations de garde d'enfants pour ceux dont ces allocations expireraient au cours de ces 
mois, ainsi que gelé le paiement des prêts pour les entreprises et les citoyens. 
L'administration fiscale ne demandera pas d'intérêts supplémentaires pour les impôts 
non payés en raison d'un retard de paiement. La limite de paiement des « pay-pass » a 
été triplée, afin de permettre le paiement sans contact à plus grande échelle. 

IRLANDE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Informations non fournies 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Des modifications ont été apportées aux obligations comme mentionné ci-dessus 
concernant la priorisation. Les questions non urgentes peuvent être différées. Il convient 
de noter que des retards apparaissent dans les tribunaux, et les arriérés pourraient être 
résolus en tenant les procédures les jours où les tribunaux ne siégeraient normalement 
pas. La possibilité de siéger en août et/ou en septembre (pendant les vacances 
judiciaires) est envisagée de manière informelle. 

Les exigences en matière de rapports restent en place, mais il sera fait preuve de 
flexibilité. Par exemple, l'administration fiscale a informé les professionnels que les 
déclarations de revenus devaient être envoyées à temps, mais en cas de difficultés de 
trésorerie pour les PME, le fisc a proposé de travailler avec et d'aider ces entités. Les 
dates de paiement d'un certain nombre d'impôts sur le capital ont été reportées, 
l'exécution de la dette a été suspendue tout comme l'application des pénalités de retard. 

ITALIE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

#IoRestoaCasa8 et #CuraItalia sont deux décrets importants contenant des mesures 
visant à diminuer les effets de l'urgence du COVID-19 sur les personnes et sur l'économie9. 
Sur la base de la directive n° 2/2020 du ministre de l'Administration publique, les activités 
liées à la fourniture directe de services au public sont principalement garanties par voie 
électronique, ou en tout cas excluent ou limitent la présence physique dans les bureaux 
(par exemple, par rendez-vous téléphonique ou assistance virtuelle). L'accès aux bureaux 
publics est possible mais doit se faire uniquement sur rendez-vous10. Par conséquent, 
certaines activités administratives (par exemple, la gestion des commandes, l'assistance 
à la clientèle) seront, si possible, organisées à distance ou maintenues grâce à d'autres 
solutions de travail ; les activités de gestion des entrepôts et des expéditions, qui ne 
peuvent être effectuées à distance, sont poursuivies dans certaines limites. 

 
  

                                                
8  Signé par le Premier ministre le 9 mars 2020. 
9  http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n37-la-dichiarazione-del-presidente-conte/14322. 
10  http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278. 

http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n37-la-dichiarazione-del-presidente-conte/14322
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
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ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Avec le décret #CuraItalia, le gouvernement a récemment introduit une série de règles qui 
prévoient une allocation totale de 2,4 milliards d'euros et qui reportent la date limite pour 
les déclarations fiscales11. Le report des échéances ainsi que la suspension des impôts et 
des cotisations de sécurité sociale ont été adoptés (pour toutes les petites entreprises et 
sans limite de chiffre d'affaires, pour les entreprises opérant dans les secteurs les plus 
touchés), tout comme la collecte et l'envoi des dossiers de recouvrement de l'impôt et des 
documents d'évaluation, ainsi que des paiements dus pour les différentes mesures 
d'amnistie fiscale. 

LETTONIE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Conformément à la loi sur le fonctionnement des institutions en cas d'urgence, en lien 
avec le COVID-19, et sur la base de la décision du chef de l'institution, le délai de réponse 
à la demande du citoyen peut être prolongé, sauf en cas d'urgence s'il est lié à une 
violation des droits d'une personne ou la protection des intérêts. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Le gouvernement met progressivement en œuvre différents mécanismes de soutien à la 
fois pour les entreprises et les particuliers (par exemple, ajournement des paiements 
d'impôts pour les entreprises, paiement des « temps d'arrêts forcés » aux employés des 
entreprises touchées par les restrictions introduites par le gouvernement, prolongation 
de la validité des documents personnels avec une durée expirée, etc.). Les mesures de 
soutien sont examinées et introduites sur une base hebdomadaire et basées sur une 
analyse effectuée par les ministères et des discussions avec des organisations non 
gouvernementales. 

LITUANIE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Le ministère des Finances a préparé des instruments financiers supplémentaires pour les 
entreprises. Lors de la révision des conditions des mesures existantes et de l'élaboration 
de nouvelles mesures, celles-ci sont rendues plus rapides et plus souples : 

- les délais d'évaluation de l'émission de garanties sont raccourcis, de nouvelles 
mesures sont élaborées ainsi que leurs modalités de mise en œuvre ; 

- élargir le concept de prêts renouvelables (les prêts/garanties seront accordés non 
seulement pour le développement des entreprises mais aussi pour les liquidités) ; 

- inclure des activités de financement ; 
- aucune restriction régionale ne subsiste ; 
- les mesures seront également accessibles aux grandes entreprises ; 

                                                
11  http://www.mef.gov.it/covid-19/Sospensione-dei-versamenti-fiscali-e-contributivi/. 

http://www.mef.gov.it/covid-19/Sospensione-dei-versamenti-fiscali-e-contributivi/
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- élargir l'éventail des prestataires de services (d'autres bailleurs de fonds peuvent s'y 
joindre) ; 

- la limite de garantie a été multipliée par plus de quatre ; 
- les intérêts seront remboursés pendant six mois (pour les prêts après la quarantaine), 

lorsque les banques accordent un congé de remboursement de prêt; 
- les salaires de la population sont suspendus. 

Le gouvernement a approuvé une proposition du ministère de la Justice visant à 
suspendre temporairement le recouvrement des salaires des débiteurs et des revenus 
connexes – pensions, bourses, etc. – dans le budget de l'État. Le recouvrement des dettes 
en faveur de l'État ne serait pas interrompu lorsqu'il s'agit de payer les amendes imposées 
dans le cadre de procédures administratives et pénales, afin que les auteurs des 
infractions n'échappent pas à leur responsabilité. 

La durée de validité d'un permis de conduire est prolongée jusqu'à la fin de la période de 
quarantaine et la période de tolérance est de 30 jours après la fin de la période de 
quarantaine. De même, le changement des pneus d'hiver est prolongé jusqu'à la fin de la 
quarantaine, la période de tolérance est de 14 jours après la fin de la quarantaine.  

Le service des migrations permet aux proches (enfants, frères et sœurs, conjoint, 
petits-enfants, arrière-petits-enfants) de récupérer les documents d'identification 
personnels des personnes âgées de plus de 60 ans. 

La date limite de déclaration et de paiement de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques est reportée : au lieu du 4 mai, cette année la date limite de déclaration et de 
paiement de l'impôt est le 1er juillet. 

Les contribuables qui n'utilisent pas les caisses enregistreuses pendant plus de 10 jours 
ouvrables en raison d'une urgence déclarée et d'une quarantaine, ne sont pas tenus 
d'informer les autorités fiscales de leur non-utilisation temporaire. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Le Seimas a établi la responsabilité dans le Code des infractions administratives pour les 
violations des lois régissant la protection civile (projet n° XIIIP-4662).  

- Pour les infractions ayant entraîné un risque de propagation de maladies 
transmissibles graves ou très graves, les amendes peuvent aller de 500 à 1.500 euros 
et, pour les personnes morales, de 1.500 à 6.000 euros. 

- La non-application des décisions des conseils municipaux ou des directeurs des 
administrations municipales pour lutter contre les épidémies et les foyers de maladies 
humaines transmissibles peut entraîner des amendes allant de 250 à 800 euros et de 
800 à 1.500 euros pour les personnes morales. 

- Le non-respect des instructions ou des exigences légales des fonctionnaires 
statutaires, de la police militaire ou des agents de renseignement en temps de guerre, 
d'état d'urgence, de mobilisation, de quarantaine, de quarantaine restreinte, ainsi 
que dans les situations d'urgence ou de crise peut entraîner des amendes allant de 
200 à 500 euros, pour les personnes morales – une amende allant de 500 à 
1.500 euros.  

Le code des infractions administratives prévoit une responsabilité administrative pour le 
non-respect ou la violation des lois de protection civile en cas de guerre, d'état d'urgence, 
de mobilisation, de quarantaine, de quarantaine restreinte, ainsi qu'en cas d'urgence, des 
amendes comprises entre 500 et 1.500 euros pour les personnes morales – une amende 
comprise entre 1.500 et 6.000 euros. 
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POLOGNE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

La validité de divers documents (permis de séjour, visas pour étrangers, permis de 
conduire, etc.) qui devaient expirer a été automatiquement prolongée jusqu'à 30 jours 
après la fin de l'état d’urgence sanitaire. Les échéances dans les procédures 
administratives pré-judiciaires sont suspendues. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

L'une des solutions adoptées dans les dispositions particulières liées au COVID-19 est une 
exonération du paiement des cotisations d'assurance sociale pour trois mois pour les 
microentreprises (employant jusqu'à 9 personnes), qui ont été créées avant le 
1er février 2020, ainsi que pour les travailleurs indépendants enregistrés avant le 
1er février 2020 et dont le revenu est trois fois inférieur au salaire moyen. 

Les délais pour l'accomplissement de diverses obligations fiscales ont été prolongés. Par 
exemple, les paiements anticipés de l’impôt sur le revenu, à payer en mars et avril, ont 
été reportés au 1er juin 2020. En outre, en ce qui concerne le paiement de l'impôt sur le 
revenu des personnes physiques de 2019, il n'y aura pas de conséquences négatives pour 
les contribuables qui ne soumettront pas de déclaration fiscale et qui ne paieront pas 
l’impôt sur le revenu dans les délais (c'est-à-dire jusqu’à fin avril), à condition seulement 
de l’avoir soumis avant fin mai 2020. 

L’introduction de diverses obligations liées à la TVA et à la taxe de vente a été reportée 
jusqu'en 2021. 

De plus, les obligations concernant les contrôles médicaux périodiques des employés et 
les inspections techniques des véhicules ont été suspendues pendant l’état d’urgence 
sanitaire ou de menace d'épidémie. 

PORTUGAL 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Les actes administratifs pour l'exécution des mesures liées au COVID-19 sont effectifs 
par simple notification au destinataire, par voie électronique ou autre, sans qu'il soit 
nécessaire d'accomplir d'autres formalités ; il est entendu que la notification aux 
destinataires est valable par la publication sur le site internet de l'entité compétente. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Le gouvernement a introduit plusieurs mesures fiscales en réponse à la pandémie de 
COVID-19. En matière fiscale, les échéances de certaines obligations fiscales des 
entreprises ont été reportées, dont les suivantes : 

- Report de la date limite concernant le premier versement de l'acompte spécial 
(dû en mars) au 30 juin 2020, sans être soumis à aucune pénalité. 

- Report de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt sur les sociétés 
("Modelo22") pour la période fiscale 2019 – a été prolongée du 31 mai 2020 au 
31 juillet 2020, sans pénalité. 
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- Report de la date limite concernant le premier versement de l'acompte et le 
premier versement de l'acompte complémentaire des sociétés (dû en juillet) au 
31 août 2020, sans pénalité. 

- Les situations d'infection ou d'isolement préventif des contribuables et de leurs 
comptables, déclarées par les autorités sanitaires seront considérées comme un 
motif raisonnable de retard dans l'accomplissement des obligations de 
déclaration fiscale. 

Le 18 mars 2020, le gouvernement a déclaré que les indépendants et les sociétés 
dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions d'euros pour l'exercice fiscal 2018 
ou qui ont commencé l'activité après le 1er janvier 2019, seront autorisés à retarder 
le paiement de la retenue à la source (WHT). Le gouvernement autorisera le 
paiement de cet impôt en trois versements sans intérêts de retard et le paiement de 
l’impôt en six versements avec des intérêts de retard n'étant dus que sur les trois 
derniers versements. 

Échéances administratives 

Malgré le manque de clarté de la Loi n° 1-A/2020, son interprétation semble conduire 
à l'application aux échéances administratives du régime spécial de suspension 
résultant du régime des vacances judiciaires. Par conséquent, toutes les échéances 
administratives sont considérées comme suspendues à la date à laquelle le décret-loi 
n° 10-A/2020 du 13 mars prend effet, dans toute procédure administrative. Cela 
implique que la suspension n'affecte pas seulement les échéances après lesquelles 
les autorisations et permis demandés par les particuliers seront considérés comme 
tacitement accordés par l'administration publique, mais aussi les délais pour 
considérer les autorisations et permis liés aux évaluations d'impact environnemental 
comme tacitement accordés par l'administration, même lorsqu'ils ne sont pas 
demandés par les particuliers. Toutefois, en raison de la formulation quelque peu 
ambiguë du règlement, cette suspension devrait être examinée au cas par cas.  

Rapports des entreprises 

Le décret-loi n° 10-A/2020 a également approuvé une mesure extraordinaire visant 
à reporter au 30 juin l’échéance légale ou statutaire pour la tenue des assemblées 
générales des sociétés, associations ou coopératives. 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Les délais sont gelés pour la plupart des mesures administratives entreprises par les 
citoyens pendant l’état d’urgence. 

Certains délais importants ont déjà été repoussés, notamment en ce qui concerne les 
déclarations d’impôt sur le revenu dont la date buttoir était le 31 mars mais qui a été 
repoussée à juillet. Les délais d’imposition des entreprises sont maintenus, mais il y a un 
délai de grâce de trois mois au cours duquel aucune sanction ne sera appliquée en cas de 
soumission tardive. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Un ensemble évolutif de mesures économiques visant à soutenir les entreprises est en 
cours d’élaboration. La règle générale de ces mesures est d’offrir des rabais, des crédits, 
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des congés ou des périodes de grâce en ce qui concerne les règlements financiers et 
déclaratifs vis-à-vis de l’État. Un programme de soutien aux entreprises appelé Antivirus 
a été mis en place afin de fournir une variété d’aides aux PME et aux indépendants, telles 
que des réductions des cotisations de sécurité sociale, des garanties de prêts, des aides à 
l’emploi pour couvrir la masse salariale, le gel du paiement de loyers pour les entreprises 
forcées de fermer à la suite de mesures d’urgence, etc. Les particuliers et les entreprises 
peuvent également demander le gel des remboursements des prêts hypothécaires de trois 
ou six mois. 

ROUMANIE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Les délais de soumission des déclarations fiscales ont été reportés. 

D’autres mesures comprennent le remboursement plus rapide de la TVA, la suspension 
des saisies sur les retards de dettes et créances, et celle du contrôle des autorités 
fiscales, à l’exception des contrôles qui peuvent être effectués à distance, ainsi que des 
cas d’évasion fiscale où il existe des indications sérieuses à cet égard. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Le paiement des taxes locales est reporté de trois mois. 

Les salaires des salariés qui sont mis au chômage technique en raison de la crise du 
COVID-19 sont couverts à 75% par l’État. 

ROYAUME-UNI 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Le gouvernement tente d'accélérer le versement des prestations aux citoyens éligibles. De 
nouvelles mesures ont été annoncées pour soutenir les personnes éligibles à faible revenu, 
notamment une augmentation du niveau des prestations – l'allocation de crédit 
universel – et un soutien supplémentaire aux demandeurs de crédit universel affectés par 
le COVID-19, comme le versement plus rapide du premier paiement et l'extension des 
avantages aux migrants qui ne sont généralement pas autorisés à les réclamer. Des 
milliers d'employés du ministère du Travail et des Pensions ont déménagé pour faire face 
à la flambée du crédit universel. Cependant, l'accélération de tous les accords de 
paiement des prestations pour les personnes touchées par le COVID-19 peut être 
irréalisable sur le plan opérationnel [Source : la Commission du travail et des pensions 
interroge le Secrétaire d'État sur la réponse du ministère du Travail et des Pensions au 
coronavirus (Work and Pensions Committee questions Secretary of State on DWP 
response  to  coronavirus). Un site Internet dédié a été créé. Il fournit aux entreprises 
des conseils sur la manière de souscrire aux différents avantages / régimes mis en place 
par le gouvernement en réponse au COVID-19 
(https://www.gov.uk/Government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-
about- COVID-19/  COVID-19-support-for-businesses#support-for-businesses-paying-
tax-time-to-pay-service). Les régulateurs britanniques ont accordé aux sociétés cotées un 
délai supplémentaire de deux mois pour publier leurs comptes annuels 
[Source :déclaration commune de l’Autorité de surveillance des marchés financiers, du 
Conseil de l’information financière et de l’Autorité de régulation prudentielle (Joint 
statement by the FCA, FRC and PRA)]. 

https://committees.parliament.uk/committee/164/work-and-pensions-committee/news/145668/work-and-pensions-committee-questions-secretary-of-state-on-dwp-response-to-coronavirus/
https://committees.parliament.uk/committee/164/work-and-pensions-committee/news/145668/work-and-pensions-committee-questions-secretary-of-state-on-dwp-response-to-coronavirus/
https://www.gov.uk/Government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-%20COVID19/%09%20COVID19-support-for-businesses#support-for-businesses-paying-tax-time-to-pay-service
https://www.gov.uk/Government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-%20COVID19/%09%20COVID19-support-for-businesses#support-for-businesses-paying-tax-time-to-pay-service
https://www.gov.uk/Government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-%20COVID19/%09%20COVID19-support-for-businesses#support-for-businesses-paying-tax-time-to-pay-service
https://www.fca.org.uk/news/statements/joint-statement-fca-frc-pra
https://www.fca.org.uk/news/statements/joint-statement-fca-frc-pra
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ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

L'ensemble de mesures visant à soutenir les entreprises pendant la période de 
perturbation causée par le COVID-19 comprend plusieurs modifications des obligations 
commerciales : 

‒ Un tarif affaires de 12 mois pour tous les commerces de détail, l'hôtellerie, les loisirs 
et les crèches en Angleterre. 

‒ Le report des paiements de la taxe sur la valeur ajoutée pendant trois mois. 
‒ Le report des paiements d'auto-évaluation sur le compte jusqu'en janvier 2021. 
‒ Le programme de l’Autorité fiscale et douanière du Royaume-Uni « Time To Pay » [HM 

Revenue and Customs’ (HRMC) « Time To Pay » Scheme]. Toutes les entreprises et les 
travailleurs indépendants en détresse financière, et avec des dettes fiscales en 
suspens, peuvent être éligibles pour recevoir un soutien dans leurs affaires fiscales via 
le service « Time To Pay » de HMRC. Le délai de paiement est un service existant, mais 
le HMRC augmente les ressources qui lui sont consacrées pour gérer le volume de 
demandes plus élevé attendu. 

De plus, certains règlements ont été modifiés pour alléger la pression sur les entreprises. 
Par exemple, la réglementation a été temporairement suspendue pour accélérer la 
fourniture d'équipements de protection individuelle au personnel du NHS et protéger les 
entreprises touchées par le COVID-19, les règles sur les taxes sur l'alcool ont été assouplies 
pour les fabricants de produits de désinfection des mains et les lois sur l'insolvabilité ont 
été modifiées pour donner aux dirigeants d'entreprises davantage confiance pour 
continuer à négocier pendant l'urgence pandémique, sans menace de responsabilité 
personnelle si l'entreprise finit par faire faillite (Source : Communiqué de presse du 
gouvernement britannique). De nouvelles mesures sont annoncées quotidiennement 
dans différents secteurs / domaines. 

SLOVÉNIE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

La loi susmentionnée sur les mesures temporaires en matière judiciaire, administrative et 
de droit public visant à limiter la propagation du COVID-19 stipule que les délais de 
procédure dans les procédures administratives (pour les deux parties : les administrations 
publiques et les parties) sont temporairement suspendus jusqu'à décision contraire du 
gouvernement (la dernière date possible étant le 1er juillet 2020). Il existe certaines 
exceptions : cas d'une importance vitale pour la sécurité publique, la protection de la vie, 
les moyens de subsistance des citoyens, etc. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Tous les délais normalement applicables et contraignants pour les citoyens et les 
personnes morales sont également suspendus, conformément à la loi précitée sur les 
mesures temporaires. Cela s'applique à la fois aux délais de procédure (par exemple, le 
délai de dépôt d'un recours) et aux délais de fond (matériels) (par exemple, le délai pour 
demander un droit). 

Il en va de même pour les délais de paiement des taxes et contributions. 

Dans le cadre des mesures économiques visant à atténuer les effets de l'épidémie sur 
l'économie, les employeurs sont exonérés du paiement des cotisations aux assurances 

https://www.gov.uk/government/news/regulations-temporarily-suspended-to-fast-track-supplies-of-ppe-to-nhs-staff-and-protect-companies-hit-by-covid-19
https://www.gov.uk/government/news/regulations-temporarily-suspended-to-fast-track-supplies-of-ppe-to-nhs-staff-and-protect-companies-hit-by-covid-19


 

 24 

sociales (assurance maladie, assurance pension, assurance chômage) pour avril et 
mai 2020. Il en va de même pour les travailleurs indépendants. 

CORÉE 

i. des administrations envers les citoyens/entreprises (comme le gel des délais, par 
exemple)? 

Bien que ces questions soient traitées par les différents services, la plupart des échéances 
relatives aux obligations financières et déclaratives ont été reportées. Les entreprises ont 
également été encouragées à assouplir les calendriers de remboursement pour les 
particuliers. 

ii. des citoyens/entreprises envers l'administration publique (déclarations, paiement des 
impôts, cotisations, redevances…)? 

Les grands paquets économiques déjà publiés comprennent un large éventail de mesures 
destinées à réduire à court terme les charges financières relatives aux impôts et autres 
contributions des citoyens et des entreprises. 

Le 2 avril dernier, le gouvernement a annoncé qu'il reporterait ou exempterait le 
paiement des quatre principales primes d'assurance sociale et les factures d'électricité 
pour les familles à faibles revenus, ainsi que pour les PME, les propriétaires de 
microentreprises et les travailleurs indépendants qui ne dépassent pas une certaine taille. 
Ces mesures sont destinées aux personnes qui ont dû prendre un congé sans solde, aux 
travailleurs indépendants sous contrat, aux indépendants et aux travailleurs journaliers. 

Un élément clé de cette réduction de charge est la participation active des principales 
entreprises du secteur privé (services publics, LG, Samsung, etc.). 
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La crise a-t-elle initié des simplifications ou renforcé l'utilisation d'outils alternatifs : 

ALLEMAGNE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

La crise, par exemple, conduit à des réunions d'urgence (quotidiennes) plus fréquentes des 
ministres avec les chefs des administrations dans les secteurs dont ils sont responsables 
pour décider des mesures nécessaires, telles que les modifications nécessaires des 
réglementations existantes pour les adapter à la crise. Ces réunions ont généralement lieu 
sous forme de conférences téléphoniques. 

Au lieu d’une version papier, il est désormais admis que des consultations internes 
peuvent avoir lieu par courrier électronique. Les signatures normalement requises sur 
papier pour les procédures de consultation interne peuvent être énoncées par e-mail mais 
doivent être ajoutées ultérieurement, une fois l'impression du document possible. De 
nombreux membres du personnel viennent encore dans les bureaux une fois par semaine 
pour organiser ces impressions et émettre les signatures nécessaires. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

De nombreuses demandes d'aides d'État ou d'autres aides d'État (aide aux étudiants, 
chômage, logement, etc.) ont été simplifiées. La simplification se traduit cependant dans 
la plupart des cas par la simplification des preuves ou documents nécessaires à fournir, 
délais prolongés pour le demandeur. 

AUTRICHE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Elles existaient déjà auparavant. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Les signatures numériques sont en place depuis longtemps. Les boîtes aux lettres 
numériques sont également en place, c'est-à-dire qu'elles remplacent la livraison 
officielle / physique. 

BELGIQUE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Voir ci-dessus. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Une analyse au cas par cas est nécessaire car aucune directive générale n'a été publiée. 
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Par exemple, la procédure de paiement des indemnités de chômage temporaire a été 
simplifiée autant que possible. 

CROATIE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

En 2016, le gouvernement a publié une conclusion sur l'échange de documents au sein 
même de l'administration de l'État ainsi qu’entre l'administration de l'État et d'autres 
autorités (gouvernement local, personnes morales avec des pouvoirs publics) par courrier 
électronique.  

En général, on a de plus en plus recours aux outils informatiques, qu'il s'agisse de 
courriels, de réseaux sociaux ou de visioconférences, pour les réunions, les discussions et 
l'échange d'informations.  

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Dans la procédure administrative, les courriers électroniques ont été utilisés pour la 
correspondance et les demandes.  

Le portail en ligne de services « Citoyens en ligne » est utilisé pour obtenir différents 
services et délivrer des passeports électroniques à ceux qui doivent se déplacer pour leur 
travail ou pour d'autres raisons importantes (maladie chronique ou autre). 

DANEMARK 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Aucune information. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

La grande majorité se fait de toute façon avec la signature électronique déjà existante. 

ESPAGNE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Les cartes d'identité expirant durant la période de l'état d'alerte sont automatiquement 
prolongées d'un an.  

Le télétravail est facilité dans tous les secteurs de l'économie grâce à une simplification 
radicale des procédures de risques professionnels. 

Les accords administratifs relatifs au COVID-19 entrent immédiatement en vigueur, sans 
nécessiter les procédures prévues dans la loi sur le régime juridique du secteur public. 
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Les sessions en ligne des organes gouvernementaux de toutes les entreprises et autres 
organisations de droit privé sont valables, même si elles ne sont pas prévues dans leur 
règlement intérieur; les délais pour se conformer à certaines obligations sont allongés. 

ESTONIE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Les procédures internes du gouvernement sont exécutées par des moyens électroniques 
au quotidien ; il existe, par exemple, un système d'échange de documents électroniques 
permettant de délivrer des approbations et des décisions. Il semble que jusqu'à présent, 
il n'y ait pas eu de besoin majeur de changements globaux. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Aucune décision centrale n'a été prise. Il existe déjà de bonnes solutions d'identification 
électronique en Estonie, qui permettent d'identifier les personnes par des moyens 
électroniques. 

Informations complémentaires : 

L'Estonie a annoncé qu'elle partagerait avec d'autres pays les outils éducatifs numériques 
développés par ses jeunes entreprises. En outre, des initiatives communautaires ont été 
lancées pour soutenir les petites entreprises. 

Le ministère de l’Économie et la communauté des start-up estoniennes ont organisé un 
hackathon de 48 heures afin de développer des solutions pour atténuer l'impact 
économique de l'urgence COVID-19. Plusieurs mesures numériques ont déjà été mises en 
œuvre en Estonie et dans d'autres pays : https://garage48.org/blog/hack-the-crisis-from-
an-idea-to-an-execution-in-just-6-hours  

Certaines des créations de ce hackathon peuvent déjà être vues en pratique (par exemple, 
un chatbot et un testeur/vérificateur de symptômes ) 

FINLANDE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Aucune information disponible. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Les signatures électroniques sont en place depuis 2010. L'utilisation de la carte d'identité 
électronique est également possible pour accéder aux services publics. 

FRANCE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

https://garage48.org/blog/hack-the-crisis-from-an-idea-to-an-execution-in-just-6-hours
https://garage48.org/blog/hack-the-crisis-from-an-idea-to-an-execution-in-just-6-hours
https://news.err.ee/1067675/government-launches-chatbot-to-answer-coronavirus-crisis-queries
https://koroonatest.ee/
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L’administration française est déjà digitalisée. Pour certaines procédures essentielles qui 
demandent une présence physique l’État procède à une réorganisation, par exemple: la 
prolongation de tous les titres de séjours expirant durant le confinement, par ordonnance.   

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

En France, sur le plan juridique, la signature électronique a la même valeur qu’une 
signature papier, sous réserve de l’utilisation « d’un procédé fiable d’identification 
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». La signature électronique est 
admissible comme preuve devant tout tribunal. 

HONGRIE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Les solutions numériques se sont multipliées. Comme indiqué ci-dessus, le système 
judiciaire et toutes les procédures judiciaires ont été assouplis par l'utilisation de 
nouveaux canaux de communication. En outre, la décision de tripler la limite de paiement 
sans contact permet de faciliter les transactions autres qu'en espèces dans les magasins.  

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Comme indiqué ci-dessus, il existe un certain nombre de simplifications dans les 
procédures administratives, notamment la manière de permettre une gestion simplifiée 
des documents dans les différentes procédures administratives et lors des demandes de 
différents services. Toutefois, la Hongrie a déjà fait des progrès substantiels en simplifiant 
de manière générale une multitude de procédures administratives, de sorte que si des 
changements sont apportés maintenant, en raison du COVID-19, ils ne sont pas si 
importants. Dans l'ensemble, certains changements ont été introduits principalement 
sous la forme de l'utilisation du courrier électronique et d'un contact moins personnel. 

IRLANDE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Les solutions numériques ont augmenté, mais cela n’est pas quantifié. La mise en œuvre 
de simplifications et d'outils alternatifs se fait pour la gestion dans les organismes publics 
en tenant compte des risques pour la sécurité, la sûreté, la nécessité de fournir des 
services et des exigences légales (par exemple, les législations primaires et secondaires 
ne peuvent pas être adoptées à distance). 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Il y a eu des demandes d'assouplissement de la réglementation des affaires (par exemple, 
la demande à l'échelle européenne des banques de réduire les niveaux de ratio 
capital/actif, ce que la BCE a fait), mais jusqu'à présent, l'objectif principal était de fournir 
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un soutien financier pour aider les entreprises avec un système de subventions salariales 
et de soutien des trésoreries. 

Dans les tribunaux, l’une des simplifications tient aux demandes de consentement à 
l'ajournement qui se font maintenant par courriel. En outre, de nombreuses interactions 
entre le citoyen et l'État peuvent déjà se faire par voie électronique. Cependant, certains 
services ne peuvent être fournis que sur présentation personnelle de documents écrits. 
Dans les cas urgents, il est prévu que cela puisse se faire dans le respect des exigences de 
distanciation sociale. 

En outre, chaque organisme public devrait donner des orientations sur son site web 
concernant les accords COVID-19. Un extrait des directives du Service des tribunaux est 
présenté ci-dessous : 

« En ce qui concerne les affaires pénales devant le tribunal de district et le tribunal de 
circuit, les personnes sous caution n'ont pas besoin d'être présentes et l'affaire sera 
renvoyée en leur absence. Les accusés seront informés de la nouvelle date d'audience par 
leur avocat ou par le service des tribunaux s'ils n'ont pas d'avocat. En ce qui concerne les 
affaires de garde à vue, les accusés comparaîtront par le biais de visioconférence ». 

ITALIE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Il semble qu'aucune nouvelle mesure spécifique n'ait été introduite à cet égard. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Les employeurs publics et privés peuvent appliquer le travail à distance ou des solutions 
de travail intelligent à tous les travailleurs12. Les lignes directrices contenues dans le 
« Protocole commun réglementant les mesures visant à combattre et à contenir la 
propagation du virus COVID-19 sur le lieu de travail » 13, encouragent les entreprises et 
les sociétés à utiliser autant que possible des méthodes de travail intelligent. 

On constate une augmentation des solutions numériques. Des outils alternatifs et des 
simplifications ont été mis en place pour fournir des services. Les services 
gouvernementaux évaluent actuellement quels services peuvent être numérisés au cas 
par cas.  

La plupart des services publics sont disponibles en ligne. Le gouvernement travaille 
intensivement à la simplification des procédures de marchés publics afin d'alléger les 
charges administratives. 

LETTONIE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Le règlement intérieur du gouvernement définit explicitement les procédures à suivre en 
temps de crise et l'utilisation de moyens électroniques. Toutes les institutions publiques 

                                                
12  http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278. 
13 http://www.andersentaxlegal.it/wp-content/uploads/2020/03/circular-Andersen-6.2020_Protocol-workplaces.pdf. 

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
http://www.andersentaxlegal.it/wpcontent/uploads/2020/03/circularAndersen6.2020_Protocolworkplaces.pdf
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sont encouragées à utiliser les moyens électroniques comme modus operandi en temps 
de crise. 

La Chancellerie d'État (institution responsable de la politique des ressources humaines 
dans l'administration publique) et le Ministère de la protection de l'environnement et du 
développement régional (institution responsable de la politique informatique et de la 
politique de service à la clientèle dans l'administration publique) avaient élaboré et 
publié des lignes directrices sur le télétravail (« Guidelines on Solutions for Tele 
(Distance) Working14 ». 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Les signatures électroniques ont été adoptées par les services publics depuis quelques 
années en Lettonie. Selon des informations accessibles au public, le nombre de 
demandes d'obtention de signatures électroniques a doublé depuis le début de la crise 
liée au COVID-1915. L'émission physique des signatures électroniques a cessé, mais elles 
peuvent être obtenues grâce aux dispositions mise en place par l'institution responsable. 

LITUANIE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Aucune preuve, car de nombreux services étaient déjà fournis par les canaux 
numériques, les gens sont simplement invités à les utiliser. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Aucune preuve. 

POLOGNE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Aucun information disponible. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Dans la pratique, une certaine flexibilité a été instaurée, mais aucune solution spécifique 
n'a été introduite dans les dispositions légales. Les documents qui doivent normalement 
être fournis sous format papier (par exemple, la demande de prestations liées à la garde 
d'enfants par les parents en raison de la fermeture des écoles) devront tout de même être 
remis matériellement à l'Institut d'assurance sociale, mais pour l'instant une 
numérisation du document signé suffit. 

                                                
14  Lignes directrices sur les solutions pour le télétravail (en letton) : http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=28456. 
15  Informations sur le doublement du nombre de demandes de signature électronique (en letton) : 

https://www.eparaksts.lv/lv/par_mums/Jaunumi/Dubultojies_pieteikumu_skaits_eParaksts_mobile_sanemsanai. 

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=28456
https://www.eparaksts.lv/lv/par_mums/Jaunumi/Dubultojies_pieteikumu_skaits_eParaksts_mobile_sanemsanai
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PORTUGAL 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Voir ci-dessous. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

À toutes fins juridiques, les autorités publiques acceptent l'affichage des documents 
dont la validité expire après le 9 mars 2020 ou dans les 15 jours précédant 
immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'état d'urgence. En particulier, la 
carte d’identité, les attestations et certificats délivrés par les services d'identification 
et d'enregistrement des faits d'état civil, les permis de conduire, ainsi que les 
documents et visas relatifs au séjour sur le territoire national, dont la validité expire 
après la date d'entrée en vigueur dudit décret-loi ou dans les 15 jours précédant 
immédiatement, sont acceptés, à égalité de conditions, jusqu'au 30 juin 2020. 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Aucune information sur les nouvelles mesures, bien que la République tchèque dispose 
d’un système de gouvernement numérique très développé, avec des services partagés, 
l’interopérabilité entre les agences et des signatures électroniques déjà en place. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Aucune information, bien que la République tchèque dispose d’un système de 
gouvernement numérique très développé, l’interaction avec les citoyens et les entreprises 
se faisait déjà principalement par le biais de canaux en ligne et sont « l’entrée unique » 
pour tous les services gouvernementaux. 

ROUMANIE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Aucune règle spécifique. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Les demandes et pièces justificatives soumises pour les prestations d’assistance sociale, 
telles que les allocations d’État pour enfants et la couverture chômage, peuvent être 
envoyées par courrier ou courrier électronique. 
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ROYAUME-UNI 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

L'utilisation de signatures électroniques et d'autres systèmes électroniques pour 
l'approbation est déjà en place dans de nombreux secteurs de l'économie britannique et 
dans le secteur public. Il n'y a donc pas d'outils spéciaux ou de simplifications introduits, 
à part dans le secteur de la santé. 

La Poste (Royal Mail) a décidé de ne pas utiliser d'appareils portables pour prendre des 
signatures de personnes, mais cela visait davantage à minimiser le risque de transmission 
du virus à leur personnel. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

De nombreuses procédures administratives se font déjà par voie électronique. La loi sur 
le coronavirus prévoit une plus grande utilisation de la vidéo / audio lors des audiences. 
L'utilisation des communications électroniques et des liaisons vidéo est en train d'être 
étendue à plusieurs systèmes. Par exemple, la plupart des correspondances du Bureau du 
commissaire à la circulation délivrant les licences d'opérateur sont désormais transmises 
par e-mail [Source : les commissaires à la circulation exigent une communication 
électronique pendant la crise COVID-19 (Traffic Commissioners require electronic 
communication during coronavirus COVID-19 outbreak)]. L'Inspection de la planification 
a annulé toutes les visites de sites précédemment organisées, suspendu toutes les 
audiences et enquêtes, et publié de nouvelles directives sur l'utilisation de solutions 
technologiques [Source : COVID-19 – guide de l’Inspection de la planification Coronavirus 
(COVID-19 – Planning Inspectorate guidance)].  

SLOVÉNIE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

La signature électronique est largement utilisée dans l'administration publique, ce qui 
simplifie la situation actuelle. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

La communication électronique entre les citoyens et l'administration publique est 
simplifiée, de sorte que pour les candidatures et autres types de communication, la 
signature électronique n'est pas requise (par exemple, un simple e-mail serait suffisant 
ou, si les fonctionnaires responsables avaient des doutes sur l'identité de la partie, une 
copie numérisée d'un document avec signature manuscrite). 

Un exemple : l'enregistrement de la résidence est possible en soumettant une demande 
via le portail e-gouvernement ou par simple e-mail sans signature électronique. Si la 
personne n'est pas propriétaire de la maison ou de l'appartement, elle doit soumettre une 
copie numérisée du contrat de location ou une preuve de titre similaire. 

https://www.gov.uk/government/news/traffic-commissioners-require-electronic-communication-during-covid-19-outbreak
https://www.gov.uk/government/news/traffic-commissioners-require-electronic-communication-during-covid-19-outbreak
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-planning-inspectorate-guidance
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-planning-inspectorate-guidance
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CORÉE 

i. dans les procédures internes du gouvernement (par exemple, l’acceptation des 
approbations officielles par e-mail)? 

Les procédures internes sont déjà fortement numérisées. 

ii. dans les procédures administratives avec les citoyens et les entreprises (tel que le 
remplacement de la signature manuscrite par des copies numérisées ou par un simple 
échange d’e-mails)? 

Dès le début de la crise, le gouvernement a cherché activement à s'engager auprès des 
entreprises afin d’obtenir leur soutien et investir dans la production d'équipements et le 
développement d'innovations ou la résolution de problèmes technologiques. Cela a 
engendré l'accélération de la procédure d'obtention de permis, de licences et de brevets 
et la création de partenariats avec les entreprises afin d’accélérer les essais et contrôles 
des systèmes et des produits. Par exemple, le secteur public a organisé un échantillonnage 
de la population pour les essais et contrôles cliniques, ce qui permet aux entreprises 
privées d’éviter les longs processus de validation et de vérification des échantillons. 
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