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FRANCHISE DE PREMIERE INSTALLATION 

MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19 
 

SITUATION 
En date du 18 mars 2020, le Conseil National de Sécurité a pris la décision de fermer tous les 

commerces non essentiels. Ces commerces n’ont eu l’autorisation de rouvrir qu’en date du 11 mai 

2020. Cette décision de fermeture a eu pour conséquence d’empêcher certains fonctionnaires de faire 

valoir leur droit à la franchise pendant cette période. 

MESURES TEMPORAIRES 
Il a été décidé de prendre les deux mesures suivantes à titre temporaire. 

1. PROLONGATION DE LA DATE DE FORCLUSION 
 

Qui en bénéficie ? 

Le fonctionnaire bénéficiaire de la franchise de 1
ère

 installation et avec une date de forclusion entre le 

18 mars et le 13 juillet 2020. 

Pour quelle durée ? 

9 semaines (durée effective de la fermeture des commerces non essentiels) supplémentaires par 

rapport à la date de forclusion initiale tout en ne dépassant pas le 13 juillet 2020. 

Exemple 1 : le fonctionnaire A est forclos en date du 15 mars 2020. Tombant avant le début du 

confinement stricte, sa date de forclusion reste inchangée. 

Exemple 2 : le fonctionnaire B est forclos en date du 15 avril 2020. Cette date se trouve bien dans la 

période allant du 18 mars au 13 juillet 2020. Sa date de forclusion est donc repoussée de 9 semaines. 

Sa nouvelle date de forclusion est le 17 juin 2020. 

Exemple 3 : le fonctionnaire C est forclos en date du 15 juin 2020. Cette date se trouve bien dans la 

période allant du 18 mars au 13 juillet 2020. Si l’on repousse sa date de forclusion de 9 semaines, 

nous arrivons à la date du 17 août 2020. Or, la prolongation de la date de forclusion ne peut être 

supérieure à la date du 13 juillet 2020. La nouvelle date de forclusion sera donc le 13 juillet 2020. 

Remarques importantes : toutes les autres conditions de la franchise de première installation 

continuent de s’appliquer (ex : la liste des objets exclus de la franchise est toujours appliquée, le 

nombre de véhicules qu’il est possible d’acquérir reste inchangé, etc.). 

2. DEROGATION AU DELAI D’IMMATRICULATION DU VEHICULE 
 

Pour pouvoir prétendre à la franchise de première installation pour un véhicule, celui-ci doit être 

immatriculé avant la date de forclusion. On pourra déroger à cette règle si le fonctionnaire qui souhaite 

l’exemption pour cet achat, peut prouver que le retard de livraison du véhicule est dû à la crise du 

COVID-19 (ex : attestation du fabriquant/vendeur). 

 

Attention : aucune autre dérogation pour motif de COVID-19 aux règles habituelles des 

franchises ne sera acceptée ! 


