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Propos introductifs

Les contributions qui suivent sont issues d’un
séminaire qui s’est déroulé le 12 mai 2017 à
Paris. Cette manifestation relative aux droits

du contribuable face à l’administration dématé-
rialisée s’inscrit dans la série de colloques portant
sur la thématique du droit fiscal à l’ère digitale. Un
premier séminaire s’est déroulé le 3 juin 2016 à
Paris dont le thème était la fiscalité de l’économie
collaborative. Ces manifestations ont été orga -
nisées sous l’égide de l’Université d’Angers, du 
centre de recherche Jean Bodin, de l’université
d’Évry-Val d’Essonne, du centre de recherche
Léon Duguit et enfin de l’Institut international des
sciences fiscales1 ; qu’il nous soit permis de remer-
cier l’ensemble de ces institutions ainsi que le
Conseil supérieur du notariat pour son accueil
dans ses locaux mis à notre disposition.

Le numérique a pénétré depuis moins de 20 ans
la vie de l'usager et en est devenu une compo-
sante essentielle. Cette révolution digitale s’est
faite à bas bruit et le contribuable participe plei-
nement à cette nouvelle dimension de sa relation
avec l’administration fiscale. Le numérique a

transformé à la fois la production de l’information
et l’application de la norme :

– en développant une production sérielle par la
numérisation de millions de dossiers individuels,
en 2019, la télé-déclaration sera obligatoire pour
l’IRPP ;

– en imposant la dématérialisation des processus
administratifs et juridiques, notamment la télé-
déclaration, le télépaiement mais aussi la récla-
mation préalable à toute saisine juridictionnelle ;

– ou encore en permettant l’apparition de sources
nativement numériques, depuis 2012 la doctrine
administrative n’existe plus que sous forme 
numérique.

Incontestablement le numérique a transformé la
relation entre le contribuable et l’administration
fiscale. À partir de ce constat, peut être dévelop-
pée une analyse critique de l’outil numérique et
plus largement de l’environnement digital mis en
place par l’administration fiscale pour compren-
dre comment est encadré le rapport du contri-
buable à l’administration et au droit.
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Dans un premier temps ont été abordées des 
thématiques généralistes au sens où elles intéressent
l’ensemble des contribuables car elles portent sur
les conséquences de la dématérialisation sur la 
relation entre l’administration et ces derniers. Dans
une première contribution Nicolas Ochoa met en
lumière la conciliation – parfois difficile – entre la
lutte contre la fraude fiscale et certains droits 
fondamentaux, notamment le respect des don-
nées personnelles en examinant le FATCA au
prisme de la protection de ces dernières. Yannick
Girault nous apporte le point de vue de la DGFIP
qui souhaite devenir une e-administration de 
référence afin d’offrir aux usagers un service de
qualité tout en respectant les objectifs qui lui sont
assignés en termes de performance. Cependant
Maître Arnaud Granger nous révèle que cet ob -
jectif d’une dématérialisation toujours plus forte
ne peut être réalisé sans une coopération du
contribuable, coopération parfois obligatoire.
Enfin Christophe de la Mardiere s’intéresse aux
conséquences de la dématérialisation sur la
preuve en droit fiscal, plus particulièrement à la
facture électronique. L’ensemble des ces contri -
butions révèle l'omniprésence du numérique dans
notre vie fiscale en posant la question des droits
de chacun.

Dans un second temps, un thème plus spécifique
a été abordé : la vérification de comptabilité 
informatisée (VCI). Sophie Lambert-Wiber en a
étudié l’évolution depuis sa mise en œuvre
jusqu’au changement le plus récent avec la créa-
tion d’un examen de la comptabilité à compter
du 1er janvier 2017. Elle s’attache plus particuliè-
rement à la question des garanties offertes au
contribuable et à leur effectivité au cours de la
VCI, par exemple s’agissant du respect du débat
oral et contradictoire. Enfin Marc Michel en exa-
minant la transmission des fichiers des écritures
comptables (FEC) met en lumière à la fois le rôle
essentiel de ces FEC et l’impact de ces derniers
tant pour les obligations incombant aux contri-
buables, à leurs conseils que pour l’administration
fiscale dans sa mission de contrôle.

Ce séminaire a permis de confronter les analyses
et perspectives de la DGFIP, d’experts-comptables,
de juristes, de praticiens et d’universitaires afin
d’apporter des réponses mais aussi d’approfondir
notre réflexion sur un sujet qui est, probablement,
appelé à évoluer fortement durant ces prochaines
années. Si la question des droits du contribuable
est récurrente, la dématérialisation offre une nou-
velle perspective pour en renouveler l’étude. ■
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