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Contrôle fi scal : le vérifi cateur peut
emporter les impressions de fi chiers
issus d’une comptabilité numérique

Par Jean-Christophe Bouchard,
avocat, NMW Avocats

Dans un arrêt en date du 1er juin 2016 (CE 1er juin 2016, 
n° 384892), le Conseil d’Etat juge que les impressions 
papier des fi chiers comptables d’une société ne consti-

tuent pas des documents comptables originaux dont l’emport 
est susceptible de vicier la procédure de vérifi cation en cas de 
défaut de demande écrite du contribuable.
Dans cette affaire, une société civile immobilière a fait l’objet 
d’une vérifi cation. Durant les opérations de contrôle, la vé-
rifi catrice avait demandé au représentant de la société de lui 
fournir des impressions sur support papier des balances comp-
tables, documents qu’elle avait emportés dans les locaux de 
l’administration fi scale avant de les restituer.
Le gérant associé de la société qui avait fait l’objet d’une rec-
tifi cation au titre de son impôt sur le revenu suite à ces opé-
rations de vérifi cation, contestait la régularité de la procédure 
de vérifi cation au motif que la vérifi catrice avait emporté des 
pièces comptables en absence de tout accord écrit de la société 
vérifi ée.
Pour rappel, lorsque le vérifi cateur emporte les documents 
comptables sans autorisation du contribuable et sans délivrer 
de récépissé, la procédure de vérifi cation est irrégulière. Cette 
irrégularité emporte la nullité de tous les redressements trou-
vant leur origine dans la vérifi cation, même s’ils ne sont pas 
directement fondés sur l’utilisation des documents déplacés 
(voir notamment CE 2 octobre 1985 n° 45548 et 66522 ; CAA 
Nantes 25 septembre 1991 n° 320, 1re ch., Molina).
Toutefois, la haute juridiction a jugé que l’emport de photo-
copies des documents comptables, même sans demande écrite 
préalable du contribuable ni délivrance de reçu, ne pouvait pas 
être regardé comme un emport de documents susceptible de 
vicier la procédure d’imposition (CE 25 mars 1991 n° 87731-
89752, Jullian ; CE 28 février 2007 n° 283441, SARL Louvigny), 

pas plus d’ailleurs que la prise ou la conservation de photoco-
pies de documents comptables dont le contribuable a conser-
vé les originaux (CE 7 novembre 2012 n° 328670, Sté France 
Immobilier Group) à moins que ces copies constituent en fait 
pour le contribuable vérifi é des pièces comptables originales 
(CE 2 octobre 1985, n° 66522 ; repris par BOFiP-BOI-CF-
PGR-20-20 n° 200, 12 septembre 2012).
Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat valide la position 
adoptée par la cour d’appel en énonçant assez logiquement 
qu’«en retenant que ces impressions sur papier de documents 
numériques n’étaient pas des documents comptables originaux 
dont l’emport, faute de demande écrite du contribuable, enta-
chait d’irrégularité la procédure de vérifi cation, la cour n’a pas 
commis d’erreur de droit».
Le Conseil d’Etat rappelle donc que les impressions papier 
d’une comptabilité informatisée ne constituent pas des docu-
ments comptables originaux mais des copies non soumises au 
formalisme propre aux originaux.
Cette solution n’est guère étonnante, dans la mesure où les 
entreprises possèdent dans presque tous les cas une comptabi-
lité informatisée. L’impression et l’emport de copies papier ne 
privent donc pas le contribuable de la possibilité de fournir une 
comptabilité probante.
Compte tenu de cette évolution, il semble donc que les contes-
tations se fondant sur un vice de procédure lié à l’emport de 
documents comptables risquent de tomber en désuétude.
Sur ce point et en guise de conclusion, on rappellera que le 
juge de l’impôt considère que l’emport par le vérifi cateur, sans 
l’accord écrit du contribuable, de copies de fi chiers informa-
tiques n’affecte pas la régularité de la procédure d’imposition 
(CAA Lyon 29 avril 1998 n° 95-1221, 2e ch., SA Ardex ; CE (na) 
5 mai 1999 n° 197379, 9e s.-s., Ardex). ■
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