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▪▪La semaine fiscale

Frédérique Perrotin
La DGFiP publie son rapport d’activité
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▪▪Droit du sport

Sous la responsabilité du Centre
de droit du sport de l’université
d’Aix-Marseille
Chronique de droit du sport
(Janvier 2016 – janvier 2017)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Cités en Arcadie (VI)

La DGFiP publie son rapport d’activité 128v0
Frédérique PERROTIN

L’administration fiscale présente son bilan d’activité 2016, riche en avancées
techniques mais moins encourageant en termes de résultats chiffrés, en
dépit des bons résultats affichés par le STDR.
Révision des valeurs locatives des locaux
professionnels, lancement de la réforme
du prélèvement à la source, développement des télédéclarations, enrichissement de l’espace particulier sécurisé,
accessible via impots.gouv.fr, par la mise
à disposition d’une messagerie sécurisée
« e-contacts » : l’administration fiscale
fait le point sur les temps forts de 2016
et sur les principales innovations mises
en place. Toujours en termes d’avancées,
l’administration fiscale pointe la possibilité désormais offerte de vérifier les
comptabilités du bureau qui va permettre
de diversifier les modes d’intervention du
contrôle fiscal, de mieux « coller » au tissu
fiscal et de rénover l’appareil statistique.

▪▪Une évolution numérique
La DGFiP poursuit la refonte de son offre
de services en ligne afin de faire du numérique le canal privilégié des particuliers
qui le souhaitent pour accéder à l’information et échanger avec elle. Une nouvelle version du portail internet impots.
gouv.fr, point d’accès unique à l’ensemble
des sites de la DGFiP et à leurs services,
a été déployée en janvier 2017. Restructuré autour des parcours des usagers, le

portail a fait l’objet d’une refonte ergonomique, graphique et technique complète.
Son fonds documentaire a été réécrit.
Il est accessible sur tous les supports
(ordinateurs, tablettes et smartphones).
L’espace particulier sécurisé, accessible
via impots.gouv.fr, a été enrichi avec
la mise à disposition de la messagerie
sécurisée « e-contacts ». Cette approche
rénovée permet à l’usager de déposer
toute demande à l’administration fiscale
et d’en suivre l’avancement. Cet outil
innovant en matière de communication
présente un haut niveau de sécurité,
seul propre à garantir le secret fiscal. Il a
rencontré un net succès pendant la campagne déclarative avec 820 000 courriels
reçus. À terme, cet espace permettra à
l’usager de disposer d’un tableau de bord
personnalisé (documents reçus, principales échéances à venir…) reflétant sa
situation et lui donnant la possibilité de
régler ses créances en quelques clics. En
2016, la déclaration en ligne a gagné en
simplicité avec la mise en place de l’avis
de situation déclarative (ASDIR).
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