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RAPPORT 
RELATIF A LA MISE EN APPLICATION 

DE LA LOI No 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008 DE FINANCES POUR 2009 

La loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a été publiée au Journal oficiel du 28 
décembre 2008. 

1- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures rénlementaires d'application 

Les articles 1 à 3,5 à 9,11 à 14,16 à 18,20 à 21,23,25 à 28,32,34 à 4%,50 à 55,57 à 66,68,69, 
71 à 88,90,92à98,101,102,105,106,108à111,113à 121,123,125,126,128à730,132à148, 
151, 152, 154, 156 à 158, 161 à 171, 173, 175, 176, 178 à 180, 183, 184, 186 et 188 à 798 ne 
nécessitent pas de mesures réglementaires d'application. 

II- Dispositions de la loi ayant fait I'obiet de mesures réglementaires d'application 

L'article 4, 11, est appliqué par le décret no 2009-570 du 20 mai 2009 fixant la liste des récompenses 
internationales de niveau équivalent au prix Nobel pour l'application de I'article 92 A du code général 
des impôts. 

L'article 19 est appliqué par le décret no 2009-503 du 4 mai 2009 désignant les services auxquels sont 
adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
pétroliers applicable au fioul domestique et au fioul lourd ainsi que les demandes de remboursement de 
la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel mentionnées à I'article 19 de la loi no 2008-1425 
du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes. 

L'article 22 est appliqué par le décret no 2009-417 du 15 avril 2009 pris pour I'application de l'article 
209 C du code général des impôts. 

L'article 24 est appliqué par le décret no 2009-683 du 12 juin 2009 pris en application des dispositions 
du 3" nonies de I'article 208 du code général des impôts et de l'article 208 C du même code et relatif au 
régime fiscal et aux obligations déclaratives des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de 
leurs filiales et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de leurs 
filiales. 

L'article 31 est appliqué par le décret no 2009-336 du 26 mars 2009 relatif à l'état de suivi à produire en 
application de l'article 151 octies C du code général des impôts. 

L'article 33 est appliqué par le décret no 2009-616 du 3 juin 2009 pris pour I'application des 
dispositions du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts. 

L'article 56 est appliqué par le décret no 2009-402 du 14 avril 2009 pris pour I'application de I'article 
220 octies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour dépenses de productions d'œuvres 
phonographiques. 

L'article 67, 1, est appliqué par le décret no 2009-829 du 3 juillet 2009 pris pour l'application de l'article 
67 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et fixant la liste des communes 
éligibles au dispositif de cession à I'euro symbolique. 

L'article 70, 11, est appliqué par le décret no 2008-1438 du 22 décembre 2008 relatif à l'émission des 
valeurs du Trésor. 



L'article 99 fait I'objet de plusieurs mesures d'application : 
- le I est appliqué par le décret no 2009-346 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables 

sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance 
énergétique des logements anciens ; 

- le II est appliqué par le décret no 2009-344 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables 
sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance 
énergétique des logements anciens ; 

- le VI est appliqué par le décret no 2009-347 du 30 mars 2009 relatif aux obligations 
déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des 
établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour 
le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements 
anciens. 

L'article 103 est partiellement appliqué par le décret no 2009-1 du 2 janvier 2009 pris pour l'application 
de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu au titre 
des intérêts d'emprunt contractés à raison de l'acquisition ou la construction de I'habitation principale. 
II doit encore faire I'objet d'un décret relatif à la justification du respect par le contribuable, des 
caractéristiques thermiques et d'une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article 
L. 11 1-9 du code de la construction et de I'habitation (voir III). 

L'article 112 est appliqué par le décret no 2009-810 du 30 juin 2009 fixant les obligations déclaratives 
attachées à la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies H du code général des impôts et les 
modalités d'application du contrat de gestion durable. 

L'article 124 est appliqué par le décret no 2009-1 11 du 30 janvier 2009 modifiant le décret no 2006440 
du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance no 2006433 du 13 avril 2006 relative au contrat 
de transition professionnelle. 

L'article 149 est appliqué par le décret no 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 
149 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. 

L'article 150 est appliqué par le décret no 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de 
départ volontaire en faveur de certains ouvriers de I'Etat du ministère de la défense et des 
établissements publics placés sous sa tutelle. 

L'article 153 doit faire I'objet de plusieurs décrets d'application : 
- le III, C a d'ores et déjà reçu application avec le décret no 2009-345 du 30 mars 2009 relatif aux 

modalités d'application du III de l'article 153 de la loi de finances pour 2009 ; 
- les I,A, II,A et III,A dont l'entrée en vigueur est différée par la loi et les 111,B et V doivent encore 

faire I'objet de mesures d'application (voir III). 

L'article 155 est appliqué par le décret no 2009-2 du 2 janvier 2009 relatif au montant des taxes 
prévues aux articles L. 31 1-13, L. 31 1-14 et L. 31 1-15 du code de I'entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d'asile. 

Les articles 172 et 174 sont appliqués par le décret no 2009-637 du 8 juin 2009 relatif au recensement 
de la population, aux dotations de I'Etat aux collectivités territoriales et au fonds de solidarité des 
communes de la région Ile-de-France. 

L'article 177 est appliqué par le décret no 2009-421 du 15 avril 2009 simplifiant et modifiant certaines 
taxes liées aux médicaments perçues par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

L'article 182 est appliqué par le décret no 2009-353 du 31 mars 2009 relatif à la revalorisation de 
l'allocation aux adultes handicapés. 

L'article 187 est appliqué par le décret no 2009-596 du 26 mai 2009 relatif à la suppression de la limite 
d'âge pour les travailleurs handicapés en contrat d'apprentissage 

III- Dispositions de la loi devant encore faire I'obiet de mesures réglementaires d'aoplication 

L'article 10 entrera en vigueur le ler  janvier 2010. Ses mesures d'application, relatives aux relations 
entre professionnels de l'expertise comptable et administration fiscale et aux conditions et modalités de 



la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention et du contrôle devraient être publiées à 
I'automne 2009. 

Le décret d'application de l'article 15 fait I'objet des dernières consultations, notamment de l'Autorité 
des marchés financiers. II devrait être publié à I'automne 2009. 

Le décret d'application de I'article 29 est en cours d'élaboration. II devrait être publié d'ici I'automne 
2009. 

Les décrets d'application respectifs des articles 30, 100, 104, 107 et 127, dont I'entrée en vigueur est 
différée au 1er janvier 2010, sont en cours d'élaboration et seront publiés au cours du second semestre 
2009. 

Le décret d'application de I'article 49 fait I'objet des dernières consultations, notamment celle de la 
commission consultative de l'évaluation des normes. II sera publié à I'automne 2009. 

Le décret d'application de I'article 89 est finalisé. II devrait être rapidement publié. 

Le décret d'application de I'article 91, relatif au plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de 
l'impôt sur le revenu, devra être pris au titre de la déclaration 2010 de l'impôt sur le revenu. II devrait 
être publié au second semestre 2009. 

L'article 103 a déjà fait I'objet, pour son application, du décret no 2009-1 du 2 janvier 2009 pris pour 
Sapplication de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le 
revenu au titre des intérêts d'emprunt contractés à raison de l'acquisition ou la construction de 
l'habitation principale (voir 1). 
Un décret reste à prendre, relatif à la justification du respect par le contribuable, des caractéristiques 
thermiques et d'une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 11 1-9 du code 
de la construction et de l'habitation. Ce texte ne pourra être pris qu'après la publication des mesures 
d'application du « Grenelle II », relatives à l'attestation de performance énergétique. 

L'article 122 devra faire I'objet, pour son application, d'un décret en Conseil d'Etat et d'un décret 
simple. Ces deux textes sont actuellement en cours d'élaboration et devraient être publiés d'ici la fin de 
l'année 2009. 

Le décret d'application de I'article 131, dont I'entrée en vigueur est différée au ler  janvier 2010, est en 
cours d'élaboration. Sa publication interviendra après l'accord de la Commission européenne, 
vraisemblablement au cours du second semestre 2009. 

L'article 153 a déjà fait I'objet pour son application du décret no 2009-345 du 30 mars 2009 relatif aux 
modalités d'application du III de I'article 153 de la loi de finances pour 2009 (voir 1). 
Les I,A, II,A et Hl,A de cet article entreront en vigueur le 1er janvier 201 1. Leurs mesures d'application 
seront prises au cours du second semestre 2010. 
Les mesures d'application du III,B et du V de I'article 153 devraient quant à elle être publiées d'ici la 
fin du second semestre 2009. 

Les mesures d'application de I'article 159, dont les dispositions ont été modifiées par la loi no 2009-594 
du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer sont en cours de consultation et 
devraient être publiées d'ici le mois d'octobre 2009. 

Les dispositions de I'article 160 ont été modifiées par la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Le décret portant application de 
cet article modifié fait actuellement I'objet de consultations auprès des professionnels concernés. II 
devrait être publié au cours du second semestre 2009. 

Le décret d'application de I'article 181 a été examiné par le Conseil d'Etat. II devrait être publié d'ici le 
mois de septembre 2009. 

Le décret d'application de I'article 185 est finalisé, et fait I'objet des dernières consultations auprès des 
caisses de sécurité sociale. Sa publication devrait intervenir d'ici la fin de l'été 2009. 


