
RAPPORT 
RELATIF A LA MISE EN APPLICATION 

DE LA LOI No 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008 

DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 

La loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a été publiée au Journal 
officiel du 31 décembre 2008. 

1- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures récilementaires dyapplication 

Les articles 1 à 7, 9 à 11, 13 à 27, 29, 32, 33, 35 à 45,47,49, 51 à 57, 59, 61 à 63, 65, 67 à 74, 76, 
77,79 à 88,90,92 à 98,100 à 120,122 à 124,126 à 136, et 138 à 149 ne nécessitent pas de mesures 
réglementaires d'application. 

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

L'article 8 est partiellement appliqué par le décret no 2009-231 du 26 février 2009 pris pour l'application 
de I'article 8 de la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (voir III). 

L'article 12 est appliqué par le décret no 2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur 
du logement. 

L'article 28 est appliqué par le décret no 2009-81 1 du 30 juin 2009 pris en application des articles 223 
E et 223 L du code général des impôts. 

L'article 30 est appliqué par le décret no 2008-1366 du 19 décembre 2008 relatif aux avances 
remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la 
propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation. 

L'article 31 est partiellement appliqué par le décret no 2009-844 du 8 juillet 2009 pris pour l'application 
de I'article 199 septvicies du code général des impôts relatif à la mise en location de logements ainsi 
qu'aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier. 
II devra encore faire l'objet d'un décret pour son application (voir III). 

L'article 34 est appliqué par les décrets no 2009-555 du 19 mai 2009 fixant les références statistiques 
utilisées pour la détermination des zones d'emploi dénommées « zones de restructuration de la 
défense » et no 2009-472 du 27 avril 2009 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des 
exonérations accordées en vertu des articles 44 terdecies et 1383-1 du code général des impôts. 

L'article 48 est appliqué par le décret no 2009-817 du ler  juillet 2009 pris pour l'application du 8" de 
I'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 

L'article 58 est appliqué par les décrets no 2009-195 du 18 février 2009 relatif aux modalités de mise 
en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à I'article 1929 quater 
du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes et no 2009-197 du 18 
février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances 
mentionnées à I'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code 
des douanes. 

L'article 60 est appliqué par les décrets no 2009-315 du 20 mars 2009 relatif à I'harmonisation des 
dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels et no 2009-316 du 20 mars 2009 relatif à 
l'harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels. 



L'article 64 est appliqué par le décret no 2009-419 du 15 avril 2009 relatif aux modalités de mise en 
œuvre de la compensation prévue par I'article L. 257 B du livre des procédures fiscales. 

L'article 78 est appliqué par le décret no 2009-391 du 7 avril 2009 pris pour I'application du 1 de I'article 
72 D bis du code général des impôts relatif à la déduction pour aléas. 

L'article 89 est appliqué par le décret no 2009-288 du 13 mars 2009 pris en application de I'article 238 
bis HZ bis du code général des impôts et relatif aux sociétés d'approvisionnement à long terme 
d'électricité. 

L'article 91 est appliqué par le décret no 2009-684 du 12 juin 2009 relatif aux obligations déclaratives 
dans le cadre du régime des groupes de sociétés mentionné aux articles 223 A et 223 L du code 
général des impôts. 

L'article 125 est appliqué par le décret no 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de 
I'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la 
garantie de I'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par 
la Caisse centrale de réassurance. 

L'article 137 est appliqué par les décrets no 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à I'indemnité 
temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de 
retraite et no 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à I'indemnité temporaire accordée aux pensionnés 
relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 

III- Dispositions de la loi devant encore faire l'objet de mesures réalementaires d'application 

Les modalités d'application de I'article 8, relatives aux conditions dans lesquelles les quotas 
d'émissions destinés aux installations du secteur de production d'électricité dégagés pourront être 
vendus par I'Etat, au titre des opérations destinées à ajuster les besoins en quotas d'émissions de gaz 
à effet de serre destinés aux nouveaux entrants, sont en cours de discussion avec la Commission 
européenne avec pour objectif la publication, si possible, d'un décret d'application avant la fin de 
l'année 2009. 

L'article 31 a déjà fait I'objet, pour son application, du décret no 2009-844 du 8 juillet 2009 pris pour 
l'application de I'article 199 septvicies du code général des impôts relatif à la mise en location de 
logements ainsi qu'aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier (voir 1). 
Un décret supplémentaire devra venir compléter son application. Ce décret, relatif à la justification par 
le contribuable du respect de la conformité des caractéristiques thermiques et la performance 
énergétique du logement aux prescriptions de I'article L. 111-9 du code de la construction et de 
l'habitation pour bénéficier d'une réduction d'impôt, sera pris à l'occasion des mesures d'application du 

Grenelle II B. 

Les décrets d'application respectifs des articles 46 et 50 sont actuellement en cours d'examen au 
Conseil d'Etat. Tous deux devraient être publiés d'ici l'automne 2009. 

L'article 66 fera l'objet de deux décrets pour son application, dont l'un en Conseil dlEtat. Tous deux 
sont finalisés et devraient être publiés d'ici la fin de I'été 2009. 

Les dispositions de I'article 75 entreront en vigueur le ler  janvier 2010. Le décret d'application de cet 
article, relatif à la date d'émission des titres de perception de la taxe annuelle sur la détention de 
véhicules sera publié d'ici le mois de décembre 2009. 

Le décret d'application de I'article 99 est en cours d'élaboration. Il devrait être publié dans le courant 
du mois de septembre 2009. 

Le décret d'application de I'article 121 a été examiné par le Conseil d'Etat. II devrait être publié d'ici la 
fin de I'été 2009. 


