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RELATIF A LA MISE EN APPLICATION 

DE LA LOI No 2009-1674 DU 30 DECEMBRE 2009 

DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 . - 
*: 

La loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2009. 

1- Dis~osit ions de la loi ne nécessitant pas de mesures réglementaires d'application 

L'article le: les articles 2 à 18,22,24 à 31,33,34,37 à 53,55 à 75,78 à 89,91 à 98,101 à 103,105 à 
117 ne nécessitent pas de décrets d'application. 

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

L'article 19 a reçu application avec la publication du décret no 201067'2 du 18 juin 2010 relatif aux 
agents compétents pour exercer les attributions prévues au I bis de l'article L. 16-0 BA et à I'article L. 
76 AA du livre des procédures'fiscales. 

L'article 23 est appliqué par le décret no 2010-914 du 3 aoiit 2010 relatif à la participation des agents 
des services fiscaux à certaines missions de police judiciaire. 

L'article 36 est appliqué par le décret no 2010-631 du 9 juin 2010 relatif au suivi, au contrôle et à la 
dématérialisation des procédures concernant les mouvements des alcools, des boissons alcooliques et 
des tabacs manufacturés soumis à accise au sein de I'Union européenne, ainsi que par le décret no 
201 0-632 du méme jour relatif au suivi, au contrôle et à la dématérialisation des procédures concernant 
les mouvements de produits énergetiques soumis à accise au sein de I'Union européenne. 

L'article 76 est appliqué par décret no 2010-715 du 29 juin 2010 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 76 de la loi no 2009-1674 
du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 et fixant les conditions de dépdt de ces 
demandes. 

L'article 90 a reçu bonne application avec la publication du décret no 2010-665 du 16 juin 2010 relatif 
aux modalités de déclaration de la redevance pour l'agrément des établissements du secteur de 
l'alimentation animale prévue à l'article 302 bis WD du code général des impôts. 

L'article 100 est appliqué par le décret no 2010-181 du 24 février 2010 relatif la redevance pour la 
délivrance du permis de chasser. 

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

La bonne application de l'article 20 nécessite la prise de mesures réglementaires, relatives: 
- au contrôle par la Cour des comptes de la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant 
de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons ; 
- au montant annuel des dons à partir duquel la Cour peut contrôler la conformité entre les objectifs des 
organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces 
dons ; 



- et aux formes et conditions de publicité de la déclaration de la Cour concernant la non-conformité des 
dépenses financées par des dons aux objectifs des organismes beneficiant de ces dons ouvrant droit a 
un avantage fiscal. 
Un projet de décret en Conseil d'Etat et un projet de décret ont été rédigés pour appliquer ces mesures. 
Ces deux textes font actuellement l'objet de consultations. 

La bonne application de ce m&me article 20 nécessite encore I'édiction de mesures réglementaires 
d'application, relatives : - aux conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut, par arreté, suspendre de tout 
avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration 
de la Cour des comptes mentionnée au quatrième. alinéa de I'article L. 11 1-8 du code des juridictions 
financières ; 
- et à la suspension et au rétablissement des avantages fiscaux liés aux dons. 
Un projet de décret en Conseil d'Etat a été rédigé pour l'application de ces mesures. Le texte donne 
lieu à des concertations entre le ministère du budget et le ministère de la justice. 

La mesure réglementaire prévue à I'article 21 doit désigner les -services ou les autorités compétentes 
pour saisir la commission des infractions fiscales et pour porter plainte en vue de l'application de 
sanctions pénales. Le projet de décret est en cours de publication. 

L'application de l'article 32 nécessite la prise de mesures réglementaires, relatives à la taxe nationale 
sur les véhicules de transport de marchandises. Elles doivent déterminer les modalités de liquidation de 
cette taxe, ainsi que les catégories de véhicules qui y sont soumis. L'entrée en vigueur de ces 
dispositions est différée par la loi au 31 décembre 2010. La publication du décret est prévue pour le 
mois de décembre 2010. 

L'article 35 de la loi a instauré des dispositions, pour mettre en conformité le droit interne avec celui de. 
l'Union européenne. Elles ouvrent au bénéfice de la réduction d'impot les dons et versements effectués 
au profit d'organisme agréés situés dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen. 
Un décret doit définir la durée de validité, les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de 
l'agrément aux organismes nécessaires pour bénéficier des avantages fiscaux liés aux dons. II est en 
cours d'blaboration. 

La mesure réglementaire prévue à I'article 54 doit fixer les modalités de perception et de justification de 
l'acquittement d'un droit d'un montant de 150 E du par les parties à l'instance d'appel lorsque la 
constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. L'entrée en vigueur de cette mesure est 
différée par la loi au le' janvier 201 1. 

L'article 77 appelle un décret pour déterminer les conditions d'application des taux réduits lorsqu'une 
publication est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant I'accès à un 
contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication. Un premier projet de texte a 
été rédigé ; mais il doit être modifié pour prendre en compte un précontentieux apparu dans l'intervalle. 

L'article 99 prévoit des mesures réglementaires d'application pour déterminer le taux et les conditions 
d'application de la cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. 
Son application est différée au le' janvier 201 1. 

La mesure réglementaire prévue à I'article 104 est relative au fonds et ressources économiques - au 
sens des articles ler  et 4 du règlement (CE) 121012003, du 7 juillet 2003 - concernant certaines 
restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq. II doit définir 
les modalités particulières du transfert, pour chaque catégorie de biens. Le Conseil dlEtat a rendu son 
avis le 8 juin sur le projet de décret. Ce dernier est en cours de signature. 

L'article 11 8 appelle un décret d'application pour définir les conditions dans lesquelles l'agence centrale 
des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement, à leur 
demande, aux communes ou établissements publics territorialement compétents ou au Syndicat des 
transports d'lle-de-France les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement 
transport contribuant à en établir le montant. La saisine du Conseil dlEtat sur le projet de décret est 
prévue pour septembre 2010. 


