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La loi n02010-i657 a été publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2010. Elle 
s'articule avec la loi de programmation des finances publiques pour les années 201 1 à 2014 
dont elle constitue la première annuité. Dans un contexte de reprise économique marqué par 
un déficit budgétaire important, cette loi a pour objectif de redresser le solde budgétaire 
public tout en appuyant la croissance économique. Pour cela, elle propose des réformes 
structurelles telles la limitation des niches fiscales et sociales et la stabilisation en valeur des 
dépenses de I'Etat (hors dette et hors pensions). 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi no 
2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au 
Parlement, un bilan de l'application des dispositions de la loi n02010-1657 du 29 décembre 
201 0 de finances pour 201 1. 

A la date de rédaction de ce rapport, 23 décrets ont été publiés - correspondant à 41 
mesures (30 mesures restent à appliquer, 3 sont différées). Plusieurs décrets sont en voie 
de publication. Le taux d'application de la loi du 29 décembre 2010 est, à la date de 
rédaction du présent rapport, d'environ 58 %. 

Seuls les articles 13, 23, 24, 35, 38, 40, 42, 62, 64, 77, 90, 94, 95, l o f ,  104, 105, 
108, 112, 123, 124, 12'6, 128, 129, 139, 141, 751, 152, 157, 158, 161, 164, 168, 169, 173, 
175, 179, 185, 186, 188, 191, 207, 208, 21 0 et 21 1 appellent des mesures réglementaires 
d'zpplication. 

1. Dhspositions de la loi ayant déià fait l'objet de mesures réglemenkires 
d.'snglication 

Le Il de l'article 35 est appliqué par le décret no 2011-442 du 20 avril 2011 relatif à la 
mise en. oeuvre du prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des 
ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée. 

L'article 38 a reçu en partie application avec la publication du décret no 201 1-924 du ler  
août 201 1 relatif a l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés 
directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 
terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts. 

L'article 49 est appliqué par le décret no 201 1-380 du 7 avril 201 1 fixant la liste des 
associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la 
création et de la reprise d'entreprises prévue au 9" de l'article 885-0 V bis A du code général 
des impôts. 

L'article 77 nécessitait un décret d'application pour fixer la date jusqu'à laquelle les titres 
de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent 
valables pour 2 ans et sont soumis à une taxe de 2 E  et pour fixer aussi l'entrée en vigueur 
de I'article 77. Il est appliqué par le décret no 201 1-1070 du 7 septembre 201 1. 
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L2erticie 81 est mis en œuvre par le décret d'application na 2010-1722 du 30 décembre 
2010 relatif à l'émission des valeurs du Trésor. 

L'ai.!lc:k 9C est appliqué par le décret no 2010-1704 du 30 décembre 2010 relatif aux 
prêts ne portznt pas intérêt consentis pour financer la primo-accession 2 la propriété et par le 
décret no 2010-1728 du 30 décembre 2010 relatif aux obligations décli~atives et sux 
modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de 
crédit qui consentent des prêts ne portant pas intérêt pour financer la primo-accession à la 
propriété. 

L'arfklo 105, relatif à la traduction mathématique dans le Code général des impôts de la 
diminution de 10% de plusieurs réductions et crédits d'impôt, est appliqué par le décret no 
2011-520 du 13 mai 201 1. 

Les firtIcies I G B  et q32 sont appliqués par le décret no 201 1-369 du 4 avril 201 1 relatif à 
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du 
code général des impôts. 

Les articles 123 et '79 sont appliqués par le décret no 201 1-514 du 10 mai 201 1 relatif 
aux dotations de I'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources 
fiscales des départements. 

L'wrkla 128 est appliqué par le décret no 2010-1724 du 30 décembre 2010 relatif aux 
montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers. 

L'w:ticle f44 est mis en application par le décret no 201 1-506 du 9 mai 201 1 portant 
détermination des plafonds de prise en charge par I'Etat des frais de scolarité des enfants 
français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger. 

L'article $51 a reçu bonne application avec la publication du décret no 2010-1689 du 30 
décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires. 

L'artick 'f58 est appliqué par le décret no 2011-1110 du 16 septembre 201 1 fixant le 
taux de [a contribution additionnelle à I'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
applicable aux stations radioélectriques. 

L'article 46': est appliqué par le décret no 201 1-163 du 9 février 2011 relatif au montant 
des taxes prévues aux articles L. 31 1-1 3, L. 31 1-1 4 et L. 31 1-1 5 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile. 

L'artfcle $64 a r e p  bonne application avec la publication du décret no 2011-946 du I O  
août 201 1 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi no 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 201 1. 

L'article 168 est appliqu'é par le décret no 2011-959 du 10 août 2011 relatif aux 
modalités de répartition et de gestion de la dotation territoriale pour l'investissement des 
communes de la Polynésie française. 

L'srTirlo 173 a reçu bonne application avec la publication du décret no 201 1-1007 du 25 
août 201 1 relatif à l'aide à la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des 
services de télévision ultramarins en clair à vocation locale. 

' 

L'article !80 appelle une mesure réglementaire pour définir la composition 'et le 
fonctionnement du conseil de gestion administrant le Fonds national de I'aide médicale de 
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I'Etat. II est appliqué par le décret no 201 1-656 du 10 juin 201 1 relatif au Fonds national de 
l'aide médicale 

i,'rirti~is 207 est appliqué par le décret no 201 1-1 18 du 28 janvier 201 1 relatif à la mise 
en œuvre des prélèvements prévus ii l'article 207 dc la loi de finances pour 201 1. 

L'article 24 CF prévoit l'adoption d'une mesure réglementaire pour préciser la composition 
et le fonctionnement de la commission qui arrête les emplois du fonds contribuant au 
développement et a l'amélioration du parc de logements locztifs socieux appartenant aux 
organismes d'habitation à loyers modérks et aux sociétés d'économie mixte. Cette mesure a 
reçu application avec la publication du décret no 201 1-1025 du 26 août 2011 relatif à la 
gestion du fonds prévu à I'article L. 452-1-1 du code de la construction et de i'habitation et à 
la mise en œuvre du prélèvement prévu a l'article L. 423-74 du même code. 

L'articis 21: est relatif aux modalités de calcul et de révision des certaines pensions 
servies aux ressortissants des pays ou territoires zyant appartenu à l'union française ou à la 
Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France. II est 
appliqué par le décret no 201 0-1 691 du 30 décembre 201 0. 

II. Diseositions de la Io devant encure fzkc I'obisf: de memres récilenientaires 
d'aop!ice"iin 

LSzrtic!o '13 doit faire l'objet d'un décret relatif au régime des moins-values de cession de 
titres entre entreprises liées. Ce texte est en cours de rédaction. 

Un décret, relatif à la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation des entreprises 
d'assurance, à prendre pour l'application Ge I'afiicle 23, est en cours en publication. 

L'article 38 prévoit, encore, deux mesures réglementaires d'application pour définir 
les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant 
détaillé des frais et commissions qu'ils supportent pour la souscription de titres d'une société 
et au plafonnement des versements au titre de souscriptions par entreprise-cible. Un projet 
de texte a été notifié à la Commission européenne. 

La mesure d'appliçalion da l'article 42 est relative à la taxe systémique sur les 
établissements de crédit. Un projet de décret est en cours d'élaboration. 

L'article 62 prévoit une mesure réglementaire relative au financement des opérations 
contribuant a la sécurisation du réseau routier des départements, de la Corse et des régions 
d'outre-mer. Ce décret en Conseil dJEtat remplacera le décret no 2009-1 15 du 30 janvier 
2009 relatif aux investissements susceptibles d'être financés par le produit des amendes de 
police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux 
départements en application. de l'article 40 de la loi no 2007-7822 du 24 décembre 2007 de 
finances pour 2008. Le projet de décret de Conseil d'Etat devra étre soumis pour avis au 
comité des finances locales. 

L'article 64  prévoit un décret en Conseil d'Etat relatif aux conditions..de délivrance de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux. Le rejet par le Conseil d'Etat, en 
février 2011, du projet de décret a conduit le Gouvernement à mettre un terme à la 
préparation de ce texte. 
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L'ar?ic!r. SE prévoit I'édiction d'un décret relatif aux conditions fiscales du pacte civil 
de solidarité et à la suppression des déclarations mul:iples en cas d'union (mariege, PACS) 
ou de séparation (divorce, rupture). II est en cours de préparation. 

L'articis " ; C l  doit fsire l'objet de mesures réglzmentaires d'application relatives aux 
obligations s'imposant aux entreprises dont l'activité professionnelle consiste à obtenir des 
avantages fiscaux pour autrui et au contenu de la charte de déontologie accompagnant la 
déclaration d'activité des entreprises exerçant outre-mer. II est toujours en cours 
d'élaboration. 

L'zrticle $04 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'applicetion 
du contrôle par l'administration fiscale des conditions de réalis~tion, d'affeclation, 
d'exploitation et de conservztion des investissements outre-mer ayant ouvert droit au 
bénéfice de plusieurs avantages fiscaux. Ce texte est en cours de rédaction. 

L'article 108 prévoit I'adoption d'un décret pour définir les modalités d'application de 
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements comprenant des 
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou des 
installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque établis dans plus de dix 
communes. Il a reçu un avis favorable du comité des finances locales le 12 juillet 201 1 et est 
en cours de publication. 

La publication des mesures réglementaires d'application ci@ !'srGcle ?24 relatif au 
fond national de péréquation des droits de mutation à titre onBreux perçus par les 
départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et au 
fond national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des 
régions et de la Corse est envisagée en 201 2 pour une entrée en vigueur en 201 3. 

L'arEiclo 126 prévoit un décret d'application relatif aux conditions d'établissement de 
la documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un projet de 
décret a été rédigé et est en cours de consultation interministérielle. 

L'auZIcb 4 29 prévoit I'adoption d'un décret relatif'& l'exonération d'impôt sur le revenu 
ou d'impôt sur les sociétés pour les créations et reprises d'entreprises dans les territoires 
ruraux. Un projet de décret est en cours de rédaction. 

LYaSic!e '138 prévoit l'adoption d'un décret d'application relatif au financement des 
opérations destinées à. la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries 
municipales menées par les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale. L'entrée- en vigueur de cette disposition est différée par la loi au 1 janvier 
2012. Un projet de texte est en cours d'élaboration. 

L'article a52 appelle une mesure réglementaire d'application pour fin 201 1 relative à 
t'application de dispositions de l'article L 83 du code des pensions civiles et militaires de 
retraites aux marins-pompiers (de Marseille) ayant validé leurs droits à la retraite avant le 13 
août 2004. Cette mesure doit être publiée avant la fin 201 1. 

L'article 157 prévoit un décret d'application relatif aux modalités de cessation 
anticipée d'activité pour les fonctionnaires et les sgents non titulaires aymt exercé dans les 
établissements de construction navale et aysnt été exposé à l'amiante. Un projet de décret 
en Conseil dlEtat fait actuellement l'objet d'une consultation interministérielle. Le Conseil 
d'Etat devrait en être saisi au mois de novembre 201 1. 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de Igar"cic% 169 relatif 
aux conditions dans lesquelles IJEtat peut procéder Outre-mer à l'aliénation de terrains de 
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son domaine privé à un prix inférieur ii leur valeur vénale par application d'une décote. Le 
projet de décret va prochainement faire l'objet d'une saisine du Conseil d'Etat. 

L'srtlclo 175 nécessite la prise d'un décret d'application à propos des conditions 
d'exonération des cotisations a la charge de l'employeur, des gains et rémunérstions versés 
au cours d'un mois civil aux personnes appartenant aux jeunes entreprises innovsntes 
réalisant des projets de recherche et de développement. Ce décret est actuellement soumis 
aux consultations obligatoires. 

L'ai%c!s 165 prévoit un décret en Conseil d'Etat relatif à l'exclusion de la prise en 
charge par l'assurance maladie d'actes, produits et prestations dont le service médical rendu 
n'e pas été qualifié de moyen ou d'important. 

L'a:.ticls 186 doit faire l'objet de mesures réglementaires d'application relative à 
l'agrément de la prise en charge des soins hospitaliers par l'assurance maladie. 

Le projet de décret d'application des at?ic:es 185 et l80 est en cours de contreseing. 

L'article 113 prévoit l'adoption d'un décret relatif au versement d'un droit progressif 
lors de demande d'autorisation de mise sur le marché de médicaments. Cette mesure 
réglementaire sensible impactera les ressources de l'agence française de sécurité sanit~ire 
des produit de santé. 

L'articls, 208 prévoit un décret d'application pour fixer les conditions dans lesquelles 
est gérée la déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. 
La mise en œuvre de cette mesure est difFérée par la loi puisqu'elle n'est applicable qu'a la 
déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs hzndicapés, victimes de guerre et 
assimilés effectuée à compter de I'snnée 2012. 


