
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 
N° 2011-1978 DU 28 DECEMBRE 2011 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 

INTRODUCTION 

La loi no2011-1978 du 28 décembre 2011 a été publiée au Journal Officiel le 29 
décembre 2011. 

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 de finances rectificative pour 
2011. 

A la date de rédaction de ce rapport, 13 décrets ont été publiés- correspondant à 15 
mesures (9 mesures restent à appliquer). Plusieurs décrets sont en voie de publication. Le 
taux d'application de la loi du 28 décembre 2011 est, à la date de rédaction du présent 
rapport, d'environ 62 %. 

Seuls les articles 1, 7, 13, 44, 52, 53, 57, 59, 31, 68, 75, 89 et 90 appellent une 
mesure règlementaire d'application. 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT DEJA FAIT L'OBJET DE MESURES 
REGLEMENTAIRES D'APPLICATION 

L'article 1er se voit appliqué par l'article 376-0 bis de l'annexe Il au code général des impôts, 
lui-même pris sur le fondement du décret no 2011-1302 du 14 octobre 2011 portant 
modification de certaines dispositions relatives aux procédures de recouvrement mises en 
oeuvre par la direction générale des finances publiques. Ces procédures ont lieu par voie de 
rôle déléguée aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs 
départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence 
nationale. 

L'article 7 a créé un compte d'affectation spéciale pour le financement des aides à 
l'électrification rurale. Il prévoit également que les aides à l'électrification rurale sont 
désormais réparties après avis d'un conseil composé notamment, de représentants des 
collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux. 
Le décret no 2012-980 du 21 août 2012 relatif au conseil à l'électrification rurale mentionné 
au neuvième alinéa du 1 de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales 
précise la composition et le fonctionnement de cette nouvelle instance ayant vocation à être 
consultée en matière d'aides à l'électrification rurale. L'article 7 Ill A se voit appliqué par le 
décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 précisant les règles de gestion des aides à 
l'électrification rurale. 

L'article 44 Il est mis en application par le décret no 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif 
aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de la taxe 
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il aménage les modalités 
de fonctionnement du fonds de financement des deux chambres précitées. 

L'application de l'article 44111 est assurée par le décret no 2011-2069 du 30 décembre 2011 
relatif aux impositions directes locales qui précise que la Poste bénéficiera d'un taux 
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d'abattement du fait des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de la 
participation à l'aménagement du territoire. 

L'article 44 V est appliqué par le décret no 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux 
modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale 
et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération intercommunale. 

L'article 59 trouve application, d'une part, dans le décret no 2012-93 du 25 janvier 2012 
relatif aux modalités de mise en œuvre des articles L.612-1 à L.612-6 et L.621-13 et L.612-
14 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, dans le décret no 2012-417 du 28 
mars 2012 relatif au recouvrement dans l'Assistance Administrative Mutuelle Internationale 
(AAMI). De même, l'article 59 1 voit ses dispositions mises en œuvre par le décret no 2012-
1436 du 20 décembre 2012 fixant les modalités de traitement des demandes d'assistance au 
recouvrement entre les Etats membres de l'Union européenne. 

Les dispositions de l'article 68 1 sont appliquées par un décret relatif à la taxation des 
déchets issus de la fabrication, la transformation ou le stockage des alcools et des boissons 
alcooliques. Le décret no 2012-1245 du 7 novembre 2012 définit notamment les notions de 
« perte »et de« manquants », les conditions de constatation physique des pertes et déchets 
et il fixe les taux annuels autorisés. 

L'article 89 est mis en application par le décret n°2012-1370 du 7 décembre 2012 relatif aux 
modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière de l'organisme 
paritaire collecteur agréé au sein duquel sont affectées les contributions annuelles des 
artistes auteurs prévues à l'article L. 6331-65 du code du travail. 

Quant à l'article 90, il trouve application par deux décrets réformant la responsabilité des 
comptables publics en cas de manquement à leurs obligations. Le décret no 2012-1386 
prévoit la somme maximale laissée à la charge du comptable que le juge des comptes peut 
fixer s'il considère que le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice à 
l'organisme. Le décret no 2012-1387 supprime notamment la procédure d'avis de la Cour des 
comptes sur les projets de remise gracieuse du ministre chargé du budget portant sur des 
débets consécutifs à un premier acte de mise en jeu de la responsabilité. 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI NE NECESSITANT PAS DE MESURES 
REGLEMENTAIRES D'APPLICATION 

L'article 13, dans sa partie 1 E concernant la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit 
de 7 % sur le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés 
dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le 
spectacle, ne nécessite aucun décret pour son application. Les conditions figurent bien 
directement au b bis a de l'article 279 du CGI. Cette disposition a été abrogée par l'article 28 
de la loi no 2012-958 du 16 août 2012. 

3. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT ENCORE FAIRE L'OBJET DE MESURES 
REGLEMENTAIRES D'APPLICATION 

L'article 13 1 A nécessite un décret fixant la liste des prestations de services exclusivement 
liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des 
personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, bénéficiant du 
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taux réduit de TVA à 5,5 %, fournies par des associations, des entreprises ou des 
organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail. 

L'article 44 IV verra son application assurée par un décret fixant la liste des cantons où 
l'Etat mène une politique de rénovation industrielle. La rédaction du décret est différée. 

L'article 52 sera appliqué par un décret relatif à la redevance sur les gisements 
d'hydrocarbures en mer, mais seulement sur les ventes réalisées à partir du 1er janvier 2014. 
Le mode de calcul fera l'objet d'une étude spécifique courant 2012 ; la rédaction d'un projet 
de décret est différée. 

L'application de l'article 53 Xl se fera par un décret fixant les modalités de la constatation 
des infractions, faite par procès verbal, pour le recouvrement de la taxe poids-lourds. Cette 
mesure figurera dans un décret unique« droits et obligations des redevables de la TPL ». 

L'article 57 devrait trouver bonne application par un décret prévoyant les conditions 
d'application de la communication par voie électronique des documents d'une procédure 
d'expropriation ou de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la 
nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier pour la détermination de l'assiette 
de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à t itre gratuit. La saisine de la 
CNIL est imminente. Le décret devrait être transmis au Conseil d'Etat dans le courant du 
premier trimestre 201 3. 

L'article 61 trouvera bonne application par un décret relatif aux conditions de délivrance des 
certificats de jauge des navires. La publication de ce décret, rédigé par le ministère de 
l'écologie, a été différée. 

L'application de l'article 75 Xl sera rendue effective par un décret déterminant la procédure 
de rehaussement contradictoire et le taux de l'amende en cas de défaut de déclaration des 
supports publicitaires. Le projet de décret a été présenté au comité des finances locales et 
au Conseil d'Etat. Il devrait être signé et publié avant la fin du semestre. 
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