
DAJICORELIANG 

Rapport relatif à la mise en application de la loi no 2011-900 du 29 
juillet 201 1 de finances rectificative pour 201 1 

La loi no 201 1-900 du 29 juillet 201 1 de finances rectificative pour 201 1 a été publiée au Journal 
Officiel le 30 juillet 201 1. 

II s'agit de ta première des quatre lois de finances rectificatives adoptées pour l'année 2011. Elle 
ajuste les recettes de I'Etat et procède à un rééquilibrage de la fiscalité sur le patrimoine : le barème 
de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a ainsi été adapté. Les redevables détenant un patrimoine 
compris entre 800.000 euros et 1.3OO.OOO euros ont cessé d'acquitter I'ISF, dés 201 1. En outre, à 
compter de 2012, le baréme de I'ISF ne comporte plus que deux taux moyens d'imposition (0,25 % et 
0,50 %), applicables à la totalité du patrimoine net taxable des redevables dès le premier euro, avec 
un dispositif de décote pour lisser les effets de seuils. En lien avec cette réforme, la loi du 29 juillet 
2011 procède à l'abrogation du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu 
(a Bouclier fiscat D). 

Le second objectif de la loi est le soutien à la formation en alternance, en lien avec ta I'oi du 28 juillet 
201 1 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. A ce titre, 
la LFR refond la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) et met en place un compte 
d'affectation spéciale clarifiant les mécanismes de gestion budgétaire de la taxe d'apprentissage. 

Par ailleurs, pour financer l'augmentation des rémunérations versées aux avocats au titre de I'aide 
juridique depuis la réforme de la garde a vue, il est institué une « contribution pour I'aide juridique B, 
d'un montant de 35 euros, assurant une solidarité financiére entre l'ensemble des justiciables. Cette 
contribution doit être acquittée par voie de timbre mobile ou par voie électronique, pour toute 
procédure introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale, rurale ou administrative, 
mais les bénéficiaires de I'aide juridique en sont dispensés. 

Outre ces dispositions, la loi no 201 1-900 du 29 juillet 201 1 de finances rectificative pour 201 1, 
prévoient diverses dispositions législatives relatives, notamment, aux successions et donations et à 
l'indemnisation des dommages subis par les personnes ayant été exposées au benfluorex (victimes 
du « Mediator H). 

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 le bilan de 
I'application des dispositions de la loi du 29 juillet 201 1 de finances rectificative pour 201 1. A la date 
de rédaction de ce rapport, 4 décrets, correspondant à 7 mesures, ont été publiés (5 mesures restent 
à appliquer). Plusieurs décrets seront publiés très prochainement. Le taux d'application de la loi du 29 
juillet 201 1 de finances rectificative pour 201 1, a la date de rédaction du présent rapport, est de 58 %. 

Seuls les articles 14, 15, 23, 48. 49, 51, 54, 57, 60, et 68 de la loi appelaient des mesures 
réglementaires d'application. 

1. Dispositions de la loi avant déià fait l'objet de mesures réglementaires d'application 

Le 5" du I de l'article 15 appelait un décret précisant les conditions dans lesquelles 
l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à 
responsabilité iimitée peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée ou à une exploitation agricole A responsabilité limitée. Cette disposition a reçu bonne 
application avec la publication du décret ne 2012-398 du 22 mars 2072 relatif aux modalités d'option 
de I'entreprise individuelle à responsabilité limitée pour l'assimilation au régime de l'entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée ou de l'exploitation agricole B responsabilité limitée. 
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Le 2" du I de l'article 23, relatif au compte d'affectation spéciale Financement national du 
développement et de la modernisation de I'apprentissage », a reçu bonne application avec la 
publication du décret no 2011-1970 du 26 décembre 2011 relatif au compte d'affectation spéciale 
« Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ». 

L'article 54 de la loi, qui crée une a contribution pour I'aide juridique » destinée 21 financer 
l'augmentation des rémunérations versées aux avocats au titre de I'aide juridique depuis la réforme de 
la garde à vue, est partiellement appliqué par le décret no 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif 
au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prés les cours d'appel et à la 
contribution pour I'aide juridique. Ce texte prévoit, notamment, que l'acquittement de cette 
contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. A titre transitoire, il 
précise également que lorsque, pour une cause qui lui est étrangére, un auxiliaire de justice ne peut 
effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour I'aide juridique, il est justifié de 
son acquittement par l'apposition de timbres mobiles. L'article 54 prévoit enfin qu'un décret précisera 
les modalités de recouvrement des sommes dues à I'Etat par la personne qui a bénéficié d'un avocat 
commis d'office sans étre éligible A I'aide juridictionnelle. Ce décret n'est pas encore publié (voir sur 
ce point la deuxiéme partie du présent rapport). 

L'article 57, consacré aux dispositions relatives à l'indemnisation des victimes du benfluorex 
(victimes du médicament « Mediator D), appelait trois mesures d'application. Celles-ci figurent dans le 
décret no 2011 -932 du ler août 201 1 relatif a I'indemnisation des victimes du benfluorex : 
- ce texte fixe la composition du conseil d'orientation, placé auprès du conseil d'administration de 
l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), lorsqu'il est saisi de questions 
relatives à l'indemnisation des dommages causés par le benfluorex ; 
- il définit également la composition du collège d'experts placé auprès de I'ONIAM ainsi que ses règles 
de fonctionnement ; 
- il précise enfin certaines modalit4s de procédure (instruction des demandes, conditions dans 
lesquelles une personne ayant intenté une action en justice peut saisir I'ONIAM). 

L'article 68 dispose que la fin de la période d'application des dispositions de l'ordonnance 
no2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est 
fixée par décret, et se produit au plus tard le 15 aoOt 201 1. Ce terme a été repoussé au 31 août 201 1 
par I'article 88 de la loi no 201 1-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 201 1. Cette 
date étant dépassée, il n'y a plus lieu de prendre un décret pour fixer le terme de la période 
d'application. 

II. Dispositions de la loi devant encore faire I'obiet de mesures réglementaires 

Le 7" du I de l'article 14 prévoit i'adoption d'un décret relatif à la déclaration de la 
constitution, de la modification ou de l'extinction d'un trust, ainsi qu'au contenu de ses termes. Ce 
texte sera publié au plus tard fin mai 2012, pour permettre une déclaration de constitution ou de 
modification concomitante avec la déclaration d'impdt sur le revenu ou d'impbt de solidarité sur la 
fortune. 

L'article 48 de la loi no 201 1-900 du 29 juillet 201 1 de finances rectificative pour 201 1 a pour 
objectif de lutter contre l'évasion fiscale. Un décret en Conseil d'Bat doit fixer, notamment, les 
obligations déclaratives des contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des 
dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, car ceux-ci sont imposables 
au titre de certaines plus-values latentes lors de ce transfert (a exit tax P). Ces dispositions codifiées 21 
I'article 167 bis du code général des impôts ont été modifiées par I'article 80 de la loi no 201 1-1977 du 
28 décembre 201 1 de finances pour 2012 et l'article 38 de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 201 1 
de finances rectificative pour 2011, ce qui a retardé la publication du décret. Le projet de décret 
finalisé est en cours de transmission au Conseil d'Etat. 
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Afin de renforcer la lutte contre le vol de métaux, l'article 51 de la loi du 29 juillet 201 1 prévoit 
que toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux 
et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, a la direction des services 
fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement, une déclaration dont le contenu est fixé 
par décret. La déclaration doit notamment faire apparaitre I'identitit et l'adresse des vendeurs et le 
cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. Ce décret nécessite l'expertise 
de plusieurs administrations ; il est en cours d'élaboration. 

Le Ill de l'article 54 appelle une mesure d'application concernant les modalités de recouvrement des 
sommes dues à I'Etat par la personne qui a bénéficie d'un avocat commis d'office sans être éligible A 
l'aide juridictionnelle. Ce décret, piloté par la Chancellerie est en cours de finalisation. 

Le Io du I de l'article 60 dispose qu'un décret doit déterminer tes modalités de fonctionnement du 
fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, ainsi que la composition et le mode de 
désignation des membres du comité de gestion qui l'administre. Ce décret, élabore par les services du 
ministère de Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, reçoit 
actuellement le contreseing des différents ministres chargés de son exécution. Sa publication aura 
normalement lieu au cours du mois de mars 201 2. 




