
 1 

RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI  
N° 2012-1510 DU 29 DECEMBRE 2012 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 

 
 
INTRODUCTION 
 
 

La loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 a été publiée au Journal Officiel le 30 
décembre 2012. 
  

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 
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 
2012.  

 
A la date de rédaction de ce rapport, 18 décrets ont été publiés - correspondant à  24 

mesures (10 mesures restent à appliquer). Plusieurs décrets sont en voie de publication. Le 
taux d’application de la loi du 29 décembre 2012 est, à la date de rédaction du présent 
rapport, d’environ 70 %. 

 
Seuls les articles 8, 11, 13, 16, 18, 26, 33, 34, 37, 42, 48, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 

66, 77, 78 et 84 appellent des mesures règlementaires d’application.  
 
 
 

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

 
Les dispositions de l’article 8 sont appliquées par le décret n° 2013-509 du 17 juin 2013 
relatif aux agents compétents pour exercer les attributions prévues à l'article L. 71 du livre 
des procédures fiscales. 
 
L’article 11 se voit appliqué par le décret n° 2013-576 du 2 juillet 2013 relatif au 
fonctionnement de la commission des infractions fiscales. 
 
L'article 16 est appliqué par le décret n° 2012-1531 du 29 décembre 2012 relatif aux prêts 
ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. 
 
Les dispositions de l’article 26 seront notamment appliquées par le décret n° 2013-643 du 
18 juillet 2013 relatif aux délais de réclamation applicables aux actions mentionnées aux 
troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. 
 
L’article 37 trouve application dans le décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe 
locale sur la publicité extérieure. Ce décret a pour objet de permettre l'application de la taxe 
locale sur la publicité extérieure en précisant ses modalités de liquidation et de recouvrement 
et en définissant les procédures de rehaussement contradictoire et de taxation d'office. 
 
L’application de l’article 42 est assurée par le décret n° 2013-391 du 10 mai 2013 pris en 
application de l'article 1650 A du code général des impôts concernant les modalités de 
désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs. 
 
Le décret n° 2013-536 du 24 juin 2013 est pris en application de l'article 48. Il crée un fonds 
de soutien exceptionnel en faveur des départements en difficulté. 
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L’article 55  trouve application dans le décret n° 2013-887 du 2 octobre 2013 relatif à 
l'extension des dispenses de caution aux petits opérateurs en matière d'alcools et de 
boissons alcooliques. 
 
Les dispositions de l’article 58 sont appliquées par plusieurs décrets : 
- Le décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 détermine les droits et obligations des redevables 
de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises. 
- Le décret n° 2013-560 du 26 juin 2013 fixe les modalités d'information des sociétés 
habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules 
de transport de marchandises. 
 
L'article 62 est appliqué par plusieurs décrets : 
- Le décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de 
taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques. 
- Le décret n° 2013-350 du 25 avril 2013 modifie les dispositions de l'annexe III au code 
général des impôts relatives aux factures transmises par voie électronique en matière de 
taxe sur la valeur ajoutée. 
 
L’article 63 trouve application dans le décret n° 2013-1006 du 12 novembre 2013 relatif à 
l'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de la suppression du taux réduit de 7 % de la taxe sur 
la valeur ajoutée applicable aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux 
à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à 
cet effet. 
 
L’application de  l’article 64 est assurée par le décret n° 2013-732 du 12 août 2013 relatif 
aux modalités de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les personnes 
non établies dans l'Union européenne mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code 
général des impôts. 
 
L’application de l’article 77 est assurée par le décret n° 2013-358 du 26 avril 2013 qui fixe le 
taux de certaines taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers. 
 
L’article 78 trouve application dans le décret n° 2013-526 du 20 juin 2013 fixant le taux de la 
contribution des assurés au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 
au titre de l’article L. 421-6-1 du code des assurances. 
 
Le décret n° 2013-425 du 24 mai 2013 est pris pour l'application du I de l'article 84. Il porte 
extension des garanties accordées par la COFACE pour le compte de l'Etat en matière 
aéronautique.  Le décret n° 2013-693 du 30 juillet 2013 fixe les garanties mentionnées aux 
2° et 3° du I de l'article 84 et gérées par la COFACE pour le compte de l'Etat. 
 
 
 

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

 
 
L’article 58, G, 3°, a et, I, G, 4°, a prévoyait la mise en place d’une taxe expérimentale 
(article 285 septies du code des douanes). Cette taxe a été abrogée par la loi "transports" qui 
doit être prochainement promulguée. Aucun décret d'application ne sera par conséquent 
pris. 
 
L’article 61 devait trouver application dans un décret relatif au remboursement de la taxe 
intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIC). Une instruction aux services 
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(DRFiP) suffit en pratique pour fixer les modalités de remboursement de la taxe. Cette 
instruction a été publiée au bulletin officiel des finances publiques le 3 octobre 2013. 
 
 
 

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

 
 
L’article 13 prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d'apposition de la 
marque d'identification unique sur les paquets de cigarettes et détermine les catégories de 
données faisant l'objet du traitement informatique. Il prévoit également, les traitements 
automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du 
tabac, et notamment, les modalités d'accès aux données par les agents de l'administration 
des douanes. Postérieurement au dépôt du projet de loi de finances rectificative de fin 
d’année 2012, une proposition de révision de la directive du Parlement européen et du 
Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du 
tabac et de ses produits a été déposée au mois de décembre 2012. Elle prévoit la mise en 
place de dispositifs de traçabilité et de sécurité et, d'autre part le recours à un tiers 
indépendant chargé du stockage des données des professionnels du secteur, établi sur le 
territoire de l'Union européenne, qui serait agréé par la Commission. Le projet de directive 
renvoie de plus à l'adoption par la Commission d'actes portant sur les aspects techniques du 
processus.  Dès lors qu’une évolution du droit communautaire est en cours, et que les 
négociations se poursuivent, entre les Etats, mais aussi entre le Conseil et le Parlement, il 
convient d'attendre l’issue des travaux communautaires avant de préciser, en droit interne, 
les modalités de mise en œuvre de la traçabilité des produits du tabac. 
 
L’article 18 verra son application assurée par un décret relatif aux obligations déclaratives 
des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres. Ce décret est en cours 
de rédaction. Les apports réalisés en 2013 ne seront déclarés qu'en 2014. 
 
L’article 26 sera également appliqué par un décret qui viendra préciser les conditions 
relatives aux demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des 
douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de 
marchandises. La présentation du projet de décret au Conseil d'Etat se fera au premier 
trimestre 2014  du fait des évolutions législatives possibles en loi de finances pour 2014 ou 
en loi de finances rectificative  pour 2013. 
 
L’application de l’article 33 sera rendue effective par un décret qui fixe le montant retenu par 
nuitée dans le cadre des dépenses d’hébergement occasionnées par la production d’une 
œuvre cinématographique sur le territoire français. L’article 34 trouvera application, quant à 
lui, dans un décret qui précisera les modalités d’attribution du crédit d'impôt pour les 
dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles 
afférentes aux dépenses d'hébergement. L’entrée en vigueur de ces deux décrets se fera au 
plus tard le 1er janvier 2014, le calendrier de validation des dispositifs qu’ils mettent en 
œuvre, dépendant de la Commission européenne. La Commission européenne a autorisé 
les modifications apportées au CICA1 et CII2 par la loi de finances rectificative pour 2012 par 
décisions en date du 3 juillet 2013. Ces deux décrets sont en cours d’élaboration. 
 
L’article 37 sera, également, appliqué par deux autres décrets : 

                                                 
1 CICA : crédit d’impôt cinéma et audiovisuel  
2 CII : crédit d’impôt cinéma international 
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- Un décret précisant la modulation de la valeur locative des postes d'amarrage dans les 
ports de plaisance.  La fédération française des ports de plaisance et le conseil supérieur de 
la navigation de plaisance on rendu leur avis sur ce texte le 30 septembre. Après cette 
consultation, une nouvelle version du projet de décret sera soumise au comité des finances 
locales et au Conseil d’Etat. 
- Un décret fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la taxe sur les 
surfaces commerciales et à la perception de son produit (TASCOM). Le texte est en cours 
de rédaction et une publication est prévue pour le 1er trimestre 2014. 
 
Les dispositions de l’article 60 se verront appliquées par un décret qui fixe les modalités 
relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. Le projet de 
décret fera l'objet d'une consultation du Conseil supérieur de l'énergie dans les prochaines 
semaines avant la saisine du Conseil d'Etat qui devrait pouvoir être opérée avant la fin de 
l'année. 
 
L’article 66 définit les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes 
chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La publication du texte 
d’application sera assurée prochainement.  
 
 


