
Rapport relatif à la mise en application de la loi n°2012-354 du 14 mars 
2012 de finances rectificative pour 2012 

La loi n°2012-354 a été publiée au Journal Officiel le 15 mars 2012. Cette prem ière loi de 
finances rectificative pour 2012 a été adoptée par le Parlement afin de renforcer la compétitivité, 
réduire le chômage et améliorer l'accès au logement. en allégeant principalement le niveau de 
prélèvement sur le travail. Seuls les articles 2, 5, 6, 21 appelaient initialement des mesures 
réglementaires d'application. 

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 no2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. 

Le taux d'application de la loi du 14 mars 2012 est, à la date de rédaction du présent rapport, 
d'environ 86% (6 mesures sur 7 appliquées - 3 mesures ayant été abrogées de telle sorte qu'elles 
n'appellent plus de décrets d'application). 

1. Dispositions de la loi n'appelant plus de mesures réglementaires d'application 

L'article 2 prévoyait la mise en place de la «TVA compétitivité)) et nécessitait 3 mesures 
d'application. Le décret no2012-664 du 4 mai 2012 définissait notamment le barème des cotisations 
d'allocation familiale, mais la LFR no 2012-958 du 16 août 2012, en abrogeant l'article L. 241-6-1 du 
code de la sécurité sociale, a abrogé cette mesure d'application de la loi. De même, il n'y a pas plus 
lieu aujourd'hui de prendre de mesures d'adaptation relatives à la formule de la réduction générale sur 
les bas salaires applicable à certains régimes spéciaux (mines, notaires, marins), à certaines 
entreprises d'outre-mer et d'adaptation d'exonérations ciblées 1 dès lors que la loi no2012-958 du 16 
août 2012 de finances rectificative pour 2012 a abrogé l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité 
sociale et modifié l'article L. 241-13 du même code. 

L'article 5 est mis en application par le décret no2012-956 du 6 août 2012 relatif aux modalités de 
déclaration, par les redevables, et de collecte, par le dépositaire central, de la taxe sur les transactions 
financières et par le décret no2012~957 du 6 août 2012 relatif à la taxe sur les opérations à haute 
fréquence sur titre de capital qui précise les modalités d'application de cette taxe, le seuil caractérisant 
une opération à haute fréquence sur titre de capital et le seuil au-delà duquel les opérations 
d'annulation et de modification des ordres sont taxées. 

L'article 21, 1° était déjà appliqué par le décret n°2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation 
et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, soumet à prestation de serment les 
fonctionnaires et agents habilités aux enquêtes administratives nécessaires à l'application de la 
présente loi. 

Il. Disposition de la loi devant encore faire objet de mesures réglementaires 
d'application 

L'article 6 insèredans le code de commerce un article L. 225-209-2 qui prévoit que l'assemblée 
générale ordinaire d'une société statue, sur l'acquisition d'actions, au vu d'un rapport établi par un 
expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret est en cours 
d'élaboration au ministère de la justice. 


