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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI  
N° 2014-891 DU 8 AOÛT 2014 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 

 
 
INTRODUCTION 
 
 

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 du 8 août 2014 de finances 
rectificative pour 2014. 

 
La loi n°2014-891 du 8 août 2014 a été publiée au Journal Officiel le 9 août 2014. 
 
Les articles 3, 4, 9, 16, 20, 22, 31 et 32 appellent des mesures règlementaires 

d’application.  
  
A la date de rédaction de ce rapport, 5 décrets ont été publiés – correspondant à  5 

mesures. 5 projets de décret, correspondant à 4 mesures, sont en cours de préparation, 
tandis que deux projets de décret sont pour le moment suspendus.  
 
 

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

 
L’application des dispositions de l’article 3 est assurée par les décrets n° 2014-1437 et n° 
2014-1438 du 2 décembre 2014 relatifs aux avances remboursables sans intérêt destinées 
au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des 
logements anciens. 
 
L’article 9 a été mis en application par le décret n° 2014-1499 du 11 décembre 2014 relatif 
aux conditions de gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des 
chambres de métiers et de l'artisanat. 
 
L’article 16, pour l’une de ses mesures, est appliqué par le décret n° 2014-1099 du 29 
septembre 2014 relatif à la consistance du réseau routier national soumis à la taxe nationale 
sur les véhicules de transport de marchandises. 
 
L’article 32 est mis en œuvre par le décret n° 2014-1206 du 20 octobre 2014 portant 
application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 
2014. 
 
 

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

 
 
L’article 4 doit faire l’objet d’une mesure réglementaire relative au dispositif de traçabilité du 
tabac en France prévu à l’article 569 du code général des impôts. Son adoption est soumise 
à la production des actes délégués et d'exécution de la Commission liés à la directive 
2014/40 du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la 
directive 2001/37/CE, qui détermineront les normes techniques du dispositif de traçabilité et 
d'authentification. Les travaux des groupes d’expert sont en cours et une prochaine réunion 
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est prévue pour le 3 juillet 2015, avec l'objectif de finaliser les actes au 3ème trimestre 2015. 
Le projet de décret, qui doit préciser ces mêmes éléments, sera élaboré après l’adoption de 
ces textes. 
 
L’article 16, I, 4), d devait faire l’objet d’un décret portant sur la procédure de secours lors 
d'un dysfonctionnement ou perte/vol d'un équipement embarqué nécessaire au calcul de la 
taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises. L'annonce de l'abandon du 
dispositif en octobre 2014 a interrompu les travaux de mise en œuvre réglementaire. Le 
projet de décret est suspendu dans l’attente d’une abrogation formelle de cette taxe. 
 
Les dispositions de l’article 16, I, 1°, b de la loi fixant la liste des routes appartenant à des 
collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un 
report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages ou des routes intégrées à 
des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules du fait de la 
mise en œuvre de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises. 
L'annonce de l'abandon du dispositif en octobre 2014 a interrompu les travaux de mise en 
œuvre réglementaire. Le projet de décret est suspendu dans l’attente d’une abrogation 
formelle de cette taxe. 
 
L’article 20 de la loi sera mis en œuvre par deux décrets relatifs à l’intégration fiscale des 
EPIC. Un projet de décret en Conseil d’Etat (FCPE1427277D) et un projet de décret simple 
(FCPE1427307D) sont en cours de rédaction avec pour objectif une publication d’ici à mi 
2015. Ces textes comprendront également les dispositions d'application de l'article 63 de la 
loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 relatif au régime 
d'intégration fiscale horizontale pour les groupes de sociétés. 
 
Les dispositions de l’article 22 feront l’objet d’un décret portant sur la déclaration à effectuer 
par les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution 
financière en application de l'accord franco-américain du 14 novembre 2013, en vue 
d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale. Le projet de texte 
(FCPE1509317D) est en cours de rédaction avec pour objectif une publication avant la fin 
juin 2015. 
 
L’article 31 sera mis en œuvre par un décret relatif au versement mensuel de l'allocation 
temporaire d'attente, dans le cadre des procédures de demande d’asile. Le projet de décret 
fait l’objet d’un examen par le conseil national de l'emploi, de la formation et l'orientation 
professionnelles (CNEFOP), saisi le 5 mai dernier. Une saisine prochaine du Conseil d’Etat 
est en cours de préparation. 
 


