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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2016-1918 DU 29 
DECEMBRE 2016 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016 

 
 
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 n°2016-1918 du 29 décembre 
2016 de finances rectificative pour 2016, publiée au Journal officiel de la République 
française du 30 décembre 2016. 
 
 Sur les 149 articles qui composent la loi, une quinzaine nécessite d’être appliquée 
par un décret : ce sont les articles 15, 17, 24, 46, 56, 57, 60, 68, 87, 90, 91, 97, 117, 131 et 
143. 
 
 A la date de rédaction de ce rapport, 7 décrets ont été publiés, portant application 
de 10 mesures. 10 dispositions, correspondant à 7 projets de décret, restent à appliquer. Le 
taux d’application s’élève ainsi à 50%. 
 
 

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

 
Le décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif aux garanties applicables aux organismes 
faisant l'objet du contrôle prévu à l'article L. 14 A du livre des procédures fiscales porte 
application de l’article 17. Il détermine les conditions dans lesquelles  de tels organismes 
peuvent bénéficier des garanties prévues pour les contribuables vérifiés.   
 
Le décret n°2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un 
logement conclues par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en application des articles 
L. 321‑4 et L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation et aux plafonds de loyer et 
de ressources des locataires pour l’application de la déduction spécifique prévue au o du 1° 
du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI) porte application de deux mesures de 
l’article 46. Ce texte définit notamment les modalités d'application du régime d'aide fiscale 
prévu, pour les propriétaires bailleurs conventionnant avec l'ANAH, au o du 1° du I de l'article 
31 du CGI. Il fixe les plafonds de loyers ainsi que les plafonds de ressources des locataires. 
 
En application de l’article 90, II, 1° de la loi, le décret n°2017-277 du 2 mars 2017 désigne 
les autorités compétentes pour émettre et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement 
prévu par l'article 345 du code des douanes. 
 
Le décret n°2017-381 du 22 mars 2017 relatif à la dispense de signature des avis de mise en 
recouvrement applique l’article 90, IV, 6° de la loi. Ce décret met en cohérence les 
dispositions de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales avec celles de l'article L. 
256 du même livre dispensant les comptables publics compétents de signer les avis de mise 
en recouvrement qu'ils émettent dans le cadre de leur action en recouvrement. 
 
Le décret n°2017-769 du 4 mai 2017 relatif aux commissions des impôts directs et des taxes 
sur le chiffre d’affaires porte application de l’article 90, IV. Le texte tire les conséquences 
des modifications apportées par la LFR s’agissant du ressort territorial de ces commissions. 
 
L’article 91 est appliqué par le décret n°2017-727 du 3 mai 2017 abrogeant les dispositions 
réglementaires relatives au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code 
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général des impôts. Ce texte, qui comprend de nombreuses mesures de 
coordination, permet la mise en conformité du régime des sociétés mères et de leurs filiales. 
 
Le décret n°2017-615 du 24 avril 2017 porte application des trois mesures de l’article 131 
de la loi fixant les montants des enveloppes et les parts du fonds exceptionnel à destination 
des collectivités territoriales. Ce texte met en œuvre le fonds exceptionnel prévu par l'article 
131 à destination des collectivités territoriales connaissant une situation financière 
particulièrement dégradée. 
 
 

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

La mesure éventuelle de l’article 15 peut faire l’objet d’un décret simple visant à fixer la date 
d’entrée en vigueur du IX de l’article 1649 quater B du code général des impôts relatif à la 
déclaration par voie électronique de l’impôt sur les sociétés. Cette date ne peut être 
postérieure au 31 décembre 2019. Un projet de décret est prévu pour le premier trimestre 
2018. 
 
Les deux mesures différées de l’article 24 relatives à la transmission par voie électronique 
de la déclaration des opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code 
de la consommation, à l’administration fiscale, mentionnant des informations pour chacun de 
leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, doivent faire l’objet d’un décret 
simple commun. Cette nouvelle obligation déclarative étant prévue en 2020 pour des 
revenus perçus en 2019, un projet de texte est prévu pour le 2nd semestre 2018. 
 
La mesure différée de l’article 56, visant à déterminer la date d’entrée en vigueur des 
dispositions de ce même article relatives aux ventes et locations de vidéogrammes destinés 
à l’usage privé du public et sur opérations assimilées, doit faire l’objet d’un décret simple, en 
cours de rédaction. Des échanges sont en cours avec la Commission européenne afin que le 
dispositif soit déclaré conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. Le 
projet de décret fixera une date d’entrée en vigueur qui ne pourra être postérieure de plus de 
six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission.  
 
L’article 57 doit être appliqué par un décret simple portant sur la généralisation du document 
administratif électronique (DAE). Le décret n°2010-632 du 9 juin 2010 fixant les modalités de 
suivi des produits énergétiques, organisant la circulation en suspension de droits des 
produits énergétiques sous couvert du DAE, doit être modifié car il fait référence à des 
éléments abrogés. L’objectif de publication du projet de décret simple a été fixé au mois de 
décembre 2017 car des développements informatiques importants sont à prévoir pour mettre 
en œuvre la mesure. 
 
Les dispositions de l’article 60 relatives aux modalités d’émission et de cession éventuelle 
des certificats représentatifs des biocarburants doit faire l’objet d’un décret simple, portant 
modification du décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de 
l'article 266 quindecies du code des douanes. L’objectif de publication du projet de décret a 
été fixé au mois de décembre 2017 car la réglementation sur les biocarburants, leur 
définition technique, leurs conditions d’incorporation et d'utilisation est extrêmement 
technique et suppose le concours de plusieurs administrations qui doivent, notamment, 
respecter un délai de statu quo de 3 mois lié aux obligations de notification à la Commission 
européenne. 
 
Les trois mesures de l’article 68 relatives à la taxe affectée à l’établissement national des 
produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) doivent faire l’objet d’un décret simple 
commun. Le projet de décret est en cours de signature et devrait être publié prochainement. 
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Les 4 mesures différées et une éventuelle mesure de l’article 87 relatif aux opérations de 
livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent faire l’objet d’un décret 
en Conseil d’Etat commun. La date du 1er janvier 2018 d’entrée en vigueur de ces mesures a 
été fixée initialement dans les travaux du projet de loi à la demande du rapporteur du Conseil 
d’Etat. La durée d'un an après l'entrée en vigueur de la LFR semblait être un délai 
raisonnable et certain pour permettre la notification du décret à la Commission européenne 
conformément à la directive 2015/1535, puis son passage devant le Conseil d’Etat. Les 
opérateurs de détaxe, actuellement en activité, disposeront d'un délai supplémentaire pour 
se mettre en conformité, l'instruction des demandes d'agrément nécessitant du temps et des 
ressources importantes de la part de l'administration des douanes. Pour éviter que ce délai 
d'audit ne porte préjudice aux activités des opérateurs existants, le texte prévoit pour ceux-ci 
une période de mise en conformité s'étendant jusqu'au 1er janvier 2019. De surcroît, les 
opérateurs de détaxe actuels répondent, pour l'essentiel, aux spécifications techniques et 
réglementaires en vigueur. Le Conseil d’Etat a indiqué qu'il fallait prévoir ce délai en tant que 
contrainte de service. Le projet de décret en Conseil d’Etat a été notifié à la Commission 
européenne au cours de la première quinzaine du mois d’avril 2017. Les douanes ont  
répondu dans le délai fixé aux interrogations formulées par la Commission. Le projet de 
décret devrait être soumis au Conseil d’État prochainement.  
 
L’article 21, qui crée un article 390 ter du code des douanes instaurant un principe de 
remise des intérêts et majoration prévues par le même code, doit être appliqué par un décret 
en Conseil d’Etat. La création de cet article en LFR 2016 a été rendu nécessaire par la 
création concomitante de l'article 440 bis du code des douanes qui instaure le principe de 
l'application d'un intérêt en cas de retard de paiement. Les services des douanes se sont fixé 
comme objectif de mettre à jour le décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 et de présenter le 
projet de décret modificatif au Conseil d'Etat à la fin de l’année 2017. 
 
Deux mesures de l’article 97 relatives au prélèvement progressif dû par les casinos (taux du 
prélèvement progressif applicable à chacune des parts dans les limites minimale et 
maximale de 6 % et de 83,5 % ; taux du prélèvement complémentaire dans les limites 
minimale et maximale de 3 % et de 14 %, en tenant compte du montant du produit net des 
jeux réalisé) doivent faire l’objet d’un décret simple commun. En cours de préparation, le 
projet de décret a été présenté au commissaire à la simplification et devrait être publié au 
cours de l’été 2017. 
 
La mesure de l’article 97 relative à la répartition de l’affectation de 10% du prélèvement 
progressif dû par les casinos entre les organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de 
la sécurité intérieure doit être appliqué par un décret simple. Le projet de texte  est 
actuellement dans le circuit des contreseings. 
 
Les deux mesures différées de l’article 117 (modalités de déclaration de la taxe Contribution 
spéciale CDG-Express par voie électronique ; taxe contribution spéciale CDG-Express par 
voie électronique : entrée en vigueur du I de l'article 117 de la loi n°2016-1918) doivent faire 
l’objet de deux décrets simples. Ces mesures doivent entrer en vigueur à une date fixée par 
décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le 
Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le 
dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en 
matière d'aides d'État. Les décrets devraient être publiés à la fin de l’année 2017. 
 
L’article 143 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation de l'établissement public 
Fonds de solidarité doit être appliqué par un décret en Conseil d’Etat. Le projet de texte est 
en cours de finalisation. La saisine du Conseil d’Etat devrait avoir lieu au cours de l‘été. 


