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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2017-1775 DU 28 

DECEMBRE 2017 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017 

(CPAM1820384X) 

 

 

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° 2017-1775 du 28 décembre 
2017 de finances rectificative pour 2017, publiée au Journal officiel de la République 
française du 29 décembre 2017. 

 
Sur les 96 articles qui composent la loi, neuf d’entre eux nécessitent des mesures 

réglementaires d’application : il s’agit des articles 23, 30, 56, 57, 63, 74, 75, 79 et 92. Au 
total, 22 mesures doivent être adoptées.  

 
A la date de rédaction de ce rapport, 10 décrets ont été publiés – correspondant à 20 

mesures. Deux mesures restent à appliquer, correspondant à 2 projets de décret. Le taux 
d’application de la loi s’élève ainsi à 91 %.  

 
 

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

D’APPLICATION 

 

Deux décrets portent application de l’article 23 : le décret n° 2018-421 du 30 mai 2018 
relatif à la fixation du contenu de la déclaration spéciale d’une opération de fusion, de 
scission ou d’un apport partiel d’actif au profit d’une personne morale étrangère, mentionnée 
au IV de l’article 210-0 A du code général des impôts et le décret n° 2018-270 du 12 avril 
2018 pris pour l’application du 9° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales relatif 
aux modalités d’application du rescrit préalable aux opérations de restructuration. 
 

Neuf des mesures appelées par l’article 30, qui porte sur la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels sont mises en œuvre par les deux textes suivants : 

- décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives à la révision 
des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales 
des valeurs locatives des locaux professionnels ; 

- décret n° 2018-536 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives à la révision 
des valeurs locatives des locaux professionnels et à leurs règles d’évaluation. 
 

L’article 56, est appliqué par le décret n° 2018-569 du 3 juillet 2018 relatif à la 
transmission à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers n'ayant pas 
remis aux institutions financières les informations prévues au II de l'article 1649 AC du code 
général des impôts. Il précise les modalités d'établissement et de transmission par les 
institutions financières à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers et des 
personnes physiques les contrôlant qui n'ont pas remis les informations nécessaires à 
l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscales. 
 

L’article 57, I, 2° relatif aux informations nécessaires à la détermination et au contrôle de 
l’éligibilité des demandeurs d’accès à un logement social est mis en œuvre par le décret n° 
2018-541 du 28 juin 2018 pris en application de l’article L. 135 ZH du livre des procédures 
fiscales et relatif à la communication d’informations nécessaires à la détermination et au 
contrôle de l’éligibilité des demandeurs d’accès à un logement social. 
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Les deux mesures prévues à l’article 63 sont mises en œuvre par le décret n° 2018-408 
du 29 mai 2018 portant application des articles 302 M et 302 M ter du code général des 
impôts dans les territoires ultramarins. Ces articles sont relatifs, respectivement au document 
administratif électronique et modalités de circulation des produits en suspension de droits 
dans les territoires ultramarins ; et au document administratif et modalités de circulation dans 
les territoires ultramarins des produits soumis à accise mis à la consommation ou qui sont 
exonérés ou exemptés des droits. 

 
L’article 75 est appliqué par le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation 

pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en 
ligne. Il prévoit la mise à disposition par les administrations publiques concernées, pour 
l'ensemble de leurs créances, d'un service de paiement en ligne à destination de leurs 
usagers, particuliers ou entreprises. En fonction de seuils qu'il définit, le décret fixe les 
dispositions et le calendrier d'entrée en vigueur de l'obligation de mise à disposition d'un 
service de paiement en ligne. Il précise également les critères de non application de 
l'obligation et définit les dispositions relatives à l'offre de paiement dématérialisée alternative 
afférente. 

 
Une mesure relevant de l’article 79, relative aux conditions de réalisation de l’opération 

visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du 
patrimoine archéologique sur l’emprise des constructions, permettant l’exonération de 
redevances d’archéologiques préventive, a été mise en œuvre par le décret n° 2018-537 du 
28 juin 2018 relatif à l’évaluation archéologique en mer pris pour l’application de l’article 
L. 524-6 du code du patrimoine. 
 

L’article 92 relatif aux modalités de calcul et de prise en compte de la majoration de 
pension des personnels d’insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 
2015, leur admission à la retraite, est mis en œuvre par le décret n° 2017-1806 du 29 
décembre 2017. Ce décret précise les modalités de prise en compte partielle dans le calcul 
de la majoration de pension des années passées par les agents appartenant aux corps des 
assistants de service social (ASS) ou de conseiller technique de service social (CTSS) en 
position d’activité sur des fonctions de CPIP ou DPIP avant d’être intégrés dans ces corps. 
 
 

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

D’APPLICATION 

 
La mesure n°8 relative à l’article 30, I, 21°, porte sur la mise à jour annuelle par 

l’administration fiscale des tarifs par mètre carré déterminés sur la base des loyers moyens 
constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés Cette mesure 
nécessite l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat. Un examen du texte au Conseil d’Etat est 
envisagé en septembre 2018. 
 

La mesure d’application n°29 relative à l’article 74 doit fixer le montant, compris entre 60 
et 300€, des impositions de toute nature et des recettes recouvrées par un titre exécutoire 
payables en espèces à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.  
 
 
 
 


