
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2018-32 DU 22 

JANVIER 2018 DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES 

ANNEES 2018 à 2022 

 

Le tableau annexé au 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° 2018-32 du 

22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, 

publiée au Journal officiel de la République française du 23 janvier 2018. 

 

Sur les 36 articles qui composent la loi, seul l’article 29 renvoyait à un décret en Conseil 

d’Etat le soin de définir, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions 

relatives aux contrats conclus à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’État et les 

régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les 

départements et la métropole de Lyon ayant pour objet de consolider leur capacité 

d’autofinancement et d’organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et 

du déficit public.   

 

Le décret n° 2018-309 du 27 avril 2018, publié au Journal officiel de la République française 

du 28 avril 2018, a défini ces modalités d’application. Le taux d’application de la loi s’élève 

ainsi à 100 %. 



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet 
Observations / Référence des décrets 

publiés 

1 Article 29, X  

Modalités d'application des dispositions relatives aux contrats conclus à 
l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’État et les régions, la 
collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de 
Guyane, les départements et la métropole de Lyon ayant pour objet de 
consolider leur capacité d’autofinancement et d’organiser leur contribution 
à la réduction des dépenses publiques et du déficit public. 

Décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 pris 
pour l'application des articles 13 et 29 de 
la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de 
programmation pour les finances 
publiques pour les années 2018 à 2022 

 

 

 

 

 


