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Le sujet de concours comporte deux parties A et B. Les candidat(e)s doivent traiter
obli2:atoirement les deux parties. Lors de I'evaluation, il sera tenu compte de la
presentation des reponses, de la qualite d'expression et du respect de I'orthographe.

Partie A :

Vous venez d'etre nomme(e) responsable du Bureau des Stages de la nouvelle Universite du
Pays Breton (UPB) a Saint-Brieuc (22). Elle est constituee de differentes UFR (Unite de
formation et de recherche) en relation avec le milieu maritime dont les programmes
pedagogiques comportent de nombreux stages en entreprises.
Pour adapter les pratiques a la reglementation en vigueur, vous redigez une note a l' attention
des responsables d'URF sur les verifications a operer lors de la signature des conventions de
stages notamment en matiere de couverture du risque accident du travail. Vous vous aiderez
des textes officiels suivants :

loi nO 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'egalite des chances -.:TITRE Ier.

decret nO 2006-1627 du 18 decembre 2006 relatif a la protection contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles des stagiaires mentionnes aux a, b et f du
2° de l'article L. 412-8 et modifiant le code de la securite sociale (deuxieme partie :
decrets en Conseil d'Etat).

code de la securite sociale (partie legislative) -Section 3
diverses categories de beneficiaires.

dispositions applicables a
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Partie B :

Yous travaillez au sein d'un laboratoire specialise dans les etudes de combustion de produits
petroliers; une de vos missions est d'informer les enseignants-chercheurs sur les possibilites
d ' effectuer des transferts de technologies vers des societes de constructions d ' automobiles.

Une des equipes du laboratoire souhaite utiliser de nouvelles applications afin d'ameliorer les
performances des moteurs dans le cadre de l'application des directives europeennes en termes
de pollution.
En vous aidant de la note du groupe OSEO ANY AR qui foumit des recommandations pour
les transferts de technologies, vous redigerez en deux pages une synthese des points
importants qui doivent etre pris en compte par les chercheurs en vue de valider les
applications industrielles de leurs travaux.
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LOIS

lOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour I'egalite des chances ( 1 )

NOR. SOCXO500298L

L' Assemblee nationale et le Senat ont adopte,

Vu la decision du Conseil constitutionnel n" 2006-535 DC du 30 mal's 2006

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I"'

MFSURES EN FAVEUR DE L'EDUCATION,
DE L 'EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Secrion 1

Apprenrissage

Article 1e,

Apres le deuxieme alinea de I'article L. 111-1 du code de I'education, il est insere un alinea ainsi redige

« L'ecole garantit a tolls les eleves I'apprentissage et la maitrise de la la1lgue fran~aise. »

Article 2

L 'article L.337-3 du code de I'education est ainsi redige :

« Art. L. 337-3. -Les eleves ayant atteint I'age de quatorze ans peuvent etre admis, sur leur demande et
celle de leurs representants legaux, ii suivre une formation alternee, denommee "formation d'apprenti junior",
visant ii I'obtention, par la voie de I'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions
prevues au titre fer du livre fer du code du ti.avail. Cette formation comprend un pal.cours d'initiation aux metiers
eftectue sous statut scolaire dans un Iycee professionnel ou un centl.e de formation d'apprentis, puis une
formation en apprentissage.

« Une tois l'admission ii la formation acquise, I'equipe pedagogique elabore, en association avec l'eleve et
ses representants legaux, un projet pedagogique personnalise. Un tuteur, designe au sein de l'equipe
pedagogique, est charge de son suivi. II accompagne I'apprenti junior tout au long de sa fornlation, y compris
lors des peliodes en entl.eprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maitre d'apprentissage.

« Les el eves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, ii tout moment, apres avis de I'equipe
pedagogique et avec l'accord de leurs representants legaux et jusqu'ii la fin de la scolarite obligatoire
mentionnee ii I' article L. 131-1, mettre fin ii cette formation et reprendre leur scolarite dans un college, y
compris leur college d'oligine, ou un etablissement d'enseignement agricole ou maritime. A I'issue de la
premiere periode de formation, ils peuvent egalement demander ii poursuivre" le parcours d'initiation aux
metiers si leur projet professionnel 11' est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat
d' apprentissage.

« Le parcours d'initiation aux metiers comporte des enseignements generaux, des enseignements
technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L' ensemble
de ces activites concourt ii l'acquisition du socle commun de connaissances et de competences mentionne ii
l'article L. 122-1-1 et peflllet ii I'eleve de decouvrir plusieurs metiers et de preparer son choix.

« Les stages en milieu protessionnel se deroulent dans les conditions prevues ii I' article L. 331-5. Lorsque
leur duree excede une duree minimale fixee par decret, ils donnent lieu au versement, par les entl.eprises au
sein desquel1es ils sont effectues, d'une gratification dont le montant est fixe par decret. Cette gratification,
d'ordre financier, n'a pas le caractere d'un salaire au sens de I'article L. 140-2 du code du travail.

« L'eleve stagiaire en parcours d'initiation aux metiers, avec I'accord de son representant legal, peut signer
un contrat d'apprentissage ii partir de I'age de quinze ans, ii la condition qu'il soit juge apte ii poursuivre
l'acquisition, par la voie de I'apprentissage, du socle commun de comlaissances et de competences mentionne ii
I' article L. 122-1-1 dans la perspecti ve d' obtenir une qualification professionnel1e sanctionnee par un diplome
all un titre ii finalite professionnel1e em.egistre au repertoire national des certifications professionnelles.

« L'ouverture des parcours d'initiation aux metiers dans les lycees professionnels et les centres de fofl11ation
d'apprentis est inscrite au plan regional de developpement des formations professionnelles mentionne ii I'article
L.214-13.

Paae suivante Texte suivant
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« Les depenses de transport scolaire specifiquement liees ii la formation de I'apprenti junior sous statut
scolaire donnent lieu a une compensation au departement par l'Etat, dans des conditions fixees par decret. »

Article 3

Le code du travail est ainsi modifie :

1° Apres la deuxieme phrase du deuxieme alinea de l'article L. 115-2, il est insere une phrase ainsi redigee :

« Cette autolisation est reputee acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la
formation mention nee a l'article L.337-3 du code de I 'education. » ;

2° Le premier alinea de l'alticle L. 117-3 est complete par les mots: « ou s'ils remplissent les conditions
prevues au sixieme alinea de l'article L.337-3 du code de l'education » ;

3° Dans le premier alinea de I' article L. 211- 2, le mot: « seize » est remplace pal. le mot: « quinze » ;

4° L'article L.117-17 est ainsi modifie:

a) Apres le premier alinea, il est insere un alinea ainsi redige :

« Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnee a l'article L. 337-3
du code de l'education, il peut etre resilie, dans les conditions prevues au troisieme alinea du men1e article, par
I' apprenti qui demande a reprendre sa scolalite. » ;

b) Dans le troisieme alinea, apres les mots: « deux pren1iers mois d'apprentissage », sont inseres les mots :
« ou en application de l'alinea precedent » ;

5° Le sixieme alinea de l'article L. 118-1 est complete par les mots: « , notamment la formation d'apprenti
junior mentionnee a I'article L.337-3 du code de l'education ».

Article 4

I. -L' alticle 244 quater G du code general des impots est ainsi modi fie :

1 " Le I est complete par trois alineas ainsi rediges :

« 4" Lorsque I'apprenti a signe son contrat d'apprentissage dans les conditions prevues a l'article L. 337-3 du
code de I' education ;

« 5" Lorsque l'apprenti a signe son contI.at d'apprentissage a l'issue d'un contrat de volontariat pour
I'insertion mentionne a l'article L. 130-1 du code du service national.

« Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprecie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec
l' entreprise a ete conclu depuis au moins un mois. » ;

2" Dans le II, les mots: « Le credit d'impot » sont remplaces par les mots: « Le credit d'impot calcule au
titre des apprentis mentionnes au I » ;

3" Le IV est ainsi redige :

« I v. -Lorsque I' entreprise accueille un eleve en stage dans le cadre du parcours d' initiation aux metiers
prevu a l'article L. 337-3 du code de l'education, elle beneficie d'un credit d'impot dont le montant est egal a
100 € par eleve accueilli et par semaine de presence dans I' entreprise, dans la limite annuelle de vingt-six
semaines. »

II. -Les dispositions du present article s' appliquent aux exercices ouverts a compter du 1 c, janvier 2006.

Article 5

Le deuxieme alinea de I'article L. 116-4 du code du travail est complete par une phrase ainsi redigee :

« Dans le cadre de ces controles, il est procede a I'evaluation de I'application du premier alinea de I'article
L. 122-45 ii I'occasion du recrutement des apprentis. »

Article 6

L 'article L. 117-4 du code du travail est complete par deux alineas ainsi rediges :

« A cet effet, I'employeur doit permettre au maitre d'apprentissage de degager sur son temps de travail les
disponibilites necessaires a l'accompagnement de I'apprenti et aux relations avec le centre de fonnation

d'apprentis.
« II veille a ce que le maitre d'apprentissage beneficie de formations lui permettant d'exercer coaectement sa

mission et de suivre I'evolution du contenu des formations dispensees a I'apprenti et des diplomes qui les
valident. ))

Article 7

Dans un delai de trois ans apres la publication de la presente loi, les organisations protessionnelles et
syndicales representatives au niveau national sont invitees a engager une negociation interprofessionnelle sur la
definition et les modalites d'exercice de la fonction de tuteur.

Paqe precedente Paqe suivante Texte suivant
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Section 2

Emploi et formation

Article 8

I. -Les employeurs qui entl"ent dans le champ du premier alinea de !'article L. 131-2 du code du travail
peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche d'un jeune age de moins de vingt-six ans, un contrat de travail
denomme « contl"at premiere embauche ».

L'effectif de l'entreprise doit etre superieur ii vingt sal~lries dans les conditions definies par !'article
L. 620-10 du meme code.

On tel contl.at ne peut etre conclu pour pourvoir les emplois mentionnes au 3" de !'article L. 122-1-1 du
meme code.

11. -Le contrat de travail defini au I est conclu sans determination de duree. II est etabli par eclit.

Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, a !'exception, pendant le's deux premieres annees
courant a compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 ii L. 122-11, L. 122-13 ii
L. 122-14-14 et L.321-1 a L. 321-17 du meme code.

La duree des contl"ats de travail, precedemment conclus par le salarie avec l'entl"eprise, ainsi que la duree des
missions de tI"avail temporaire effectuees par le salarie au sein de l' entreprise dans les deux annees precedant la
signature du contl.at premiere embauche, de meme que la duree des stages realises au sein de l'entreprise sont
prises en compte dans le calcul de la periode prevue ii l'~uinea precedent.

Ce contl"at peut etre rompu ii !'initiative de l'employeur ou du salmie, pendant les deux premieres annees
courant a compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :

I "La rupture est notifiee p~u" lettre recommandee avec demande d'avis de reception ;

2" Lorsque l'employeur est ii !'initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la presentation de
la lettre recommandee fait courir, des lors que le salmie est present depuis au moins un mois dans I'entreprise,
un pre,lvis. La duree de celui-ci est fixee ii deux semaines, dm1s le cas d'un contl.at conclu depuis moins de six
mois ii la d,lte de la presentation de la lettre recommandee, et ii un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis
~tU moins six mois ;

3" Lorsqu'il est ii !'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarie, au plus tard ii
I 'expiration du preavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnite de conges payes,
une indemnite egale a 8 % du montant total de la remuneration brute due au salarie depuis la conclusion du
contrat. Le regime fiscal et social de cette indemnite est celui applicable a l'indemnite mentionnee ii I'article
L. 122-9 du code du travail. A cette indemnite versee au salarie s'ajoute une contribution de l'employeur, egale
a 2 % de la remuneration brute due au salarie depuis le debut du contrat. Cette contribution est recouvree par
les org,mismes mentionnes ~lU premier alinea de l' article L. 351-21 du code du travail conformement aux
dispositions des articles L. 351-6 et L. 351-6- I du meme code. Elle est destinee ii financer les actions
d'accompagnement renforce du salaJ.ie par le service public de l'emploi en vue de son retour ii I'emploi. Elle
n'est p,tS consideree comme un element de salaire au sens de !'article L. 242-1 du code de la seculite sociale.

Toute contestation pol"tant sur la rupture se prescrit par douze mois ii compter de l'envoi de la lettl.e
recommandee prevue au I ". Ce delai n ' est opposable aux salaries que s' i! en a ete fait mention dans cette lettre.

Par exception aux dispositions du deuxieme alinea du present 3", les ruptures du contrat de travail envisagees
ii I'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en reuvre des procedures d'information et de
consultation regissant les procedures de licenciement economique collectif prevues au chapitre Icr du titl"e 11 du
livre III du code du tI"avail.

La rupture du contrat doit respecter les dispositions legislatives et reglementaii.es qui assurent une protection
pal"ticuliere aux salaries titulaires d'un mandat syndical ou representatif.

En cas de rupture du contrat, ii !'initiative de l'employeur, au cours des deux premieres alll1eeS, i! ne peut
etre conclu de nouveau contrat premiere embauche entre le men1e employeur et le men1e salarie avant que ne
soit ecoule un delai de trois mois ii compter du jour de la rupture du precedent contl.at.

Le salarie titulaire d'un contrat premiere embauche peut beneficier du conge de formation dans les
conditions fixees par les articles L. 93 I -13 ii L. 931-20- I du code du travail.

Le salarie titulaire d'un contrat prenliere embauche peut beneficier du droit individuel ii la formation prevu ii
I',lrticle L.933-1 du code du travail pro rata temporis, ii !'issue d'un delai d'un mois ii compter de la date
d'effet du contrat. Le droit individuel ii la formation est mis en reuvre dans les conditions vi sees aux articles
L. 933-2 ii L. 933-6 du meme code.

L 'employeur est tenu d'infomler le salarie, lors de la signature du contrat, des dispositifs interprofessiolll1els
lui ,lccord,mt une garantie et une caution de !oyer pour la recherche eventuelle de son logement.

III. -Les travailleurs involontairement plives d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi au sens de
I'article L. 351-1 du code du travail, ayant ete titulaires du contrat mentionne au I pendant une duree minimale
de quatl.e mois d'activite ont droit, des lors qu'ils ne justifient pas de references de tI.avail suffisantes pour etre
indemnises en application de l' m"ticle L. 351-3 du meme code, ii une allocation forfaitaire versee pendant
deux mois.

Paqe precedente Paqe suivante Texte suivant
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Le montant de I'allocation forfaitaire ainsi que le delai apres l'expiration duquel I'inscription comme
demandeur d'emploi est reputee tardive pour l'ouverture du droit a l'allocation, les delais de demande et
d'action en paiement, le delai au terme duquel le reliquat des droits anterieurement constitues ne peut plus etre
utilise et le montant au-dessous duquel l'allocation indfuent versee ne donne pas lieu a repetition sont ceux
applicables au contrat nouvelles embauches.

Les dispositions de la section 4 du chapitre ler du titre \du livre III du code du travail sont applicables a
l'allocatiol1 forfaitaire.

Les dispositions de I'article L. 131-2, du 2" du I de I'al.ticle L. 242-13 et des articles L. 311-5 et L. 351-3 du
code de la securite sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du code general des impots sont applicables a
I' allocation forfaitaire.

Cette allocation est a la charge du fonds de solidarite cree par la loi n" 82-939 du 4 novembre 1982 relative
a la contribution exceptionnelle de solidarite en faveur des travai11eurs prives d'emploi.

L'Etat peut, par convention, confier aux organismes mentionnes a l'article L. 351-21 du code du tl°avail ou a
tout organisme de droit prive la gestion de I'allocation forfaitaire. ,

Un accord conclu dans les conditions prevues a l'article L. 351-8 du code du travail definit les conditions et
les modalites selon lesquelles les salaries embauches sous le regime du contrat institue au I peuvent beneficier
de la convention de reclassement personnalise prevue au I de I'article L. 321-4-2 du meme code. A defaut
d',lccord ou d'agrement de cet accord, ces conditions et modalites sont fixees par decret en Conseil d'Etat.

IV -Les conditions de mise en reuvre du « contrat premiere embauche » et ses effets sur I'emploi feront
I'objet, au plus tard au 31 decembre 2008, d'une evaluation par une commission associant les organisations
d'employeurs et de salaries representatives au plan national et interprot'essionnel.

Article 9

Les stages en entI.eprise ne relevant ni des dispositions de l' article L. 211-1 du code du travail, ni de la
formation professionnelle continue telle que definie par le livre lXIu meme code font l'objet entre le stagiaire,
l'enti.eprise d'accueil et l'etablissement d'enseignement d'une convention dont les modalites sont detenninees
par decret. Ces stages, ii I'exception de ceux qui sont integres ii un cursus pedagogique, ont line duree initiale
ou cumulee, en cas de renouvel!ement, qui ne peut exceder six mois.

Lorsque la duree du stage est superieure ii trois mois consecutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont
le montant peut etre fixe par convention de branche ou par accord professionnel etendu ou, ii defaut, par decret.
Cette gratification n'a pas le caractere d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du meme code.

Article 10

I. -Apres I' article L. 242-4 du code de la securite sociale, il est insere lIn article L. 242-4- I ainsi redige :

« Art. L. 242-4-1. -J'ist pas consideree comme lIne remuneration all sens de I' article L. 242-l la fraction
de la gratification, en especes Oll en nature, versee aux personnes mentionnees aux a, b et f dlI 2" de l'article
L. 4l2-8 qui n'excede pas, all titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixe par decret, du plafond
horaire defini en application du premier alinea de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuees
au cours du mois considere. »

II. -L'article L.412-8 du meme code est ainsi modifie :

lo Le 2" est complete pm. un .f ainsi redige :

«.f) Les personnes, non mentionnees aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou prive, un stage
d'initiation, de formation ou de complement de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de
travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que definie par le livre IX
du code du travail: »

2° L' antepenultieme alinea est ainsi redige :

« Les dispositions de l' article L. 434- I du present code ne sont pas applicables aux personnes mentionnees
aux a. b et .f du 2°. »

Article 11

article 61 du code de I'education est complete par deux alineas ainsi rediges

« un decret en Conseil d'Etat determine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agreees, dans chaque
region, des classes preparatoires aux ecoles ouvertes principalement aux eleves provenant d'etablissements
situes en 0ne d'education prioritaire"

« Les procedures d'admission peuvent etre mises en reuvre pm" voie de conventions conclues avec des
etablissements d'enseignement superieur, fran~ais et etrmlgers, pour les associer au recrutement de leurs eleves
ou etudiants par les etablissements" »

Paae suivante Texte suivantPaqe precedente
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Article 12

Apres ('al1icle L. 121-9 du code du travail, il est insere un article L. 121-10 ainsi redige :

« Art. L. J 2 J -J 0. -Les procedures d' encheres electroniques inversees sont interdites en rnatiere de fixation
du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixe a I'issue d'une procedure d'encheres electroniques est
nul de plein droit. }}

Article 13

L' article L. 961-13 du code du travail est complete par un alinea ainsi redige :

« Une pal1ie des fonds recueillis peut etre affectee au financement d'actions en faveur de l'emploi et de la
fonnation professionnelle dans des conditions fixees par un accord conclu entre le fonds national et l'Etat,
apres concertation avec les organisations syndic ales mentiomlees au deuxieme alinea. »

Article 14

I. -L 'article L.983-1 du code du travail est complete par un alinea ainsi redige :

« Lorsque la demande de prise en charge des actions de fonnation mises en reuvre dans le cadre du contrat
de professionnalisation est presentee par l'employeur a un organisme collecteur, ce dernier dispose d'un delai
d'un mois a compter de la reception du contrat de professionnalisation pour notifier sa decision. Passe ce delai,
le defaut de notification de la reponse de l'organisme competent vaut decision d'acceptation. »

II. -Les dispositions du demier alinea de l'article L.983-1 du code du travail s'appliquent aux demandes
de prise en charge re9ues apres la date de publication de la presente loi par les organismes paritaires collecteurs
agrees.

Article 15

Le deuxieme a1inea de I'article L. 130-2 du code du service national est complete par deux phrases ainsi
redigees :

« II prend fin avant son terme a la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois,
lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionne a l'mticle L. 117-1, L. 124-2 ou L.981-1 du code du
travail, le volontaire peut beneficier, pendant lIne periode de trois mois au plus, des prestations auxquelles
ouvre droit le statut de volontaire pour I'insertion, a I'exception de I'allocation mensuelle et de la prime
respectivement mentionnees aux 1" et 2" de l'article L. 130-3 et du regime de protection sociale prevu a
I' article L. 130-4 du present code. »

Article 16

A vant le dernier alinea de l' article 225 du code general des impots, sont inseres deux alineas ainsi rediges :

« Pat. derogation ,lUX dispositions du precedent alinea, le taux de la taxe d'apprentissage due pat. les
entreprises de deux cent cinquante salaries et plus est pol1e a 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes
de moins de vingt-six ans en contrat de professioilllalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise
au cours de I' an nee de reterence est inferieur a un seuilo Ce seuil est egal a 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 %
les annees suivantes, de l'effectif ,\l1nuel moyen de cette meme entreprise calcule dans les conditions definies a
l'article Lo 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi a l'entier inferieuro

« Les dispositions de l'alinea precedent s'appliquent a la taxe d'apprentissage .assise sur les salaires verses a
compter du 1"' j,mvier 20060 »

Article 17

I. -l'article l. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifie :

I" la seconde phrase du premier alinea est supprimee ;

2" le deuxieme alinea est ainsi redige :

« le produit des versements effectues au titre du premier alinea est exclusivement affecte au
financement : » ;

3" Apres le sixieme alinea, il est insere un alinea ainsi redige :

« les sommes affectees aux financements mentionnes aux l" et 2" sont integralement versees aux fonds
regionaux de I'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon des modalites fixees par decret
pris apres avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce decret deternune
egalement les modalites de financement des actions nationales de communication et de promotion de
I' apprentissage. »

Paqe precedente Page suivante Texte suivant
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II. -Dans la derniere phrase du dernier alinea de I'article L. 118-2 du meme code, le mot: « huitieme » est
remplace par le mot: « neuvieme ».

Ill. -Dans le troisieme alinea de l'artic1e L. 118-2-3 du meme code, les mots: « effectues aux fonds
regionaux de I'apprentissage et de la formation professionnelle continue ou aux centres de formation
d'apprentis pour lesquels a ete pas see convention avec l'Etat et » sont supprimes.

Article 18

I. -Le 2" du II de I'(l!.ticle l"r de la loi nU 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employew"s au
financement des premieres formations technologiques et professionnelles est complete par les mots: « et les
contributions aux depenses d'equipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de
sections d'apprentissage ».

II. -Les dispositions du I s'appliquent ii la taxe d'apprentissage due par les employeurs ii raison des
remunerations versees ii compter du l"r janvier 2005.

Article 19

Apres le premier alinea de ('article L. 311-10 du code du travail, il est insere un alinea ainsi redige :

« Les maisons de I'emploi menent aupres des employeurs prives et publics des actions d'information et de
sensibilisation aux phenomenes des discriminations a I'embauche et dans l'emploi. »

Article 20

Le 6llvernement remet avant le 31 decembre 2006 au Par1ement un rapport, etab1i en concel1ation avec 1es
partenaires sociaux, sur 1es moyens de promouvoir la diversite dans l'entreplise.

Article 21

[Di.l'positions. declarees non co,!forme.1' a la Constitution par la decis'ion du Con.l'eil constitutionnel

II" 2006-535 DC du 30 mars 2006.}

Article 22

{ Di.spo.sition.s declaree.s non cofiformes a la Con.stitution par la decision du Conseil con5'titutionnel
n" 2006-5-15 DC du 30 mars 2006.]

Article 23

I. -Apres I' article L. 3332-1 du code de la sante publique, il est insere un article L. 3332-1-1 ainsi redige :

« Art. L.3.132-1-1. -~ fonnation specifique sur les droits et obligations attaches a I'exploitation d'un
debit de boissons ou d'un etablissement pourvu de la ~etite licence restaurant"ou de la licence restaurant"
est dispensee, par des organismes agrees par arrete du ministre de I'interieur et mis en place par les syndicats
professionnels nation,lux representatifs du secteur de I'hfellerie, de la restauration, des cafes et discotheques, a
toute personne declarant I'ouverture, la mutation, 1,1 translation ou le transfert d'un debit de boissons a
consommer sur place de deuxieme, troisieme et qu,urieme categories ou a toute personne declarant un
etablissement pourvu de la ~etite licence restaurant"ou de la licence restaurant:'

« A I'issue de cette formation, les personnes visees a I'alinea precedent doivent avoir une connaissance
notamment des dispositions du present code relatives a la prevention et la.lutte contre l'alcoolisme, la
protection des mineurs et la repression de l'ivresse publique mais aussi de la legislation sur les stupefiants, la
revente de tabac, la lutte contre le bl"Uit, les faits susceptibles d'entraiter une fenneture administrative, les
principes generaux de la responsabilite civile et penale des personnes physiques et des personnes morales et la
lutte contre la discrimination.

« Cette formation est obligatoire.
« Elle donne lieu a la delivrance d'un permis d'exploitation valable dix annees. A'issue de cette periode, la

participation a une formation de mise a jour des connaissances permet de prolonger la validite du permis
d'exploitation pour une nouvelle periode de dix annees.

« Les modalites d'application du present article sont fixees par decret en Conseil d'Etat. »

II. -Apres le cinquieme alinea (4°) de l'at.ticle L.3332-3 du meme code, il est insere un 5° ainsi redige :

« 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation a la formation visee a l'article L. 3332-1-1. »

11[. -Les dispositions de I'article L.3332-1-1 du code de la sante publique sont applicables a l'issue d'un
delai d'un an a compter de la promulgation de la presente loi ,lUX personnes declarant l'ouverture, la mutation,
la translation ou le transfert d'un debit de boissons a consommer sur place de deuxieme, troisieme et quatrieme

c,uegories.
Elles sont applicables a I'issue d'un delai de trois ans a compter de la promulgation de la presente loi aux

personnes declarant un etablissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».
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IV. -L 'article L. 3332-15 du meme code est ainsi modifie :

1" Le 2 est complete par une phrase ainsi redigee :
« Le representant de l'Etat dans le departement peut reduire la duree de cette femleture lorsque I'exploitant

s'engage a suivre la formation donnant lieu a la delivrance d'un permis d'exploitation vise a I'article
L. 3332-1-1. » ;

2" Le 3 est complete par une phrase ainsi redigee :

« Dans ce cas, la fenneture entrafie l'annuIation du permis d'exploitation vise a l'al-ticle L. 3332-1-1. »

Article 24

Apres l'mticle L. 121-6 du code du tI.avail, il est insere un article L. 121-6-1 ai11si redige :

« Art. L. 121-6-1. -Dans les e11treprises de cinquante salaries et plus, les informations mention11ees a
'article L. 121-6 et communiquees pm" ecrit par le candidat a I'emploi doivent etre examinees dans des
:onditions preservant son anonymat. Les modalites d'application du present article SO11t determinees par decret
:11 Conseil d'Etat. »

Article 25

I. -L' article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifie :

I () Le premjer alinea est remplace par quatre alineas ainsi rediges :

« Les employeurs peuvent beneficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats a duree
indeterminee, a temps plein ou a temps partiel :

« I() Avec des jeunes gens ges de seize a vingt-cinq ans revolus dont le niveau de formation est inferieur a
celui d'un diplf11e de fin de second cycle long de I'enseignement general, technologique ou professionnel ;

« 2" A vec des jeunes gens ges de seize a vingt-cinq ans revolus qui resident en zone urbaine sensible.

« La duree du travail stipulee au contrat doit etre au moins egale a la moitie de la duree du travail de
I'etablissement. L'aide de l'Etat est accordee, le cas echeant de maniere degressive, pour une duree maximale
de trois ans. » ;

2" Le dernier alinea est ainsi redige :

« hJ decret precise, en fonction du niveau de forn1ation des beneficiaires ainsi que, le cas echeant, de leur
adhesion au contrat defini a I' article L. 322-4-17 -3 et de leur residence dans une zone urbaine sensible, les
conditions d' application du present article, notamment les montants et les modalites du soutien prevu
ci-dessus. »

II. -Les dispositions de l'article L.322-4-6 du code du travail s'appliquent aux employeurs qui concIuent
avant le 1 ('r janvier 2007 un contrat de travail a duree indeterminee, stipulant une duree du travail au moins

egale a la moitie de la duree du travail de l'etablissement, avec des jeunes gens de seize a vingt-cinq ans
revolus demandeurs d'emploi depuis plus de six mois au ]6 janvier 2006.

Section 3

Zones franches urbaines

Article 26

Apres le premier alinea du B du 3 de I'article 42 de la loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour
l' allenagement et le developpement du territoire, i] est insere un alinea ainsi fedige :

« En outre, des zones franches urbaines sont creees a compter du 1 er aout 2006 dans des quartiers de plus de

8 500 habitants particulierement defavorises au regard des criteres pris en compte pour la detennination des
zones de redynallisation urbaine. La liste de ces zones franches urbaines est arretee par decret. Leur
delimitation est operee dans les melles conditions qu'au premier alinea du present B. »

Article 27

La creation de zones franches urbaines, au sens du deuxieme alinea du B de I' article 42 de la loi n" 95-115
du 4 fevrier 1995 d'orientation pour I'amenagement et le developpement du territoire, est precedee du deposur
le bureau des assemblees d'un rapport comportant la liste des communes et des quaI1iers dans lesquels la
creation des zones est envisagee et I' evaluation du cout des depenses budgetaires, fisc,ues et sociales qui en
resulterait.

Article 28

L 'article 44 ocfie!.' du code general des impO; est ainsi modifie :

1 " Dans la premiere phrase du V, les mots: « le 31 decembre 2007 » sont remplaces par les mots: « la date

de publication de la loi n() 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'egalite des chances » ;
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2" Le premier alinea du VI est ainsi redige :

« Les dispositions des I a IV sont applicables aux contribuables qui exercent des activites entre le le, janvier
2004 et le 31 decembre 2008 inc1us ou qui creent des activites entre le 1 e' janvier 2004 et la date de

publication de la loi n" 2006-396 du 31 mars 2006 pour I'egalite des chances dans les zones franches urbaines
definies au B du 3 de I' article 42 de la loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee et dont la liste figure au I his
de I' annexe a la loi n" 96-987 du 14 novembre 1996 precitee. »

Article 29

I. -A. -Apres ('article 44 octies du code general des imp[J;, il est insere un article 44 octies A ainsi
redige :

« Art. 44 octies A. -I. -Les contribuables qui, entl.e le ler janvier 2006 et le 31 decembre 2011, creent
des acti vi tes dans les zones f1.anches urbaines definies au B du 3 de I' article 42 de la loi nU 95-115 du
4 fevrier 1995 d'orientation pour I'amenagement et le developpement du ten-itoire, ainsi que ceux qui, entre le
1 "r janvier 2006 et le 31 decembre 2011 , exercent des activites dans les zones franches urbaines definies au

deuxieme alinea du B du 3 de l'article 42 de la meme loi sont exoneres d'imp6sur le revenu ou d'imp6sur
les societes a raison des benefices provenant des activites implantees dans la zone jusqu'au 31 decembre 2010
pour les contribuables qui y exercent deja une activite au ler janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au
terme du cinquante-neuvieme mois suivant celui du debut de Ieur activite dans l'une de ces zones. Ces
benefices sont soumis a l'imp6 sur le revenu ou a l'imp6 sur les societes a concun-ence de 40 C;c60 %u
80 °,tle leur montant selon qu'iIs sont realises respectivement au cours des cinq premieres, de la sixieme et
septieme ou de la huitieme et neuvieme periodes de douze mois suivant cette periode d'exoneration.

« Pour beneficier de l'exoneration, I'entreprise doit repondre cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Elle doit employer au plus cinquante salaries au 1 er janvier 2006 ou a la date de sa creation ou de son

implantation si elle est posterieure et soit avoir reaIise un chiffre d'affaires n'excedant pas 10 millions d'euros
au cours de I'exercice, soit avoir un total de bilan n'excedant pas 10 millions d'euros ;

« b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas etre detenus, directement ou indirectement, a hauteur de
25 %u plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarie depasse deux
cent cinquante salaries et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excede 50 millions d'euros ou dont le total
du bilan annuel excede 43 nlillions d'euros. Pour la deterrnination de ce pourcentage, les participations des
societes de capitaI-risque, des fonds communs de placement a risques, des societes de developpement regional,
des societes financieres d'innovation et des societes unipersonnelles d'investissement a risque ne sont pas prises
en compte a la condition qu'il n'existe pas de lien de dependance au sens du 12 de l'al1icle 39 entre la societe
en cause et ces dernieres societes ou ces fonds ;

« c) Son activite principale, definie selon la nomenclature d'activites franQise de l'Institut national de la
statistique et des etudes economiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la
construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthetiques, de la siderurgie ou des
transports routiers de marchandises ;

« d) Son activite doit etre une activite industrielle, commerciale ou artisanale au sens de I'article 34 et du 5°
du I de I'article 35 ou une activite professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois
exclues les activites de credit-baiI mobilier et de location d'immeubles a usage d'habitation.

« Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit etre ramene ou porte le cas echeant a douze mois.
L' effectif de I' entreprise est apprecie par reference au nombre moyen de salaries employes au cours de cet
exercice. Pour la societe mere d'un groupe mentionne a l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprecie en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des societes membres de ce groupe.

« Si I'exoneration est consecutive au transfert, a la reprise, a la concentration ou la restructuration d'activites
preexistantes et si celles-ci beneficient ou ont beneficie des dispositions du P!eSent article ou de ceLles de
\'article 44 octies, l'exoneration prevue au present article s'applique dans les conditions prevues au prenlier
alinea en deduisant de la duree qu'il fixe la duree d'exoneration deja ecoulee au titl.e de ces articles avant le
transfert, la reprise, la concentl.ation ou la restructuration. Si Ies activites sont creees par un contribuable ay ant
beneficie au titre d'une ou plusieurs des cinq annees precedant celle du transtert des dispositions de
I'article 44 se,\"ies dans les zones de revitaIisation rurale definies a l'al1icle 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine definies aux I bis et I ter de l'alticle 1466 A, ou de la prime d'amenagement du
ten-itoire, l'exoneration ne s'applique pas.

« Lorsque l'activite non sedentaire d'un contlibuable est implantee dans une zone franche urbaine mais est
exercee en tout ou partie en dehors d'une teLle zone, J'exoneration s'applique si ce contribuabIe emploie au
moins un salarie sedentaire a temps plein ou equivalent, exerQnt ses fonctions dans les locaux affectes a
('activite, ou si ce contribuable realise au moins 25 l?,tie son chiffre d'affaires aupres de clients situes dans les
zones franches urbaines.

« II. -L'exoneration s'applique au benefice d'un exercice ou d'une annee d'imposition, declare selon les
modalites prevues aux articles 50-0, 53 A, 96 a loo, 102 ter et 103, diminue des produits bruts ci-apres qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de societes, resultats de societes ou organismes soumis au regime prevu a
I'article 8, lorsqu'iJs ne proviennent pas d'une activite exercee dans I'une des zones franches urbaines, et
resultats de cession des titl.es de ces societes ;
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« b) Produits correspondant aux subventions, liberalites et abandons de creances ;

« c) Produits de creances et d'operations financieres pour le montant qui ex cede le montant des frais
financiers engages au cours du meme exercice ou de la meme annee d'imposition, si le contribuable n'est pas
un etablissement de credit vise a I'article L.511-1 du code monetaire et financier ;

« d) Produits tires des droits de la propriete industrielle et commerciale, lorsque ces droits n' ont pas leur
origine dans I'activite exercee dans I'une des zones franches urbaines.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas I'ensemble de son activite dans une zone franche urbaine, le benefice
exonere est determine en affectant le montant resultant du calcul ainsi effectue du rapport entre, d'une part, la
somme des elements d'imposition a la taxe professionneIIe definis a I'article 1467, a I'exception de la valeur
locative des moyens de transport, afferents a I'activite exercee dans les zones franches urbaines et relatifs a la
periode d'imposition des benefices et, d'autre part, la soIllIne des elements d'imposition a la taxe
protessionnelle du contribuable definis au meme article pour ladite periode. Pour la fixation de ce rapport, la
valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe fonciere est detenninee conformement a I' article 1467,
au lor janvier de I'annee au cours de laqueIIe est clos I'exercice ou au l"r janvier de I'annee d'imposition des
benefices.

« Par exception aux dispositions du sixieme alinea du present II, le contribuable exer~nt une activite de
location d'immeubles n'est exonere qu'a raison des benefices provenant des seuls immeubles situes dans une
zone franche urbaine. Cette disposition s' applique quel que soit le lieu d' etablissement du baiIIeur .

« Le benefice exon~re ne peut exceder 100 000 € par contribuable et par periode de douze mois, majore de
5 000 € par nouveau salarie embauche a compter du I er janvier 2006 domicilie dans une zone urbaine sensible

ou dans une zone franc he urbaine et employe a temps plein pendant une periode d'au moins six mois. Cette
condition est appreciee a la clfure de I'exercice ou de la periode d'imposition au titre duquel ou de laqueIIe
l' exoneration s' applique.

« Pour les contlibuables qui exercent des activites avant le ler janvier 2006 dans les zones franches urbaines
definies au deuxieme alinea du B du 3 de I'article 42 de la loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee,
I'exoneration s'applique dans les conditions et limites prevues par le reglement (CE) n" 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant I'application des articles 87 et 88 du traite CE aux aides de
minimis.

« l1l. -Lorsque le contribuable mention ne au I est une societe membre d'un groupe fiscal mentionne a
l'article 223 A, le benefice exonere est celui de cette societe determine dans les conditions prevues au II du
present article et au 4 de l'article 223-1.

« Pour l'ensemble des societes d'un meme groupe, le montant de I'exoneration accordee ne peut exceder le
montant total calcule contormement aux dispositions de I'avant-dernier alinea du II du present article, dans la
limite du resultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il repond aux conditions requises pour beneficier des dispositions du regime prevu a
l'aJ.ticle 44 se.rie.\' et du regime prevu au present article, le contribuable peut opter pour ce dernier regime dans
les six mois qui suivent la publication du decret en Conseil d'Etat procedant a la delimitation de la zone
conformement a I'article 42 de la loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee, s'il y exerce deja son activite ou,
d,ms le cas contraire, dans les six mois suivant celui du debut d' activite. L' option est irrevocable.

« IV. -Les obligations declaratives des personnes et organismes auxquels s'applique I'exqneration sont
fixees par decret. »

B. -D,\11s le troisieme alinea du 1 de l'aJ.ticle 170 du meme code, apres la reference: « 44 octies, », est
inseree 1,1 reference: « 44 octies A, ».

C. -Dans le premier alinea du I de I'article 220 quinquies du meme code, apres la reference :
« 44 septies, », sont inserees les references: « 44 octies, 44 octie.\" A, ».

D. -Dans le troisieme alinea de I'article 223 nonies du meme code, les mots: « de I'article 44 octies » sont
remplaces par les mots: « des articles 44 octies et 44 octies A ».

E. -Dans le I des articles 244 quater B, 244 quater ff244 quater J<244 quater !\1244 quater f\e;t
244 quaterpdans l'aJ.ticle 302 nonies et dans le b du 1" du IV de I'm.ticle 1417 du meme code, apres la
reference: « 44 octie.\. », est inseree la reference: « , 44 octies A ».

F -Les dispositions des A a E sont applicables pour la determination des resultats des exercices ouverts a
compter du lor janvier 2006.

G- Au debut du dernier alinea du I de I'article 44 octie.\' du meme code, les mots: « Lorsqu'un
contribuable dont I'activite, non sedentaire, » sont remplaces par les mots: « Lorsque I'activite non sedentaire
d'un contribuable ».

II. -Le code general des impQ; est ainsi modifie :
1 " Dans le quatrieme alinea et dans la derniere phrase du cinquieme alinea de I' article 1383 B, et dans la

premiere phrase du deuxieme alinea du I quater de l'm"ticle 1466 A, les mots: « le ler janvier 2008 » sont
remplaces par les mots: « la date de publication de la loi n" 2006-396 du 3 I maJ"s 2006 pour I'egalite des
chances » ;
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2° Dans le premier a linea de I'article 1383 C et dans le premier alinea du I quinquies de I'article 1466 A, les
mots: « le 31 decembre 2008 inclus » sont remplaces par les mots: « la date de publication de la loi
n" 2006-396 du 31 mars 2006 pour I' egalite des chances incluse » ;

3° Apres l'article 1383 C, il est insere un article 1383 C his ainsi redige :

« Art. 1383 C bis. -Sauf deliberation contraire de la collectivite tenitoriale ou de I' etablissement public de
cooperation intercommunale dote d'une fiscalite propre, prise dans les conditions prevues au I de
l'aI"ticle 1639 A his'. les immeubles situes dans les zones franches urbaines definjes au B du 3 de I'article 42 de
la loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour I'amenagement et le developpement du territoire sont
exoneres de taxe fonciere sur les proprietes bRes pour une duree de cinq ans. Les exonerations prenant effet
en 2006 dans les zones mentionnees au deuxieme alinea du B du 3 de l'article 42 de la meme loi s'appliquent
dans les conditions et limites prevues par le reglement (CE) n" 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant I'application des articles 87 et 88 du traite CE aux aides de minimis.

«L'exoneration s'applique aux immeubles rat taches, entre le lorjanvier 2006 et le 3l decembre 2011 inclus,
a un etablissement remplissant les conditions pour beneficier de l'exoneration de taxe professionnelle prevue au
I se,ties de I'article 1466 A.

« Eile s'applique a compter du l"r janvier 2006 ou a compter du l"r janvier de l'aImee qui suit celle oi:lest
intervenu le rattachement a un etablissement remplissant les conditions requises, si elle est posterieure.

« Les dispositions de la derniere phrase du deuxieme alinea du I de l'aI.ticle 1383 Fet des deuxieme a
qu.ltrieme alineas de I' article 1383 C s' appliquent au present article.

« Lorsque les conditions requises pour beneficier des exonerations prevues aux articles 1383 A a 1383 D et
1383 R;ont remplies, le contribuable doit opter pour I'un ou I'autre de ces regimes avant le lor janvier de la
premiere arulee au titre de laquelle I' exoneration prend effet. L' option est irrevocable et vaut pour I' ensemble
des collectivites.

« Les obligations declaratives des personnes et organismes concernes Pal. les exonerations prevues au present
article sont fixees par decret. » ;

4" L'article 1466 A est ainsi modifie :
a) Dans I.1 premiere phrase du cinquieme alinea du I ter, les mots: « ou de ceux mentionnes au premier

alinea du I quinquies » sont remplaces par les mots: « , ou de ceux mentionnes au premier alinea du I quinquies
ou du 1 se.ties » ;

b) D.\ns le dernier aline.1 du I quater, les mots: « ou I quinquies » sont remplaces par les mots :
« , I quinquies ou I sexies » ;

c) Apres le I quinquies., il est insere un I sexie.\' ainsi redige :

« I s.e.tie,\,. -Sauf deliberation contraire de la collectivite territoliale ou de I'etablissement public de
cooper.ltion intercommunale dote d'une fiscalite propre, les etablissements qui font l'objet d'une creation ou
d'une extension entre le lorjanvier 2006 et le 31 decembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnees
a l' article 1383 C bi.\, ainsi que les etablissements existant au lor janvier 2006 dans les zones f1"anches urbaines
mentioJlnees au deuxieme alinea du B du 3 de I' aI.ticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee sont
exoneres de taxe protessionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixe, pour 2006, a 337713 €
et actualise chaque annee en fonction de la variation de I'indice des prix. Les exonerations s'appliquent lorsque
les conditions suivantes sont remplies :

« I " L' entreplise doit employer au plus cinquante salaries au 1 er janvier 2006 ou a la date de sa creation ou

de son implantation si elle est posterieure et, soit avoir realise un chiff1.e d' affaires inferieur a 10 millions
d'euros au cours de la periode de reference, soit avoir un total de bilan inferieur a 10 millions d'euros ;

« 2" Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas etre detenus, directement ou indirectement, a
concurrence de 25 o/iiJU plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont I'effectif
depasse deux cent cinquante salaries et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excede 50 millions d'euros
ou le total du bilan annuel ex cede 43 millions d'euros. Pour la deternunation de ce pourcentage, les
participations des societes de capital-risque, des fonds communs de placement a risques, des societes de
developpement regional, des societes financieres d'irulovation et des societes unipersonne1les d'investissement a
risque Jle sont pas prises en compte a la condition qu'il n'existe pas de lien de dependance au sens du 12 de
l' article 39 entre la societe en cause et ces dernieres societes ou ces fonds.

« Pour I'application du 1" et du 2°, le chiffre d'affaires doit etre raInene ou porte le cas echeant a douze
mois. Les seuils s'appliquent, pour les etablissements existants, a la date de delimitation de la zone et, pour les
creations et extensions posterieures, a la date de I'implantation dans la zone. L 'effectif de l'entreprise est
.lpprecie par reference au nombre moyen de salaries employes au cours de cet exercice. Pour la societe mere
d'un groupe mentionne a l'aI"ticle 223 A, le chiffre d'affaires est apprecie en faisant la somme des chiff1.es
d'affaires de chacune des societes membres de ce groupe.

« Pour les etablissements existant au I er janvier 2006 mentionnes au premier alinea, la base exoneree

comprend, le cas echeant, dans la limite prevue a cet alinea, les elements d'imposition correspondant aux
extensions d'etablissement intervenues pendant I'annee 2005.

« L' exoneration porte pendant cinq ans a compter de 2006 pour les etablissements existant a cette date
mentionnes au premier alinea ou, en cas de creation d'etablissement, a compter de I'annee qui suit la creation
au, en cas d'extension d'etablissement, a compter de la deuxieme annee qui suit ce1le-ci, sur la totalite de la
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pall revenant a chaque collectivite territoriale ou etablissement public de cooperation intercommunale dote
d'une fiscalite propre et s'applique dans les conditions prevues au septieme alinea du I fer. aux trois dernieres
phrases du premier alinea et aux neuvieme, dixieme et onzieme alineas du I quater, a la derniere phrase du
troisieme alinea et au sixieme alinea du I quinquies. Les exonerations prenant effet en 2006 dans les zones
mentionnees au deuxieme alinea du B du 3 de l' article 42 de la loi n° 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee
s'appliquent dans les conditions et limites prevues par le reglement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant I'application des articles 87 et 88 du traite CE aux aides de minimis. » ;

d) Dans les premier et troisieme alineas du II, les mots: « et I quinquies, » sont remplaces par les mots :
« , 1 quinquies et I sexies » ;

e) Dans le deuxieme a linea du II, les mots: « ou I quinquies, » sont remplaces par les mots: « , I quinquies
ou I se-\"ies », et apres le mot: « annuelle », sont inseres les mots: « afferente a la premiere annee au titre de
laquelle I'exoneration prend effet » ;

.1) Dans le d du II, les mots: « , I ter et I quinquies » sont remplaces par les mots: « et I fer » ;

5" Dans le deuxieme alinea de I'article 722 bis, les mots: « et I quinquies » sont remplaces par les mots :
« , I quinquie.\' et I sexie,\' ».

III. -A. -Pour I'application, dans les zones franches urbaines mentionnees au deuxieme alinea du B du 3
de l'article 42 de la loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 d'olientation pour l'amenagement et le developpement du
territoire, des dispositions de l'atlicle 1383 C bi.\' et du I sexie.\' de I'article 1466 A du code general des impfi;
aux annees 2006 et 2007, les deliberations contraires des collectivites ten-itoriales ou de leurs etablissements
publics de cooperation intercommunale dotes d'une fiscalite propre doivent intervenir avant le ler octobre 2006
ou au plus tard dans les trente jours de la publication du decret delirnitant les zones precitees, si el le est
posterieure au I cr septembre 2006.

Pour I'application, dans les zones fi.anches urbaines definies au B du 3 de l'article 42 de la loi n" 95-115 du
4 fevrier 1995 precitee et dont la liste figure aux I et I bis de l'atmexe a la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative a la mise en WIre du pacte de relance pour la ville, des dispositions de l'article 1383 C bis et du
I sexie,\' de I. article 1466 A du code genera] des impfi; a l' an nee 2007, les deliberations contraires des
collectivites telTitoriales ou de leurs etablissements publics de cooperation intercommunale dotes d'une fiscalite
propre doivent intervenir avant le ler octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la
presente loi, si elle est posterieure au 1 cr septembre 2006.

B. -Les redevables de la taxe fonciere sur les proprietes bfies souhaitant beneficier, dans les zones franches
urbaines mentionnees au deuxieme alinea du B du 3 de I'article 42 de la loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995
precitee, de I'exoneration prevue a I'article 1383 C bis du code general des impfi; au titre des annees 2006 et
2007 doivent sousclire une declaration aupres du service des impfi; fonciers du lieu de situation des biens
avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du decret delimitant les
zones precitees, si elle est posterieure au 1 cr novembre 2006, Cette declaration comporte tous les elements

necessaires a I'application de I 'exoneration.

Les redevables de la taxe fonciere sur les proprietes bfies souhaitant beneficier, dans les zones franches
urbaines definies au B du 3 de I'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee et dont la liste figure
aux I et I bis de I'annexe a la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 precitee, de l'exoneration prevue a
I'article 1383 C bis du code general des impfi; au titre de l'annee 2007 doivent souscrire cette declaration
aupres du service des impfi; fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard
dans les soixante jours de la publication de la presente loi, si elle est posterieure au 1 cr novembre 2006.

C. -Les entreprises souhaitant beneficier, dans les zones franches urbaines mentionnees au deuxieme alinea
du B du 3 de I' article 42 de la loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee, des dispositions du I sexies de
I'article 1466 A du code general des impfi; au titre des annees 2006 ou 2007 doivent en faire la demande,
pour chacun de leurs etablissements, avant le 31 decembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la
publication du decret delimitant les zones precitees, si el le est posterieure au lcr decembre 2006.

Les entreprises souhaitant beneficier, dans les zones fi.anches urbaines definies au B du 3 de I'atlicle 42 de
la loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee et dont la liste figure aux I et I bis de l' annexe a la loi n" 96-987 du
14 novembre 1996 precitee, des dispositions du I sexies de I' article 1466 A du code general des impfi; au titre
de I'annee 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs etablissements, avant le 31 decembre 2006
ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la presente loi, si el le est posterieure au 1 cr decembre

2006.

IV. -A. -Dans les conditions prevues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque annee, la perte de
recettes result,mt, pour les collectivites territoliales ou leurs etablissements publics de cooperation
intercommunale a fiscalite propre, de l'exoneration de taxe fonciere sur les proplietes bties mentionnee a
l',lrticle 1383 C his du code general des impiE selon les modalites prevues au III de l'article 7 de la loi
n" 96-987 du 14 novembre 1996 precitee pour les zones franches urbaines definies au B du 3 de I' al1icle 42 de
1,\ loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee et dont la liste figure au I de l'annexe a la loi nu 96-987 du
14 novembre 1996 precitee et selon les modalites prevues au A du III de l'article 27 de la loi n" 2003-710 du
I"' aoGt 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la renovation urbaine pour les zones franches
urbaines dont 1,\ liste figure au I his de l' annexe a la loi nU 96-987 du 14 novembre 1996 precitee.

Dans les zones franches urbaines mentionnees au deuxieme alinea du B du 3 de I'article 42 de la loi
nu 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee, la compensation est calculee dans les conditions suivantes :
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1 " Elle est egale au produit obtenu en multipliant la perte de bases resultant, chaque annee et pour chaque

collectivite territoriale ou etablissement public de cooperation intercollllnunale, de l'exoneration par le taux de
la taxe fonciere sur les proprietes bRes applique en 2005 dans la collectivite ten.itoriale ou l'etablissement
public de cooperation intercommunale. Elle n'est pas applicable aux etablissements publics de cooperation
intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code general des imp6; ;

2" Pour les communes qui, au lcr janvier 2005, etaient membres d'un etablissement public de cooperation
intercommunale sans fiscalite propre, le taux vote par la commune est majore du taux applique au profit de
l' etablissement public de cooperation intercommunale pour 2005 ;

3" Pour les communes qui sont membres d'un etablissement public de cooperation intercommunale soumis, a
compter du 1"' janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code general des imp6;, le taux
applique en 2005 dans la commune est majore du taux vote en 2005 par l'etablissement public de cooperation
intercommunale.

B. -Dans les conditions prevues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque annee, les pel1es de recettes
resultru1t des dispositions du I .I'exies de l'ru1icle 1466 A du code general des imp6; pour les collectivites
ten.itoriales, les etablissements publics de cooperation intercommunale dotes d'une fiscalite propre ou les fonds
departementaux de perequation de la taxe professionnelle, selon les modalites prevues aux cinquieme, sixieme
et septieme alineas du B de l'ru1icle 4 de la loi n" 96-987 du 14 novembre 1996 precitee.

'ifutefois, dans les zones franches urbaines mentionnees au deuxieme alinea du B du 3 de l'article 42 de la
loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee, la compensation est calculee dans les conditions suivantes :

I " Elle est egale au produit obtenu en multipliant la perte de bases resultant, ch~lque annee et pour chaque
collectivite territoriale ou etablissement public de cooperation intercommunale a fiscalite propre, de
('exoneration par le taux de la taxe professionnelle applique en 2005 dans la collectivite territoriale ou
l'etablissement public de cooperation intercommunale ;

2" Pour les communes qui, au 1"' janvier 2005, etaient membres d'un etablissement public de cooperation
intercommunale sans fiscalite propre, le taux vote par la commune est majore du taux applique au profit de
I'etablissement public de cooperation intercommunale pour 2005 ;

3" Pour les etablissements publics de cooperation intercommunale qui per9ivent pour la premiere fois a
compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de
I'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code general des imp6;, la compensation est
egale au produit du montant des bases exonerees par le taux moyen pondere des CQllllnunes membres de
)'etablissement public de cooperation intercommunale constate pour 2005 eventuellement majore dans les
conditions fixees au 2".

c. -L'article 154 de la loi n" 2004-809 du 13 aofit 2004 relative aux libertes et responsabilites locales est
ainsi moditie :

10 D,\lls le premier alinea du 2° du A du II, les mots: «, et le III de I'article 27 de la loi nO2003-710 du
I"r aoGt 2003 d'orientation et de progralllnation pour la ville et la renovation urbaine » sont remplaces par les
mots: «, le 111 de I'article 27 de la loi no2003-710 du l"r aout 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et 1,1 renovation urb,line et le A du IV de I'article 29 de la loi 11°2006-396 du 31 mars 2006 pour I'egalite
des chances » :

2° Dal1s le premier alil1ea du B du 11, les mots: « , et le III de l' article 27 de la loi n" 2003- 710 du lor aoGt
2003 precitee » sont remplaces par les mots: « , le 111 de I'article 27 de la loi nO2003-710 du lor aout 2003
precitee et le B du IV de l'al1icle 29 de la loi 11° 2006-396 du 31 mars 2006 pour I'egalite des chances ».

Article 30

Apres I'article 217 quindecies du code general des iIpPQ;, il est insere un article 217 se.x:decies ainsi redige :

« Art. 2]7 sexdecies. -I. -Les entreprises soumises a l'imp6 sur les societes peuvent, I'annee de
realisation de )'investissement, deduire de leurs resultats imposables le montant des sommes versees entre le
I cr janvier 2006 et le 31 decembre 2007 pour la souscription en numeraire au capital de societes qui exercent

ou creent des activites dans les zones tl.anches urbaines definies au B du 3 de I'article 42 de la loi n" 95-115
du 4 fevrier 1995 d'orientation pour I'amenagement et le developpement du territoire. La deduction est limitee
a la moitie des versements operes, et plafonnee a 0,5 OitJe leur chiffre d'affaires et a 25 OitJu capital de la
societe beneficiaire des versements a la clfure de l'exercice au cours duquel les sollllnes sont versees. Le
benefice de cette deduction est subordonne a la detention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.

« II. -La societe beneficiaire des versements doit repondre cumulativement aux conditions suivantes :

« a) Elle doit exercer ou creer une activite dans une ou plusieurs zones franches urbaines definies au B du 3
de ('article 42 de la loi n° 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee et maintenir cette activite pendant une duree
minimale de trois ans a compter de la date de versement des sommes. L 'activite ne doit pas etre exercee ou
creee consecutivement au transfert d'une activite precedellllnent exercee par un contribuable ayant beneficie, au
titre d'une Oll plusieurs des cinq annees precedant celle du transfert, des dispositions de I'article 44 sexies dans
les zones de revitalisation rurale definies a I'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine
definies aux 1 his et I ter de ('article 1466 A, Oll de la prime d'amenagement du ten.itoire ;
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« b) Elle doit utiliser, dans le delai prevu au a et pour son activite implantee dans la ou les zones franches
urbaines, des sommes d'un montant egal a celui du versement dont elle a beneficie ;

« c) Elle doit employer au plus cinquante salaries au lor janvier 2006 ou a la date de sa creation ou de son
implantation si elle est posterieure et soit avoir realise un chiffre d'affaires n'excedant pas 10 millions d'euros
au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excedant pas 10 millions d'euros ;

« d) Son capital ou ses dt.oits de vote ne doivent pas etI.e detenus, directement ou indirectement, a hauteur de
25 %lI plus par lIne entreprise ou conjointement par plusielIrs entreprises dont l'effectif depasse deux cent
cinqu,ulte salaries et dont le chiffre d'affaires annlIel hors taxes excede 50 millions d'elIros ou dont le total du
bilan annuel ex cede 43 millions d'euros. Pour 1,\ determination de ce pourcentage, les participations des
societes de capital-risque, des fonds commlIns de placement a risqlIes, des societes de developpement regional,
des societes financieres d'innovation et des societes unipersonnelles d'investissement a risque ne sont pas prises
en compte a la condition qu'il n'existe pas de lien de dependance au sens du 12 de l'al"ticle 39 entre la societe
en cause et ces demieres societes ou ces fonds ;

« e) Son activite doit etI.e une activite indlIstrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5°
dlI 1 de f'article 35 ou une activite professionnelle non commerciale au sens dlI 1 de l'article 92. Sont toutefois
exclues les activites de credit-bail mobilier et de location d'immeubles a usage d'habitation. Son activite
principale, definie selon la nomenclature d'activites franQise de l'Institut national de la statistique et des etudes
economiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la
fabrication de fibres textiles artificielles OlI synthetiques, de la siderlIrgie ou des transports routiers de
m,\1.chandises.

« Pour l'application dlI a, lorsque l'activite non sedentaire d'un contribuable est implantee dans une zone
fi.anche urbaine mais exercee en tout ou pat.tie en dehors des zones franches urbaines, l'activite est reputee
exercee dans les zones franches urbaines si ce contribuable emploie au moins lIn salarie sedentaire a temps
plein, OlI equivalent, exerQnt ses fonctions dans les locaux affectes a l'activite, ou si ce contriblIable realise all
moins 25 o/de son chiffre d'affaires alIpres de clients situes dans les zones fr,ulches urbaines.

« Pour l'application des c et d. le chiffre d'affaires doit etre ramene ou porte le cas echeant a douze mois.
L 'eft"ectif de f'entreprise est apprecie par reference ,1U nombre moyen de salaries employes au cours de cet
exercice. Pour la societe mere d'lIn groupe mentionne a l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprecie en
faisant la somme des chifti.es d'affaires de chacune des societes membres de ce groupe.

« Les conditions prevues aux c. d et e s'apprecient a la clfi\re de l'exercice au cours duquel les sommes
sont versees.

« lll. -En cas de cession de tout ou partie des titres dans les tI.ois ans du versement du montant des
souscriptions, le montant de la deduction est reintegre au reslIltat imposable de l'entreprise ayant solIscrit au
capital, all titre de l'exercice au cours duquel intervient la cession.

« Si fa condition prevue au a du 11 n'est pas respectee, un montant egal a celui des versements est rapporte
au resultat imposable, calcule dans les conditions de droit commun, de la societe beneficiaire des versements au
titre de l'exercice au cours dlIqlIel la condition a cesse d'etre remplie. Si la condition prevue all b du 11 n'est
pas remplie, le montant rapporte est limite a la fraction du montant qui n'a pas ete utilise conformement aux
dispositions du meme b.

« LorsqlIe l'entreprise versante a choisi de beneficier des dispositions prevues au present article, les sommes
versees ne peuvent ouvrir droit a lIne autre deduction, a une reduction d'impo ou a un credit d'impo

« bJ decret fixe les obligations declaratives. »

Article 31

L'article 12 de la loi n" 96-987 du 14 novembre 1996 relative a la mise en WIre du pacte de relance pour
la ville est ainsi modifie : .

I " Le 11 est complete par une phrase ainsi redigee :

« Ces dispositions cessent d'etre applicables le 31 decembre 2007. » ;

2" Dans le premier alinea du II his. apres les mots: « figurant sur la liste indiquee au 1 his », sont inseres les
mots: « ainsi que, a compter du lor janvier 2008, dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquee
au 1 » ;

3" Dans le deuxieme alinea du II his, les mots: « visees au precedent alinea » sont remplaces par les mots :
« figurant sur la liste indiquee au I his de I'annexe a la presente loi » ;

4" Apres le II his. il est insere un II fer ainsi redige :

« II fer. -Dans les zones franches urbaines mentionnees au deuxieme alinea du B du 3 de I'article 42 de la
loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 d' orientation pour I' amenagement et le developpement du territoire,
I' exoneration prevue au I est applicable aux gains et remunerations verses par les entl"eplises exerQnt les
activites mentionnees au deuxieme alinea du 1 de l'article 44 octies du code general des imp& dont un
etablissement au moins est implante dans la zone franche urbaine le lor aofit 2006, ainsi que par les entreprises
qui s'y implantent, s'y creent ou y creent un etablissement avant le 31 decembre 2011, qui emploient au plus
cinquante salaries le lor aofit 2006 ou a la date d'implantation ou de creation si elle est posterieure et dont soit
le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le total de bilan, n'excede pas 10 millions d'euros. L 'eft"ectif total
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est determine au niveau de l'entreprise, tous etablissements confondus, selon les modalites prevues a
l'article L. 421-2 dll code du travail, les salaries employes a temps paltiel etant pris en compte au prorata de la
dllree du travail prevlle a leur contrat.

« Pour les entreprises dont un etablissement all moins est implante dans l'une des zones franches urbaines
mentionnees ii I'alinea precedent au 1er aofit 2006, les exonerations s'appliqllent dans les limites prevues par le
reglement (CE) n" 69/2001 de la Commission, dll 12 janvier 2001, concernant I'application des articles 87 et 88
du traite CE aux aides de minimis.

« Les dispositions des tI"oisieme, quatrieme et cinquieme alineas du II his sont applicables aux entI.eplises
mentionnees all present II fer. » ;

5" Dans le premier alinea du V ter, la date: « 31 decembre 2007 » est remplacee par la date :
« 31 decembre 20 11 » ;

6" A la fin dll premier alinea dll V quater, la date: « 31 decembre 2008 » est remplacee par la date :
« 31 decembre 2011 » ;

7" Dans le quatrieme aline,l du V quater, la date: « 31 decembre 2008 » est remplacee par la date :
« 31 decembre 2011 » ;

8° Apres le V quater. il est insere lIn V quinquie.s ainsi redige :

« v quinquie.s. -L-'exoneration prevue au I est applicable aux gains et remunerations verses par les
entreprises mentionnees au II fer et aux deuxieme et troisieme alineas du III qui exercent, s'implantent, sont
creees ou creent entre le ler aofit 2006 et le 31 decembre 2011 inclus un etablissement dans I'une des zones
franches urbaines mentionnees ,ill dellxieme alinea du B du 3 de I'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 fevrier 1995 precitee.

« L ' exoneration est applicable pour les salaries mentionnes au IV pendant une peliode de cinq ans a compter
dll 1 er aofit 2006 ou de la date de creation ou d ' implantation de I' entreprise daI1S la zone franche urbaine si elle

est posterieure a cette date.
« En cas d ' embauche de salaries dans les conditions fixees all IV, I' exoneration est applicable, pour ces

salaries, pendant une periode de cinq ans a compter de la date d'effet du contrat de travail des lors qlle
I'embauche intervient dans les cinq annees suivant le ler aofit 2006 ou la date de creation ou d'implantation de
I'entreprise, si elle est postelieure.

« SOllS reserve de I'application du quatIieme alinea du III et des dispositions du III his, l'exoneration prevue
,1U 1 est egalement applicable aux gains et remunerations des salaries mentionnes au IV dont l'emploi est
transfere en zone franche urbaine jusqll'all 31 decembre 2011. »

Article 32

L'article 12-1 de la loi n" 96-987 du 14 novembre 1996 precitee est ainsi modi fie :

I" Le premier ,uinea est rempl,lCe par trois alineas ainsi rediges :

« A compter du lor janvier 2004, l'exoneration prevue au I de l'article 12 de la presente loi est egalement
applicable, dans les zones de redynamisation urbaine definies au A du 3 de l'article 42 de la loi n" 95-115 du
4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire, par les associations
implantees au lor janvier 2004 dans une telle zone ou par celles qui s'y creent ou s'y implantent avant le
lor janvier 2009.

« A compter du lor janvier 2004, I'exoneration prevue au I de l'article 12 de la presente loi est egalement
applicable, dans les zones franches urbaines definies au B du 3 de l',lrticle 42 de la loi n" 95-115 du
4 fevrier 1995 precitee figurant sur les listes indiquees au I et au I his de I' annexe a la presente loi, par les
associations implantees ,ill lor janvier 2004 d,illS une telle zone ou par celles qui s'y creent ou s'y implantent
,lvant le I cr janvier 20 12.

« A compter du lor aoGt 2006, l'exoneration prevue au I de l'alticle 12 de la presente loi est egalement
applicable, dans les zones franches urbaines definies au deuxieme alinea du B du 3 de l'article 42 de la loi
n" 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee, par les associations implantees au lor aoGt 2006 dans une telle zone ou
par celles qui s'y creent ou s'y implantent avant le lor janvier 2012. )) ;

2" Dans le deuxieme alinea, apres les mots: « au lor janvier 2004 », sont inseres les mots: « ou au 1 cr aoGt

2006 pour les associations mentionnees au troisieme alinea » ;

3" Dans le cinquieme alinea, apres les mots: « au lor janvier 2004 », sont inseres les mots: « ou au lor aol1t
2006 dans le C,lS vise au troisieme alinea » ;

4" Dans le sixieme alinea, apres les mots: « au lor janvier 2004 », sont inseres les mots: « ou au lor aol1t
2006 pour les associations mentionnees au troisieme alinea ».

Article 33

Le 1I de I'article 13 de la loi n" 96-987 du 14 novembre 1996 precitee est ainsi modifie :
I " Dans le premier alinea, apres les mots: « meme annexe, », sont inseres les mots: « ainsi que, a compter

du I ", aofit 2006, pour celles existant a cette date ou creees ou implantees a compter de cette date dans les

zones franches urbaines mentionnees au deuxieme alinea du B du 3 de l'artic1e 42 de la loi n" 95-115 du
4 fevrier 1995 d'orientation pour I'amenagement et le developpement du territoire, » ;
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2" Dans le deuxieme alinea, les mots: « dans la zone franche urbaine ou est implantee I'entreprise » sont
remplaces par les mots: « dans I'une des zones franches urbaines », et apres les mots: « dans laquelle est
situee la zone franche urbaine », sont inseres les mots: « d'implantation de ]'entreprise » ;

3" Dans le troisieme a]inea, ]es mots: « dans la zone franche urbaine ou est imp]antee I' entl°eprise » sont
remplaces par les mots: « dans I' une des zones franches urbaines » ;

4" II est ajoute un alinea ainsi redige :

« Afin de faciliter I'acces des demandeurs d'emplois des zones urbaines sensib]es aux recrutements des
entreprises des zones franches urbaines definies au B du 3 de I' alticle 42 de la loi n° 95-11 5 du 4 fevrier 1 995
precitee, le service public de I'emploi, tel qu'il est defini ii I'artic]e Lo 311-1 du code du travail, s'associe a la
region et aux autres co11ectivites territoriales concemees pour meUre en reuvre des parcours de formation
adaptes. »

Article 34

L' article 14 de la loi n" 96-987 dll 14 novembre 1996 precitee est ainsi modifie :

1" A la fin dll premjer alinea dll Ill, la date: « 31 decembre 2007 » est remplacee pal. la date :
« 31 decembre 2011 » ;

2" A la fin dll IV, la date: « 31 decembre 2008 » est remplacee par la date: « 31 decembre 2011 » ;

3" II est ajollte Ull V ainsi redige :
« V .-Les personnes exer<5'ant, dans ulle zone tranche lIl.baine telle qu ' el le est mentionnee au deuxieme

alillea du B du 3 de I' article 42 de la loi n" 95-115 du 4 fevrier 1995 precitee, une activite non salariee non
agricole mentionnee aux a et b du 1" de I'article L.613-1 du code de la securite sociale sont exonerees, dans
les collditions fixees par les ] et II du present article et sans prejudice de leurs droits aux prestations, dll
versement de lellrs cotisations sociales au titre de I'assurance maladie et maternite pendant une duree d'au pIlls
cinq aIls ii compter du lcr aofit 2006 Oll a compter du debut de la premiere annee d'activite non salariee dans la
zone si celui-ci intervient au pIlls tard le 31 decembre 2011. »

Article 35

Dans les I, III et IV de I'aliicle 14 de la loi n" 96-987 du 14 novembre 1996 precitee, la reference
« L. 615-1 » est remplacee par la reference: « L. 613-1 ».

Article 36

L' aJ.ticle L. 720-10 du code de commerce est ainsi modifie :

I" Le premier alinea est ainsi redige :

« La commission departementale d'equipement commercial statue sur les demaJldes d'autolisation visees a
l'aJ-ticle L.720-5 daJ1S un delai de quatre mois a compter du depot de chaqqe demande, a I'exception des
de man des relatives a des projets situes dans le pelimetre des zones franches urbaines definies au B du 3 de
I'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour I'amenagement et le developpement du
territoire, pour lesquelles elle statue dans un delai de deux mois. Ses decisions doivent etre motivees en se
referant notamment aux dispositions des articles L.720-1 et L. 720-3. Passes les delais susvises, I'autorisation
est reputee ,lccordee. Les commissaires ont connaissance des demandes deposees au moins un mois avant
d'avoir a statuer. » ;

2" Au debut du deuxieme alinea, les mots: « A l'initiative » sont remplaces par les nlots: « Sans prejudice
du recours juridictionnel reserve aux tiers dans les conditions de droit commun, ii la seule initiative » ;

3" Le deuxieme ,t!ine,l est complete par les mots: « , ii l'exception des demandes relatives a des projets
situes dans le perimetre des zones tranches urbaines definies au B du 3 de I' article 42 de la loi n" 95-115 du
4 fevrier 1995 precitee, pour lesquelles elle statue dans un delai de deux mois. »

Article 37

Dans le premier alinea de I'alticle L.451-3 du code de
L. 451-1 » est remp1acee par la reference: « L. 451- 2-1 » .

I' action sociale et des familIes, la reference
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c rcu la res

GENERAUXTEXTES

MINisTERE DE LA SANTE ET DES sOLIDARITEs

Decret n° 2006-1627 du 18 decembre 2006 relatif a la protection contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles des stagiaires mentionnes aux a, b et f du 2° de I'article
l. 412-8 et modifiant le code de la securite sociale (deuxieme partie: Decrets en Conseil
d'Etat)

NOR. SANSO6234030

Le Premier ministre,

Sur le rapport du mil1istre de la sante et des soljdarites,

Vu le code de la securite sociale, l1otammel1t ses articles L.412-8, R.412-4 et R. 444-7 ;

Vu la loi 11" 2006-396 du 31 mars 2006, notamment son article 9 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professjonne11es el1 date du
5 juillet 2006 ;

Le Col1seil d'Etat (section sociale) entendu,

Decrete :

Art. 1"'. -L'article R. 412-4 du code de la securite sociale est ainsi redige :

« Art. R. 412-4. -I. -A. -Pour les eleves et les etudiants des etablissements d'enseignement mentionnes
aux a et b du 2" de ('article L. 412-8 qui per9oivent une gratification egale ou inferieure a la fraction de
gratification memntionnee a l'article L.242-4-1, les obligations de l'employeur incombent a l'etablissement
d'enseignement signataire de la convention prevue a l'article 9 de la loi n" 2006-396 du 31 mars 2006, sous
reserve du C du I du present article. Toutefois, pour les eleves et etudiants des etablissements publics relevant
du ministre charge de l'education nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.

B. -L' assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est egale au salaire minimum
mentionne a l' article L. 434-16.

C. -Lorsque l'accident survient par le fait ou a l'occasion du stage en entreprise ou, pour les etudiants en
medecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n ' ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier

effectue dans les conditions prevues au b du 2" de l'article L. 412-8, l'obligation de declaration de l'accident
du travail instituee par l'article L. 441-2 incombe a I'entreprise ou a l'etablissement de sante dans lequel est
effectue le stage. L'entreprise ou l'etablissement de sante adresse sans delai a l'etablissement d'enseignement
ou a l'unite de recherche dont releve l'eleve ou l'etudiant copie de la declaration d'accident du travail envoyee
a la caisse primaire d'assurance maladie competente.

11. -A. -Pour les eleves et les etudiants des etablissements d'enseignement mentionnes aux a et b du 21)
de I'article L. 412-8 qui per9oivent une gratification superieure a la fraction de gratification mentionnee a
l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent a l'entreprise signataire de la convention prevue
a l'article 9 de la loi nl) 2006-396 du 31 mars 2006, sous reserve du C du 11 du present article.

B. -L'assiette servant de base au calcul des cotisations est egale a la difference entre la gratification versee
au stagiaire et le mont,u1t de la fraction de gratification mentionnee a l',lrticle L. 242-4-1. Les rentes sont
calculees sur la base du s,llaire minimum mentionne a I'article L. 434-16 ou du montant de la gratification
versee au stagiaire, si celui-ci est superieur.

c. -Lorsque l'accident survient du fait ou a l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispenses par
I'etablissement dont releve l'eleve ou l'etudiant, l'obligation de declaration incombe a l'etablissement. Il
adresse sans delai a I'entreplise signataire de la convention mentionnee ci-dessus une copie de la declaration
d'accident envoyee a la caisse d'assurance maladie competente.

11I. -Les dispositions du I ou du 11 du present article s' appliquent aux personnes menrionnees au f du 21) de
l'article L. 412-8, en fonction du montant de la gratification qu'elles per9oivent. Dans ce cas, les references a
"I'entreprise" sont remplacees par celles de "l'organisme public ou prive" dans lequel s'effectue le stage.
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IV. -L 'Etat supporte la charge des prestations dues aux eleves et etudiants des etablissements
d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le ler octobre 1985, y
compris celles des prestations dues en cas de rechute et de revision posterieure a cette date et ayant pour
origine I' accident pour lequel les interesses sont ou ont ete indemnises. »

Art. 2. -A l'article R. 444- 7 du code de la securite sociale, les mots: « aux personnes mentionnees aux a,
b, c du 2" de I ' article L. 412-8 » sont remplaces par les mots: « aux personnes mentionnees aux a, b, c et .f du

2" de I'article L. 412-8 ».

Art. 3. -Le ministre de I'economie, des finances et de I'industtie, le ministre de l'education nationale, de
I'enseignement superieur et de la recherche, le ministt.e de la sante et des solidarites, le ministre delegue au
budget et a la reforme de l'Etat, porte-parole du Gouvemement, et le ministre delegue a la seculite sociale, aux
personnes .'igees, aux personnes handicapees et a la famille sont charges, chacun en ce qui le conceme, de
l'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran<;:aise.

Fait a Paris, le 18 decembre 2006.

DOMINIQUE DE VI

Pal' le Premier ministre :

Le mini.s1re de la .I'ante et des "I'olidarites.

XA VIER BERTRAND

Le ministre de Z'economie,
des finances et de Z'indu.l'trie,

THIERRY BRETON

Le ministre de l'education nation{lle,
(le l' ens'eignement .5uperieur

et de la recherche,
GILLES DE ROBIEN

Le mini,~'fre delegue au budget
et a la re:forme de l' Etat,

porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRAN<;OIS CopE

Le mini.\'tre delegue it la securite .\'ociale,
alL\: per.\,onne!.' Qgees,

all-\: personnes handicapees
et a la famille,
PHILIPPE BAS
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):.::'.;:~J'7v~~~

Les codes en vigueur

~Suiva!'\ t ~

...d D. ' c '~d,p nl~.Ie"~"" .

CODE DE LA SECURITE SOCIALE

(Partie Legislative)

Section 3 : Dispositions applicables a diverses categories de beneficiaires

Article L412-8

(Decret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 20 1; II Journal Officiel du 17 juillet 1986)

(Loi n Q 86-1320 du 30 decembre 1986 art. 17 IV Journal Officiel du 31 decembre 1986)

(Loi n° 88-1088 du I decembre 1988 art. 47/1, III Journal Officiel du 3 decembre 1988)

(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 271 et II Journal Officiel du 5 janvier 1991)

(Loi no 91-772 du 7 aout 1991 art. 2 I; II; III Journal Officiel du 10 aout 1991)

(Loi n° 91-1405 du 31 decembre 1991 art. 26 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

(Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 19 II Journal Officiel du 15 mars 2000)

(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 201 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

(Loi n° 2003-721 du 1 aout 2003 art. 21 IV Journal Officiel du 5 aout 2003)

(Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 71 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi n° 2005-32 du ]8janvier 2005 art. 74 III Journal Officiel du ]9 janvier 2005)

{Ordonnance n° 2005-883 du 2 a oat 2005 art. 3 Journal Officiel du 3 a oat 2005)

(Loi no 2005-882 du 2 aout 2005 art. 2411 Journal OJJiciel du 3 aout 2005)

(Ordonnance n° 2005-883 du 2 aout 2005 art. 3 Journal Officiel du 3 aout 2005)

(Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 art. 10 II Journal Officiel du 2 avri12006)

Outre les personnes mentionnees a l'article L. 412-2, beneficient egalement des dispositions du present
livre, sous reserve des prescriptions speciales du decret en Conseil d'Etat :

1°) les delegues a la securite des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou a l'occasion
de leur service ;

2°) a. les etudiants ou les eleves des etablissements d'enseignement technique pour les accidents
survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou a l'occasion des stages auxquels il donne
lieu; les ecoles et les cours d'enseignement commercial donnant a des eleves reguliers ou intermittents un
enseignement complementaire et de perfectionnement tel que: commerce, stenographie, stenotypie,
mecanographie, dactylographie, franyais commercial, correspondance commerciale, droit commercial,
comptabilite, publicite, langues etrangeres et autres enseignements de nature intellectue1le sont en dehors
du champ d'application du present livre ;

b. les eleves des etablissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement specialise et les etudiants
autres que ceux qui sont mentionnes au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements

Lc'
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dispenses en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou a l'occasion des stages effectues dans le
cadre de leur scolarite ou de leurs etudes ;

c. les personnes effectuant des stages de fonnation professionnelle continue confonnement aux
dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou a l'occasion de cette
fonnation y compris si cette fonnation est effectuee par des salaries en partie hors du temps de travail
dans les conditions fixees par les articles L. 932- I et L. 932-2 du code du travail ;

d. les beneficiaires des allocations mentionnees au 4° du deuxieme alinea de l'article L. 322-4 du code
du travail pour les accidents survenus par le fait ou a l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

e. les beneficiaires des allocations versees au titre de l'article L. 321-4-2 du code du travail pour les
accidents survenus par le fait ou a l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

f. Les personnes, non mentionnees aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou prive, un
stage d'initiation, de fonnation ou de complement de fonnation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un
contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la fonnation professionnelle continue telle que definie
par le livre IX du code du travail ;

3°) les personnes accomplissant un stage de readaptation fonctionnelle ou de reeducation
professionnelle dans les conditions prevues par le present code, les assures sociaux beneficiaires de
I'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidite en vertu du chapitre ler du titre IV du livre III et
les personnes autres que celles appartenant aux categories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte legislatif ou
reglementaire, effectuent un stage de reeducation professionnelle dans les ecoles administrees par l'office
national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou a
l'occasion de la readaptation ou de la reeducation ;

4°) les pupilles de l'education surveillee, pour les accidents survenus par le fait ou a l'occasion d'un
travail commande, dans les conditions determinees par un decret ;

5°) les detenus executant un travail penal, les condamnes executant un travail d'interet general et les
personnes effectuant un travail non remunere dans le cadre d'une composition penale pour les accidents
survenus par le fait ou a l'occasion de ce travail, dans les conditions determinees par decret ;

6°) les personnes qui participent benevolement au fonctionnement d'organismes a objet social crees en
vertu ou pour l'application d'un texte legislatif ou reglementaire, dans la mesure ou elles ne beneficient
pas a un autre titre des dispositions du present livre. Un decret determine la nature des organismes
mentionnes par la presente disposition; il peut en etablir la liste ;

7°) les salaries designes, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour sieger dans une
commission, un conseil ou un comite administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait
ou a l'occasion de leurs missions dans les conditions definies par decret ;

8°) les personnes mentionnees a l'article 2 du decret-loi du 17 juin 1938 relatif a la reorganisation et a
I'unification du regime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles survenus en dehors de l'execution du contrat d'engagement maritime ;

9°) les salaries accomplissant un stage de formation dans les conditions prevues par les articles L. 236-
10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou a l'occasion de
cette formation ;

10°) les beneficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituee par la loi nO88-1 088 du
ler decembre 1988 (1) relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou a
l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions determinees par decret ;

11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou a l'occasion de leur
participation a des actions d'aide a la creation d'entreprise ou d'orientation, d'evaluation ou
d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensees ou prescrites par l'Agence nationale pour
l'emploi ;

12°) Les salaries designes, dans les conditions definies a l'article L. 225-8 du code du travail, pour sieger
dans une instance instituee par une disposition legislative ou reglementaire aupres d'une autorite de I'Etat
pour les accidents survenus par le fait ou a l'occasion de leurs missions, dans la mesure oil ils ne
beneficient pas a un autre titre des dispositions du present article ;

13°) Les volontaires mentionnes au I de l'article L. 122-14 du code du service national ;
14°) Dans des conditions fixees par decret, les personnes beneficiaires d'un appui a la creation ou a la

reprise d'une activite economique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;
15°) Les tuteurs non remuneres mentionnes a l'article L. 129-1 du code de commerce ;
15°)(2) Les volontaires pour l'insertion mentionnes a l'article L. 130-4 du code du service national.
Les dispositions de l'article L. 434-1 du present code ne sont pas applicables aux personnes mentionnees

aux a, b et f du2°.
Un decret precise, en tant que de besoin, les categories d'eleves, d'etudiants et de stages ainsi que la

nature des etablissements mentionnes aux a. et b. du 1° ci-dessus.
En ce qui conceme les personnes mentionnees aux 1°, 2° et 3° du present article et non assujetties aux

assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnees au 13° et les personnes
mentionnees au 15°, le decret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnees aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°,
10°,11°, 12° et 15° des decrets prevus par ceux-ci, determinent a qui incombent les obligations de

l)
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l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas remunerees ou ne reyoivent pas une remuneration
normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnites.

NOT A ( 1) : la 1oi no88-1088 du 1 er decembre 1988 a ete abrogee et codifiee par l'ordonnance n° 2000-
1249 du 21 decembre 2000 dans le code de Paction socia1e et des fami11es.

NOT A (2) : L 'ordonnance 2005-883 2005-08-02 art. 3 insere un 15°, precedemment insere par la 1oi
2005-882.

Article L412-9

(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 19 1112 Journal Officiel du 28janvier 1987)

Les legislations relatives aux accidents du travail des salaries du regime general de securite sociale et
des salaries relevant du regime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements
d'employeurs mentionnes au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail 'et aux entreprises
membres de ces groupements, suivant les regles speciales prevues par les articles L. 412-3 a L. 412- 7.

Les dispositions prevues au premier alinea s'appliquent aux associations intermediaires mentionnees a
l'article L. 128 (1) du code du travail.

~(:SUi\'ant 1.-
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Le Transfert de technologies

Nous nous interessons dans ce dossier au point de vue du cote du laboratoire qui cherche a valoriser

des travaux de recherches; il s'agit donc de ce que I'on appelle le "cote emetteur",
Par symetrie et pour votre information, I'entreprise qui est susceptible d'acquerir des elements
susceptibles d'ameliorer les performances de ses produits s'appel\e « cote recepteur ». ii n'est pas fait

reference a cet aspect dans le travail qui vous est demande.

Etat des lieux et analyse

Avant d'entreprendre une analyse approfondie, le laboratoire devra, au prealable, avoir procede a une premiere

selection des technologies candidates au transfert.

Afin de focaliser ses efforts sur les transferts presentant le plus de chance d'aboutir, remetteur devra donc mener

une etude d'opportunite axee autour de 3 grandes questions :

A que's besoins la technologie peut-e"e repondre ?

Quelle est, a priori, la taille du marche correspondant ?

La technologie est-elle fiable et reproductible ?

La situation du laboratoire vis-a-vis de la technologie, en termes de propriete intellectuelle, est-elle claire ?

Notez que, si dans votre selection un des projets ne correspond plus aux axes de recherche actuels du laboratoire,
il est preferable de ne pas le choisir, des ressources ne pouvant plus lui etre affectees pour le transfert.

Evaluation des resultats et de la technologie

Quels sont les objectifs vises et les besoins auxquels repond la technologie ? Les besoins ont deja ete
sommairement identifies, les applications envisageables pour la technologie doivent maintenant ~tre precisees.

A quel stade de developpement se situe la technologie ?

A ce niveau, la technologie n'est peut-etre pas completement aboutie. Afin de preciser les developpements
supplementaires. il est necessaire de faire un point sur le stade de developpement de la technologie et des

elements restant a acquerir ou a approfondir.

Etablir I'etat de I'art : technologies existantes ou en cours de developpement.

II est aussi essentiel de proceder a un etat de I'art de la technologie en identifiant les autres technologies
existantes ou en cours de developpement qui pourraient so it venir repondre aux m~mes besoins so it apparaitre
comme complementaires. II s'agit de recueillir un maximum d'informations de toute nature sur le sujet du projet.

La veille s'avere, a ce stade, indispensable. Elle consiste a preciser pour une meme fonctionnalite toutes les
technologies possibles conduisant a la solution. Cette veille doit inclure la veille brevets et une veille sur les

publications scientifiques et normes.

Le laboratoire pourra aussi contacter les nombreux reseaux technologiques existants comme I'@JL

Pasitianner la technalagie vis a vis des technalagi~s existantes au en caurs de develappement.

L'elaboration de I'etat de I'art des technologies doit conduire a repertorier les points forts et les points faibles de la
technologie du laboratoire par rapport a celles qu'il aura identifie comme concurrentes. Ces elements peuvent par

exemple concerner les specifications techniques, les coats...
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Mesurer la capacite du laboratoire a transferer.

II faut aussi se poser la question de la capacite du laboratoire a transferer la technologie. Le terme capacite fait
reference au fait que le transfert n'est pas une simple transmission de documents et! ou de pieces techniques. Tout
transfert de technologie regroupe en fait un volet technique et un volet que ron pourrait qualifier "

d'accompagnement" : la technologie -et son utilisation -s'accompagne, en effet, d'elements non techniques tels
que la propriete intellectuelle, les savoir-faire detenus par le laboratoire...qu'il va falloir transmettre au recepteur.

Le laboratoire devra donc accorder des moyens humains au transfert voire, dans un second temps, a I'exploitation
de la technologie. Cela peut necessiter de reflechir a la constitution et a la composition d'une equipe dediee au
transfert. Le laboratoire devra aussi tenir compte de la possible necessite d'adapter la technologie aux besoins du
recepteur.

Situation en matiere de propriete industrie/1e

La protection est un prealable au transfert. L'innovation a transferer necessite une solide protection pour ~tre
valorisee au mieux.

Pour ce faire

On veillera a eviter toute divulgation intempestive de I'innovation. C'est la preservation par le secret ;
On recourt aux outils de protection de la propriete intellectuelle. Les brevets permettent d'encadrer les
negociations et de faciliter des concessions multiples dans le cas de brevets generiques ;
On mettra en place ces outils en s'appuyant sur une veille sur les droits des tiers et en respectant
d'eventuels engagements contractuels amont (contrats de recherche, de collaboration, accords-cadres...) ;
De plus on veillera a reserver a I'acquereur une protection dans le maximum de pays. Le depot d'une
demande PCT sous priorite de la demande franc;:aise permettra par exemple de differer a 30 mois a compter
de la date du depot franc;:ais le choix definitif des pays.

Potentialites economiques de la technologie transferable

Une fois I'etat de I'art, les besoins et applications determines, le laboratoire doit preciser les secteurs ;ndustriels
propres a recevoir la technologie. A cette fin, une etude de marche doit etre entreprise afin d'identifier les marches
d'application possibles puis les partenaires potentiels.

Pour ce faire, le laboratoire ne doit pas hesiter a faire appel a des prestataires externes tels que les cabinets
d'etude, conseils marketing...

L'etude de marche campartera principalement deux valets

L'evaluation et la segmentation des marches potentiels qui consiste a reperer et hierarchiser les marches
d'application de la technologie en fonction des avantages concurrentiels de cette derniere.
L'etude des technologies concurrentes sur ces marches et le positionnement concurrentiel de la technologie
du laboratoire par rapport a celles-ci.

Cette analyse concurrentielle porte sur les technologies concurrentes presentes ou en cours de developpement sur
les marches d'application identifies.

Pour mesurer "I'attrait" de la technologie, il est essentiel de s'interesser non seulement aux efforts de
developpement restant a effectuer par le laboratoire pour que la technologie so it reellement industrialisable mais
aussi aux adaptations a engager par le recepteur pour integrer la technologie (competences humaines, besoin de
disposer d'une salle blanche...).

Ces analyses technico-economiques doivent conduire le laboratoire a cerner le ou les cibles les plus porteuses

pour le transfert.

D'autre part, a ce stade, le laboratoire peut deja avoir une premiere appreciation du prix de sa technologie. Gertes
la valorisation d'elements immateriels (brevet et savoir-faire) peut s'averer delicate. Toutefois, des elements plus
tangibles, tels que la reference aux concurrents, viennent eclairer ce point.
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Ce prix doit en outre assurer la rentabilite du transfert en couvrant les differents coOts impliques par celui-ci qu'ils
soient directs -coOts de developpement, des moyens consacres (comme les jours-hommes)... -ou indirects
( etudes, adaptations, formations. ..

A la fin de toute cette phase d'analyse, I'emetteur doit ~tre en mesure d'evaluer le transfert dans sa dimension
technico-economique (faisabilite et rentabilite).

Tous ces points peuvent notamment etre regroupes dans un document, que ron pourrait assimiler a un Business
Plan, presentant .

Les besoins satisfaits ;
La faisabilite technique du transfert
Les marches d'application vises ;
Les types de partenariat envisage

Apres avoir prepare son dossier et specifie les cibles, il faudra identifier les partenaires correspondants,
notamment avec /'appui de la cellule de valorisation et des consultants etant intervenus dans cette phase d'analyse
(par exemple, pour /'etude de marche...).

La realisation du transfert

Trouver et rencontrer les industriels

Avant de communiquer a un industriel susceptible d'~tre interesse des elements qui vont lui permettre d'analyser le
cas echeant de concretiser son inter~t, il est indispensable de lui faire signer un accord de confidentialite
I'engageant a ne pas utiliser et a ne pas faire etat des informations transmises par le laboratoire sauf a demontrer
qu'il possedait deja les dites informations.

Ce prealable est d'autant plus important que les resultats font I'objet de brevets non encore publies ou simplement
d'un savoir-faire non brevete.

Mettre en place un contrat de collaboration

Le passage de temoin entre le laboratoire "inventeur" et I'entreprise "exploitante" ne se fait generalement pas sans
transition. Cette phase de travail en commun est importante car elle condition ne largement la qualite des rapports
qui vont s'etablir entre les deux partenaires. C'est une bonne raison pour ~tre attentif a bien definir le rOle de

chacun durant cette periode ce qui evitera les non-dits generateurs de problemes.

La convention de collaboration a pour but de definir de la fac;:on la plus claire possible ce que chacun apporte, ce
que chacun va faire et comment seront repartis les fruits de la collaboration.

La determination des apports respectits est quelque chose d'important parce que cela va largement conditionner
les modalites de calcul des droits d'exploitation. II taut que le laboratoire rappelle les travaux qui I'ont conduit aux
resultats de maniere a ce que, sans remonter jusqu'a la nuit des temps, ii soit bien clair que ces resultats sont le
plus generalement I'aboutissement de tout un processus et ne considerer que le travail realise pendant la
convention sera it par trop reducteur.

En ce qui concerne le rOle de chacun il faut etablir un programme de travail assez detaille (il peut eventuellement
etre annexe a la convention) et se repartir les taches en mettant en face de chacune les moyens qui y seront
affectes.

C'est une bonne fac;:on de verifier que chacun est bien capable de realiser ce qu'il envisage. C'est egalement une
bonne fa~on de calculer ce que cette phase va coOter et a partir de la comment elle va etre financee. Cette etape
est generalement susceptible de soutiens de la part des pouvoirs publics soucieux de favoriser ainsi les
rapprochements entre la recherche publique et les entreprises.

Pour la definition des droits d'exploitation on aborde le sujet qui fache ou a tout le moins celui dans lequel le
laboratoire se sent moins a I'aise parce que moins familier et surtout ne disposant generalement pas d'informations
"marketing" aussi precises que I'industriel. D'ou I'utilite d'avoir au prealable etudie, ou mieux, fait etudier le marche.

En tout cas il taut avoir en t~te quelques regles simples
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Limiter I'exclusivite a la zone geographique sur laquelle I'industriel est reellement capable d'intervenir et aux
domaines d'applications qui I'interessent vraiment ;
Assortir I'exclusivite de clauses de minimum garanti et de transformation en non-exclusif si I'exploitant ne se
trouve pas en mesure de donner au projet toute sa dimension ;
Essayer de decomposer le prix de revient du nouveau produit et ne pas lui faire supporter un taux de
redevances trop eleve (rester dans la norme des taux de redevances appliques dans le secteur).

Enfin il taut prevoir une instance de coordination du programme chargee de resoudre les difficultes.

L'application de ces quelques conseils qui relevent principalement du bon sens constitue sinon une garantie de
bonne fin au moins une bon ne base de depart.

L 'encadrement contractuel du transfert

Selon la nature de !"innovation et le mode de protection retenu, differents contrats sont a negocier

Afin de rentabiliser au mieux une technologie, on pourra passer ces accords d'exploitation avec le maximum
d'industriels.

Par exemple dans le cadre d'une cession, en fractionnant I'exploitation en autant de domaines d'application
que possible
au dans le cadre d'une licence, grace a des non-exclusivites par domaine d'application, ou en permettant
de sous-Iicencier dans des conditions strictes.

Fin du texte OSEO ANV AR
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