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  TITRE Ier    
      
  SIMPLIFICATION DE LA CREATION 

D’ENTREPRISE 
   

1er  Montant du capital social de la SARL Première lecture 
5 février 2003 

910 1er 

 1erbis 
(AN) 

Supprimé 
(Sénat) 

Exonération des droits fixes des opérations 
d’apport en capital 

Première lecture 
5 février 2003 

911  

2  Récépissé de création d’entreprise Première lecture 
5 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

CMP 
17 juillet 2003 

912 
 

4483 
 

7825 

2 

 2 bis 
(AN) 

Procédure de mainlevée du nantissement de 
fonds de commerce 

Première lecture 
5 février 2003 

917 3 

3  Transmission des déclarations de création 
d’entreprises par voie électronique 

Première lecture 
5 février 2003 

917 4 

 3 bis 
(Sénat) 

Renforcement du contrôle sur les qualifications 
exigées pour l’exercice de certaines activités 
artisanales 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4486 5 

4  Domiciliation des entreprises au domicile du 
chef d’entreprise 

Première lecture 
5 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

917 
 

4487 

6 

5  Extension aux sociétés de la possibilité 
d’exercer l’activité au domicile du représentant 
légal dans certaines zones 

Première lecture 
5 février 2003 

920 7 

6  Déclaration d’insaisissabilité de la résidence 
principale de l’entrepreneur individuel 

Première lecture 
5 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

923 
 

4488 

8 

 6 bis A 
(Sénat) 

Suppression de sanctions pénales obsolètes Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4490 9 

 6 bis 
(AN) 

Extension du champ de compétence des 
groupements de prévention agréés 

Première lecture 
5 février 2003 

927 10 

 6 ter 
(AN) 

Renforcement de la protection des cautions Première lecture 
5 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

931 
 

4491 

11 

 6 quater A 
(Sénat) 

Date d’entrée en vigueur de l’article 6 ter CMP 
17 juillet 2003 

7825 12 
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 6 quater 
(AN) 

Supprimé 
(Sénat) 

Création d’un service d’aide à 
l’accomplissement des formalités sociales au 
profit des entreprises utilisatrices du chèque-
emploi entreprises 

Première lecture 
5 février 2003 

937  

 6 quinquies 
(AN) 

Supprimé 
(Sénat) 

Création d’un chèque-emploi entreprises Première lecture 
5 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

939 
 

4492 

 

 6 sexies 
(AN) 

Société d’architecture – ouverture du capital à 
des personnes morales 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

CMP 
17 juillet 2003 

4492 
 

7825 

13 

 6 septies 
(AN) 

Société d’architecture – règles de détention du 
capital 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4493 14 

  TITRE II    
      
  TRANSITION ENTRE LE STATUT DE 

SALARIE ET CELUI D’ENTREPRENEUR
   

7  Non-opposabilité des clauses d’exclusivité au 
salarié créateur ou repreneur d’entreprise 

Première lecture 
5 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

942 
 

4493 

15 

8  Exonération de cotisations sociales et ouverture 
de droits à prestations des salariés créateurs ou 
repreneurs d’entreprises durant la première 
année d’activité 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

964 
 

4494 

16 

 8 bis 
(AN) 

Supprimé  
(Sénat) 
Rétabli 
(AN) 

Supprimé 
(Sénat) 

Extension du dispositif d’exonération de 
cotisations sociales au créateur bénéficiaire 
d’un régime de sécurité sociale en tant que 
conjoint ou concubin d’un assuré 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

CMP 
17 juillet 2003 

966 
 

4494 
 

7825 

 

9  Congé et période de travail à temps partiel pour 
la création d’entreprise 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

967 
 

4496 

17 

 9 bis 
(AN) 

Extension des cas de recours au contrat à durée 
déterminée au remplacement d’un salarié 
travaillant provisoirement à temps partiel 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

CMP 
17 juillet 2003 

977 
 

4497 
 

7825 

18 

 9 ter 
(Sénat) 

Extension aux départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle de la possibilité 
pour les entreprises industrielles de recourir au 
travail en continu en cas d’accord collectif 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4497 19 
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10  Contrat d’accompagnement à la création d’une 
activité économique 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

978 
 

4497 

20 

11  Dispositif d’aide au contrat d’accompagnement 
à la création d’entreprise et à leurs bénéficiaires

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

983 
 

4499 

21 

12  Calcul prorata temporis des cotisations 
sociales 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

985 
 

4500 

22 

 12 bis 
(AN) 

Présomption de non-salariat des travailleurs Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

986 
 

4501 

23 

  TITRE III    
      
  FINANCEMENT DE L’INITIATIVE 

ECONOMIQUE 
   

 13 A 
(AN) 

Obligation de respecter un délai de préavis en 
cas de suppression des concours bancaires à 
une entreprise 

Première lecture 
6 février 2003 

1001 24 

 13 B 
(Sénat) 

Possibilité de sortie anticipée d’un livret 
d’épargne entreprise en cas de création ou de 
reprise d’une entreprise 

Deuxième lecture 
et Seconde 
délibération 
4 juin 2003 

4503, 4560 25 

13  Fonds d’investissement de proximité (FIP) Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

CMP 
17 juillet 2003 

1009 
 

4511 
 

7825 

26 

14  Réduction d’impôt accordée au titre de la 
souscription en numéraire de parts de FIP 

Première lecture 
6 février 2003 

1020 27 

 14 bis 
(Sénat) 

Mise à jour du code monétaire et financier – 
fonds communs de placement dans l’innovation

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4514 28 

15  Aménagement du dispositif de réduction 
d’impôt sur le revenu au titre de la souscription 
au capital de sociétés non cotées  

Première lecture 
6 février 2003 

1022 29 

16  Doublement du plafond de déductibilité des 
pertes subies à la suite d’une souscription au 
capital d’une société nouvelle 

Première lecture 
6 février 2003 

1024 30 

 16 bis 
(AN) 

Possibilité de sortie anticipée d’un plan 
d’épargne en actions en cas de création ou de 
reprise d’entreprise 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

1028 
 

4515 

31 
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17  Aménagement du taux de l’usure pour les prêts 
accordés à une personne morale 

Première lecture 
et Seconde 
délibération 

6 février 2003 

1032, 1087 
 

32 

 17 bis 
(AN) 

Sortie progressive du régime de zone franche 
pour la Corse 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

1038 
 

4516 

33 

 17 ter 
(Sénat) 

Rapport au Parlement sur les achats de l’Etat 
aux PME 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4516 34 

  TITRE IV    
      
  ACCOMPAGNEMENT  SOCIAL DES 

PROJETS 
   

 18 A 
(AN) 

Aménagement du calcul des cotisations 
sociales des travailleurs indépendants  

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

1068 
 

4516 

35 

18  Report et étalement du paiement des cotisations 
sociales de la première année d’activité 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

1071 
 

4517 

36 

 18 bis 
(AN) 

Supprimé 
(Sénat) 

Détermination d’un organisme unique chargé 
de recouvrer les cotisations sociales des 
professions artisanales, industrielles et 
commerciales 

Première lecture 
6 février 2003 

1073  

19  Renforcement du dispositif d’aide à la création 
d’entreprises en faveur des populations en 
difficulté 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

1074 
 

4519 

37 

 19 bis 
(AN) 

Exonération d’impôt sur le revenu des aides 
perçues au titre du dispositif d’encouragement 
au développement des entreprises nouvelles 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4522 38 

20  Allongement du délai de maintien de certaines 
allocations en cas de création ou de reprise 
d’entreprise 

Première lecture 
6 février 2003 

1077 39 

21  Aménagement et extension du régime de 
déduction des dons aux organismes d’aide à la 
création et à la reprise de PME 

Première lecture 
6 février 2003 

1078 40 

  TITRE V    
      
  DEVELOPPEMENT ET TRANSMISSION 

DE L’ENTREPRISE 
   

22  Relèvement des seuils d’exonération des plus-
values professionnelles 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

1078 
 

4523 

41 

23  Réduction d’impôt sur le revenu au titre des 
intérêts des emprunts souscrits pour la reprise 
d’une société non cotée 

Première lecture 
6 février 2003 

1081 42 
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 23 bis 
(Sénat) 

Supprimé 
(AN) 

Rétablissement du dispositif de reprise d’une 
entreprise par ses salariés 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4525  

24  Allègement des droits de mutation à titre 
gratuit en cas de transmission d’entreprise entre 
vifs 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

1083 
 

4525 

43 

 24 bis 
(Sénat) 

 

Suppression des droits complémentaires 
exigibles en cas de non-respect des conditions 
d’application d’un engagement collectif de 
conservation de titres ouvrant droit à 
l’allègement des droits de mutation à titre 
gratuit pour la transmission d’une entreprise 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4526 44 

25  Exonération de droits de mutation à titre gratuit 
en cas de donation d’une entreprise à l’un ou 
plusieurs de ses salariés 

Première lecture 
6 février 2003 

1084 45 

26  Abattement pour les droits de mutation sur les 
cessions de parts sociales de sociétés dont le 
capital n’est pas divisé en actions 

Première lecture 
6 février 2003 

1085 46 

 26 bis 
(AN) 

Exonération partielle d’impôt de solidarité sur 
la fortune pour les parts ou actions de société 
que les propriétaires s’engagent à conserver par 
un accord collectif 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

CMP 
17 juillet 2003 

 

1047 
 

4526 
 

7825 

47 

 26 ter 
(AN) 

Exonération d’impôt de solidarité sur la fortune 
pour les souscriptions en numéraire au capital 
de PME non cotées 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

CMP 
17 juillet 2003 

1053 
 

4549 
 

7825 

48 

 26 quater 
(AN) 

Assouplissement des critères permettant la 
qualification de biens professionnels au sens de 
l’impôt de solidarité sur la fortune 

Première lecture 
6 février 2003 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

1058 
 

4522 

49 

  TITRE VI    
      
  SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT 

INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 
   

 27 AA 
(Sénat) 

Regroupement du Centre français du commerce 
extérieur (CFCE) et d’UBIFrance au sein d’un 
nouvel établissement public industriel et 
commercial 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4533 50 

 27 A 
(AN) 

Assouplissement du régime applicable au 
volontariat international en entreprise 

Première lecture 
6 février 2003 

1087 51 
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  TITRE VII    
      
  DISPOSITIONS DIVERSES    
 27 B 

(Sénat) 
Extension du dispositif destiné à faire face aux 
crises conjoncturelles agricoles 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4554 52 

 27 C 
(Sénat) 

Elargissement des conditions d’extension des 
contrats interprofessionnels conclus pour faire 
face à une crise agricole conjoncturelle 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4554 53 

 27 D 
(Sénat) 

Action en responsabilité Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4556 54 

 27 E 
(Sénat) 

Organisation interprofessionnelle dans le 
secteur viticole 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4556 55 

 27 F 
(Sénat) 

Présence des syndicats d’exploitants agricoles 
dans les structures intervenant dans le secteur 
des appellations d’origine 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4557 56 

 27 G 
(Sénat) 

Sanctions pénales en cas de manquements des 
constructeurs de maisons individuelles à leurs 
obligations à l’égard de leurs sous-traitants 

Deuxième lecture 
4 juin 2003 

CMP 
17 juillet 2003 

4557 
 

7825 

57 

27  Application à l’outre-mer Deuxième lecture 
4 juin 2003 

4557 58 
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