RÉPARTITION DES 122 ARTICLES DU PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Article

Objet

TITRE IER
er

Chapitre I
1 A [nouveau]
er

1er
1er bis [nouveau]
1er ter [nouveau]
1er quater [nouveau]
2
2 bis [nouveau]
2 ter [nouveau]
2 quater [nouveau]
3
4
5
5 bis [nouveau]
5 ter [nouveau]
5 quater [nouveau]

Rapporteur

Administrateur

MOBILISER LES ENTREPRENEURS
Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel
Définition législative des particuliers employeurs
Création d’un régime simplifié et libératoire
de prélèvement fiscal et social
Rehaussement des seuils des régimes de la micro-entreprise, de la
franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition
Actualisation annuelle des seuils des régimes de la micro-entreprise,
de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition
Rapport au Parlement sur la réserve spéciale d’autofinancement
pour les entreprises individuelles
Extension du champ d’application du rescrit social
Calcul des redressements effectués sur les exonérations des cotisations
de sécurité sociale accordées sur la part contributive de l'employeur
dans les titres-restaurant et les chèques-transport
Date unique d’application des nouveaux taux des prélèvements sociaux
Procédure de rescrit concernant l'attribution
des aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Suppression, sous certaines conditions, de l’immatriculation aux
registres de publicité légale pour les salariés et retraités exerçant une
activité indépendante accessoire
Suppression du régime d’autorisation administrative pour la
transformation de locaux d’habitation en locaux commerciaux situés
au rez-de-chaussée
Protection du patrimoine des entrepreneurs individuels
Extension du régime du conjoint collaborateur au partenaire d’un PACS
Habilitation à étendre par ordonnance la qualité
de constituant d’une fiducie aux personnes physiques
Rapport au Parlement sur l’ouverture du statut
de conjoint collaborateur au concubin du chef d’entreprise

Laurent Béteille
Philippe Lutton
Philippe Lutton
David Bonnet
David Bonnet
David Bonnet
Philippe Lutton
Philippe Lutton
Philippe Lutton
Philippe Lutton
Romain Godet
Julien Autret
Romain Godet
Romain Godet
Romain Godet
Romain Godet

Article

Objet

Chapitre II
6

Favoriser le développement des PME
Délais de paiement
Mission donnée aux commissaires aux comptes
de révéler le non-respect des délais de paiement
Dématérialisation des factures reçues par les administrations
Rapport au Parlement sur les procédures de dématérialisation
des factures et des paiements dans les administrations
Accès privilégié des PME innovantes à la commande publique
Réforme du statut et des missions d’UBIFRANCE
Possibilité de volontariat international en entreprise (VIE)
sous forme fractionnée et dans divers organisme
Possibilité de modulation de l'indemnité supplémentaire pour les VIE
Extension du régime fiscal des sociétés de personnes
aux sociétés de capitaux créées depuis moins de 5 ans
Développement du capital et de l’investissement dans les PME
Assouplissement du régime des bons de souscription
de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
Suppression du statut de société unipersonnelle
d’investissement à risque (SUIR)
Assouplissement du régime juridique
des Fonds d’investissement de proximité
Régime du rachat d'actions par les sociétés cotées
sur un système multilatéral de négociation
Prise en compte de l'évolution des prix du
carburant dans le coût du transport routier
Rapport au Parlement sur le bilan de l’action des acteurs du
système public de financement, d’appui et de soutien aux PME
Simplifier le fonctionnement des PME
Indexation des loyers des baux commerciaux
sur l’indice de référence des loyers
Obligation d’inscription du conjoint-collaborateur au répertoire
des métiers ou registre du commerce et des sociétés

6 bis [nouveau]
6 ter [nouveau]
7
8
8 bis [nouveau]
8 ter [nouveau]
9
9 bis [nouveau]
9 ter [nouveau]
10
10 bis [nouveau]
10 ter [nouveau]
10 quater [nouveau]
Chapitre III
11
11 bis [nouveau]

Rapporteur

Administrateur

Elisabeth Lamure

Aude Bornens

Elisabeth Lamure

Aude Bornens

Elisabeth Lamure

Aude Bornens

Elisabeth Lamure
Elisabeth Lamure

Aude Bornens
Aude Bornens

Elisabeth Lamure

Aude Bornens

Elisabeth Lamure

Aude Bornens

Elisabeth Lamure

David Bonnet

Philippe Marini

David Bonnet

Philippe Marini

David Bonnet

Philippe Marini

David Bonnet

Philippe Marini

François-Régis Benois

Elisabeth Lamure

Marc Schor

Elisabeth Lamure

David Bonnet

Laurent Béteille
Julien Autret
Romain Godet

Article
11 ter [nouveau]
11 quater [nouveau]
11 quinquies [nouveau]
12
12 bis [nouveau]
12 ter [nouveau]
13
13 bis [nouveau]
14
14 bis [nouveau]
14 ter [nouveau]
Chapitre IV
15
16
16 bis [nouveau]
17
17 bis [nouveau]
18
19
19 bis [nouveau]

Objet
Assujettissement conventionnel des baux professionnels
au statut des baux commerciaux
Délai de sortie des lieux en cas d’éviction du locataire
d’un local soumis au régime des baux commerciaux
Base légale de l’indice des loyers commerciaux
Neutralisation, à titre expérimental, de l’impact financier du
franchissement des seuils de 10 et 20 salariés et harmonisation des
règles applicables au franchissement de ces seuils
Simplification du régime des vendeurs ambulants
Extension du champ d’application du service chèque-emploi
pour les très petites entreprises
Simplification du fonctionnement des SARL
Simplification du régime de la SA
Simplification du droit des SAS
Régime juridique des vendeurs à domicile indépendants
Etude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif
unique pour les PME de moins de cent salariés
Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »
Harmonisation pour tous les types de sociétés à un taux de 3 % des
droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux
Exonération de droits de mutation à titre onéreux des rachats
d’entreprises dont la valeur du fonds est inférieure à 300.000 €
Abattement de 300.000 € sur les donations de fonds et de clientèles
Extension du régime de réduction d’impôt accordé au titre des emprunts
souscrits pour la reprise d’une entreprise par une personne physique
Tutorat assuré par le cédant après la cession d’une entreprise
Habilitation du gouvernement à réformer par ordonnance le régime
d’incapacité commerciale et industrielle
Habilitation du gouvernement à modifier par ordonnance les
dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Renforcement des possibilités d’abandons
de privilèges par les créanciers publics

Rapporteur

Administrateur
Julien Autret
Julien Autret
Julien Autret
Philippe Lutton
Romain Godet
Philippe Lutton
Romain Godet
Romain Godet
Romain Godet
Philippe Lutton
Romain Godet

Philippe Marini

François-Régis Benois

Philippe Marini

François-Régis Benois

Philippe Marini

François-Régis Benois

Philippe Marini

David Bonnet

Laurent Béteille

Philippe Lutton

Laurent Béteille

Romain Godet

Laurent Béteille

Romain Godet

Laurent Béteille

Romain Godet

Article
19 ter [nouveau]
19 quater [nouveau]
20
20 bis [nouveau]
TITRE II
Chapitre Ier
21 A [nouveau]
21 B [nouveau]
21 C [nouveau]
21 D [nouveau]
21
22
22 bis [nouveau]
22 ter [nouveau]
22 quater [nouveau]
Chapitre II
23
Chapitre III
24
25

Objet
Application dans le temps des mesures de reprise des poursuites et
de relèvement des interdictions suite à une liquidation judiciaire
Inapplication de certaines dispositions de la loi de sauvegarde aux
sociétés de crédit foncier
Développement de l’investissement et de l’épargne solidaires
et définition des entreprises solidaires
Statut des associés de sociétés coopératives artisanales
MOBILISER LA CONCURRENCE
COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE
Mettre en œuvre la deuxième étape de
la réforme des relations commerciales
Répression des pratiques commerciales déloyales
Définition des pratiques commerciales trompeuses
et des pratiques commerciales agressives
Liste des clauses présumées abusives
Numéro de téléphone non surtaxé pour l’accès aux services
après-vente, aux services d’assistance technique ou à
tout autre service chargé du traitement des réclamations
Régime des conditions générales de vente catégorielles
et conditions particulières de vente
Sanction des abus dans les relations commerciales
Présidence de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Prohibition des prix abusivement bas des produits alimentaires
de consommation courante à base de céréales
Régime du contrat de prêt viager hypothécaire
Instaurer une Autorité de la concurrence
Habilitation du gouvernement à transformer par ordonnance
le système français de contrôle de la concurrence
Développer le commerce
Régime juridique des soldes
Réforme de la TACA

Rapporteur

Administrateur

Laurent Béteille

Romain Godet

Laurent Béteille

Romain Godet

Laurent Béteille

Philippe Lutton

Laurent Béteille

Romain Godet

Elisabeth Lamure

Julien Autret
Julien Autret
Julien Autret
Aude Bornens
Marc Schor
Marc Schor
Marc Schor
Marc Schor
Julien Autret
Julien Autret
Marc Schor
David Bonnet

Article

Objet

26
26 bis [nouveau]
27

Réforme du FISAC
Droit de préemption des terrains commerciaux
Réforme du régime juridique de l’urbanisme commercial
Prise en compte de la diversité commerciale
dans les documents d’urbanisme
Prise en compte du commerce dans les plans locaux d’urbanisme
Prise en compte de la diversité commerciale
dans les plans locaux d’urbanisme
Réforme du régime d’implantation des
salles de spectacles cinématographiques
Exclusion des organisateurs de foires et salon du bénéfice
de l’habilitation à la vente de voyages et de séjours
Conversion de l’autorisation d’exploitation
des propriétaires de petite remise
MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ
AU SERVICE DE LA CROISSANCE

27 bis [nouveau]
27 ter [nouveau]
27 quater [nouveau]
28
28 bis [nouveau]
28 ter [nouveau]
TITRE III
Chapitre Ier
29
29 bis [nouveau]
29 ter [nouveau]
30
30 bis [nouveau]
30 ter [nouveau]
30 quater [nouveau]
30 quinquies [nouveau]
30 sexies [nouveau]

Développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication
Câblage en fibre optique des copropriétés
Tarifs sociaux pour la téléphonie mobile
Modalités d'exercice, par l'ARCEP, de son pouvoir de mise en demeure
Attribution des fréquences par l’ARCEP
Publication par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
de la liste des zones couvertes par la TNT
Possibilité pour le CSA de procéder à des expérimentations locales
pour l'extinction de la diffusion analogique des services de télévision
Obligation de vente de téléviseurs et d'adaptateurs permettant
la réception en haute définition de la TNT en clair
Rapport gouvernemental sur les réseaux de
communications électroniques d'initiative locale
Réseau partagé de troisième génération
de communications électroniques mobiles

Rapporteur

Administrateur
Marc Schor
Marc Schor
Marc Schor
Marc Schor
Marc Schor
Marc Schor
Marc Schor
Marc Schor
Marc Schor

Elisabeth Lamure
Aude Bornens
Aude Bornens
Aude Bornens
Aude Bornens
Aude Bornens
Aude Bornens
Aude Bornens
Aude Bornens
Aude Bornens

Article
Chapitre II
31
31 bis [nouveau]
31 ter [nouveau]
32
33
33 bis [nouveau]
33 ter [nouveau]
33 quater [nouveau]
Chapitre III
34
34 bis [nouveau]
35

35 bis [nouveau]
36
36 bis [nouveau]

Objet
Améliorer l’attractivité économique
pour la localisation de l’activité en France
Régime fiscal des impatriés
Exonérations de taxe professionnelle par les collectivités
Régime social des impatriés
Carte de résident délivrée pour une
contribution économique exceptionnelle
Possibilité pour l’Etat de confier aux régions,
à titre expérimental, la gestion des fonds structurels
Mise à la charge de l’acquéreur des coûts
de dépollution des immeubles cédés par l’Etat
Possibilité pour un syndicat mixte ouvert de gérer un schéma
de cohérence territoriale quelle que soit la date de sa création
Etude d’impact territoriale en cas de projet de réorganisation d’un
service ou d’un établissement public dépendant de l’Etat
Développer l’économie de l’immatériel
Transposition dans le droit national des dispositions
relatives à la convention sur le brevet européen
Protection du licencié non-inscrit aux registres nationaux
des marques, brevets, dessins et modèles
Habilitation du gouvernement à modifier le code de la propriété
intellectuelle pour prendre en compte les traités internationaux sur le
droit des brevets et à simplifier les procédures d’enregistrement des
titres de propriété intellectuelle
Compétence exclusive des tribunaux de grande instance
en matière de droits de propriété industrielle,
y compris en cas de concurrence déloyale
Contrôle de l’application du crédit d’impôt recherche
Instance nationale d’accréditation des organismes
effectuant des activités d’évaluation de la conformité
et certification des produits ou services

Rapporteur

Administrateur

Philippe Marini
Philippe Marini
Philippe Marini

François-Régis Benois
François-Régis Benois
Philippe Lutton

Laurent Béteille

Romain Godet

Laurent Béteille

Romain Godet

Laurent Béteille

Julien Autret

Laurent Béteille

Julien Autret

Laurent Béteille

Philippe Lutton

Elisabeth Lamure

Aude Bornens

Elisabeth Lamure

Aude Bornens

Elisabeth Lamure

Aude Bornens

Elisabeth Lamure

Aude Bornens

Philippe Marini

David Bonnet

Philippe Marini

Philippe Lutton

Article

Objet

Rapporteur

Chapitre IV
37 A [nouveau]
37 B [nouveau]

Attirer les financements privés pour des opérations d’intérêt général
Aménagement du régime des fondations universitaires
Aménagement du régime des fondations partenariales
Création de fonds de dotation permettant à des organisations
à but non lucratif de disposer de ressources complémentaires
Relèvement du seuil anti-concentration applicable
aux services nationaux de télévision
Possibilité pour l'Etat de détenir indirectement
le capital de Radio France Internationale (RFI)
Créer une Haute Autorité de la statistique
Création d’une Haute Autorité de la statistique
Coordination avec l'article 38
MOBILISER LES FINANCEMENTS
POUR LA CROISSANCE

Philippe Marini

37
37 bis [nouveau]
37 ter [nouveau]
Chapitre V
38
38 bis [nouveau]
TITRE IV

Administrateur
David Bonnet
David Bonnet
David Bonnet
Aude Bornens
Aude Bornens

Philippe Marini
Julien Autret
Julien Autret
Philippe Marini

Chapitre Ier
39
40
Chapitre I bis [nouveau]

Moderniser le livret A
Banalisation de la distribution du Livret A
Dispositions transitoires sur le Livret A
Dispositions relatives aux caisses d’épargne

Julien Autret
Julien Autret

40 bis [nouveau]

Conditions de concurrence de droit commun
pour le réseau des caisses d'épargne

François-Régis Benois

40 ter [nouveau]

Possibilité pour les établissements de coopération intercommunale
à fiscalité propre de devenir sociétaire des caisses d’épargne

François-Régis Benois

40 quater [nouveau]

Adaptation de la gouvernance des caisses d'épargne

David Bonnet

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel
de la Caisse des dépôts et consignations
Gouvernance et personnel CDC
Moderniser la place financière française
Habilitation à légiférer par ordonnance en faveur de la place de Paris

François-Régis Benois

Chapitre II
41
Chapitre III
42

François-Régis Benois

Article
42 bis [nouveau]
42 ter [nouveau]
42 quater [nouveau]
42 quinquies [nouveau]
42 sexies [nouveau]
42 septies [nouveau]
42 octies [nouveau]
TITRE V
43
44
45 [nouveau]

Objet
Renforcement du contrôle interne et
du contrôle des risques dans les banques
Extension des facultés de refinancement des sociétés
de crédit foncier auprès de la Banque de France
Harmonisation des conditions de refinancement des sociétés
de crédit foncier auprès de la Banque de France
Décuplement du plafond des sanctions de la commission bancaire
Affectation de moyens de financement
à l'éducation financière du public
Exonération de taxe professionnelle et de de taxe d’apprentissage
pour les entreprises réalisant des parcours de formation personnalisés
mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance
Rapport faisant le bilan des mesures d'amélioration de l'attractivité
financière et du développement d'Alternext
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Création d’un recours portant sur le contentieux
de l’autorisation et de l’exécution du droit de visite et
de saisie afin de renforcer les droits de la défense
Habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance les mesures
législatives nécessaires pour l’application de la loi outre-mer
Prolongation du tarif réglementé transitoire d’ajustement au marché

Secrétariat :
Grégoire Rœderer, conseiller à la commission des affaires économiques (25.54)
Philippe Lutton, conseiller à la commission des affaires sociales (28.27)
Aude Bornens, administrateur principal à la commission des affaires économiques (29.31)
François-Régis Benois, administrateur principal à la commission des finances (24.61)
Julien Autret, administrateur à la commission des affaires économiques (25.68)
Marc Schor, administrateur à la commission des affaires économiques (32.02)
Romain Godet, administrateur à la commission des lois (25.14)
David Bonnet, administrateur à la commission des finances (23.17)

Rapporteur

Administrateur
François-Régis Benois
François-Régis Benois
François-Régis Benois
François-Régis Benois
François-Régis Benois
Philippe Lutton
François-Régis Benois

Philippe Marini

François-Régis Benois

Laurent Béteille

Romain Godet

Elisabeth Lamure

Julien Autret

