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Analyse de l’article 41 du projet de Loi PACTE – ANNEXE tableau 3 colonnes 

 

 

Titre III du livre V du code de la recherche 
 

Article 41 du projet de Loi Pacte 

AVANT APRES 

 

Section 1 : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises (Articles 

L531-1 à L531-7) 

 

 

Le titre III du livre V du code de la recherche est 

ainsi modifié : 

 

Article L531-2 

Les fonctionnaires civils des services publics et 

entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 

peuvent être autorisés à participer à titre 

personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à 

la création d'une entreprise dont l'objet est 

d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec 

une personne publique ou une entreprise 

publique, la valorisation des travaux de recherche 

qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs 

fonctions. 

 

Le contrat mentionné au premier alinéa est 

conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, 

l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. 

Article L531-2 

Les fonctionnaires civils des services publics et 

entreprises publiques définis à l’article L. 112-2 

peuvent être autorisés à participer à titre 

personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à 

la création d’une entreprise dont l’objet est 

d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec 

une personne publique, une entreprise publique 

ou une personne morale mandatée par ces 

dernières, la valorisation des travaux de 

recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de 

leurs fonctions. 

Le contrat mentionné au premier alinéa est 

conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, 

l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. 

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 531-1 est 

remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les fonctionnaires civils des services publics et 

entreprises publiques définis à l’article L. 112-2 

peuvent être autorisés à participer à titre 

personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à 

la création d’une entreprise dont l’objet est 

d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec 

une personne publique, une entreprise publique 

ou une personne morale mandatée par ces 

dernières, la valorisation des travaux de 

recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de 

leurs fonctions. » ; 

 

Article L531-2 

L'autorisation doit être demandée préalablement 

à la négociation du contrat prévu à l'article L. 531-

Article L531-2 

L'autorisation doit être demandée préalablement 

à la négociation du contrat prévu à l'article L. 531-
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1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au 

registre du commerce et des sociétés. Le 

fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la 

personne publique ou l'entreprise publique dans 

une telle négociation. 

1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au 

registre du commerce et des sociétés. Le 

fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la 

personne publique ou l'entreprise publique dans 

une telle négociation. 

 

Article L531-3 

L'autorisation est accordée par l'autorité dont 

relève le fonctionnaire après avis de la 

commission mentionnée à l'article 25 octies de la 

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits 

et obligations des fonctionnaires, pour une 

période de temps limitée fixée par voie 

réglementaire.  

L'autorisation est refusée :  

a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement 

normal du service public ; ou  

b) Si, par nature ou par ses conditions et 

modalités et eu égard aux fonctions 

précédemment exercées par le fonctionnaire, la 

participation de ce dernier porte atteinte à la 

dignité desdites fonctions ou risque de 

compromettre ou mettre en cause 

l'indépendance ou la neutralité du service ; ou  

c) Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de 

nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou 

moraux du service public de la recherche ou à 

remettre en cause les conditions d'exercice de la 

mission d'expertise qu'il exerce auprès des 

pouvoirs publics. 

 

 

Supprimé => Exit le contrôle par la commission de 

déontologie 

Pour ce qui est des motifs de refus voir le nouvel 

article L531-14 

2° L’article L. 531-3 est abrogé ; 
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Article L531-4 

À compter de la date d'effet de l'autorisation, le 

fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, 

soit mis à disposition de celle-ci ou d'un 

organisme qui concourt à la valorisation de la 

recherche. Il cesse toute activité au titre du 

service public dont il relève. 

Toutefois, il peut exercer des activités 

d'enseignement ressortissant à sa compétence 

dans des conditions fixées par décret.  

 

Art. L. 531-4. 

À compter de la date d’effet de l’autorisation, le 

fonctionnaire est soit détaché dans l’entreprise, 

soit mis à disposition de celle-ci. 

L’autorisation fixe la quotité de temps de travail 

et la nature des fonctions que l’intéressé peut 

éventuellement conserver dans l’administration 

ou l’établissement où il est affecté. 

 

 

3° L’article L. 531-4 est remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Art. L. 531-4. – À compter de la date d’effet de 

l’autorisation, le fonctionnaire est soit détaché 

dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle-ci. 

« L’autorisation fixe la quotité de temps de travail 

et la nature des fonctions que l’intéressé peut 

éventuellement conserver dans l’administration 

ou l’établissement où il est affecté. » ; 

 

Article L531-5 

La commission mentionnée au premier alinéa de 

l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la 

durée de l'autorisation et durant trois ans à 

compter de son expiration ou de son retrait, des 

contrats et conventions conclus entre l'entreprise 

et le service public de la recherche. Si elle estime 

que ces informations font apparaître une atteinte 

aux intérêts matériels et moraux du service public 

de la recherche, la commission en saisit l'autorité 

administrative compétente. 

 

Art. L. 531-5 

L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue 

informée des revenus qu’il perçoit à raison de sa 

participation au capital de l’entreprise, des 

cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, 

le cas échéant, des compléments de 

rémunération, dans la limite d’un plafond fixé par 

voie réglementaire. 

« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans 

l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne 

peut participer ni à l’élaboration ni à la passation 

de contrats et conventions conclus entre 

l’entreprise et le service public de la recherche. 

« Le fonctionnaire, détaché dans l’entreprise ou 

mis à disposition de celle-ci, peut prétendre au 

bénéfice d’un avancement de grade dans son 

corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la 

réussite à un concours ou à un examen 

professionnel ou au titre de la promotion au 

choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition 

4° L’article L. 531-5 est remplacé par les 

dispositions suivantes :  

« Art. L. 531-5. – L’autorité dont relève le 

fonctionnaire est tenue informée des revenus 

qu’il perçoit à raison de sa participation au capital 

de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il 

procède ainsi que, le cas échéant, des 

compléments de rémunération, dans la limite 

d’un plafond fixé par voie réglementaire. 

« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans 

l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne 

peut participer ni à l’élaboration ni à la passation 

de contrats et conventions conclus entre 

l’entreprise et le service public de la recherche. 

« Le fonctionnaire, détaché dans l’entreprise ou 

mis à disposition de celle-ci, peut prétendre au 

bénéfice d’un avancement de grade dans son 

corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la 

réussite à un concours ou à un examen 

professionnel ou au titre de la promotion au 
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ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les 

mêmes conditions, au bénéfice d’une nomination 

dans un autre corps lorsque cette dernière n’est 

pas conditionnée à l’accomplissement d’une 

période de formation ou de stage préalable. 

choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition 

ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les 

mêmes conditions, au bénéfice d’une nomination 

dans un autre corps lorsque cette dernière n’est 

pas conditionnée à l’accomplissement d’une 

période de formation ou de stage préalable. » ; 

 

Article L531-6 

Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut : 

a) Être, à sa demande, placé en position de 

disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite 

conserver des intérêts dans l'entreprise ;  

b) Être réintégré au sein de son corps d'origine.  

Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa 

collaboration professionnelle avec l'entreprise 

dans un délai d'un an et ne peut plus conserver 

directement ou indirectement un intérêt 

quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois 

être autorisé à apporter son concours scientifique 

à l'entreprise, à conserver une participation dans 

le capital social de l'entreprise, dans la limite de 

49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % 

des droits de vote, et à être membre du conseil 

d'administration ou de surveillance de celle-ci 

dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du 

présent chapitre. 

 

Article L531-7 

L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les 

conditions qui avaient permis sa délivrance ne 

sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît 

 

Supprimé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supprimé  

Voir L531-14 

 

5° Les articles L. 531-6 et L. 531-7 sont abrogés ; 
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les dispositions de la présente section. Dans ce 

cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son 

activité dans l'entreprise que dans les conditions 

prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 

13 juillet 1983 relative aux droits et obligations 

des fonctionnaires. S'il ne peut conserver 

d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai 

d'un an prévu au b de l'article L. 531-6 pour y 

renoncer. 

 

 

Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au 

capital d'une entreprise existante (Articles L531-8 à L531-11) 

 

 

Article L531-8 
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 

peuvent être autorisés, pendant une période de 

temps limitée fixée par voie réglementaire, à 

apporter leur concours scientifique à une 

entreprise qui assure, en exécution d'un contrat 

conclu avec une personne publique ou une 

entreprise publique, la valorisation des travaux de 

recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de 

leurs fonctions.  

Le contrat mentionné au premier alinéa est 

conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, 

l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. 

 

Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire 

intéressé apporte son concours scientifique à 

l'entreprise sont définies par une convention 

Article L531-8 
Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 

peuvent être autorisés à apporter leur concours 

scientifique à une entreprise qui assure, en 

exécution d’un contrat conclu avec une personne 

publique, une entreprise publique ou une 

personne morale mandatée par ces dernières, la 

valorisation des travaux de recherche qu’ils ont 

réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

Le contrat mentionné au premier alinéa est 

conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, 

l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. 

 

Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire 

intéressé apporte son concours scientifique à 

l’entreprise sont définies par une convention 

6° L’article L. 531-8 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-

1 peuvent être autorisés à apporter leur concours 

scientifique à une entreprise qui assure, en 

exécution d’un contrat conclu avec une personne 

publique, une entreprise publique ou une 

personne morale mandatée par ces dernières, la 

valorisation des travaux de recherche qu’ils ont 

réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ; 

b) Le troisième alinéa est remplacé par les 

dispositions suivantes :  

« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire 

intéressé apporte son concours scientifique à 

l’entreprise sont définies par une convention 

conclue entre l’entreprise et la personne publique 
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conclue entre l'entreprise et la personne publique 

ou l'entreprise publique mentionnée au premier 

alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein 

exercice par le fonctionnaire de son emploi 

public. 

 

conclue entre l’entreprise et la personne publique 

mentionnée au premier alinéa. Celle-ci fixe 

notamment la quotité de temps de travail que 

l’intéressé peut consacrer à son activité dans 

l’entreprise, dans la limite d’une quotité fixée par 

voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec 

l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice 

d’un temps plein dans les fonctions publiques 

exercées par l’intéressé, celui-ci est mis à 

disposition de l’entreprise. 

 

mentionnée au premier alinéa. Celle-ci fixe 

notamment la quotité de temps de travail que 

l’intéressé peut consacrer à son activité dans 

l’entreprise, dans la limite d’une quotité fixée par 

voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec 

l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice 

d’un temps plein dans les fonctions publiques 

exercées par l’intéressé, celui-ci est mis à 

disposition de l’entreprise. » ; 

 

Article L531-9  
Le fonctionnaire peut également être autorisé à 

détenir une participation dans le capital social de 

l'entreprise, lors de la création de celle-ci ou 

ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital 

donnant droit au maximum à 49 % des droits de 

vote, sous réserve qu'au cours des cinq années 

précédentes il n'ait pas, en qualité de 

fonctionnaire ou d'agent public, exercé un 

contrôle sur cette entreprise ou participé à 

l'élaboration ou à la passation de contrats et 

conventions conclus entre l'entreprise et le 

service public de la recherche. 

Le fonctionnaire ne peut participer ni à 

l'élaboration ni à la passation des contrats et 

conventions conclus entre l'entreprise et le 

service public de la recherche. Il ne peut, au sein 

de l'entreprise, ni exercer des fonctions de 

dirigeant ni être placé dans une situation 

hiérarchique.  

Article L531-9  
Le fonctionnaire peut également être autorisé à 

détenir une participation dans le capital social de 

l'entreprise, lors de la création de celle-ci ou 

ultérieurement. 

 

[Pour la réserve voir article L531-14 qui la limite 

maintenant à 3 années précédentes… et l’article L-

531-14-1 pour la limitation de la part du capital.] 

 

 

 

 

Le fonctionnaire ne peut participer ni à 

l'élaboration ni à la passation des contrats et 

conventions conclus entre l'entreprise et le 

service public de la recherche. Il peut exercer 

toute fonction au sein de l’entreprise à 

l’exception d’une fonction de dirigeant. 

 

7° L’article L. 531-9 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « dans la limite 

de 49 % du capital donnant droit au maximum 

à 49 % des droits de vote, sous réserve qu’au 

cours des cinq années précédentes il n’ait pas, en 

qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé 

un contrôle sur cette entreprise ou participé à 

l’élaboration ou à la passation de contrats et 

conventions conclus entre l’entreprise et le 

service public de la recherche. » sont supprimés ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il ne peut, au 

sein de l’entreprise, ni exercer des fonctions de 

dirigeant ni être placé dans une situation 

hiérarchique » sont remplacés par les mots : « Il 

peut exercer toute fonction au sein de 

l’entreprise à l’exception d’une fonction de 

dirigeant. » ; 

c) Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième 

alinéa » sont remplacés par les mots : « au 

troisième alinéa de l’article L. 531-8 » ; 
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L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue 

informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa 

participation au capital de l'entreprise, des 

cessions de titres auxquelles il procède ainsi que 

des compléments de rémunérations, dans la 

limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas 

échéant, par la convention mentionnée au 

deuxième alinéa.  

 

L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue 

informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa 

participation au capital de l'entreprise, des 

cessions de titres auxquelles il procède ainsi que 

des compléments de rémunérations, dans la 

limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas 

échéant, par la convention mentionnée au 

troisième alinéa de l’article L. 531-8. 

 

 

Article L531-10 
La commission mentionnée au premier alinéa de 

l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la 

durée de l'autorisation délivrée en application de 

l'article L. 531-8 ou de l'article L. 531-9 et durant 

trois ans à compter de son expiration ou de son 

retrait, des contrats et conventions conclus entre 

l'entreprise et le service public de la recherche. Si 

elle estime que ces informations font apparaître 

une atteinte aux intérêts matériels et moraux du 

service public de la recherche, la commission en 

saisit l'autorité administrative compétente. 

 

Article L531-11 
L'autorisation est accordée par l'autorité dont 

relève le fonctionnaire après avis de la 

commission mentionnée au premier alinéa de 

l'article L. 531-3, dans les conditions prévues par 

ce même article. Le renouvellement intervient 

après avis de la même commission si les 

conditions établies au moment de la délivrance 

de l'autorisation ont évolué depuis la date de 

l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non 

 
Supprimé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supprimé 
Voir L531-14 

8° Les articles L. 531-10 et L. 531-11 sont 

abrogés ; 
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renouvelée si les conditions qui avaient permis sa 

délivrance ne sont plus réunies ou si le 

fonctionnaire méconnaît les dispositions de la 

présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire 

dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai 

d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver 

directement ou indirectement un intérêt 

quelconque dans l'entreprise. Il ne peut 

poursuivre son activité dans l'entreprise que dans 

les conditions prévues à l'article L. 531-7. 

 

 

Section 3 : Participation des personnels de la 

recherche au conseil d'administration ou au 

conseil de surveillance d'une société 

anonyme (Articles L531-12 à L531-14) 

 

 

Section 3 : Participation des personnels de la 

recherche aux organes de direction d'une 

société commerciale (Articles L531-12 à 

L531-14) 

 

9° Dans l’intitulé de la section 3, qui comporte les 

articles L. 531-12 et L. 531-13, les mots : « au 

conseil d’administration ou au conseil de 

surveillance » sont remplacés par les mots : « aux 

organes de direction » et le mot : « anonyme » est 

remplacé par les mots : « commerciale » ;  

Article L531-12 

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 

peuvent, à titre personnel, être autorisés à être 

membres du conseil d'administration ou du 

conseil de surveillance d'une société anonyme 

afin de favoriser la diffusion des résultats de la 

recherche publique. Leur participation dans le 

capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % 

de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des 

droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de 

l'entreprise d'autre rémunération que celles 

prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du 

code de commerce, dans la limite d'un plafond 

fixé par décret. 

Article L531-12 

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 

peuvent, à titre personnel, être autorisés à être 

membres des organes de direction d’une société 

commerciale, afin de favoriser la diffusion des 

résultats de la recherche publique. 

Leur participation dans le capital social de 

l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni 

donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils 

ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre 

rémunération que celles prévues aux articles L. 

225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans 

la limite d'un plafond fixé par décret. 

 

10° Les premier et deuxième alinéas de l’article 

L. 531-12 sont remplacés par les dispositions 

suivantes : 

« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-

1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être 

membres des organes de direction d’une société 

commerciale, afin de favoriser la diffusion des 

résultats de la recherche publique. 

« Leur participation dans le capital social de 

l’entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni 

donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils 

ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre 

rémunération que celles prévues aux articles 

L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans 
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L'autorisation ne peut être demandée si le 

fonctionnaire est autorisé à apporter son 

concours scientifique à l'entreprise dans les 

conditions prévues à l'article L. 531-8. 

 

Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à 

l'élaboration ni à la passation des contrats et 

conventions conclus entre l'entreprise et le 

service public de la recherche. 

 

L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue 

informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa 

participation au capital de l'entreprise et en sa 

qualité de membre du conseil d'administration ou 

du conseil de surveillance ainsi que des cessions 

de titres auxquelles il procède. 

 

 

Supprimé 

 

 

 

 

Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à 

l'élaboration ni à la passation des contrats et 

conventions conclus entre l'entreprise et le 

service public de la recherche. 

 

L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue 

informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa 

participation au capital de l'entreprise et en sa 

qualité de membre du conseil d'administration ou 

du conseil de surveillance ainsi que des cessions 

de titres auxquelles il procède. 

 

la limite d’un plafond fixé par décret. » ; 

 

Article L531-13 

La commission mentionnée au premier alinéa de 

l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la 

durée de l'autorisation et durant trois ans à 

compter de son expiration ou de son retrait, des 

contrats et conventions conclus entre l'entreprise 

et le service public de la recherche. Si elle estime 

que ces informations font apparaître une atteinte 

aux intérêts matériels et moraux du service public 

de la recherche, la commission en saisit l'autorité 

administrative compétente. 

 

 

 
Supprimé 

11° L’article L. 531-13 est abrogé. 
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Article L531-14 

L'autorisation est accordée par l'autorité dont 

relève le fonctionnaire après avis de la 

commission mentionnée au premier alinéa de 

l'article L. 531-3, dans les conditions prévues à ce 

même article. Le renouvellement intervient après 

avis de la même commission si les conditions 

établies au moment de la délivrance de 

l'autorisation ont évolué depuis la date de 

l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non 

renouvelée si les conditions qui avaient permis sa 

délivrance ne sont plus réunies ou si le 

fonctionnaire méconnaît les dispositions de la 

présente section. En cas de retrait ou de non-

renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire 

dispose d'un délai de trois mois pour céder ses 

droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité 

au sein de l'entreprise que dans les conditions 

prévues au dernier alinéa à l'article L. 531-7. 

 

 

Voir L531-14 dans la section 4 « Dispositions 

générales » 

 

 

Section 4 : Dispositions générales (Articles 

L531-15 à L531-16) 

 

 

Section 4 : Dispositions générales (Articles 

L531-14 à L531-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L 531-14. 

Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-

1, L. 531-8 et L. 531-12 ainsi que leur 

renouvellement sont accordés par l’autorité dont 

relève le fonctionnaire dans les conditions 

prévues par la présente section, pour une période 

de temps limitée fixée par voie réglementaire. 

12° La section 4, qui comporte les articles L. 531-

14 à L. 531-16, est ainsi rédigée :  

« Section 4 

« Dispositions générales 

« Art. L 531-14. – Les autorisations mentionnées 

aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12 ainsi 

que leur renouvellement sont accordés par 
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[Voir l’article L531-3 pour les motifs de refus] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Dans l’article L531-9, c’était les 5 dernières 
années.] 

L’autorisation est refusée :  

1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement 

normal du service public ;  

2° Si, par nature ou par ses conditions et 

modalités et eu égard aux fonctions 

précédemment exercées par le fonctionnaire, la 

participation de ce dernier porte atteinte à la 

dignité de ces fonctions ou risque de 

compromettre ou mettre en cause 

l’indépendance ou la neutralité du service ;  

3° Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de 

nature à porter atteinte aux intérêts matériels et 

moraux du service public de la recherche ou à 

remettre en cause les conditions d’exercice de la 

mission d’expertise qu’il exerce auprès des 

pouvoirs publics. 

Dans les cas prévus aux articles L. 531-8 et L. 531-

12, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir 

une participation au capital social de l’entreprise, 

sous réserve qu’au cours des trois années 

précédentes il n’ait pas, en qualité de 

fonctionnaire ou d’agent public, exercé un 

contrôle sur cette entreprise ou participé à 

l’élaboration ou à la passation de contrats et 

conventions conclus entre l’entreprise et le 

service public de la recherche. 

L’autorité peut, préalablement à sa décision, 

demander l’avis de la commission de déontologie 

de la fonction publique mentionnée à 

l’article 25 octies de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations 

l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les 

conditions prévues par la présente section, pour 

une période de temps limitée fixée par voie 

réglementaire. 

« L’autorisation est refusée :  

« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement 

normal du service public ;  

« 2° Si, par nature ou par ses conditions et 

modalités et eu égard aux fonctions 

précédemment exercées par le fonctionnaire, la 

participation de ce dernier porte atteinte à la 

dignité de ces fonctions ou risque de 

compromettre ou mettre en cause 

l’indépendance ou la neutralité du service ;  

« 3° Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de 

nature à porter atteinte aux intérêts matériels et 

moraux du service public de la recherche ou à 

remettre en cause les conditions d’exercice de la 

mission d’expertise qu’il exerce auprès des 

pouvoirs publics. 

« Dans les cas prévus aux articles L. 531-8 et 

L. 531-12, le fonctionnaire peut être autorisé à 

détenir une participation au capital social de 

l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois 

années précédentes il n’ait pas, en qualité de 

fonctionnaire ou d’agent public, exercé un 

contrôle sur cette entreprise ou participé à 

l’élaboration ou à la passation de contrats et 

conventions conclus entre l’entreprise et le 

service public de la recherche. 

« L’autorité peut, préalablement à sa décision, 
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des fonctionnaires. 

La mise à disposition, prévue aux articles L. 531-4 

et L. 531-8, donne lieu à remboursement, par 

l’entreprise, dans les conditions prévues par voie 

réglementaire. 

 

Art. L 531-14-1 

I. – Au terme de l’autorisation mentionnée aux 

articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée 

de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et 

l’autorité dont il relève ou de non-

renouvellement, le fonctionnaire peut conserver 

une participation au capital de l’entreprise dans la 

limite de 49 % de son montant. Il informe cette 

autorité du montant conservé et des 

modifications ultérieures de sa participation. 

Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire 

estime ne pas pouvoir apprécier si le 

fonctionnaire se trouve en situation de conflit 

d’intérêts, elle saisit la commission de 

déontologie, dans les conditions prévues à 

l’article L. 531-14. 

II. – Au terme d’une autorisation accordée sur le 

fondement des dispositions régissant un des 

dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et 

L. 531-12, le fonctionnaire peut également 

bénéficier d’une autorisation accordée sur le 

fondement d’un autre de ces dispositifs, s’il 

remplit les conditions fixées à l’article L. 531-14. 

 

 

demander l’avis de la commission de déontologie 

de la fonction publique mentionnée à 

l’article 25 octies de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations 

des fonctionnaires.  

« La mise à disposition, prévue aux articles L. 531-

4 et L. 531-8, donne lieu à remboursement, par 

l’entreprise, dans les conditions prévues par voie 

réglementaire. 

« Art. L 531-14-1. – I. – Au terme de l’autorisation 

mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en 

cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le 

fonctionnaire et l’autorité dont il relève ou de 

non-renouvellement, le fonctionnaire peut 

conserver une participation au capital de 

l’entreprise dans la limite de 49 % de son 

montant. Il informe cette autorité du montant 

conservé et des modifications ultérieures de sa 

participation.  

« Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire 

estime ne pas pouvoir apprécier si le 

fonctionnaire se trouve en situation de conflit 

d’intérêts, elle saisit la commission de 

déontologie, dans les conditions prévues à 

l’article L. 531-14. 

« II. – Au terme d’une autorisation accordée sur le 

fondement des dispositions régissant un des 

dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et 

L. 531-12, le fonctionnaire peut également 

bénéficier d’une autorisation accordée sur le 

fondement d’un autre de ces dispositifs, s’il 
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Art. L. 531-15. 

L’autorisation est abrogée ou son renouvellement 

est refusé si les conditions qui avaient permis sa 

délivrance ne sont plus réunies ou si le 

fonctionnaire méconnaît les dispositions du 

présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son 

activité dans l’entreprise que dans les conditions 

prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations 

des fonctionnaires et ne peut plus conserver 

directement ou indirectement un intérêt financier 

quelconque dans l’entreprise. 

remplit les conditions fixées à l’article L. 531-14. 

« Art. L. 531-15. – L’autorisation est abrogée ou 

son renouvellement est refusé si les conditions 

qui avaient permis sa délivrance ne sont plus 

réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les 

dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors 

poursuivre son activité dans l’entreprise que dans 

les conditions prévues à l’article 25 octies de la 

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits 

et obligations des fonctionnaires et ne peut plus 

conserver directement ou indirectement un 

intérêt financier quelconque dans l’entreprise. 

 

Article L531-15 

Les conditions dans lesquelles des agents non 

fonctionnaires peuvent, sous réserve des 

adaptations nécessaires, bénéficier des 

dispositions prévues aux sections 1 et 2 du 

présent chapitre sont fixées par décret en Conseil 

d'État. 

 

Article L531-16 

Les modalités d'application du présent chapitre 

sont, en tant que de besoin, précisées par décret 

en Conseil d'État. 

 

 

Article L531-16 

Les conditions dans lesquelles des agents non 

fonctionnaires peuvent, sous réserve des 

adaptations nécessaires, bénéficier des 

dispositions prévues aux sections 1 et 2 du 

présent chapitre sont fixées par décret en Conseil 

d'État. 

 

 

Supprimé 

« Art. L. 531 -16. – Les conditions dans lesquelles 

des agents non fonctionnaires peuvent, sous 

réserve des adaptations nécessaires, bénéficier 

des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du 

présent chapitre sont fixées par décret en Conseil 

d’État. » ; 

 

 

Chapitre III : La valorisation des résultats de la recherche par les établissements et 

organismes de recherche (Articles L533-1 à L533-4) 
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Article L533-1  

I.- Les agents de l'État et des personnes publiques 

investies d'une mission de recherche, auteurs, 

dans le cadre de recherches financées par des 

dotations de l'État et des collectivités territoriales 

ou par des subventions d'agences de financement 

nationales, d'une invention dans les conditions 

prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la 

propriété intellectuelle en font immédiatement 

déclaration auprès de la personne publique 

employeur dont ils relèvent. 

II.- Lorsqu'elles sont susceptibles d'un 

développement économique, ces inventions 

donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition 

d'un titre de propriété industrielle, tel qu'il est 

défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même 

code. 

III.- Les personnes publiques employeurs des 

personnels mentionnés au I valorisent l'invention 

objet du titre de propriété industrielle, acquis en 

application du II, dans les conditions prévues par 

le code de la propriété intellectuelle, auprès 

d'entreprises qui prévoient une exploitation de 

l'invention au moins en partie sous la forme d'une 

production industrielle ou de la création de 

services, de préférence sur le territoire de l'Union 

européenne et, parmi ces entreprises, de 

préférence auprès des petites et moyennes 

entreprises et industries et des entreprises de 

taille intermédiaire. 

IV.- Les personnes publiques investies d'une 

Article L533-1  

I.- Les agents de l'État et des personnes publiques 

investies d'une mission de recherche, auteurs, 

dans le cadre de recherches financées par des 

dotations de l'État et des collectivités territoriales 

ou par des subventions d'agences de financement 

nationales, d'une invention dans les conditions 

prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la 

propriété intellectuelle en font immédiatement 

déclaration auprès de la personne publique 

employeur dont ils relèvent. 

II.- Lorsqu'elles sont susceptibles d'un 

développement économique, ces inventions 

donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition 

d'un titre de propriété industrielle, tel qu'il est 

défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même 

code. 

III.- Les personnes publiques employeurs des 

personnels mentionnés au I valorisent l'invention 

objet du titre de propriété industrielle, acquis en 

application du II, dans les conditions prévues par 

le code de la propriété intellectuelle, auprès 

d'entreprises qui prévoient une exploitation de 

l'invention au moins en partie sous la forme d'une 

production industrielle ou de la création de 

services, de préférence sur le territoire de l'Union 

européenne et, parmi ces entreprises, de 

préférence auprès des petites et moyennes 

entreprises et industries et des entreprises de 

taille intermédiaire. 

IV.- Les personnes publiques investies d'une 

13° L’article L. 533-1 est ainsi modifié :  

a) Le V est remplacé par les dispositions 

suivantes :  

« V. – En cas de copropriété entre personnes 

publiques investies d’une mission de recherche, 

un mandataire unique est désigné. Un décret 

définit les modalités de désignation, les missions 

et les pouvoirs de ce mandataire. » ; 

b) Le VI est abrogé ; 
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mission de recherche autres que l'État, 

mentionnées au I, informent leur ministère de 

tutelle des titres de propriété industrielle acquis 

et des conditions de leur exploitation en 

application des II et III. 

V.- Afin de simplifier et d'accélérer le transfert 

d'un titre de propriété industrielle acquis en 

application du II, en cas de copropriété publique 

constatée au dépôt de l'invention, un mandataire 

unique chargé de la gestion, de l'exploitation et 

de la négociation du titre est désigné par les 

déposants avant sa publication. Un décret fixe les 

missions et le mode de désignation du 

mandataire. 

VI.- Sauf excuses légitimes, après cinq ans à 

compter de la date du transfert sans exploitation 

par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de 

propriété industrielle acquis en application du II, 

la cession est nulle et la propriété du titre revient 

intégralement à la personne publique qui l'a cédé. 

Les restitutions et compensations sont réglées par 

le code civil. 

 

mission de recherche autres que l'État, 

mentionnées au I, informent leur ministère de 

tutelle des titres de propriété industrielle acquis 

et des conditions de leur exploitation en 

application des II et III. 

V.- En cas de copropriété entre personnes 

publiques investies d’une mission de recherche, 

un mandataire unique est désigné. Un décret 

définit les modalités de désignation, les missions 

et les pouvoirs de ce mandataire. 

 

 

 

 

Supprimé 

 

 
Ce n’est que de la forme 

14° Chacun des articles L. 545-1, L. 546-1 et 

L. L. 547-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 531-1 à 

L. 531-16 » sont supprimés ; 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa 

ainsi rédigé :  

« Le chapitre Ier du titre III est applicable dans sa 

rédaction résultant de la loi n°        du        ». 
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