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TESTI COORDINATI

TESTO COORDINATO

della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 recante: 
«INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E

MEDIE IMPRESE PER INIZIATIVE IN FAVORE DELLA

QUALITÀ, DELL’AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E DELLA

RESPONSABILITÀ SOCIALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE

REGIONALE 7 DICEMBRE 1993, N. 84 (INTERVENTI REGIONALI

IN FAVORE DELLA RICERCA, DELLO SVILUPPO E DELLA

QUALITÀ), DA ULTIMO MODIFICATA DALLA

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2000, N. 11.» 1

(aggiornamento alla legge regionale 
15 novembre 2004, n. 28)

Il presente testo coordinato è stato redatto al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge che si sono
succedute nella materia; esso, pertanto, lascia invariati il
valore e l’efficacia dei singoli atti legislativi tra loro coordi-
nati, i quali sono pubblicati nei Bollettini ufficiali della
Regione.

Onde consentire la conoscenza dell’entrata in vigore
delle leggi regionali succedutesi nella materia oggetto del
presente testo coordinato, si riportano, qui di seguito, le da-
te di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

– legge regionale 12 novembre 2004, n. 31, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n. 52 del 20 novembre 2001; vacatio
legis ordinaria;

– legge regionale 15 novembre 2004, n. 28, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n. 49 del 30 novembre 2004; vacatio
legis ordinaria.

N.B.: Gli articoli o i commi (o le parti di questi ultimi)
della legge scritti in corsivo segnalano che i medesimi han-
no formato oggetto di interventi legislativi.

–––––––––––––
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TEXTE COORDONNÉ

de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001, portant 
« MESURES RÉGIONALES EN FAVEUR DES PETITES ET MOYEN-

NES ENTREPRISES POUR DES INITIATIVES AU PROFIT DE LA

QUALITÉ, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET MODIFIANT LA LOI RÉGIONALE

N° 84 DU 7 DÉCEMBRE 1993 (MESURES RÉGIONALES EN

FAVEUR DE LA RECHERCHE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA

QUALITÉ), MODIFIÉE EN DERNIER LIEU PAR LA

LOI RÉGIONALE N° 11 DU 18 AVRIL 2000. » 1 

(Mise à jour au 15 novembre 2004 – 
Loi régionale n° 28)

Le présent texte coordonné n’a été rédigé que pour faci-
liter la lecture des dispositions législatives qui se sont suc-
cédées en la matière ; il ne porte donc pas préjudice à la va-
lidité et à l’efficacité de chacun des actes législatifs concer-
nés, reliés entre eux et publiés au Bulletin officiel de la
Région. 

Afin de rappeler l’entrée en vigueur des lois régionales
qui se sont succédées en la matière faisant l’objet du pré-
sent texte coordonné, les dates de publication au Bulletin
officiel desdites lois sont indiquées ci-après :

– loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001, publiée au
Bulletin officiel n° 52 du 20 novembre 2001, vacatio le-
gis ordinaire;

– loi régionale n° 28 du 15 novembre 2004, publiée au
Bulletin officiel n° 49 du 30 novembre 2004, vacatio le-
gis ordinaire.

N.B. : Les articles ou les alinéas (ou les parties de ces
derniers) du présent texte coordonné qui sont imprimés en
italique ont fait l’objet de dispositions législatives. 
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali di-
retti a promuovere presso le piccole e medie imprese di
cui all’articolo 3 l’introduzione di:

a) sistemi di gestione per la qualità;
b) sistemi di gestione ambientale;
c) sistemi di gestione per la sicurezza.

c bis) sistemi di gestione della responsabilità sociale. 2

Art. 2
(Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi
nel rispetto delle disposizioni di cui:

a) al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla
formazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001;

b) al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a fa-
vore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie
L 10, del 13 gennaio 2001.

CAPO II
DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 4
le piccole e medie imprese con unità locali ubicate in
Valle d’Aosta ed ivi operanti nei settori dell’industria,
dell’artigianato, della ricettività turistica, del commer-
cio, dei pubblici esercizi e dei servizi. 

Art. 4
(Tipologia degli interventi)

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui agli
articoli 9, 12, 15 e 17bis la Regione può intervenire me-
diante la concessione di contributi. 3

2. I contributi sono concessi in applicazione delle intensità
massime di aiuto previste dai regolamenti di cui all’ar-
ticolo 2 secondo le diverse tipologie di spesa, entro i li-
miti di importo di cui agli articoli 10, 13, 16 e 17ter. 4
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CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente les subventions régionales
visant à encourager les petites et moyennes entreprises
visées à l’article 3 ci-dessous à adopter :

a) des systèmes de gestion en matière de qualité ;
b) des systèmes de gestion en matière d’environne-

ment ;
c) des systèmes de gestion en matière de sécurité ;

c bis) des systèmes de gestion en matière de responsabilité
sociale. 2

Art. 2
(Application des articles 87 et 88 du traité CE)

1. Les subventions prévues par la présente loi sont accor-
dées dans le respect des dispositions visées aux textes
suivants :

a) Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12
janvier 2001, concernant l’application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides à la formation, publié au
Journal officiel des Communautés européennes du 13
janvier 2001, série L 10 ;

b) Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12
janvier 2001, concernant l’application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des pe-
tites et moyennes entreprises, publié au Journal offi-
ciel des Communautés européennes du 13 janvier
2001, série L 10.

CHAPITRE II
RÉGLEMENTATION COMMUNE 

Art. 3
(Bénéficiaires)

1. Ont vocation à bénéficier des subventions visées à l’ar-
ticle 4 de la présente loi les petites et moyennes entre-
prises qui exercent leur activité en Vallée d’Aoste, dans
les secteurs de l’industrie, de l’artisanat, de l’accueil
touristique, du commerce, des établissements publics et
des services.

Art. 4
(Types de subventions)

1. Pour encourager la réalisation des initiatives visées aux
articles 9, 12, 15 et 17 bis de la présente loi, la Région
peut intervenir par l’octroi de subventions. 3

2. Les subventions en cause sont accordées sur la base des
intensités maximales des aides prévues par les règle-
ments mentionnés à l’article 2 de la présente loi, compte
tenu des types de dépenses et des plafonds fixés par les
dispositions des articles 10, 13, 16 et 17 ter ci-dessous. 4



Art. 5
(Presentazione delle domande ed istruttoria)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono
essere presentate alla struttura regionale competente in
materia di industria, di seguito denominata struttura
competente, prima dell’avvio delle iniziative cui le stes-
se si riferiscono.

2. La struttura competente verifica la completezza e la re-
golarità formale delle domande, effettua l’istruttoria tec-
nica preliminare e le sottopone alla valutazione del
Comitato tecnico di cui all’articolo 12 della legge regio-
nale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in fa-
vore della ricerca e dello sviluppo), come sostituito
dall’articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1997,
n. 33.

3. In sede di valutazione delle domande presentate ai sensi
della presente legge, la composizione del Comitato di
cui al comma 2 è integrata da:

a) un esperto di sistemi di gestione ambientale;
b) un esperto di sistemi di gestione per la sicurezza;

bbis) un esperto di sistemi di gestione della responsabilità
sociale;5

c) un esperto di organizzazione aziendale, segnalato
dalle associazioni degli imprenditori. In mancanza di
segnalazioni la nomina sarà effettuata dalla Giunta
regionale.

Art. 6
(Concessione)

1. La concessione ed il diniego dei contributi sono disposti
con provvedimento del dirigente della struttura compe-
tente.

Art. 7
(Rinvio)

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo l’or-
dine cronologico di presentazione; i contributi sono con-
cessi, ogni anno, sino ad esaurimento delle risorse finan-
ziarie disponibili.

2. La Giunta regionale individua con propria deliberazio-
ne, tra quelli di cui all’articolo 3, i settori da privilegiare
in caso di insufficienza di risorse finanziarie. 

3. La Giunta regionale disciplina ogni adempimento o
aspetto relativo alle procedure per la concessione e
l’erogazione dei contributi, compresi le modalità e i cri-
teri applicativi delle disposizioni di cui agli articoli 9,
11, 12, 14, 15, 17, 17bis e 17 quater. 6

4. Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicate
sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5

1° Supplemento ordinario al n. 49 / 30 - 11 - 2004
1er Supplément ordinaire au n° 49 / 30 - 11 - 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

Art. 5
(Présentation et instruction des demandes)

1. Les intéressés doivent présenter leurs demandes de sub-
vention à la structure régionale compétente en matière
d’industrie, ci-après dénommée structure compétente,
avant de mettre en route les initiatives y afférentes.

2. La structure compétente vérifie si les demandes présen-
tées sont complètes et formellement régulières, procède
à leur instruction technique préliminaire et les soumet
au Comité technique visé à l’art. 12 de la loi régionale
n° 84 du 7 décembre 1993 portant mesures régionales
en faveur de la recherche et du développement, tel qu’il
a été remplacé par l’article 9 de la loi régionale n° 33 du
2 septembre 1997.

3. Aux fins de l’évaluation des demandes présentées au
sens de la présente loi, le Comité mentionné au deuxiè-
me alinéa du présent article est complété comme suit :

a) Un spécialiste des systèmes de gestion en matière
d’environnement ;

b) Un spécialiste des systèmes de gestion en matière de
sécurité ;

b bis) Un spécialiste des systèmes de gestion en matière de
responsabilité sociale ; 5

c) Un spécialiste en matière d’organisation d’entreprise,
désigné par les associations des entrepreneurs. À dé-
faut de désignation, la nomination dudit spécialiste
est effectuée par le Gouvernement régional.

Art. 6
(Octroi)

1. L’octroi des aides et le rejet des demandes y afférentes
font l’objet d’un acte du dirigeant de la structure compé-
tente.

Art. 7
(Renvoi)

1. Les demandes de subvention sont examinées selon
l’ordre chronologique de leur dépôt ; les subventions
sont accordées, chaque année, jusqu’à épuisement des
ressources financières disponibles.

2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les sec-
teurs à privilégier, parmi ceux indiqués à l’article 3 de la
présente loi, au cas où les ressources financières dispo-
nibles s’avéreraient insuffisantes.

3. Le Gouvernement régional réglemente toutes les obliga-
tions et les formalités procédurales relatives à l’octroi
des subventions en cause, y compris les modalités et les
critères d’application des dispositions visées aux ar-
ticles 9, 11, 12, 14, 15, 17, 17 bis et 17 quater de la pré-
sente loi. 6

4. Les délibérations visées aux deuxième et troisième ali-
néas du présent article sont publiées au Bulletin officiel
de la Région.



Art. 8
(Azioni di sensibilizzazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni
di sensibilizzazione e di informazione sulle problemati-
che legate all’applicazione delle norme in materia di
qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale in
collaborazione con società a partecipazione maggiori-
taria della Regione, aventi come scopo sociale lo svi-
luppo economico delle imprese. 7

CAPO III
SISTEMI DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ

Art. 9
(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti inizia-
tive, attuate in unità locali ubicate in Valle d’Aosta:

a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità,
costi e benefici dell’introduzione di sistemi di gestio-
ne per la qualità;

b) adozione di sistemi di gestione per la qualità;
c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione

per la qualità rispetto a norme internazionali;
d) mantenimento della certificazione della conformità

dei sistemi di gestione per la qualità rispetto a norme
internazionali, limitatamente alla prima conferma
della certificazione ottenuta;

e) certificazione della conformità dei prodotti aziendali
rispetto a norme nazionali, comunitarie, internaziona-
li.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;
b) apporto professionale del personale dipendente, fino

ad un massimo del quindici per cento della spesa
complessiva ammessa a contributo.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli;
c) formazione del personale dipendente, compreso il co-

sto orario;
d) interventi di laboratori esterni;
e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;
f) acquisto di norme tecniche;
g) apporto professionale del personale dipendente, fino

ad un massimo del quindici per cento della spesa
complessiva ammessa a contributo.
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Art. 8
(Actions de sensibilisation)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à mettre en pla-
ce des actions de sensibilisation et d’information sur la
problématique de l’application des dispositions en ma-
tière de qualité, d’environnement , de sécurité et de res-
ponsabilité sociale, en collaboration avec des sociétés
dont la Région détient la majorité des parts et dont le
but social est l’essor économique des entreprises 7.

CHAPITRE III
SYSTÈMES DE GESTION 

EN MATIÈRE DE QUALITÉ

Art. 9
(Initiatives recevables)

1. Les initiatives énumérées ci-après, mises en place en
Vallée d’Aoste, peuvent être admises aux subventions
en cause :

a) Réalisation d’études d’évaluation de l’opportunité
d’adopter des systèmes de gestion en matière de qua-
lité, ainsi que des coûts et des bénéfices y afférents ;

b) Adoption de systèmes de gestion en matière de quali-
té ;

c) Certification attestant que les systèmes de gestion en
matière de qualité sont conformes à la législation in-
ternationale ;

d) Maintien de la certification attestant que les systèmes
de gestion en matière de qualité sont conformes à la
législation internationale, limitativement à la premiè-
re confirmation de la certification obtenue ;

e) Certification attestant que les produits de l’entreprise
sont conformes aux législations nationale, commu-
nautaire et internationale.

2. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées à la lettre a) du premier alinéa
du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;
b) L’apport professionnel des salariés, jusqu’à concur-

rence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux
fins de la subvention.

3. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées à la lettre b) du premier alinéa
du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;
b) L’achat des biens d’équipement nécessaires pour les

essais et les contrôles ;
c) La formation des salariés, y compris le coût horaire ;
d) Les services fournis par des laboratoires extérieurs ;
e) L’acquisition de logiciels ;
f) L’achat de normes techniques ;
g) L’apport professionnel des salariés, jusqu’à concur-

rence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux
fins de la subvention.



4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettere c), d) ed e), riguardano:

a) interventi di laboratori esterni;
b) interventi di organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestio-
ne per la qualità e dei prodotti deve essere effettuata da
organismi accreditati dal sistema nazionale o da strut-
ture equivalenti in ambito internazionale riconosciute
dal sistema nazionale. 8

6. L’ottenimento della certificazione della conformità dei
sistemi di gestione per la qualità è condizione necessaria
per l’erogazione dei contributi previsti per l’adozione
dei sistemi stessi.

Art. 10
(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascu-
na impresa, i seguenti limiti di importo:

a) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 9, com-
ma 1, lettera a);

b) euro 26.000 per le iniziative di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera b);

c) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 9, com-
ma 1, lettera c);

d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera d);

e) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 9, com-
ma 1, lettera e).

Art. 11
(Erogazione dei contributi)

1. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), è disposta, sulla
base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad av-
venuta realizzazione dello studio di valutazione e per
metà ad avvenuta certificazione della conformità del si-
stema.

2. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), è disposta, sulla
base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta cer-
tificazione della conformità del sistema.

3. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 9, comma 1, lettere c), d) ed e), è dispo-
sta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad av-
venuta certificazione.
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4. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées aux lettres c), d) et e) du pre-
mier alinéa du présent article concernent :

a) Les services fournis par les laboratoires extérieurs ;
b) Les services fournis par des organismes agréés aux

fins de la délivrance des certifications.

5. La certification de conformité des produits et des sys-
tèmes de gestion en matière de qualité doit être délivrée
par des organismes agréés par le système national ou
par des structures équivalentes à l’échelon internatio-
nal, reconnues par le système national. 8

6. La possession de la certification de conformité des sys-
tèmes de gestion en matière de qualité est une condition
requise aux fins de l’octroi des subventions prévues
pour l’adoption desdits systèmes.

Art. 10
(Plafond des subventions)

1. En tout état de cause, les subventions en question ne
peuvent dépasser, au titre de chaque entreprise, les pla-
fonds suivants :

a) 5 200 euros pour les initiatives visées à la lettre a) du
premier alinéa de l’article 9 de la présente loi ;

b) 26 000 euros pour les initiatives visées à la lettre b)
du premier alinéa de l’article 9 de la présente loi ;

c) 5 200 euros pour les initiatives visées à la lettre c) du
premier alinéa de l’article 9 de la présente loi ;

d) 2 600 euros par an pour les initiatives visées à la
lettre d) du premier alinéa de l’article 9 de la présente
loi ;

e) 5 200 euros pour les initiatives visées à la lettre e) du
premier alinéa de l’article 9 de la présente loi.

Art. 11
(Versement des subventions)

1. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la
lettre a) du premier alinéa de l’article 9 de la présente
loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement
supportées, la moitié après que l’étude d’évaluation a
été effectuée et le solde après que la certification de
conformité du système a été délivrée.

2. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la
lettre b) du premier alinéa de l’article 9 de la présente
loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement
supportées, après que la certification de conformité du
système a été délivrée.

3. Les subventions prévues pour les initiatives visées aux
lettres c), d) et e) du premier alinéa de l’article 9 de la
présente loi sont versées compte tenu des dépenses ef-
fectivement supportées, après que la certification de
conformité du système a été délivrée.



CAPO IV
SISTEMI DI GESTIONE 

AMBIENTALE

Art. 12
(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti inizia-
tive, attuate in unità locali ubicate in Valle d’Aosta:

a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità,
costi e benefici dell’introduzione di sistemi di gestio-
ne ambientale;

b) adozione di sistemi di gestione ambientale;
c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione

ambientale rispetto a norme internazionali o convali-
da delle dichiarazioni ambientali redatte in confor-
mità a norme comunitarie;

d) mantenimento della certificazione della conformità
dei sistemi di gestione ambientale o della convalida
delle dichiarazioni ambientali, limitatamente alla pri-
ma conferma della certificazione ottenuta;

e) certificazione della conformità dei prodotti aziendali
rispetto a norme nazionali, comunitarie, internaziona-
li che ne garantiscano la qualità ecologica.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;
b) apporto professionale del personale dipendente, fino

ad un massimo del quindici per cento della spesa
complessiva ammessa a contributo.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli;
c) formazione del personale dipendente, compreso il co-

sto orario;
d) interventi di laboratori esterni;
e) acquisizione di programmi per elaboratore elettroni-

co;
f) acquisto di norme tecniche;
g) acquisto di apparecchiature per la riduzione dell’in-

quinamento;
h) apporto professionale del personale dipendente, fino

ad un massimo del quindici per cento della spesa
complessiva ammessa a contributo.

4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettere c), d) ed e), riguardano:
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CHAPITRE IV
SYSTÈMES DE GESTION 

EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

Art. 12
(Initiatives recevables)

1. Les initiatives énumérées ci-après, mises en place en
Vallée d’Aoste, peuvent être admises aux subventions
en cause :

a) Réalisation d’études d’évaluation de l’opportunité
d’adopter des systèmes de gestion en matière d’envi-
ronnement, ainsi que des coûts et des bénéfices y af-
férents ;

b) Adoption de systèmes de gestion en matière d’envi-
ronnement ;

c) Certification attestant que les systèmes de gestion en
matière d’environnement sont conformes à la législa-
tion internationale ou validation des déclarations re-
latives à l’environnement rédigées aux termes des
dispositions communautaires en la matière ;

d) Maintien de la certification de conformité des sys-
tèmes de gestion en matière d’environnement ou vali-
dation des déclarations relatives à l’environnement,
limitativement à la première confirmation de la certi-
fication obtenue ;

e) Certification attestant que les produits de l’entreprise
sont conformes aux législations nationale, commu-
nautaire et internationale qui en garantissent la quali-
té du point de vue écologique.

2. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées à la lettre a) du premier alinéa
du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;
b) L’apport professionnel des salariés, jusqu’à concur-

rence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux
fins de la subvention.

3. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées à la lettre b) du premier alinéa
du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;
b) L’achat des biens d’équipement nécessaires pour les

essais et les contrôles ;
c) La formation des salariés, y compris le coût horaire ;
d) Les services fournis par laboratoires extérieurs ;
e) L’acquisition de logiciels ;
f) L’achat de normes techniques ;
g) L’achat d’appareils servant à réduire la pollution ;
h) L’apport professionnel des salariés, jusqu’à concur-

rence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux
fins de la subvention.

4. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées aux lettres c), d) et e) du pre-
mier alinéa du présent article concernent :



a) interventi di laboratori esterni;
b) interventi di organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestio-
ne ambientale e dei prodotti e la convalida delle dichia-
razioni ambientali deve essere effettuata da organismi
accreditati dal sistema nazionale o da strutture equiva-
lenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema
nazionale. 9

6. L’ottenimento della certificazione della conformità dei
sistemi di gestione ambientale o la convalida delle di-
chiarazioni ambientali è condizione necessaria per l’ero-
gazione dei contributi previsti per l’adozione dei sistemi
stessi.

Art. 13
(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascu-
na impresa, i seguenti limiti di importo:

a) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera a);

b) euro 26.000 per le iniziative di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera b);

c) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera c);

d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di
cui all’articolo 12, comma 1, lettera d);

e) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 12,
comma 1, lettera e).

Art. 14
(Erogazione dei contributi)

1. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), è disposta, sulla
base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad av-
venuta realizzazione dello studio di valutazione e per
metà ad avvenuta certificazione della conformità del si-
stema.

2. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), è disposta, sulla
base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta cer-
tificazione della conformità del sistema.

3. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), è dispo-
sta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad av-
venuta certificazione.
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a) Les services fournis par les laboratoires extérieurs ;
b) Les organismes agréés aux fins de la délivrance des

certifications.

5. La certification de conformité des produits et des sys-
tèmes de gestion en matière d’environnement et la vali-
dation des déclarations relatives à l’environnement doi-
vent être délivrées par des organismes agréés par le
système national ou par des structures équivalentes à
l’échelon international, reconnues par le système natio-
nal. 9

6. La possession de la certification de conformité des sys-
tèmes de gestion en matière d’environnement ou la vali-
dation des déclarations relatives à l’environnement sont
des conditions requises aux fins de l’octroi des subven-
tions prévues pour l’adoption desdits systèmes.

Art. 13
(Plafond des subventions)

1. En tout état de cause, les subventions en question ne
peuvent dépasser, au titre de chaque entreprise, les pla-
fonds suivants :

a) 5 200 euros pour les initiatives visées à la lettre a) du
premier alinéa de l’article 12 de la présente loi ;

b) 26 000 euros pour les initiatives visées à la lettre b)
du premier alinéa de l’article 12 de la présente loi ;

c) 5 200 euros pour les initiatives visées à la lettre c) du
premier alinéa de l’article 12 de la présente loi ;

d) 2 600 euros par an pour les initiatives visées à la
lettre d) du premier alinéa de l’article 12 de la présen-
te loi ;

e) 5 200 euros pour les initiatives visées à la lettre e) du
premier alinéa de l’article 12 de la présente loi.

Art. 14
(Versement des subventions)

1. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la
lettre a) du premier alinéa de l’article 12 de la présente
loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement
supportées, la moitié après que l’étude d’évaluation a
été effectuée et le solde après que la certification de
conformité du système a été délivrée.

2. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la
lettre b) du premier alinéa de l’article 12 de la présente
loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement
supportées, après que la certification de conformité du
système a été délivrée.

3. Les subventions prévues pour les initiatives visées aux
lettres c), d) et e) du premier alinéa de l’article 12 de la
présente loi sont versées compte tenu des dépenses ef-
fectivement supportées, après que la certification de
conformité du système a été délivrée.



CAPO V
SISTEMI DI GESTIONE 

PER LA SICUREZZA AZIENDALE

Art. 15
(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti inizia-
tive, attuate in unità locali ubicate in Valle d’Aosta:

a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità,
costi e benefici dell’introduzione di sistemi di gestio-
ne per la sicurezza aziendale;

b) adozione di sistemi di gestione per la sicurezza azien-
dale;

c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione
per la sicurezza aziendale rispetto a norme nazionali
o internazionali;

d) mantenimento della certificazione della conformità
dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale li-
mitatamente alla prima conferma della certificazione
ottenuta.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;
b) apporto professionale del personale dipendente, fino

ad un massimo del 15 per cento della spesa comples-
siva ammessa a contributo.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali;
c) formazione del personale dipendente, compreso il co-

sto orario;
d) interventi di laboratori esterni;
e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;
f) acquisto di norme tecniche;
g) apporto professionale del personale dipendente, fino

ad un massimo del 15 per cento della spesa comples-
siva ammessa a contributo.

4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettere c) e d), riguardano interventi di
organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestio-
ne per la sicurezza aziendale deve essere effettuata da
organismi accreditati dal sistema nazionale o da strut-
ture equivalenti in ambito internazionale riconosciute
dal sistema nazionale. 10

6. L’ottenimento della certificazione della conformità dei
sistemi di gestione per la sicurezza aziendale è condizio-
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CHAPITRE V
SYSTÈMES DE GESTION EN MATIÈRE 

DE SÉCURITÉ DE L’ENTREPRISE

Art. 15
(Initiatives recevables)

1. Les initiatives énumérées ci-après, mises en place en
Vallée d’Aoste, peuvent être admises aux subventions
en cause :

a) Réalisation d’études d’évaluation de l’opportunité
d’adopter des systèmes de gestion en matière de sé-
curité de l’entreprise, ainsi que des coûts et des béné-
fices y afférents ;

b) Adoption de systèmes de gestion en matière de sécu-
rité de l’entreprise ;

c) Certification attestant que les systèmes de gestion en
matière de sécurité de l’entreprise sont conformes à
la législation nationale ou internationale ;

d) Maintien de la certification de conformité des sys-
tèmes de gestion en matière de sécurité de l’entrepri-
se, limitativement à la première confirmation de la
certification obtenue ;

2. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées à la lettre a) du premier alinéa
du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;
b) L’apport professionnel des salariés, jusqu’à concur-

rence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux
fins de la subvention.

3. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées à la lettre b) du premier alinéa
du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;
b) L’achat de biens d’équipement ;
c) La formation des salariés, y compris le coût horaire ;
d) Les services fournis par les laboratoires extérieurs ;
e) L’acquisition de logiciels ;
f) L’achat de normes techniques ;
g) L’apport professionnel des salariés, jusqu’à concur-

rence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux
fins de la subvention.

4. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées aux lettres c) et d) du premier
alinéa du présent article concernent les organismes
agréés aux fins de la délivrance des certifications.

5. La certification de conformité des systèmes de gestion
en matière de sécurité de l’entreprise doit être délivrée
par des organismes agréés par le système national ou
par des structures équivalentes à l’échelon internatio-
nal, reconnues par le système national. 10

6. La possession de la certification de conformité des sys-
tèmes de gestion en matière de sécurité de l’entreprise



ne necessaria per l’erogazione dei contributi previsti per
l’adozione dei sistemi stessi.

Art. 16
(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascu-
na impresa, i seguenti limiti di importo:

a) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 15,
comma 1, lettera a);

b) euro 26.000 per le iniziative di cui all’articolo 15,
comma 1, lettera b);

c) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 15,
comma 1, lettera c);

d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di
cui all’articolo 15, comma 1, lettera d).

Art. 17
(Erogazione dei contributi)

1. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), è disposta, sulla
base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad av-
venuta realizzazione dello studio di valutazione e per
metà ad avvenuta certificazione della conformità del si-
stema.

2. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), è disposta, sulla
base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta cer-
tificazione della conformità del sistema.

3. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 15, comma 1, lettere c) e d), è disposta,
sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta
certificazione.

CAPO VBIS 11

SISTEMI DI GESTIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE

Art. 17bis
(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti inizia-
tive, attuate in unità locali ubicate in Valle d’Aosta:

a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità,
costi e benefici dell’introduzione di sistemi di gestio-
ne della responsabilità sociale;

b) adozione di sistemi di gestione della responsabilità
sociale;

c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione
della responsabilità sociale rispetto a norme nazio-
nali o internazionali;
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est une condition requise aux fins de l’octroi des sub-
ventions prévues pour l’adoption desdits systèmes.

Art. 16
(Plafond des subventions)

1. En tout état de cause, les subventions en question ne
peuvent dépasser, au titre de chaque entreprise, les pla-
fonds suivants :

a) 5 200 euros pour les initiatives visées à la lettre a) du
premier alinéa de l’article 15 de la présente loi ;

b) 26 000 euros pour les initiatives visées à la lettre b)
du premier alinéa de l’article 15 de la présente loi ;

c) 5 200 euros pour les initiatives visées à la lettre c) du
premier alinéa de l’article 15 de la présente loi ;

d) 2 600 euros par an pour les initiatives visées à la
lettre d) du premier alinéa de l’article 15 de la présen-
te loi.

Art. 17
(Versement des subventions)

1. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la
lettre a) du premier alinéa de l’article 15 de la présente
loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement
supportées, la moitié après que l’étude d’évaluation a
été effectuée et le solde après que la certification de
conformité du système a été délivrée.

2. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la
lettre b) du premier alinéa de l’article 15 de la présente
loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement
supportées, après que la certification de conformité du
système a été délivrée.

3. Les subventions prévues pour les initiatives visées aux
lettres c) et d) du premier alinéa de l’article 15 de la pré-
sente loi sont versées compte tenu des dépenses effecti-
vement supportées, après que la certification de confor-
mité du système a été délivrée.

CHAPITRE V BIS 11

SYSTÈME DE GESTION EN MATIÈRE 
DE RESPONSABILITÉ SOCIALE

Art. 17 bis
(Initiatives recevables)

1. Les initiatives énumérées ci-après, mises en place en
Vallée d’Aoste, peuvent être admises aux subventions en
cause :

a) Réalisation d’études d’évaluation de l’opportunité
d’adopter des systèmes de gestion en matière de res-
ponsabilité sociale, ainsi que des coûts et des béné-
fices y afférents ;

b) Adoption de systèmes de gestion en matière de res-
ponsabilité sociale ;

c) Certification attestant que les systèmes de gestion en
matière de responsabilité sociale sont conformes à la
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d) mantenimento della certificazione della conformità
dei sistemi di gestione della responsabilità sociale li-
mitatamente alla prima conferma della certificazione
ottenuta.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;
b) apporto professionale del personale dipendente, fino

ad un massimo del 15 per cento della spesa comples-
siva ammessa a contributo.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;
b) formazione del personale dipendente, compreso il co-

sto orario;
c) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;
d) acquisto di norme tecniche;
e) apporto professionale del personale dipendente, fino

ad un massimo del 15 per cento della spesa comples-
siva ammessa a contributo.

4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettere c) e d), riguardano interventi di
organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestio-
ne della responsabilità sociale deve essere effettuata da
organismi accreditati dal sistema nazionale o da strut-
ture equivalenti in ambito internazionale riconosciute
dal sistema nazionale.

6. L’ottenimento della certificazione della conformità dei
sistemi di gestione della responsabilità sociale è condi-
zione necessaria per l’erogazione dei contributi previsti
per l’adozione dei sistemi stessi.

Art. 17ter
(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per cia-
scuna impresa, i seguenti limiti di importo:

a) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 17bis,
comma 1, lettera a);

b) euro 26.000 per le iniziative di cui all’articolo 17bis,
comma 1, lettera b);

c) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 17bis,
comma 1, lettera c);

d) euro 2.600, in ragione di ogni anno, per le iniziative
di cui all’articolo 17bis, comma 1, lettera d).

législation nationale et internationale ;
d) Maintien de la certification de conformité des sys-

tèmes de gestion en matière de responsabilité socia-
le, limitativement à la première confirmation de la
certification obtenue.

2. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées à la lettre a) du premier ali-
néa du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;
b) L’apport professionnel des salariés, jusqu’à concur-

rence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux
fins de la subvention.

3. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées à la lettre b) du premier ali-
néa du présent article concernent :

a) Les services de conseil externes ;
b) La formation des salariés, y compris le coût horaire ;
c) L’acquisition de logiciels ;
d) L’achat de normes techniques ;
e) L’apport professionnel des salariés, jusqu’à concur-

rence de 15 p. 100 de la dépense globale admise aux
fins de la subvention.

4. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation
des initiatives énumérées aux lettres c) et d) du premier
alinéa du présent article concernent les activités des or-
ganismes agréés aux fins de la délivrance des certifica-
tions.

5. La certification de conformité des systèmes de gestion
en matière de responsabilité sociale doit être délivrée
par des organismes agréés par le système national ou
par des structures équivalentes à l’échelon internatio-
nal, reconnues par le système national.

6. La possession de la certification de conformité des sys-
tèmes de gestion en matière de responsabilité sociale est
une condition requise aux fins de l’octroi des subven-
tions prévues pour l’adoption desdits systèmes.

Art. 17 ter
(Plafond des subventions)

1. En tout état de cause, les subventions en question ne
peuvent dépasser, au titre de chaque entreprise, les pla-
fonds suivants :

a) 5 200 euros pour les initiatives visées à la lettre a) du
premier alinéa de l’art. 17 bis de la présente loi ;

b) 26 000 euros pour les initiatives visées à la lettre b)
du premier alinéa de l’art. 17 bis de la présente loi ;

c) 5 200 euros pour les initiatives visées à la lettre c) du
premier alinéa de l’art. 17 bis de la présente loi ;

d) 2 600 euros par an pour les initiatives visées à la
lettre d) du premier alinéa de l’art. 17 bis de la pré-
sente loi.



Art. 17quater
(Erogazione dei contributi)

1. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 17bis, comma 1, lettera a), è disposta,
sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad
avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per
metà ad avvenuta certificazione della conformità del si-
stema.

2. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 17bis, comma 1, lettera b), è disposta,
sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta
certificazione della conformità del sistema.

3. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di
cui all’articolo 17bis, comma 1, lettere c) e d), è dispo-
sta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad av-
venuta certificazione.

CAPO VI
MODIFICAZIONI ALLA L.R. 84/1993 

E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 18
(Modificazione del titolo)

1. Il titolo della l.r. 84/1993, già sostituito dall’articolo 1
della l.r. 33/1997, è sostituito dal seguente: «Interventi
regionali in favore della ricerca e dello sviluppo».

Art. 19
(Modificazione dell’articolo 1)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 84/1993, come so-
stituito dall’articolo 2 della l.r. 33/1997, le parole «non-
ché l’introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a
migliorare e garantire la qualità, in coerenza con la nor-
mativa nazionale e comunitaria in materia di qualità e
affidabilità delle produzioni, di certificazione dei pro-
dotti e sicurezza dei consumatori.» sono soppresse.

Art. 20
(Modificazione dell’articolo 13)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 84/1993, da ulti-
mo sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 18
aprile 2000, n. 11, le parole «I beneficiari dei contributi
previsti dall’articolo 4, dopo la realizzazione dei proget-
ti approvati, provvedono a presentare alla struttura re-
gionale competente in materia di industria una relazione
che illustri le modalità di svolgimento degli interventi e
i risultati conseguiti. Tale relazione sarà accompagnata,
ove richiesto, dall’attestato di avvenuta certificazione.»
sono soppresse.

Art. 17 quater
(Versement des subventions)

1. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la
lettre a) du premier alinéa de l’art. 17 bis de la présente
loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement
supportées, la moitié après que l’étude d’évaluation au-
ra été effectuée et le solde après que la certification de
conformité du système aura été délivrée.

2. Les subventions prévues pour les initiatives visées à la
lettre b) du premier alinéa de l’art. 17 bis de la présente
loi sont versées compte tenu des dépenses effectivement
supportées, après que la certification de conformité du
système aura été délivrée.

3. Les subventions prévues pour les initiatives visées aux
lettres c) et d) du premier alinéa de l’art. 17 bis de la
présente loi sont versées compte tenu des dépenses ef-
fectivement supportées, après que la certification de
conformité du système aura été délivrée.

CHAPITRE VI
MODIFICATIONS DE LA LR N° 84/1993 
ET ABROGATION DE DISPOSITIONS

Art. 18
(Modification du titre)

1. Le titre de la LR n° 84/1993, déjà modifié par l’article
1er de la LR n° 33/1997, est ainsi remplacé : « Mesures
régionales en faveur de la recherche et du développe-
ment ».

Art. 19
(Modification de l’article 1er)

1. Au 1er alinéa de l’article 1er de la LR n° 84/1993, tel
qu’il a été remplacé par l’article 2 de la LR n° 33/1997,
les mots « ainsi que l’introduction de méthodologies et
de systèmes visant à améliorer et à assurer la qualité,
conformément aux dispositions nationales et commu-
nautaires en matière de qualité et de fiabilité des pro-
ductions, de certification des produits et de sécurité des
consommateurs » sont supprimés.

Art. 20
(Modification de l’article 13)

1. Au 1er alinéa de l’article 13 de la LR n° 84/1993, tel
qu’il a été remplacé en dernier lieu par l’article 5 de la
loi régionale n° 33/1997, les mots « Les bénéficiaires
des subventions visées à l’art. 4 de la présente loi, après
la réalisation des projets adoptés, sont tenus de présenter
à la structure régionale compétente en matière d’indus-
trie un rapport illustrant les modalités de réalisation des
actions et les résultats obtenus. Ledit rapport est accom-
pagné, sur demande, de l’attestation de certification. »
sont supprimés.
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Art. 21
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r.
84/1993:

a) l’articolo 3;
b) l’articolo 4;
c) l’articolo 4 bis;
d) l’articolo 5;
e) l’articolo 6;
f) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 7;
g) il comma 2 dell’articolo 7;
h) l’articolo 8 bis;
i) l’articolo 9;
j) l’articolo 10;
k) il comma 4 dell’articolo 11;
l) il comma 5 dell’articolo 11.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 21 feb-
braio 1996, n. 7;

b) gli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 33/1997;
c) l’articolo 1 della l.r. 11/2000.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 22
(Norma transitoria)

1. Le domande di contributo presentate ai sensi degli arti-
coli 8bis, 9 e 10 della l.r. 84/1993, e non ancora finan-
ziate, sono definite secondo le procedure previste dalla
medesima legge.

Art. 23
(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per l’applicazione degli articoli 8, 9, 12, 15 e
17bis è determinata complessivamente in lire 610 milio-
ni (euro 315.038) per l’anno 2001, in euro 629.930 per
l’anno 2002 e in annui euro 660.930 a decorrere
dall’anno 2003. 12

2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli
anni 2001/2003 negli obiettivi programmatici 2.2.2.09.
«Interventi promozionali per l’industria», 2.2.2.10.
«Interventi promozionali per l’artigianato», 2.2.2.11.
«Interventi promozionali per il commercio», 2.2.2.12.
«Interventi promozionali per il turismo», 2.2.2.13.
«Interventi promozionali per lo sviluppo di attività al-
berghiere ed extra alberghiere», e si provvede:

a) mediante riduzione dei seguenti stanziamenti iscritti
nell’obiettivo programmatico 2.2.2.09. «Interventi

Art. 21
(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions de la LR n° 84/1993 indiquées ci-après
sont abrogées :

a) Article 3 ;
b) Article 4 ;
c) Article 4 bis ;
d) Article 5 ;
e) Article 6 ;
f) Article 7, 1er alinéa, lettre b) ;
g) Article 7, 2e alinéa ;
h) Article 8 bis ;
i) Article 9 ;
j) Article 10 ;
k) Article 11, 4e alinéa ;
l) Article 11, 5e alinéa.

2. Les dispositions indiquées ci-après sont également abro-
gées :

a) Articles 1er, 2, 4 et 5 de la loi régionale n° 7 du 21 fé-
vrier 1996 ;

b) Articles 3, 4 et 5 de la LR n° 33/1997 ;
c) Article 1er de la LR n° 11/2000.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES ET FINANCIÈRES

Art. 22
(Disposition transitoire)

1. Les subventions demandées au sens des articles 8 bis, 9
et 10 de la LR n° 84/1993 et non encore octroyées sont
soumises aux procédures prévues par ladite loi.

Art. 23
(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l’application des articles 8, 9,
12, 15 et 17 bis de la présente loi est fixée globalement
à 610 millions de lires (315 038 euros) au titre de 2001,
à 629 930 euros au titre de 2002 et à 660 930 euros par
an à compter de 2003. 12

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est
couverte dans le cadre des objectifs programmatiques
2.2.2.09. (Mesures de promotion dans le secteur de l’in-
dustrie), 2.2.2.10. (Mesures de promotion dans le sec-
teur de l’artisanat), 2.2.2.11. (Mesures de promotion
dans le secteur du commerce), 2.2.2.12. (Mesures de
promotion dans le secteur du tourisme), 2.2.2.13.
(Mesures de promotion pour le développement des acti-
vités hôtelières et non hôtelières) de la partie dépenses
du budget prévisionnel 2001 et du budget pluriannuel
2001/2003 de la Région, à savoir :

a) par les crédits inscrits à l’objectif programmatique
2.2.2.09. (Mesures de promotion dans le secteur de
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promozionali per l’industria»:
– per lire 80 milioni, per l’anno 2001, e per annui

euro 258.200, per gli anni 2002 e 2003, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
46855 «Contributi per la realizzazione di studi di
valutazione e di sistemi di qualità aziendale»;

– per lire 30 milioni, per l’anno 2001, e per annui
euro 77.400, per gli anni 2002 e 2003, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
46860 «Contributi per la certificazione di sistemi
di qualità aziendali, di prodotti e di processi»;

– per euro 36.100 per l’anno 2002 e per euro
67.100 per l’anno 2003, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 46870 «Spese per
la promozione di azioni di sensibilizzazione e
informazione sulla qualità nel settore industriale»;

b) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al ca-
pitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di
spese correnti», dell’obiettivo programmatico 3.1.
«Fondi globali», previsto al punto B.1.1. «Legge qua-
dro per la riorganizzazione del sistema di incentiva-
zione delle imprese», dell’allegato n. 1 ai bilanci an-
nuale e pluriennale, per lire 500 milioni, per l’anno
2001 e per annui euro 258.230, per gli anni 2002 e
2003.

3. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regio-
nale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazio-
ne, su proposta dell’assessore regionale competente in
materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di
bilancio e nell’ambito delle finalità della legge stessa,
variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al
comma 2.

–––––––––––––

NOTE:

1 Titolo così modificato dall’articolo 1 della l.r. 28/2004.

2 Lettera inserita dall’articolo 2 della l.r. 28/2004.
3 Comma così modificato dall’articolo 3, comma 1, della l.r.

28/2004.
4 Comma così modificato dall’articolo 3, comma 2, della l.r.

28/2004.
5 Lettera inserita dall’articolo 4 della l.r. 28/2004.
6 Comma così modificato dall’articolo 5 della l.r. 28/2004.

7 Comma così modificato dall’articolo 6 della l.r. 28/2004.

8 Comma così modificato dall’articolo 7 della l.r. 28/2004.

9 Comma così modificato dall’articolo 8 della l.r. 28/2004.

10 Comma così modificato dall’articolo 9 della l.r. 28/2004.

11 Capo inserito dall’articolo 10 della l.r. 28/2004.
12 Comma così modificato dall’articolo 11 della l.r. 28/2004.

l’industrie) :
– chapitre 46855 « Subventions pour la réalisation

d’études d’évaluation et de systèmes de qualité
dans les entreprises » : 80 millions de lires au titre
de 2001 et 258 200 euros par an au titre de 2002
et de 2003;

– chapitre 46860 « Subventions pour la certification
de systèmes de qualité dans les entreprises, de
produits et de processus » : 30 millions de lires au
titre de 2001 et 77 400 euros par an au titre de
2002 et de 2003 ;

– chapitre 46870 « Dépenses pour la promotion
d’actions de sensibilisation et d’information sur la
qualité dans le secteur industriel » : 36 100 euros
au titre de 2002 et 67 100 euros au titre de 2003 ;

b) par les crédits inscrits au chapitre 69000 « Fonds glo-
bal pour le financement de dépenses ordinaires » de
l’objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux) pré-
vu au point B.1.1. (Loi-cadre pour la réorganisation
du système d’aide aux entreprises) de l’annexe 1 des
budgets annuel et pluriannuel :500 millions de lires
au titre de 2001 et 258 230 euros par an au titre de
2002 et de 2003.

3. Aux fins de l’application de la présente loi, le
Gouvernement régional est autorisé à apporter, par déli-
bération et sur proposition de l’assesseur régional com-
pétent en matière de budget et de finances, les rectifica-
tions du budget nécessaires et, dans le cadre des buts de
la présente loi, les rectifications des objectifs program-
matiques indiqués au deuxième alinéa du présent article.

–––––––––––––

NOTES :

1 Titre résultant du remplacement effectué au sens de l’article 1er

de la LR. n° 28/2004.
2 Lettre ajoutée par l’article 2 de la LR. n° 28/2004.
3 Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du premier

alinéa de l’article 3 de la LR. n° 28/2004.
4 Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du deuxiè-

me alinéa de l’article 3 de la LR. n° 28/2004.
5 Lettre ajoutée par l’article 4 de la LR. n° 28/2004.
6 Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l’article

5 de la LR. n° 28/2004.
7 Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l’article

6 de la LR. n° 28/2004.
8 Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l’article

7 de la LR. n° 28/2004.
9 Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l’article

8 de la LR. n° 28/2004.
10 Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l’article

9 de la LR. n° 28/2004.
11 Chapitre ajouté par l’article 10 de la LR. n° 28/2004.
12 Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l’article

11 de la LR. n° 28/2004.
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