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1 - Point d’ordre général 
 
Approbation du PV de la 111ème séance du 3 mai 2011 ; 
 
 
2 - Textes présentés pour avis 
 
2.1 Projets de textes de nature législative 
 
2.1.1) Projet d’ordonnance portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 portant 
transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 
modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de 
paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les 
contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ; 
 
2.1.2) Projet d’ordonnance relative aux conditions régissant l’émission et la gestion de monnaie 
électronique et portant création des établissements de monnaie électronique (saisine rectificative) ; 
 
 
2.2. Projets de textes de nature réglementaire 
 
2.2.1) Projet d’arrêté relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le règlement du 
Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002 ;  
 
2.2.2) Projet d’arrêté relatif à la liste des pays tiers équivalents en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnée au 2° du II de l’article 
L. 561-9 du code monétaire et financier ; 
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2.2.3) Projet de décret portant réforme du comité chargé d’habiliter les associations sans but 
lucratif et les fondations reconnues d’utilité publique à pratiquer certaines opérations de crédit et 
d’émettre un avis sur les demandes d’agrément des sociétés autorisées à consentir certaines 
garanties ; 
 
2.2.4) Projet d’arrêté relatif à l’information précontractuelle des produits d’assurance sur la vie ; 
 
2.2.5) Projet d’arrêté relatif à certaines dispositions du code des assurances en matière 
d’assurance sur la vie ; 
 
2.2.6) Projet d’arrêté relatif aux plafonds de couverture de l’assurance de responsabilité civile des 
véhicules terrestres à moteur ; 
 
2.2.7) Projet de décret relatif au droit à rachat des assurés en matière de produits d’assurance sur 
la vie (dispositions applicables aux mutuelles du code de la mutualité) ; 
 
2.2.8) Projet de décret relatif à l’immatriculation des mutuelles, des unions et des fédérations. 


