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1 – Point d’ordre général 
 
 
 
2 – Textes présentés pour avis 
 
2.1 Projets de textes de nature législative 
 
Néant 
 
2.2. Projets de textes de nature réglementaire 
 
2.2.1) Projet de décret fixant pour l’année 2012 les modalités d’application de l’article L. 361-4 du 
code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l’assurance contre 
certains risques agricoles 

2.2.2) Projet de décret relatif au compte épargne d’assurance pour la forêt 

2.2.3) Supprimé 

2.2.4) Projet d’arrêté fixant les critères permettant de caractériser les phénomènes climatiques 
défavorables reconnus officiellement comme tels en 2012 

2.2.5) Projet d’arrêté modifiant les articles 8 et 9 de l’arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux 
conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e 
par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire 

2.2.6) Projet de décret relatif aux conditions de distribution du livret d’épargne populaire, du 
livret A et du livret de développement durable par les établissements de crédit 

2.2.7) Projet d’arrêté relatif à la rémunération des établissements de crédit en application de 
l’article R. 221-64 du code monétaire et financier 
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2.2.8) Projet d’arrêté relatif aux contrôles préalables à l’ouverture d’un livret A 

2.2.9) Projet d’arrêté relatif aux conditions de capacité professionnelle des intermédiaires en 
opérations de banque et en services de paiement 

2.2.10) Projet d’arrêté fixant le montant des garanties des contrats d’assurance professionnelle et le 
montant minimal du cautionnement des intermédiaires en opérations de banque et en services de 
paiement 
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A) Projet de loi relatif aux conditions régissant l’émission et la gestion de monnaie électronique et 
portant création des établissements de monnaie électronique 


