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1. Points d’ordre général 

 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mars 2015 

- Approbation du procès-verbal de la consultation écrite des 20-27 avril 2015 

 

2. Textes présentés pour avis 

 

2.1. Projets de règlement ou de directive communautaires et projets de loi 

 

Néant 

 

2.2. Autres projets de texte 

 

2.2.1) Projet d’ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de 

l’Union européenne en matière financière (transposition de la directive résolution) 

 

2.2.2) Supprimé 

 

2.2.3) Projet d’ordonnance transposant la directive n° 2013/34/UE du 26 juin 2013, dite « directive 

comptable unique »  

 

2.2.4) Projet de décret transposant la directive n° 2013/34/UE du 26 juin 2013, dite « directive 

comptable unique »  

 

2.2.5) Projet d’ordonnance portant transposition de la directive 2013/11/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de 

consommation et modifiant  le règlement (CE) n° 2006-2004 et la directive 2009/22/CE 

 

2.2.6) Projet de décret relatif à la médiation de la consommation 

 

2.2.7) Supprimé 

 

2.2.8) Supprimé 
 

2.2.9) Projet de décret relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des 

modifications de coordonnées bancaires par leurs clients et portant application de l’article L. 312-

1-7 du code monétaire et financier   
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2.2.10) Projet de décret relatif au rapport mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité 

sociale  

 

2.2.11) Projet de décret relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques 

aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Irak  

 

2.2.12) Supprimé 
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Projet de texte de nature réglementaire 

 

A) Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 26 avril 2010 relatif à la contribution pour frais de contrôle 

mentionnée à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier  

 


