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1 - Point d’ordre général 
 

- PV de la séance du 20 octobre  2009 
- PV de la séance du 18 novembre 2009 

 
2 - Textes présentés pour avis 
 
 

2.1. Projets de textes communautaires
 

 : 

 
2.1.1) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 

2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le 
portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques 
de rémunérations 

 
2.1.2) Projets de règlements du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire 

européenne, et, une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 
   
2.1.2bis) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 

1998/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC, 2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC, 
2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC, and 2009/65/EC en ce qui concerne les attributions de 
l’autorité bancaire européenne, de l’autorité européenne des assurances et des retraites 
professionnelles et de l’autorité européenne des marchés (projet de directive omnibus) 

  
2.1.3) Projet de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques 

relatives au fonctionnement du comité européen du risque systémique  
  

2.1.4) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance macro 
prudentielle du système financier et instituant un comité européen du risque systémique  

 
 

…/… 
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2.2 Projets de texte de nature réglementaire
  

 : 

2.2.1) Projet de décret relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les 
îles Wallis et Futuna du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de 
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de 
services de paiement et portant création des établissements de paiement 

 
2.2.2) Projet d’arrêté modifiant le règlement du Comité de la règlementation bancaire et financière 

n°2000-06 du 6 septembre2000 relatif aux adhérents et aux ressources du mécanisme de garantie 
des cautions 
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