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1 - Point d’ordre général 

- Procès verbal de la 84ème séance du 3 décembre 2009 
- Procès verbal de la 85ème séance du 7 décembre 2009 
(Ces deux documents vous parviendront ultérieurement) 
 
- Procès verbal de la 88ème séance du 27 janvier 2010 
(Pour mémoire : document inclus dans le dossier de la séance du 16 juin 2010) 

 
2 - Textes présentés pour avis 
 

2.1. Projets de textes de nature législative  
 

2.2. Projets de textes de nature réglementaire : 
 

2.2.1. Projet de décret fixant le seuil prévu à l’article L. 313-15 du code de la consommation tel que 
modifié par l’article 22 de la loi portant réforme du crédit à la consommation relatif aux opérations 
de regroupement de crédit 

2.2.2. Projet de décret relatif aux modalités d’application du chapitre III du titre VI du livre V du code 
monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris 
prohibés 

2.2.3. Projet de décret relatif aux greffiers des tribunaux de commerce, aux collaborateurs d’avoués près 
les cours d’appel et aux huissiers de justice (extrait) 

2.2.4. Projet d’arrêté modifiant  le règlement CRB n° 90-02 relatif aux fonds propres, le règlement CRB 
n° 93-05relatif au contrôle des grands risques, le règlement CRBF n° 97-02 relatif au contrôle 
interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, le règlement CRBF n° 96-
16 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, l’arrêté du 20 février 2007 relatif 
aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement, l’arrêté du 5 mai 2009 relatif à l’identification, la mesure, la gestion et le contrôle 
du risque de liquidité 

2.2.5. Projet d’arrêté relatif au niveau de garantie et au délai de remboursement du fonds de garantie des 
dépôts 

2.2.6. Projet d’arrêté modifiant le règlement n°86-13 du 14 mai 1986 modifié du Comité de la 
réglementation bancaire et financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit 


