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AVERTISSEMENT

Le Bulletin officiel de la Banque de France diffuse mensuellement, depuis janvier 1999, les textes
officiels de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement et de la Commission bancaire, ainsi que les références de textes divers relatifs à la
monnaie, à l’épargne, au crédit et au change, précédemment inclus dans le Bulletin de la Banque de
France.

Cette publication est disponible à la direction de la Communication de la Banque de France (service
Relations avec le public), 48 rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris, où les textes mentionnés
peuvent être consultés, ainsi que dans toutes les succursales de la Banque de France.

Son contenu est également accessible sur Internet (www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm).

2 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 34 – OCTOBRE 2001



Parallèlement à sa version imprimée, la présente publication est accessible sur Internet

(www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm). Les textes mentionnés sont, par ailleurs, consultables à la direction de

la Communication de la Banque de France (service Relations avec le public, 48 rue Croix des Petits Champs

75001 Paris 1 ) et dans toutes les succursales de la Banque de France.

1 Heures d’ouverture : 9 h 30 – 16 h 00 – Tél. : 01 42 92 39 08 – Télécopie : 01 42 92 39 40.
Les demandes d’abonnement à la publication, fournie gracieusement, sont également à transmettre à cette unité.
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Extrait du registre des décisions de
M. le gouverneur de la Banque de France

DR n°2040 du 17 septembre 2001

Organisation de l’Inspection
Section 11

Le gouverneur de la Banque de France

Vu l’article 432 du Statut du Personnel,
Vu la décision réglementaire n° 1671 du 19 février
1990,
Vu les décisions réglementaires n° 1672 du
19 février 1990 et n° 1687 du 23 mai 1990,
Vu la décision réglementaire n° 1794 du
9 septembre 1992,
Vu la décision réglementaire n° 1931 du 18 avril
1997,
Vu le rapport du chef de l’Inspection générale et
du directeur général des Ressources humaines,

décide :

Article premier – Les temps de service
nécessaires pour accéder aux différents grades
de l’Inspection, déterminés par les dispositions
générales de l’article 25 de la décision
réglementaire n° 1671 et calculés à partir des
tableaux d’avancement 1999, 2000 et 2001, sont
fixés comme suit :

– Inspecteur-adjoint de 1re classe 11 ans
– Inspecteur de 3e classe 15 ans 4 mois
– Inspecteur de 2e classe 18 ans 3 mois
– Inspecteur de 1re classe 23 ans 5 mois
– Inspecteur général 29 ans 11 mois

Article 2 – La décision réglementaire n° 2011
est abrogée.

J.C. Trichet

Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement, de la Commission bancaire

Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

Banque de France

Arrêté du Conseil général
du 15 septembre 2000, relatif à la mise
en place d’un contrôle automatisé des accès
à l’Imprimerie de la Banque de France
de Chamalières et de Vic-le-Comte

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
(notamment ses articles 15, 19, 26 et 27), modifiée
par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988,
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du
1er juillet 1994,

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié
par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978,
n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du
18 décembre 1980, n° 91-336 du 04 avril 1991 et
n° 95-682 du 09 mai 1995,

Vu l’article 11 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993
relative au statut de la Banque de France modifiée,

Vu les avis n° 712623 et 712625 de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés réputés
favorables en date du 29 août 2000,

Après en avoir délibéré,

arrête

Article premier – Création d’un traitement
informatique du contrôle des accès de la Banque
de France de Chamalières et de Vic-le-Comte.

Il est créé un traitement informatique du contrôle
des accès à l’Imprimerie et à la Papeterie de la
Banque de France. Cette application a pour but
d’améliorer le niveau de sécurité aux entrées des
sites et, à l’intérieur, de filtrer l’accès dans les
zones sensibles dites « zones de haute sécurité »
afin de se mettre aux normes de la Banque
centrale européenne.
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Article 2 – Nature des informations recensées
et durée de conservation

Les informations nominatives recensées
concernent les agents de l’Imprimerie et de la
Papeterie, les ouvriers des entreprises extérieures
travaillant sur les sites et les visiteurs.

Deux fichiers sont constitués :

– le fichier des cartes magnétiques :

– numéro de la carte,
– nom du titulaire de la carte,
– prénom du titulaire de la carte,
– matricule lorsqu’il s’agit d’un agent de la

Banque de France,
– code du service d’affectation pour les

agents de la Banque de France,
– date de validité de la carte,
– date d’invalidité de la carte,
– nom du visiteur,
– nom, prénom de l’agent d’une entreprise

extérieure et nom de l’entreprise,
– date et heure de la visite ;

– le fichier des mouvements :

– nom du titulaire,
– numéro de la carte,
– numéro du lecteur de la carte,
– implantation du lecteur de carte,
– date et heure de la demande d’accès,
– résultat de la demande d’accès : accès

autorisé ou refusé.

Les durées de conservation des informations
nominatives contenues dans les fichiers sont
fixées comme suit :

– pour le fichier des cartes magnétiques :

– jusqu’à la cessation d’activité de l’agent
Banque de France,

– jusqu’à la fin des travaux pour les
entreprises extérieures,

– 3 mois pour les visiteurs ;

– pour le fichier des mouvements :

– 3 mois aux accès du site,
– 18 mois aux accès des zones de haute

sécurité.

Article 3 – Diffusion des informations

Les informations recensées sont destinées
exclusivement au service Sûreté-Sécurité de
l’Imprimerie de Chamalières et de la Papeterie
de Vic-le-Comte.

Article 4 – Droit d’accès et de rectification

Toute personne qui souhaite connaître, contester
et, le cas échéant, faire rectifier les informations
figurant à son nom dans les fichiers informatisés
doit, conformément aux dispositions de l’article 34
de la loi n° 78-17 du 6 juin 1978, s’adresser au
service Sûreté-Sécurité de l’Imprimerie de
Chamalières ou de la Papeterie de Vic-le-Comte.

Article 5 – Publication

Le Secrétaire général de la Banque de France
est chargé de l’application du présent arrêté qui
sera publié sous forme de communication interne
au personnel concerné.

Pour le Conseil général,
Le gouverneur de la Banque de France, président
Jean-Claude Trichet
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Décision n° 2001-1 du Conseil général
du 6 juillet 2001, relative au passage
à l’euro fiduciaire

Le Conseil général de la Banque de France

après en avoir délibéré,

décide :

Chapitre 1 : dispositions générales

Article premier – Sous réserve des articles 7,
8 et 10, la présente décision s’applique dans les
unités et services autres que ceux figurant en
annexe 1, aux seuls personnels qui concourent
directement à la réalisation des opérations liées à
la mise en place de l’euro.

Article 2 – Ces dispositions sont applicables du
1er septembre 2001 au 30 avril 2002.

À l’issue de cette période, les dispositions légales
et réglementaires de droit commun produiront à
nouveau leur plein effet.

Chapitre 2 : temps de travail

Article 3 – La durée maximale quotidienne du
temps de travail peut être portée à 12 heures.

Article 4 – Le contingent annuel des heures
supplémentaires, calculé selon les dispositions du
Code du travail, est porté à 210 heures pour
l’année 2001 et à 230 heures pour l’année 2002.
Par dérogation à l’article 2, cette disposition est
applicable jusqu’au 31 décembre 2002.

Article 5 – La durée maximale hebdomadaire
du travail peut être portée à 52 heures.

Article 6 – Le travail du samedi peut être requis.

Article 7 – Le repos hebdomadaire peut être
accordé un autre jour que le dimanche aux agents
qui concourent à la réalisation des opérations liées
à la mise place de l’euro fiduciaire, dans les unités
recensées à l’annexe 2.

Article 8 – La durée minimale du repos quotidien
peut être réduite à 9 heures pour les chauffeurs
convoyeurs.

Article 9 – Hors personnels relevant du travail
en équipes, des permanences assorties d’effectifs
minima à respecter peuvent être instaurées par
les chefs d’unités. Le cas échéant, ces
permanences affectent l’application de l’accord-
cadre sur les horaires variables et des protocoles
locaux pour la période prévue à l’article 2.

Chapitre 3 : organisation du travail en équipes

Article 10 – Afin d’accroître les plages d’activité
de traitement des valeurs, il peut être procédé à
la mise en place du travail en équipe, par relais,
selon les modalités définies en annexe 3.

Chapitre 4 : autres dispositions

Article 11 – Le repos compensateur légal peut
être pris dans un délai maximum de six mois
suivant l’ouverture du droit.

Article 12 – Les congés acquis au titre de la
bonification en repos pendant la période visée à
l’article 2 sont exercés à partir du 1er mai 2002.

Chapitre 5 : contreparties

Article 13 – Les sujétions résultant de
l’application des articles ci-dessus donnent lieu
aux contreparties prévues par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’à
des mesures spécifiques arrêtées par un
règlement du gouverneur.

Chapitre 6 : consultation de la représentation
du personnel

Article 14 – Les mesures retenues localement
dans le cadre de ce dispositif font l’objet d’une
information et d’une consultation auprès des
Comités d’établissement concernés.

Pour le Conseil général
Le gouverneur de la Banque de France, président,
Jean-Claude Trichet
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ANNEXE 1

Unités ou services n’entrant pas dans le champ d’application
de la présente décision

Inspection générale

Secrétariat général (direction du Budget et du Contrôle de gestion)

Secrétariat général (direction des Services de gestion de Marne-La-Vallée)

Secrétariat général (direction du Centre administratif de Poitiers)

Direction générale des Études et des Relations internationales

Direction générale des Opérations (direction des Marchés de Capitaux)

Direction générale des Opérations (direction des Changes)

Direction générale des Opérations (direction des Établissements de crédit et des Entreprises
d’investissement)

Direction générale des Ressources humaines

Direction générale de la Fabrication des billets

Secrétariat général de la Commission bancaire

Direction des Services juridiques

Réseau : services de Surendettement
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ANNEXE 2

Unités dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être accordé
un autre jour que le dimanche

Secrétariat général (direction du Réseau)

Secrétariat général (Organisation et Informatique)

Caisse générale (Centres de monnaie métallique)

Direction générale des Opérations (direction des Services bancaires)

Direction générale des Opérations (direction des Systèmes de paiement)
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ANNEXE 3

Travail en équipes

1. Unités concernées :

– services de la Caisse générale (Paris et Chamalières) ;

– succursales dont les caisses sont équipées de matériels de tri rapide FS500 ou FS1200.

2. Personnels susceptibles d’être concernés :

– agents de caisse ;

– agents d’atelier ;

– auxiliaires de caisse.

Les personnels de bureau, personnels ouvriers et agents de service appelés en renfort peuvent également
être intégrés dans cette organisation particulière du travail.

3. Modalités :

– 2 équipes chevauchantes sur une même journée de travail ;

– durée de chaque poste de travail limitée à 6 h 30, incluant une pause de 20 minutes en cours de
séance ;

– la vacation du matin commence au plus tôt à 7 heures, celle de l’après-midi commence au plus tôt
à 13 heures ;

– les heures effectives de début et de fin de vacation ainsi que l’organisation de la rotation des
équipes sont déterminées par les responsables hiérarchiques au niveau local, en fonction des
nécessités de l’exploitation.
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Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois d’août 2001

(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
lié à l’activité bancaire)

État néant

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois d’août 2001

(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres prestataires de services d’investissement agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
lié à l’activité de prestataire de services d’investissement)

État néant

Additif aux décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de mai 2001

(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres prestataires de services d’investissement agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
lié à l’activité de prestataire de services d’investissement)

♦ Finacor, société par actions simplifiée, Paris 8e, 52 avenue des Champs Élysées, (prise
d’effet immédiat)
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Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor (OAT) 5 % 25 octobre 2011
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 6 septembre 2001 1

Adjudications de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 3 septembre 2001 1

– en date du 10 septembre 2001 1

– en date du 17 septembre 2001 1

– en date du 24 septembre 2001 1

Adjudication de bons du Trésor à taux
fixe et à intérêts annuels (BTAN)
4 % 12 janvier 2004
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 20 septembre 2001 1

Banque de France

du 1er au 30 septembre 2001

1 Le détail des opérations peut être consulté sur Internet en
composant : www.banque-france.fr
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