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Parallèlement à sa version imprimée, la présente publication est accessible sur l’internet
(www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm). Les textes mentionnés sont, par ailleurs, consultables à la direction de
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75001 Paris 1 ) et dans toutes les succursales de la Banque de France.
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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
Décision n° 2005-01 du 11 avril 2005
du gouverneur de la Banque de France
concernant les modalités d’exercice
des missions de la Banque de France sur
le marché des titres de créances négociables
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu les articles L 213-1 à L 213-4 et L 631-1 du
Code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié
relatif aux titres de créances négociables ;
Vu l’arrêté du 13 février 1992 modifié pris en en
application du décret n° 92-137 du 13 février
1992 et définissant les mentions obligatoires de
la documentation financière constituée par les
émetteurs de titres de créances négociables ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1998 modifié pris en
application du décret n° 92-137 du 13 février
1992 et précisant les conditions que doivent
remplir les émetteurs de titres de créances
négociables mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,
7°, 8° et 9° de l’article L 213-3 du Code monétaire
et financier ;
Vu l’arrêté du 16 février 2005 pris en application
du III de l’article premier du décret n° 92-137 du
13 février 1992 modifié relatif aux conditions
d’émission des titres de créances négociables
émis par les entreprises d’investissement, les
établissements de crédit et la Caisse des dépôts
et consignations ;
Décide.

Article premier
Respect par les émetteurs de titres de créances
négociables des conditions liées à la
documentation financière
Les émetteurs de titres de créances négociables
communiquent à la Banque de France la
documentation financière dans les termes prévus
par la réglementation et selon les modalités
précisées à l’article 2 de la présente décision.
Article 2
Modalités de communication de la
documentation financière à la Banque de France
1. Les émetteurs adressent à la Banque de
France, parallèlement à l’envoi, en
recommandé avec accusé de réception ou par
porteur, de la version papier de la
documentation financière, une version
électronique du dossier de présentation
financière et, le cas échéant, du résumé en
français, dans un fichier unique au format .pdf.
2. La mise à jour immédiate de la documentation
financière prévue par l’article 13, alinéa 2, du
décret n° 92-137 susvisé prend la forme d’une
mise à jour de l’ensemble de cette
documentation.
3. Les émetteurs adressent à la Banque de
France, dans le cadre de la mise à jour annuelle
et au moins tous les deux ans, une mise à jour
de la fiche de notation du programme
d’émission. Les émetteurs sont dispensés de
cette mise à jour quand une modification de
notation est intervenue et a été communiquée
à la Banque de France durant cette période.
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4. Les émetteurs communiquent à la Banque de
France la date de la tenue de la prochaine
assemblée générale (ou de l’organe qui en tient
lieu) dès qu’ils en ont connaissance.
Article 3
Modalités de communication des informations
statistiques à la Banque de France
Le contenu détaillé des informations statistiques
sur les titres de créances négociables que doivent
communiquer les émetteurs à la Banque
conformément à l’article 16, dernier alinéa, du
décret n° 92-137 susvisé, ainsi que la fréquence
de la fourniture de ces informations et les moyens
techniques de leur communication sont précisés
dans l’annexe I à la présente décision.
Article 4
Mise en ligne des dossiers de présentation
financière des émetteurs de titres de créances
négociables sur le site internet de la Banque
de France
1. Les émetteurs actifs dont le dossier de
documentation financière est mis en ligne sont
les émetteurs ayant un encours de TCN ou les
émetteurs qui ont émis au moins une fois
depuis le 1er janvier 2003 et sont toujours
présents sur le marché des TCN.
2. La présentation de la section du site internet
de la Banque de France dédiée à la mise en
ligne des dossiers de présentation financière
des émetteurs de titres de créances négociables
fait l’objet d’un avis de la direction générale
des Opérations de la Banque de France.

Article 5
Décision de suspension ou d’interdiction
d’émission
1. Lorsque la Banque de France constate qu’un
émetteur ne respecte pas les obligations
prévues aux articles 1 et 2 de la présente
décision, elle lui adresse une mise en demeure
assortie d’un délai aux fins de mise en
conformité.
2. En l’absence de régularisation dans le délai
imparti, la Banque de France notifie à
l’émetteur sa décision motivée de suspension
ou d’interdiction d’émission.
3. La Banque de France se réserve le droit de
prendre la mesure d’interdiction ou de
suspension sans délai en cas de circonstances
particulièrement graves qui justifient la prise
de mesures immédiates.
4. En application de l’article L 631-1 du Code
monétaire et financier, la Banque de France
communique à la Commission bancaire et à
l’Autorité des marchés financiers les
informations relatives aux décisions de
suspension et d’interdiction d’émission. En
particulier, ces autorités reçoivent copie des
lettres de mise en demeure et de notification
adressées par la Banque de France aux
émetteurs dans le cadre de cette procédure.
5. Le site internet de la Banque de France fait
état des décisions de suspension et
d’interdiction d’émission.
Article 6
Entrée en vigueur

3. La Banque de France met à la disposition des
émetteurs, sur son site internet, un
modèle-type du dossier de présentation
financière (en version française et version
anglaise).

La présente décision entre en vigueur le
11 avril 2005.

Christian NOYER
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Annexe I de la Décision n° 2005-01 du 11 avril 2005 du gouverneur
de la Banque de France concernant les modalités d’exercice des missions
de la Banque de France sur le marché des titres de créances négociables

SUIVI DES ÉMISSIONS DE TCN DÉCLARÉES SUR FICHIERS

SOMMAIRE
1.

Format des fichiers

2.

Nom des fichiers

2.1.

Composition du nom du fichier
Codification des instruments pour le nom du fichier
Code CIB

2.2.

Composition de l’extension du fichier
BDF
Numéro du jour de transmission
[Éventuellement n° de fichier]

3.

Structure d’un enregistrement

3.1.

Indications complémentaires

3.2.

Renvois
DATE
DECL
DURE
INST
MONT

4.

Informations complémentaires à communiquer

5.

Annexe 1 (codes de nature de taux)

6.

Annexe 2 (codes des principales devises)

7.

Annexe 3 (codes souscripteurs)
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1. FORMAT DES FICHIERS
Les fichiers sont au format TXT, de type ASCII.
Aucune tabulation ne sépare les champs.
2. NOM DES FICHIERS
Nous souhaitons que chacun des fichiers ait un nom uniformisé :
codification
instrument
voir ci-dessous

code CIB

.

BDF

jjj
jour de transmission
(jour de l’année sur 3 positions)

[n]
[éventuellement
n° de fichier]

IMPORTANT :
8 caractères maximum

.

8 caractères maximum

2.1. Composition du nom du fichier
Codification des instruments pour le nom du fichier

(NB : codification différente de la codification de l’instrument dans la structure d’enregistrement
du fichier)
CDN

pour les émissions de certificats de dépôt

CDP

pour les émissions de certificats de dépôt dits « privilégiés » dont les émetteurs sont des sociétés foncières

BT

pour les émissions de billets de trésorerie

BMC

pour les émissions de BMTN dont les émetteurs sont des établissements de crédit

BMP

pour les émissions de BMTN dits « privilégiés » dont les émetteurs sont des sociétés foncières

BMB

pour les émissions de BMTN dont les émetteurs sont autres que des établissements de crédit

Code CIB

Le code CIB est celui :
– du domiciliataire
– ou celui de l’émetteur lorsque les établissements financiers domicilient eux-mêmes leurs émissions.
2.2. Composition de l’extension du fichier
BDF
Numéro du jour de transmission

sous la forme jjj
exemple : 1er janvier = 001

8
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[Éventuellement n° de fichier]

En cas de fichiers multiples transmis le même jour (plusieurs monnaies pour le même instrument ou
complément de déclaration), on peut ajouter un chiffre (voire 2) pour les différencier.
3. STRUCTURE D’UN ENREGISTREMENT
Champ

Position
début

Nombre de
positions

Nature du
champ (a)

Contenu du champ

Renvoi

INST

1

4

A

Code instrument TCN

INST

DECL

5

5

I

Déclarant (domiciliataire) (CIB)

DECL

EMET

10

9

I

Émetteur (CIB ou SIREN)

DBDF

19

8

I

Date de transmission à la BDF

ISIN

27

12

A

Code ISIN (*)

DEMI

39

8

I

Date d'émission

DATE

DECH

47

8

I

Date d'échéance

DATE

DURE

55

5

I

Durée de l'émission

DURE

TAUX

60

9

D

Taux déclaré (5 décimales)

TYPT

69

3

I

Code nature de taux

(cf. annexe 1)

MONT

72

16

D

Montant (3 décimales)

MONT

DEVI

88

4

I

Code devise

(cf. annexe 2)

SOUS

92

1

A

Code souscripteur

(cf. annexe 3)

DATE

(a) I = entier ; D = décimal ; A = alphanumérique
(*) Le code ISIN remplace l’ ancien champ « REFE » (référence du titre).

Le nombre de positions du champ est inchangé.

3.1. Indications complémentaires
– Tous les champs alphanumériques sont en majuscules.
– Tous les champs sont calés à droite sauf le champ INST (calé à gauche).
– En ce qui concerne les nombres décimaux, la partie décimale non utilisée est remplie par des 0.
Le séparateur décimal est le point « . ».
– Il est indispensable de prévoir un fichier distinct (de type ASCII), par type de TCN et par monnaie.
– Aucune ligne vide ne doit être insérée dans les fichiers.
3.2. Renvois
DATE

– dates sous la forme AAAAMMJJ
DECL

– lorsque le domiciliataire et l’émetteur sont identiques : reprise du CIB dans le champ EMET
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DURE

– calcul : date d’échéance – date d’émission (en jours)
– exemple :
– date émission = 20030701
– date échéance = 20030711
– durée = 00010
INST

(NB : codification différente de la codification du nom du fichier)
CDN

Certificat de dépôt négociable

CDNP

Certificat de dépôt négociable « privilégié » émis par une société foncière

BT

Billet de trésorerie

BMCD

Bon à moyen terme négociable émis par un établissement de crédit

BMCP

Bon à moyen terme négociable « privilégié » émis par une société foncière

BMBT

Bon à moyen terme négociable émis par un établissement autre qu’un établissement de crédit

MONT

– Le montant est toujours exprimé dans la monnaie d’émission.
– Quelle que soit la monnaie, l’unité est le millier.
– Le montant est obligatoirement exprimé avec 3 décimales.
– Ces décimales ne sont significatives que pour les émissions en euros, pour les autres monnaies,
elles seront complétées par des 0.
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À COMMUNIQUER
– Adresse email : stcn.collecte@banque-france.fr
Il convient, pour le domiciliataire, de nous indiquer, dans le message email, les informations suivantes :
– dans la zone réservée à l’objet du message :
– le numéro CIB du domiciliataire,
– « émissions » CDN, et/ou BT, BMTN,
– le numéro de la semaine sous revue.
– dans le corps du message et pour chaque fichier :
– le montant total des émissions transmises,
– l’encours par émetteur, calculé à la date d’émission la plus récente des émissions déclarées
(et non pas calculé à la date de transmission),
– le nombre de lignes du fichier transmis.
10
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5. ANNEXE 1 (CODES DE NATURE DE TAUX)
Liste des codes de nature de taux (TYPT)
– Pour les taux fixes
001

Taux postcompté base monétaire 360 jours

002

Taux postcompté base 365 jours

003

Taux précompté base monétaire 360 jours

004

Taux précompté base 365 jours

005

Taux actuariel base 365 ou 366 jours

015

Émissions à zéro coupon

– Pour les taux variables ou révisables
207

Taux révisable : Euribor 1 semaine (base 360)

201

Taux révisable : Euribor 1 mois (base 360)

203

Taux révisable : Euribor 3 mois (base 360)

206

Taux révisable : Euribor 6 mois (base 360)

212

Taux révisable : Euribor 1 an (base 360)

040

Rémunération type Reverse Floater indexée sur l’Euribor 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an

101

Taux révisable Libor 1 mois

103

Taux révisable Libor 3 mois

106

Taux révisable Libor 6 mois

112

Taux révisable Libor 1 an

037

Rémunération indexée sur l’Eonia ou ses déclinaisons

038

Autres indexations monétaires hors Euribor, Eonia et Libor

098

Autres taux variables ou révisables

– Pour les produits structurés
036

Rémunération indexée sur un indice sur emprunt d’État (TEC 5, TEC 10, ...)

035

Rémunération indexée sur un indice obligataire (ou sur le cours d’une seule obligation)

030

Rémunération indexée sur un indice boursier (CAC 40, Nikkei, DAX, ...)

031

Rémunération indexée sur un panier d’actions (ou sur le cours d’une seule action)

032

Rémunération indexée sur des fonds communs de placement ou de créances

033

Rémunération indexée sur des cours de matières premières

034

Rémunération indexée sur le niveau général des prix

050

Rémunération indexée sur un cours de change

045

Rémunération de type Corridor

055

Rémunération indexée sur un swap de signature

099

Autres cas
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6. ANNEXE 2 (CODES DES PRINCIPALES DEVISES)
Liste des codes des principales devises
Couronne danoise

0008

Couronne islandaise

0024

Couronne norvégienne

0028

Couronne suédoise

0030

Couronne tchèque

0061

Dollar américain

0400

Dollar australien

0800

Dollar canadien

0404

Dollar Hong Kong

0740

Dollar néo-zélandais

0804

Euro

0978

Forint hongrois

0064

Franc suisse

0039

Livre sterling

0006

Rand

0388

Yen

0732

Zloty

0060

7. ANNEXE 3 (CODES SOUSCRIPTEURS)
Liste des codes souscripteurs
A

Établissements de crédit et assimilés (R)

B

OPCVM (R)

C

Entreprises d'assurance, caisses de retraite, mutuelles (R)

D

Sociétés industrielles et commerciales et entreprises individuelles (R)

E

Administrations publiques et privées (R)

M

Ménages et associations (R)

Z

Non-résidents installés dans la zone euro

H

Non-résidents hors zone euro (y compris TOM)

NB : La mention (R) signifie résident en France.
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Avis de la direction générale des Opérations
n° 2005-02
Présentation de la section du site internet
de la Banque de France
dédiée à la mise en ligne des dossiers
de présentation financière
des émetteurs de titres de créances négociables
Le présent avis précise la décision n° 2005-01
du 11 avril 2005 du gouverneur de la Banque de
France concernant les modalités d’exercice des
missions de la Banque de France sur le marché
des titres de créances négociables.

1.

La Banque de France met en ligne sur son site
internet les dossiers de présentation financière des
émetteurs de TCN, conformément à l’article 14,
2e alinéa du décret n° 92-137 du 13 février 1992
modifié. Elle met également en ligne les mises à
jour de ces dossiers ainsi que, le cas échéant, le
résumé en français exigé par l’article 12 du décret
n° 92-137 du 13 février 1992 modifié.
L’adresse du site internet de la Banque de France
est : www.banque-france.fr. Le chemin d’accès
aux dossiers de présentation financière est le
suivant.

Sur le site en langue française

Page d’accueil
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Les titres de créances négociables (TCN)

Dossiers de présentation financière des émetteurs de TCN

L’avertissement rappelle les références des textes
réglementaires, précise le champ des dossiers de
présentation financière faisant l’objet de cette
14

diffusion sur le site internet de la Banque de
France, liste les émetteurs suspendus ou interdits
d’émettre des titres de créances négociables.
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Dossiers de présentation financière des émetteurs de billets de trésorerie

À titre illustratif, on montre ici le tableau des
dossiers de présentation financière des émetteurs
de billets de trésorerie. Cette présentation vaut
aussi pour les dossiers de présentation financière
des émetteurs de certificats de dépôt et de bons à
moyen terme négociables (qui font l’objet de
deux autres rubriques, cf. écran précédent).
Le classement est par ordre alphabétique de la
dénomination de l’émetteur. Lorsqu’une
codification (SIREN ou CIB) de l’émetteur existe
(ce qui est le cas pour les émetteurs résidents),
elle est indiquée dans la deuxième colonne.
La troisième et dernière colonne précise le mois
et l’année de la dernière mise à jour du dossier
de présentation financière effectuée par
l’émetteur considéré.

L’internaute peut rechercher les dossiers de
présentation financière de plusieurs manières.
Il peut utiliser l’ascenseur à droite de l’écran, il
peut double-cliquer sur la première lettre de la
dénomination de l’émetteur ou taper le code
SIREN ou CIB et cliquer sur le bouton
« Rechercher » dans le choix proposé en haut de
l’écran.
Il visualise le dossier de présentation financière
en double-cliquant sur la dénomination de
l’émetteur considéré. Le dossier apparaît sous un
format .pdf. Il peut être imprimé.
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2.

Sur le site en langue anglaise

Les mêmes informations sont disponibles sur le site en langue anglaise.
Home page

Negotiable Debt Securities

16
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Negotiable Debt Securities Issuers Financial Memorandum
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Commercial Paper Issuers Financial Memorandum

3.

Entrée en vigueur

Le présent avis entre en vigueur le 11 avril 2005.
Le directeur général des Opérations,
Didier BRUNEEL
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Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

– suspendus de leur fonction pour quelque motif
que ce soit ;

DR n° 2139 du 11 février 2005

– en congés spéciaux pour convenance
personnelle ;

Élection des représentants du personnel
dans les commissions statutaires

– en congés sans traitement.

Section 32
Article 3
Le gouverneur de la Banque de France,
Vu l’article 110 du statut du personnel,

Sont éligibles les agents titulaires admis comme
électeurs à condition :

Décide.

– qu’ils soient majeurs ;

Article premier

– qu’ils aient au moins deux ans de service
effectif depuis leur titularisation ;

Les représentants de chaque collège électoral
appelés à siéger dans les commissions statutaires
sont élus au scrutin secret dans les conditions
fixées par le présent règlement par les agents
titulaires en activité appartenant au même collège.

– qu’ils ne soient pas détachés avec ou sans
traitement.

Au cas où aucune liste de candidats n’aurait pu
être présentée conformément aux dispositions de
l’article 5 ci-après, la désignation des
représentants du personnel sera effectuée par voie
de tirage au sort.

Les élections des représentants du personnel dans
les commissions statutaires se tiendront le mardi
22 mars 2005.

Il en sera de même dans un collège où une seule
liste aura été présentée, lorsque celle-ci n’aura pas
obtenu un nombre de suffrages supérieur à la moitié
du nombre des électeurs inscrits dans ce collège.
Les divers collèges électoraux sont indiqués par
l’annexe jointe au présent règlement.
Chaque collège désigne 3 représentants titulaires
et 3 représentants suppléants.

Article 4

La date limite de dépôt des listes des agents qui
désirent se présenter aux suffrages de leurs
collègues du même collège électoral est fixée au
mardi 1er mars à 16 heures.
Ces listes doivent être notifiées par les organisations
syndicales représentatives à la commission
supérieure d’élection visée à l’article 15 ci-après.
Article 5
Il est établi des listes distinctes pour chaque collège
électoral. Chaque liste doit comporter six candidats.

Article 2
Sont électeurs tous les agents titulaires à l’exception
de ceux qui se trouvent le jour du scrutin :
– avoir encouru des condamnations prévues par
les articles 336 de la loi 92-1336 du
16 décembre 1992 et L 6 du code électoral ;

Article 6
Dans chaque collège électoral, les suffrages ne
peuvent être émis qu’en faveur des agents inscrits
sur une liste de candidats.
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Article 7

suppléants sont appelés à siéger par roulement
dans l’ordre de leur classement.

Les représentants titulaires et suppléants sont élus
pour une durée de quatre ans sous réserve des
dispositions de l’article 13 ci-après. Leurs
mandats peuvent prendre fin avant l’expiration
de ce délai par décision du gouverneur.
Article 8

Article 10
Les représentants titulaires et les représentants
suppléants du personnel sont considérés d’office
comme étant empêchés d’exercer leur mandat
pendant le temps où ils sont :

Les représentants titulaires et les représentants
suppléants sont classés suivant l’ordre décroissant
du nombre de voix qu’ils ont obtenues.

– détachés avec ou sans traitement,

Article 9

– placés en congés sans traitement.

Les représentants titulaires et les représentants
suppléants sont appelés à siéger dans les
conditions suivantes :

Article 11

– Commissions comportant 3 représentants
du personnel
Les 3 représentants titulaires du collège
intéressé siègent dans chaque commission
appelée à se réunir.
En cas d’empêchement d’un représentant
titulaire, il est fait appel par priorité et dans
l’ordre de classement à un représentant
suppléant élu sur la même liste que le
représentant titulaire empêché ; dans le cas
où il n’existe pas de représentant suppléant
disponible élu sur la même liste que le
représentant titulaire à remplacer, il est fait
appel au premier représentant suppléant
disponible dans l’ordre de classement.
– Commissions comportant 1 ou 2 représentants
du personnel
Les représentants titulaires siègent par
roulement suivant l’ordre de leur classement.
En cas d’empêchement du ou d’un représentant
titulaire appelé à siéger, il est fait appel par
priorité au représentant titulaire suivant dans
l’ordre de roulement ; si tous les représentants
titulaires sont empêchés, les représentants
20

– investis d’un mandat électoral de sénateur ou
de député,

Au cas où l’un des représentants titulaires cesse
d’appartenir au collège dans lequel il était éligible
par décès, démission, sanction disciplinaire,
changement de cadre ou de catégorie de
personnel, il est fait appel par priorité et dans
l’ordre de classement à un représentant suppléant
élu sur la même liste que le représentant titulaire
à remplacer. S’il n’existe pas de représentant
suppléant disponible élu sur la même liste que le
représentant titulaire à remplacer, il est fait appel
au premier représentant suppléant disponible
dans l’ordre de classement.
Le représentant suppléant retenu prend rang à la
suite des représentants titulaires demeurant en
cette qualité.
L’agent qui est promu au grade supérieur conserve
la qualité de représentant du collège dans lequel
il a été élu.
Article 12
Au sein des commissions dans lesquelles ils sont
appelés statutairement à siéger, les représentants
du personnel ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs que les représentants du gouvernement
de la Banque. Ils ont, en particulier, le droit de
faire insérer toutes réserves ou observations au
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procès-verbal des séances. Ils sont également
tenus de conserver la plus stricte discrétion sur
les délibérations des commissions.
Article 13
Il peut être procédé à des élections partielles dans
un collège pour lequel il deviendrait nécessaire
d’y recourir.
Article 14

Article 17
Dès l’ouverture de la période électorale, la
direction générale des Ressources humaines fait
établir, en double exemplaire, la liste nominative
des agents remplissant les conditions fixées à
l’article 2 pour être électeur.
Un exemplaire de cette liste, désignée sous le nom
de « liste électorale », est déposé au secrétariat
de la commission supérieure d’élection où les
candidats ou leurs mandataires peuvent en
prendre copie.

L’organisation et la surveillance des opérations
électorales, le dépouillement du scrutin et la
proclamation des résultats de l’élection sont
confiés à une commission supérieure d’élection
constituée au siège.

Des extraits de la liste électorale sont affichés
dans chaque service ou comptoir.

Article 15

La commission supérieure d’élection statue sur les
réclamations reçues, modifie s’il y a lieu la liste
électorale et notifie aux unités administratives les
additions ou les radiations qu’elle opère.

Le gouverneur fixe la composition et désigne le
président de la commission supérieure d’élection
qui comprend :
– au minimum trois agents du personnel des cadres
appartenant au moins au 4e degré de la hiérarchie,
– le conseiller général représentant le personnel
ou son représentant,

Toute réclamation contre l’établissement de la
liste électorale doit être adressée, par écrit, au
président de la commission supérieure d’élection.

Article 18
La commission supérieure d’élection arrête, le
mardi 1er mars 2005 à 16 heures, le nombre des
listes déposées et s’assure qu’elles comportent
le nombre de candidats requis.

– un représentant de chaque organisation syndicale
représentative.
Article 19
Article 16
La commission supérieure d’élection se réunit sur
l’initiative de son président.
Les décisions de la commission supérieure
d’élection sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. Chacun de ses membres dispose d’une
voix délibérative. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.

La vérification de la validité de chaque liste et de
chaque candidature doit être achevée au plus tard
le vendredi 4 mars à 16 heures. Si la commission
est amenée à rejeter des candidatures, elle autorise
que de nouvelles candidatures remplissant les
conditions requises soient substituées aux
candidatures rejetées au plus tard à cette dernière
échéance.
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Article 20

Sous peine de nullité du vote, le panachage et le
vote préférentiel sont interdits.

Les organisations syndicales représentatives
peuvent utiliser à l’occasion des élections
l’emplacement qui leur est réservé dans chaque
unité administrative. Pendant la période électorale,
chaque syndicat a droit à un emplacement distinct.
Article 21
Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures
fixés par la commission supérieure d’élection et
qui sont portés par circulaire à la connaissance
du personnel.
Les électeurs présents votent personnellement. Le
vote par procuration n’est pas admis.
Les électeurs absents votent par correspondance
en envoyant directement leurs suffrages, par voie
postale, au président de la commission supérieure
d’élection.
Les plis qui n’auraient pas transité par
l’administration postale ne seront pas pris en
considération. Ils doivent parvenir à la commission
supérieure d’élection au plus tard le mardi
29 mars 2005 au premier courrier du matin.
Pour exprimer leurs suffrages, les électeurs
doivent, sous peine de nullité de vote, utiliser les
imprimés mis à leur disposition par la Banque.
Article 22

Article 23
En vue de déterminer les résultats du scrutin, la
commission supérieure d’élection établit, pour
chaque collège, un état comportant les indications
ci-après :
1. Collèges dans lesquels deux listes de candidats
au moins ont été présentées
–
–
–
–
–
–
–
–

nombre d’électeurs inscrits,
nombre de suffrages exprimés,
nombre de suffrages blancs ou nuls,
nombre de suffrages valables,
nombre de voix obtenues par chaque candidat,
nombre total de voix obtenues par chaque liste,
nombre moyen de voix obtenues par chaque liste,
quotient électoral relatif à chaque collège.

Le nombre total de voix obtenues par chaque liste
est égal au total des voix obtenues par les
candidats ayant fait acte de candidature au titre
de cette liste.
Le nombre moyen de voix obtenues par chaque
liste est égal au sixième du nombre total de voix
obtenues par chaque liste.
Le quotient électoral est égal au tiers du nombre
de suffrages valables.
2. Collèges dans lesquels une seule liste de
candidats a été présentée

Chaque électeur peut voter :
– soit pour une liste complète, sans y apporter
de modification ;
– soit pour certains candidats seulement figurant
sur une même liste ; dans cette hypothèse, il
doit rayer les noms des candidats de la liste
en faveur desquels il ne désire pas voter.
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–
–
–
–
–

nombre d’électeurs inscrits,
quorum,
nombre de suffrages exprimés,
nombre de suffrages blancs ou nuls,
nombre de suffrages valables.
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Article 24
L’attribution des sièges de représentants titulaires
et de représentants suppléants s’effectue dans les
conditions suivantes :
1. Collèges dans lesquels deux listes de candidats
au moins ont été présentées
Dans chaque collège, chaque liste a droit à autant
de sièges de représentants titulaires que le nombre
moyen de voix recueillies par elle contient de fois
le quotient électoral.
Si cette procédure n’a pas permis de pourvoir tous
les sièges de représentants titulaires, ceux-ci sont
attribués sur la base de la plus forte moyenne.
À cet effet, le nombre moyen de voix recueillies
par chaque liste est divisé par le nombre augmenté
d’une unité des sièges de représentants titulaires
déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont
classées dans l’ordre décroissant des moyennes
ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est
attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges non pourvus.
Dans le cas où plusieurs listes ont la même
moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir,
ledit siège est attribué à la liste dont le nombre
moyen de voix est le plus élevé.
En cas d’égalité du nombre moyen de voix, le siège
est attribué à la liste dans laquelle le candidat
susceptible d’en bénéficier, conformément aux
dispositions précisées ci-après, sera le plus âgé.
Chaque liste a droit à autant de sièges de
représentants suppléants qu’elle a obtenus de
sièges de représentants titulaires.

Toutefois, l’ordre de présentation sur la liste est
modifié lorsque le nombre de voix obtenues par un
candidat est inférieur au nombre de voix obtenues
par le candidat qui le suit immédiatement de plus
de 10 % des suffrages recueillis par le candidat le
moins favorisé de la liste ; dans ce cas, l’ordre de
classement des deux candidats est interverti, et,
compte tenu du nouveau classement, cette opération
est répétée autant de fois qu’il est nécessaire.
Les candidats classés à la suite des délégués
titulaires sont proclamés élus délégués suppléants
dans l’ordre de leur classement jusqu’à
concurrence du nombre de sièges de délégués
suppléants attribués à la liste.
2. Collèges dans lesquels une seule liste de
candidats a été présentée
Si la liste a obtenu un nombre de suffrages supérieur
à la moitié du nombre des électeurs inscrits du
collège, les candidats qui la composent sont
proclamés élus délégués titulaires et délégués
suppléants dans l’ordre de présentation de cette liste.
Toutefois, l’ordre de présentation sur la liste est
modifié lorsque le nombre de voix obtenues par
un candidat est inférieur au nombre de voix
obtenues par le candidat qui le suit
immédiatement de plus de 10 % des suffrages
recueillis par le candidat le moins favorisé de la
liste ; dans ce cas, l’ordre de classement des deux
candidats est interverti, et, compte tenu du
nouveau classement, cette opération est répétée
autant de fois qu’il est nécessaire.
Dans le cas où la liste n’aurait pas obtenu un
nombre de suffrages supérieur à la moitié des
électeurs inscrits du collège, la désignation des
délégués a lieu après le dépouillement, par voie
de tirage au sort entre tous les électeurs du collège,
en même temps que pour les collèges où aucune
liste complète de candidats n’a été présentée.

Dans chaque collège électoral, la désignation des
candidats élus est effectuée dans les conditions
suivantes :

Article 25

Les candidats sont proclamés élus délégués
titulaires dans l’ordre de leur présentation sur la
liste jusqu’à concurrence du nombre de sièges
de délégués titulaires attribués à la liste.

Aucune des irrégularités que peut constater la
commission supérieure d’élection au cours des
opérations électorales ne peut arrêter le
déroulement de ces opérations.
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Article 26

Article 28

Pour chaque collège électoral, la commission
supérieure d’élection établit et remet au
gouverneur un procès-verbal faisant apparaître
les résultats du scrutin et éventuellement un
rapport dans lequel sont mentionnées :

Aucun recours ni aucun pourvoi ne peut
empêcher les agents proclamés élus d’exercer,
jusqu’à décision définitive sur la validité de
l’élection, leurs fonctions de représentants.

– les réclamations signées par un ou plusieurs
électeurs et adressées à la commission supérieure
d’élection,

Article 29

– les observations formulées par chacun des
membres de la commission supérieure d’élection.
Pour chaque collège, ce rapport, qui est adopté
dans les conditions de majorité prévues à
l’article 16, peut, si les irrégularités constatées
sont susceptibles d’infirmer les résultats de
l’élection, proposer l’annulation des opérations
électorales.

En cas d’annulation de l’élection dans un ou
plusieurs collèges, il est procédé, dans un délai
maximum d’un mois à compter de la date de
l’annulation, à un nouveau scrutin dans ces collèges.
Article 30
La décision réglementaire n° 2023 est abrogée.
Christian NOYER

Cette annulation est prononcée par le gouverneur.
Article 27
Le gouverneur notifie la liste des représentants
du personnel dans les commissions statutaires.
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Annexe à la décision réglementaire n° 2139 du 11 février 2005
Collèges électoraux représentés dans les commissions statutaires
N° du
collège
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Adjoints de direction de 3e classe
Adjoints de direction de 2e classe affectés à la banque centrale
Adjoints de direction de 2e classe affectés dans les succursales
Adjoints de direction de 1re classe affectés à la banque centrale
Adjoints de direction de 1re classe affectés dans les succursales
Directeurs-adjoints de 2e classe
Directeurs de succursale ou de bureau de 3e classe, chefs de service des caisses
Directeurs-adjoints de 1re classe
Directeurs de succursale ou de bureau de 2e classe
Directeurs de service de 2e classe, directeurs de succursale de 1re classe
Directeurs de service de 1re classe, directeurs de succursale hors classe
Inspecteurs-adjoints de 1re et de 2e classe
Inspecteurs de 3e classe
Inspecteurs de 2e classe
Inspecteurs de 1re classe
Inspecteurs généraux
Directeurs généraux et inspecteurs généraux hors classe
Rédacteurs
Sous-chefs de groupe, caissiers de 2e classe de la banque centrale
Sous-chefs de service, caissiers de 2e classe des succursales
Chefs de groupe, caissiers de 2e classe principaux de la banque centrale
Chefs de comptabilité, caissiers de 2e classe principaux des succursales
Chefs de bureau, caissiers de 1re classe de la banque centrale
Chefs de bureau principal et caissiers principaux de la banque centrale
Contrôleurs principaux et caissiers principaux des succursales
Contrôleurs, caissiers de 1re classe des succursales
Secrétaires rédacteurs de 2e classe de la banque centrale et des succursales
Secrétaires rédacteurs de 1re classe de la banque centrale
Secrétaires rédacteurs de 1re classe des succursales
Secrétaires rédacteurs de classe exceptionnelle de la banque centrale
Secrétaires rédacteurs de classe exceptionnelle des succursales
Secrétaires comptables de 3e classe de la banque centrale et des succursales
Secrétaires comptables de 2e classe de la banque centrale
Secrétaires comptables de 2e classe des succursales
Secrétaires comptables de 1re classe de la banque centrale
Secrétaires comptables de 1re classe des succursales
Secrétaires comptables de classe exceptionnelle de la banque centrale
Secrétaires comptables de classe exceptionnelle des succursales
Agents titulaires des bureaux de la banque centrale et des succursales
Agents de caisse de 3e classe de la banque centrale et des succursales
Agents de caisse de 2e classe de la banque centrale
Agents de caisse de 2e classe des succursales
Agents de caisse de 1re classe de la Banque centrale

BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 76 – AVRIL 2005

25

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

1
2

3

Agents de caisse de 1re classe des succursales
Chefs-adjoints de caisse de la banque centrale 1
Chefs-adjoints de caisse des succursales 1
Agents de service de 3e classe de la banque centrale et des succursales 2
Agents de service de 2e classe de la banque centrale 2
Agents de service de 2e classe des succursales 2
Agents de service de 1re classe de la banque centrale 2
Agents de service de 1re classe des succursales 2
Sapeurs-pompiers de 3e classe
Sapeurs-pompiers de 2e classe
Sapeurs-pompiers de 1re classe
Adjudants, chefs conducteurs 1, chefs magasiniers
Adjudants-chefs, adjudants-pompiers, chefs magasiniers principaux 1
Ouvriers de 3e classe des Ateliers et de la Fabrication des billets
Ouvriers de 2e classe des Ateliers et de la Fabrication des billets
Ouvriers de 1re classe des Ateliers et de la Fabrication des billets
Ouvriers de classe exceptionnelle des Ateliers et de la Fabrication des billets
Contremaîtres-adjoints des Ateliers et de la Fabrication des billets
Contremaîtres des Ateliers et de la Fabrication des billets
Contremaîtres principaux des Ateliers et de la Fabrication des billets
Contremaîtres principaux hors classe des Ateliers et de la Fabrication des billets 3
Agents d’atelier de 3e classe
Agents d’atelier de 2e classe
Agents d’atelier de 1re classe
Chefs-adjoints d’atelier
Chefs d’atelier
Chefs d’atelier de classe exceptionnelle et chefs principaux des ateliers

Les agents promus à la classe exceptionnelle appartiennent au même collège que les agents de leur grade.
Ce collège recouvre les emplois ci-après : agents de service de l’équipe, des bureaux ou d’entretien, concierges, gardiens, surveillants,
magasiniers, conducteurs d’automobile.
Les agents promus à la classe exceptionnelle ou chefs de fabrication appartiennent au même collège que les agents de leur grade.
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Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France
DR n° 2140 du 11 février 2005
Élection des représentants
du personnel non statutaire
dans les commissions disciplinaires
Section 32

Article 2
Sont électeurs les agents non statutaires à
l’exception de ceux qui se trouvent le jour du
scrutin :
– avoir travaillé moins de six mois dans l’entreprise,
– avoir encouru des condamnations prévues par
les articles 336 de la loi 92 1336 du
16 décembre 1992 et L 6 du Code électoral,

Le gouverneur de la Banque de France,
Vu l’article 9 du Règlement intérieur,

– être suspendus de leur fonction pour quelque
motif que ce soit,

Vu la décision réglementaire n° 2063 du 16 juillet 2002,

– être en congés sans traitement,
– être en congé de fin de carrière.

Décide.
Article 3
Article premier
L’élection pour la désignation des représentants
du personnel non statutaire dans les commissions
disciplinaires aura lieu le mardi 22 mars 2005 au
scrutin secret à un seul tour.
Le personnel non statutaire est réparti entre les
trois collèges suivants :
– agents d’entretien,
– agents de surveillance,
– concierges suppléants.
Au cas où aucune liste de candidats n’aura pu
être présentée dans un collège conformément aux
dispositions de l’article 5 ci-après, la désignation
des représentants du personnel non statutaire sera
effectuée par voie de tirage au sort.
Il en sera de même dans un collège où une seule
liste aura été présentée, lorsque celle ci n’aura
pas obtenu un nombre de suffrages supérieur à la
moitié du nombre des électeurs inscrits dans ce
collège.
Chaque collège désigne 3 représentants titulaires
et 3 représentants suppléants.

Sont éligibles les agents non statutaires admis
comme électeurs à condition :
– d’être majeurs,
– d’avoir travaillé au moins deux ans dans
l’entreprise.
Article 4
Les listes des agents non statutaires qui désirent se
présenter aux suffrages de leurs collègues du même
collège électoral doivent être notifiées par les
organisations syndicales représentatives à la
commission supérieure d’élection visée à l’article 15
ci-après.
La date limite de dépôt des listes de candidatures
est fixée au mardi 1er mars 2005 à 16 heures.
Article 5
Il est établi des listes distinctes pour chaque collège
électoral. Chaque liste doit comporter six candidats.
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Article 6

Article 10

Dans chaque collège électoral, les suffrages ne
peuvent être émis qu’en faveur des agents inscrits
sur une liste de candidats.

Les représentants titulaires et suppléants sont
considérés d’office comme étant empêchés
d’exercer leur mandat pendant le temps où ils sont :

Article 7

– investis d’un mandat électoral de sénateur ou
de député,

Les représentants titulaires et suppléants sont élus
pour une durée de quatre ans sous réserve des
dispositions de l’article 13 ci-après. Leurs mandats
peuvent prendre fin avant l’expiration de ce délai
par décision du gouverneur.
Article 8
Les représentants titulaires et les représentants
suppléants sont classés suivant l’ordre décroissant
du nombre de voix qu’ils ont obtenues.
Article 9
Les représentants titulaires et les représentants
suppléants sont appelés à siéger dans les conditions
suivantes :
Les 3 représentants titulaires du collège intéressé
siègent dans la commission disciplinaire appelée
à se réunir.
En cas d’empêchement d’un représentant titulaire,
il est fait appel par priorité et dans l’ordre de
classement à un représentant suppléant élu sur la
même liste que le représentant titulaire empêché ;
dans le cas où il n’existe pas de représentant
suppléant disponible élu sur la même liste que le
représentant titulaire à remplacer, il est fait appel
au premier représentant suppléant disponible dans
l’ordre de classement.

– en congé sans traitement pour convenance
personnelle.
Article 11
Au cas où l’un des représentants titulaires cesse
d’appartenir au collège dans lequel il était éligible
notamment par décès, démission, sanction
disciplinaire ou changement de catégorie, il est
fait appel par priorité et dans l’ordre de
classement à un représentant suppléant élu sur la
même liste que le représentant titulaire à
remplacer. S’il n’existe pas de représentant
suppléant disponible élu sur la même liste que le
représentant titulaire à remplacer, il est fait appel
au premier représentant suppléant disponible
dans l’ordre de classement.
Le représentant suppléant retenu prend rang à la
suite des représentants titulaires demeurant en
cette qualité.
Article 12
Au sein des commissions disciplinaires dans
lesquelles ils sont appelés à siéger, les
représentants du personnel ont les mêmes droits
et les mêmes devoirs que les représentants du
gouvernement de la Banque. Ils sont tenus de
conserver la plus stricte discrétion sur les
délibérations de ces commissions.
Article 13
Il peut être procédé à des élections partielles dans
un collège pour lequel il deviendrait nécessaire
d’y recourir.
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Article 14
L’organisation et la surveillance des opérations
électorales, le dépouillement du scrutin et la
proclamation des résultats de l’élection sont
confiés à une commission supérieure d’élection
constituée au siège de la Banque de France.
Article 15
Le gouverneur fixe la composition et désigne le
président de la commission supérieure d’élection
qui comprend :
– au minimum trois agents du personnel des cadres
appartenant au moins au 4e degré de la hiérarchie,
– le conseiller général représentant le personnel
ou son représentant,
– un représentant de chaque organisation
syndicale représentative.
Article 16
La commission supérieure d’élection se réunit sur
l’initiative de son président.
Les décisions de la commission supérieure
d’élection sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. Chacun de ses membres dispose d’une
voix délibérative. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.
Article 17
Dès l’ouverture de la période électorale, la
direction générale des Ressources humaines fait
établir, en double exemplaire, la liste nominative
des agents remplissant les conditions fixées à
l’article 2 pour être électeur.
Un exemplaire de cette liste, désignée sous le nom
de « liste électorale », est déposé au secrétariat de la
commission supérieure d’élection où les candidats
ou leurs mandataires peuvent en prendre copie.

Des extraits de la liste électorale sont affichés
dans chaque unité administrative concernée.
Toute réclamation contre l’établissement de la
liste électorale doit être adressée, par écrit, au
président de la commission supérieure d’élection.
La commission supérieure d’élection statue sur les
réclamations reçues, modifie s’il y a lieu la liste
électorale et notifie aux unités administratives les
additions ou les radiations qu’elle opère.
Article 18
La commission supérieure d’élection arrête, le
mardi 1er mars 2005 à 16 heures, le nombre des
listes déposées et s’assure qu’elles comportent
le nombre de candidats requis.
Article 19
La vérification de la validité de chaque liste et de
chaque candidature doit être achevée au plus tard
le vendredi 4 mars 2005 à 16 heures. Si la
commission est amenée à rejeter des candidatures,
elle autorise que de nouvelles candidatures
remplissant les conditions requises soient
substituées aux candidatures rejetées au plus tard
à cette dernière échéance.
Article 20
Les organisations syndicales représentatives
peuvent utiliser, à l’occasion des élections,
l’emplacement qui leur est réservé dans chaque
unité administrative. Pendant la période
électorale, chaque syndicat a droit à un
emplacement distinct.
Article 21
Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures
fixés par la commission supérieure d’élection et
qui sont portés par circulaire à la connaissance
du personnel.
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Les électeurs présents votent personnellement. Le
vote par procuration n’est pas admis.
Les électeurs absents votent par correspondance en
envoyant directement leurs suffrages, par voie postale,
au président de la commission supérieure d’élection.
Les plis qui n’auraient pas transité par
l’administration postale ne seront pas pris en
considération. Ils doivent parvenir à la
commission supérieure d’élection au plus tard le
mardi 29 mars 2005 au premier courrier du matin.
Pour exprimer leurs suffrages, les électeurs
doivent, sous peine de nullité de vote, utiliser les
imprimés mis à leur disposition par la Banque.
Article 22

Le nombre total de voix obtenues par chaque liste
est égal au total des voix obtenues par les
candidats ayant fait acte de candidature au titre
de cette liste.
Le nombre moyen de voix obtenues par chaque
liste est égal au sixième du nombre total de voix
obtenues par chaque liste.
Le quotient électoral est égal au tiers du nombre
de suffrages valables.
2. Collèges dans lesquels une seule liste de
candidats a été présentée
–
–
–
–
–

nombre d’électeurs inscrits,
quorum,
nombre de suffrages exprimés,
nombre de suffrages blancs ou nuls,
nombre de suffrages valables.

Chaque électeur peut voter :
– soit pour une liste complète, sans y apporter
de modification ;
– soit pour certains candidats seulement figurant
sur une même liste ; dans cette hypothèse, il
doit rayer les noms des candidats de la liste
en faveur desquels il ne désire pas voter.
Sous peine de nullité du vote, le panachage et le
vote préférentiel sont interdits.

Article 24
L’attribution des sièges de représentants titulaires
et de représentants suppléants s’effectue dans les
conditions suivantes :
1. Collèges dans lesquels deux listes de candidats
au moins ont été présentées

Article 23

Dans chaque collège, chaque liste a droit à autant
de sièges de représentants titulaires que le nombre
moyen de voix recueillies par elle contient de fois
le quotient électoral.

En vue de déterminer les résultats du scrutin, la
commission supérieure d’élection établit pour chaque
collège, un état comportant les indications ci-après :

Si cette procédure n’a pas permis de pourvoir tous
les sièges de représentants titulaires, ceux-ci sont
attribués sur la base de la plus forte moyenne.

1. Collèges dans lesquels deux listes de candidats
au moins ont été présentées

À cet effet, le nombre moyen de voix recueillies
par chaque liste est divisé par le nombre augmenté
d’une unité des sièges de représentants titulaires
déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont
classées dans l’ordre décroissant des moyennes
ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est
attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

–
–
–
–
–
–
–
–
30

nombre d’électeurs inscrits,
nombre de suffrages exprimés,
nombre de suffrages blancs ou nuls,
nombre de suffrages valables,
nombre de voix obtenues par chaque candidat,
nombre total de voix obtenues par chaque liste,
nombre moyen de voix obtenues par chaque liste,
quotient électoral relatif à chaque collège.

Il est procédé successivement à la même
opération pour chacun des sièges non pourvus.
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Dans le cas où plusieurs listes ont la même
moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir,
ledit siège est attribué à la liste dont le nombre
moyen de voix est le plus élevé.
En cas d’égalité du nombre moyen de voix, le siège
est attribué à la liste dans laquelle le candidat
susceptible d’en bénéficier, conformément aux
dispositions précisées ci-après, sera le plus âgé.
Chaque liste a droit à autant de sièges de
représentants suppléants qu’elle a obtenu de
sièges de représentants titulaires.
Dans chaque collège électoral, la désignation des
candidats élus est effectuée dans les conditions
suivantes :
Les candidats sont proclamés élus délégués
titulaires dans l’ordre de leur présentation sur la
liste jusqu’à concurrence du nombre de sièges
de délégués titulaires attribués à la liste.
Toutefois, l’ordre de présentation sur la liste est
modifié lorsque le nombre de voix obtenues par
un candidat est inférieur au nombre de voix
obtenues par le candidat qui le suit immédiatement
de plus de 10 % des suffrages recueillis par le
candidat le moins favorisé de la liste ; dans ce cas,
l’ordre de classement des deux candidats est
interverti, et, compte tenu du nouveau classement,
cette opération est répétée autant de fois qu’il est
nécessaire.
Les candidats classés à la suite des délégués
titulaires sont proclamés élus délégués suppléants
dans l’ordre de leur classement jusqu’à
concurrence du nombre de sièges de délégués
suppléants attribués à la liste.
2. Collèges dans lesquels une seule liste de
candidats a été présentée
Si la liste a obtenu un nombre de suffrages supérieur
à la moitié du nombre des électeurs inscrits du
collège, les candidats qui la composent sont
proclamés élus délégués titulaires et délégués
suppléants dans l’ordre de présentation de cette liste.

Toutefois, l’ordre de présentation sur la liste est
modifié lorsque le nombre de voix obtenues par
un candidat est inférieur au nombre de voix
obtenues par le candidat qui le suit immédiatement
de plus de 10 % des suffrages recueillis par le
candidat le moins favorisé de la liste ; dans ce cas,
l’ordre de classement des deux candidats est
interverti, et, compte tenu du nouveau classement,
cette opération est répétée autant de fois qu’il est
nécessaire.
Dans le cas où la liste n’aurait pas obtenu un
nombre de suffrages supérieur à la moitié du
nombre des électeurs inscrits du collège, la
désignation des délégués a lieu après le
dépouillement, par voie de tirage au sort entre
tous les électeurs du collège, en même temps que
pour les collèges où aucune liste complète de
candidats n’a été présentée.
Article 25
Aucune des irrégularités que peut constater la
commission supérieure d’élection au cours des
opérations électorales ne peut arrêter le
déroulement de ces opérations.
Article 26
Pour chaque collège électoral, la commission
supérieure d’élection établit et remet au
gouverneur un procès-verbal faisant apparaître
les résultats du scrutin et éventuellement un
rapport dans lequel sont mentionnées :
– les réclamations signées par un ou plusieurs
électeurs et adressées à la commission
supérieure d’élection,
– les observations formulées par chacun des
membres de la commission supérieure d’élection.
Pour chaque collège, ce rapport, qui est adopté
dans les conditions de majorité prévues à l’article
16, peut, si les irrégularités constatées sont
susceptibles d’infirmer les résultats de l’élection,
proposer l’annulation des opérations électorales.
Cette annulation est prononcée par le gouverneur.
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Article 27

Article 29

Le gouverneur notifie la liste des représentants
du personnel dans les commissions disciplinaires.

En cas d’annulation de l’élection dans un collège,
il est procédé, dans un délai maximum d’un mois
à compter de la date de l’annulation, à un nouveau
scrutin dans ce collège.

Article 28
Aucun recours ni aucun pourvoi ne peut
empêcher les agents proclamés élus d’exercer,
jusqu’à décision définitive sur la validité de
l’élection, leurs fonctions de représentants.

Article 30
La décision réglementaire n° 2022 est abrogée.
Christian NOYER
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Annexe à la décision réglementaire n° 2140 du 11 février 2005
Collèges électoraux représentés dans les commissions non statutaires
N° du
collège
71.
72.
73.

Agents d’entretien
Agents de surveillance
Concierges suppléants
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Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France
DR n° 2141 du 11 mars 2005
Organisation de la direction générale
des Opérations
Section 1

Article 3
La direction du Back office comprend désormais :
– le service du Back office euro,
– le service du Back office devises,
– le service de Comptabilisation des opérations
de marchés et de titres,

Le gouverneur de la Banque de France,
Décide.

– la cellule de Sécurité et d’Administration des
données,
– la cellule de Maîtrise d’ouvrage pour le métier 6.

Article premier
Le service de Comptabilisation des opérations et
le service de la Comptabilité des portefeuilles
pour compte de tiers à la direction du Back office
sont supprimés.

La présente décision prendra effet le 1er avril 2005.
Elle modifie l’article 2 de la décision réglementaire
n° 2126 du 26 octobre 2004.
Christian NOYER

Article 2
Il est créé à la direction du Back office un service
de Comptabilisation des opérations de marchés
et de titres.
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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 de janvier 2005
(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)
♦ Sofinabail – Société financière pour le crédit-bail, société anonyme, Clichy (Hauts-de-Seine),
15 allée de l’Europe, prise d’effet immédiat
♦ Sumitomo Mitsui banking corporation, succursale, Paris 8e, 20 rue de la Ville L’Évêque,
Tokyo (JP), prise d’effet immédiat

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de janvier 2005
(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
liés à l’activité de prestataire de services d’investissement)
État néant.
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change
Banque de France
du 1er au 28 février 2005

Adjudication d’obligations assimilables
du Trésor (OAT) 3,50 % 25 avril 2015
(Communiqué de la Banque de France)

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

– en date du 3 février 2005 1

– en date du 7 février 2005 1
– en date du 14 février 2005 1
– en date du 21 février 2005 1
– en date du 28 février 2005 1

Adjudications d’obligations assimilables
du Trésor indexées
OATi 1,60 % 25 juillet 2011
OAT€i 2,25 % 25 juillet 2020
(Communiqué de la Banque de France)
– en date du 17 février 2005 1

Adjudication de bons du Trésor à taux
fixe et à intérêts annuels (BTAN)
2,25 % 12 mars 2007
(Communiqué de la Banque de France)
– en date du 17 février 2005 1

1

Le détail des opérations peut être consulté sur l’internet
en composant : www.banque-france.fr/fr/actu/main.htm
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