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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE 

 Titre  
Projet d’ordonnance relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers dans le Pacifique 
 

Objectifs  

Le présent projet d’ordonnance prévoit de mettre en cohérence, dans le code monétaire et financier, les 
dispositions relatives aux pouvoirs, missions et règles de fonctionnement des autorités de supervision en 
matière bancaire et financière, qui s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les 
îles Wallis et Futuna.  
 
Les principales options qui ont été retenues pour l’élaboration de cette ordonnance sont les suivantes :  
1. L’ordonnance prévoit de compléter l’extension dans le Pacifique de toutes les dispositions du code 
monétaire et financier qui n’ont pas été entièrement rendues applicables, notamment lors de leurs 
révisions successives, en prévoyant les adaptations nécessaires aux spécificités de ces territoires.  En effet, 
ces dispositions d’extension doivent être mises à jour pour permettre une lecture plus directe de 
l’applicabilité de ces dispositions dans ces territoires. Pour ce faire, des adaptations ont été proposées, qui 
sont d’ordre juridique – afin de tenir compte des compétences dévolues aux collectivités – et d’ordre 
institutionnel – afin de tenir compte des spécificités des environnements administratifs de ces territoires. 
A cet égard, l’ordonnance vient renforcer la sécurité juridique de l’action des autorités de supervision sur 
ces territoires 
 
2. L’ordonnance ajoute, dans les articles d’extension de ces dispositions, les adaptations nécessaires 
permettant d’indiquer clairement que les récentes évolutions en matière de supervision des établissements 
du système bancaire et financier, liées à la réglementation européenne, ne sont pas applicables. En effet,  
l’Union européenne a prévu de renvoyer la supervision des groupes bancaires les plus importants au 
niveau du superviseur européen. Or, l’extension de ces dispositions ne peut pas être réalisée puisque les 
territoires du Pacifique ne sont pas intégrés dans le territoire de l’union européenne. 
 
3. Le projet prévoit enfin, de modifier les articles instituant l’inopposabilité du secret bancaire des 
établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d’investissement, à la Banque de 
France et à l’ACPR, en l’étendant aux Instituts d’outre-mer. L’IEOM est lié par convention de prestation 
de services avec l’ACPR et l’AMF. De plus, les deux instituts, IEDOM et IEOM, doivent pouvoir 
échanger avec d’autres autorités financières nationales limitativement énumérées, dont l’ACPR et l’AMF, 
toute information nécessaire pour l'exercice de leurs missions respectives. Ces renseignements sont 
couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a 
communiqués et à l'organisme destinataire. 

 
 

Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
 
Aucune : Cette ordonnance permet une mise en 
cohérence des dispositions ultramarines avec les 
dispositions métropolitaines. 

 
1. L’ordonnance permet une lecture plus directe des 
dispositions applicables dans le Pacifique, en matière 
de supervision, notamment, pour indiquer que les 
autorités nationales restent les superviseurs des 
établissements de crédit du Pacifique, contrairement 
aux établissements métropolitains, qui entrent dans 
le cadre de l’Union bancaire. 
 
2. L’ordonnance prévoit l’extension aux instituts 
d’outre-mer, du principe de l’inopposabilité du 
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secret professionnel des établissements de crédit, 
sociétés de financement et entreprises 
d’investissement, défini pour la Banque de France et 
l’ACPR. Elle prévoit prévoit également que ces 
instituts, puissent échanger avec d’autres autorités 
financières nationales limitativement énumérées, 
toute information nécessaire pour l'exercice de leurs 
missions respectives. 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : Code monétaire et financier, partie Outre-mer (livre VII) ainsi que deux articles du 
livre V et un article du livre VI du même code 
 

Date de la dernière modification : aout 2014 pour le livre VII du  code monétaire et financier 

 
 

 Fondement juridique  

Dispositions  Articles  

Transpositio
n d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement 

UE 
préciser  

Actualisation de 
l’extension des 

articles 
métropolitains 

du code monétaire 
et financier 

Conséqu
ence 

d’une 
décision 

de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
Préciser : 

simplification
, retour 

d’expérience 

Application de la loi 
préciser 

Dispositions 
spécifiques de 
mise à jour de 
l’extension des 
mesures 
relatives aux 
autorités de 
supervision, 
pour la 
Nouvelle-
Calédonie 

1er à 4  

L. 312-5, L.433-
1, L. 433-1-2, L. 
433-3, L. 440-1, 
L. 451-1-3, L. 

511-10, L. 511-
12-1, l. 511-15, 
L. 511-15-1, L. 
511-16, L. 511-
17, L. 511-38, 
L. 511-41, L. 
511-41-1, L. 

511-42, L. 532-
4, L. 532-6, L. 

551-1, L. 550-3, 
L. 612-17, L. 

612-20, L. 612-
38, L. 612-39, 
L. 612-40, L. 

621-7, L. 621-9, 
L. 621-13, L. 
621-13-1, L. 

621-15, L. 621-
15-1, L. 621-15-
2, L. 621-17-3, 
L. 621-18 et L. 

621-18-2 

 

 

Cette ordonnance est prise sur le 
fondement de l’article 17 de la loi n°  

2014-1662 du 30 décembre 2014 
portant diverses dispositions 

d’adaptation de la législation au droit de 
l’Union européenne en matière 

économique 

Dispositions 
spécifiques de 
mise à jour de 
l’extension des 
mesures 
relatives aux 

5 à 8  Mêmes articles  

 Cette ordonnance est prise sur le 
fondement de l’article 17 de la loi n°  

2014-1662 du 30 décembre 2014 
portant diverses dispositions 

d’adaptation de la législation au droit de 
l’Union européenne en matière 
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autorités de 
supervision, 
pour la Polynésie 
française 

économique 

Dispositions 
spécifiques de 
mise à jour de 
l’extension des 
mesures 
relatives aux 
autorités de 
supervision, 
pour les îles 
Wallis et Futuna 

9 à 12  Mêmes articles  

 

Cette ordonnance est prise sur le 
fondement de l’article 17 de la loi n°  

2014-1662 du 30 décembre 2014 
portant diverses dispositions 

d’adaptation de la législation au droit de 
l’Union européenne en matière 

économique 

Disposition 
d’extension aux 
instituts d’outre-
mer, du principe 
de 
l’inopposabilité 
du secret 
professionnel des 
EC, SF et EI 
défini pour la 
Banque de 
France et 
l’ACPR ainsi 
que organisation 
des échanges 
d’information 
avec les 
superviseurs 
nationaux  

13  
L. 511-33, L. 
531-12 et L. 

631-1 
 

 

Cette ordonnance est prise sur le 
fondement de l’article 17 de la loi n°  

2014-1662 du 30 décembre 2014 
portant diverses dispositions 

d’adaptation de la législation au droit de 
l’Union européenne en matière 

économique 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

Gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie 

et de Polynésie 
française et 
assemblée 

territoriale des îles 
Wallis et Futuna 

12/12/
2014 

La consultation des gouvernements des collectivités territoriales concernées : 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna sera 
effectuée par le SGG dès qu’il aura été saisi pour envoi au Conseil d’Etat du 
projet 
Les réponses à ces consultations doivent être envoyées dans un délai d’un 
mois compté à partir de la date des accusés de réception de cette saisine 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

   

Commissions consultatives 

CCLRF 15/04/
2015 

 

   

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

ACPR et AMF  Le projet a été élaboré en étroite collaboration avec les autorités de 
supervision 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Sans objet  néant 

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Sans objet    

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME Sans objet 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  

 
 
 
 
 
 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
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Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 
territoriales 

et EPL 
Etat 

Autres 
organismes 

administratifs 
Total 

       

       

Impact net   aucun aucun     

 
 
 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

banques 
     1 à WF 

3 à PF 
4 à NC 

Sociétés de financement 
    1 à WF,  

3 à PF et 
5 à NC 

Nombre total d’entreprises concernées      

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investisse

ment 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et 
économies 

Diminution des frais 
d’intervention 
bancaires 

    

Impact net      

 
 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et Départements Régions Total 
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EPCI 
Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
 

    

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net       

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
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Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles  
Cette ordonnance est 

prise sur le fondement 
de l’article 17 de la loi 
n°  2014-1662 du 30 

décembre 2014 portant 
diverses dispositions 

d’adaptation de la 
législation au droit de 
l’Union européenne en 
matière économique et 

financière 

 

Gains et économies   

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Dispositions spécifiques de mise à 
jour de l’extension des mesures 
relatives aux autorités de 
supervision, pour la Nouvelle-
Calédonie 

Aucune contrainte nouvelle  

L’ordonnance permet une lecture plus directe des 
articles d’extension des dispositions métropolitaines 

en ce qui concerne les pouvoirs et missions de 
l’ACPR et de l’AMF dans le Pacifique. 

En effet, la mise à jour de l’extension effective de ces 
articles permet d’éviter une lecture en plusieurs 

étapes de leur applicabilité. De plus, des adaptations 
spécifiques ont été introduites afin de préciser 

clairement que les récentes dispositions en matière de 
supervision par les autorités européennes ne sont pas 

applicables 

Dispositions spécifiques de mise à 
jour de l’extension des mesures 
relatives aux autorités de 
supervision, pour la Polynésie 
française 

 

Dispositions spécifiques de mise à 
jour de l’extension des mesures 
relatives aux autorités de 
supervision, pour les îles Wallis et 
Futuna 

 

Disposition d’extension aux 
instituts d’outre-mer, du principe 
de l’inopposabilité du secret 
professionnel des EC, SF et EI 
défini pour la Banque de France et 
l’ACPR ainsi que organisation des 
échanges d’information avec les 
superviseurs nationaux  

Aucune contrainte nouvelle Ces dispositions permettront une plus grande fluidité 
dans les échanges d’information entre les instituts 
d’outre-mer, la Banque de France ainsi qu’avec 
l’ACPR et l’AMF 

Impacts sur les 
services chargés de 
l’application et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
aucun 

 

Services 
déconcentrés  

aucun  

Autres 
organismes 

administratifs 

aucun  
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
aucune 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

aucune 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet 

 

Proportionnalité 
Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

non 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

non 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

non 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 

Sans objet 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Sans objet 

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

aucun 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
non 

 
 
 
 
 
 
VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
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Cette ordonnance a été préparée à partir du code monétaire et financier, en vérifiant systématiquement l’extension réelle 
des articles métropolitains de ce code qui traitent des pouvoirs et missions de l’ACPR et de l’AMF.  
 
En effet, les articles d’extension, tels qu’on peut les lire dans le code monétaire et financier ne permettent pas une lecture 
directe : lorsqu’un article a été étendu, cela ne veut pas dire que les modifications ultérieures le sont aussi. Ainsi, pour 
savoir exactement si un article du code monétaire et financier s’applique dans le Pacifique, il faut regarder, en plus des 
articles d’extension du livre VII, toutes les modifications successives qu’il a subies pour vérifier si celles-ci  ont bien été 
rendues applicables. 
Après une première réalisation de ce projet, la discussion a été ouverte avec les autorités concernées ACPR et AMF. 
Plusieurs réunions de travail ont été organisées avec ces organismes au cours desquelles le projet a été complété, revu et 
amendé. 
 
En ce qui concerne la partie relative aux pouvoirs et missions de l’AMF, l’exercice s’est révélé encore plus complexe, 
puisque l’extension de beaucoup des articles concernés est très ancienne. 
Il a ainsi été prévu d’attendre, pour la mise à jour de ces articles, les dispositions relatives aux futures transpositions de 
directives prévues par les habilitations introduites dans la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 précitée, car ces 
habilitations concernent également l’outre-mer.  
 
 
 
 
 
 


	I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE
	 Titre 
	Projet d’ordonnance relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers dans le Pacifique
	Objectifs 
	Le présent projet d’ordonnance prévoit de mettre en cohérence, dans le code monétaire et financier, les dispositions relatives aux pouvoirs, missions et règles de fonctionnement des autorités de supervision en matière bancaire et financière, qui s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 
	Les principales options qui ont été retenues pour l’élaboration de cette ordonnance sont les suivantes : 
	1. L’ordonnance prévoit de compléter l’extension dans le Pacifique de toutes les dispositions du code monétaire et financier qui n’ont pas été entièrement rendues applicables, notamment lors de leurs révisions successives, en prévoyant les adaptations nécessaires aux spécificités de ces territoires.  En effet, ces dispositions d’extension doivent être mises à jour pour permettre une lecture plus directe de l’applicabilité de ces dispositions dans ces territoires. Pour ce faire, des adaptations ont été proposées, qui sont d’ordre juridique – afin de tenir compte des compétences dévolues aux collectivités – et d’ordre institutionnel – afin de tenir compte des spécificités des environnements administratifs de ces territoires. A cet égard, l’ordonnance vient renforcer la sécurité juridique de l’action des autorités de supervision sur ces territoires
	2. L’ordonnance ajoute, dans les articles d’extension de ces dispositions, les adaptations nécessaires permettant d’indiquer clairement que les récentes évolutions en matière de supervision des établissements du système bancaire et financier, liées à la réglementation européenne, ne sont pas applicables. En effet,  l’Union européenne a prévu de renvoyer la supervision des groupes bancaires les plus importants au niveau du superviseur européen. Or, l’extension de ces dispositions ne peut pas être réalisée puisque les territoires du Pacifique ne sont pas intégrés dans le territoire de l’union européenne.
	Texte modifié ou abrogé : Code monétaire et financier, partie Outre-mer (livre VII) ainsi que deux articles du livre V et un article du livre VI du même code
	Date de la dernière modification : aout 2014 pour le livre VII du  code monétaire et financier
	Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié »

