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Règlement intérieur de la Commission des sanctions 

 
----------------------- 

 
 

Chapitre 1er 
Phase d’instruction 

 
 
 

Article 1er 
La lettre par laquelle le Président de la Commission indique à la personne mise en 
cause le nom du rapporteur qu’il a désigné mentionne la possibilité de demander sa 
récusation dans les conditions et délais réglementaires et reproduit les dispositions 
de l’article R. 612-42 du code monétaire et financier. 
 
Article 2 
S’il l’estime nécessaire, le rapporteur peut s’adjoindre un ou plusieurs agents du 
secrétariat de la Commission.  
L’agent ainsi adjoint au rapporteur participe aux procédures sous l’autorité du 
rapporteur. À ce titre, il peut notamment demander, pour le compte du rapporteur, 
tout document ou renseignement aux parties ou au Secrétariat général de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution et participer aux auditions auxquelles le 
rapporteur décide de procéder. 
 
Article 3 
Dans son rapport, le rapporteur indique les diligences qu’il a accomplies, résume les 
faits et l’argumentation des parties et présente son appréciation sur les griefs notifiés 
à la (ou aux) personne(s) mise(s) en cause. 
 
Article 4 
En cas d’abstention ou d’empêchement du Président, le second Conseiller d’État 
titulaire prend les mesures nécessaires à l’instruction du dossier. 
 
 

Chapitre 2 
Organisation et tenue des séances à caractère disciplinaire 

 
 
Article 5  
Sauf circonstances particulières, la convocation à la séance, qui mentionne l’ordre 
du jour et le lieu de la réunion, est adressée par tout moyen, au moins un mois avant 
la date de la séance, aux membres titulaires de la Commission des sanctions appelés 
à siéger. Copie de cette convocation est adressée à leurs suppléants. Dès cet envoi, 
tout membre ou suppléant peut avoir accès aux éléments existants du dossier. 
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Article 6 
Le membre de la Commission qui ne peut participer à la séance à laquelle il est 
convoqué en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais le Président de la 
Commission, qui convoque le suppléant du membre empêché. 
 
Article 7 
Une copie du dossier dont l’examen est inscrit à l’ordre du jour est mise à la 
disposition de chaque membre de la Commission appelé à siéger, au moins dix jours 
avant la séance sauf circonstances particulières.  
 
Article 8 
Si la personne mise en cause demande la récusation d’un membre de la 
Commission, le suppléant en est informé en même temps que l’intéressé et le dossier 
est mis à sa disposition. 
 
Article 9 
Sans préjudice du délai prévu à l’article R. 612-39 du code monétaire et financier, la 
convocation, qui mentionne la composition prévue de la Commission, est adressée 
selon les modalités prévues par l’article R. 612-9 du même code au moins trois 
semaines avant la séance aux parties ainsi qu’au directeur général du Trésor et, le 
cas échéant, au directeur de la sécurité sociale ou à leurs représentants. 
 
Article 10 
La convocation adressée à la personne mise en cause mentionne que celle-ci peut 
demander que l’audience ne soit pas publique et qu’elle peut se faire assister d’un 
conseil. La convocation mentionne également que la demande de récusation d’un 
membre délibérant de la Commission, prévue au premier alinéa de l’article R. 612-
41 du code monétaire et financier, doit parvenir à la Commission avant l’expiration 
du délai mentionné au même article et reproduit les dispositions de l’article R. 612-
42 du même code. 
 
Article 11 
En cas d’abstention, d’absence ou d’empêchement du Président, le second 
Conseiller d’État titulaire prend les mesures nécessaires à l’organisation et à la tenue 
de la séance. 

 
Article 12 
Si le quorum n’est pas atteint en début de séance, le Président de la Commission 
suspend la séance et prend toute mesure nécessaire. Si, à l’issue de cette suspension, 
le quorum ne peut être atteint, l’affaire est renvoyée. 
 
Article 13 
Lorsque la Commission souhaite entendre un agent des services de l’Autorité (autre 
que ceux chargés d’assister ou représenter le membre du Collège) ou tout autre 
expert, les parties en sont préalablement avisées avec l’indication des nom et qualité 
de cet agent ou expert et du motif de cette audition. La personne mise en cause peut 
alors demander que son propre expert soit également entendu au cours de 
l’audience. La décision de la Commission vise cette ou ces auditions. 
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Article 14 
À l’audience, le rapporteur rappelle succinctement les conclusions de son rapport. 
Le président donne ensuite la parole au directeur général du Trésor ou à son 
représentant ou, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale ou à son 
représentant, au membre du Collège mentionné au troisième alinéa de l’article L. 
612-38 du code monétaire et financier ou à son représentant, ainsi qu’à la personne 
mise en cause ou à son conseil. Ces personnes, les agents des services de l’Autorité 
assistant le membre du Collège, ainsi que, le cas échéant, les personnes mentionnées 
à l’article 13, peuvent être invités à répondre aux questions des membres de la 
Commission ou du rapporteur. La parole est donnée en dernier lieu à la personne 
mise en cause ou à son conseil. 
 
Article 15 
Un agent du secrétariat de la Commission ne peut, dans une même affaire, être 
adjoint au rapporteur et faire office de secrétaire de séance lors du délibéré.  
 
Article 16 
Avant que la minute en soit signée par le président, le projet de décision 
disciplinaire est soumis, par tout moyen, pour relecture, aux membres de la 
Commission ayant participé au délibéré. 
 
Article 17 
Une copie de chaque décision est communiquée aux membres titulaires et 
suppléants de la Commission de même que le compte-rendu de chaque séance. 
 
Article 18 
Sauf mention contraire, les décisions sont publiées sur le site internet de l’ACPR. 
L’existence et l’issue des éventuels recours sont mentionnées sur la première page 
de cette version. Le cas échéant, la Commission précise les autres supports de 
publication qu’elle retient. 
 
 

Chapitre 3 
Rémunération des membres 

 
 
Article 19 
Lorsqu’ils participent à une séance disciplinaire de la Commission des sanctions, les 
membres de la commission perçoivent une rémunération forfaitaire fixée à 850 (huit 
cent cinquante) euros pour chaque séance. Ce montant peut être réduit de moitié, sur 
décision du Président, pour les séances ne débouchant pas sur une décision 
disciplinaire au fond. 
 
Article 20 
Lorsqu’ils participent à une séance non disciplinaire de la Commission des sanctions 
ou à une séance d’une commission consultative instituée par l’Autorité en 
application de l’article L. 612-14 du code monétaire et financier, la rémunération 
des membres de la Commission, fixée par le Président de la Commission des 
sanctions, est comprise entre 300 (trois cents) et 500 (cinq cents) euros pour chaque 
séance. 
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Article 21 
Le membre ou le suppléant de la Commission des sanctions désigné en qualité de 
rapporteur perçoit au titre de l’exercice de cette fonction une indemnité 
complémentaire sous forme de vacations. Le montant de la vacation de base est de 
300 (trois cents) euros.  

 
Le nombre de vacations, compris entre 1 et 20, est fixé par le Président de la 
Commission des sanctions de l’Autorité. 
 
Article 22 
En cas d’abstention, d’absence ou d’empêchement du Président, tout membre 
désigné conformément aux dispositions de l’article R. 612-46 du code monétaire et 
financier, perçoit, en sus de l’indemnité prévue à l’article 19, une indemnité 
complémentaire fixée à 1000 (mille) euros. 
 
Article 23 
Les dispositions des articles 19 à 22 ne peuvent conduire la rémunération annuelle 
versée aux membres intéressés à excéder le maximum prévu à l’article D. 612-1 du 
code monétaire et financier. 
 
 
 

Chapitre 4 
Adoption ou modification du règlement intérieur 

 
 
Article 24 
Sur la proposition qui lui en est faite par le Président ou au moins trois de ses 
membres, la Commission procède à la modification du règlement intérieur en 
présence des six membres titulaires, ou de cinq membres titulaires et du suppléant 
du sixième. Une majorité de cinq voix est nécessaire. 
 
 
Exemplaire certifié conforme au texte résultant des délibérations de la Commission 
des sanctions en date des 6 mai 2010, 10 février 2011, 28 juin 2012, 11 juin 2014, 4 
décembre 2014 et 10 juin 2016. 
 
 
 

Le Président 
de la Commission  

des sanctions 
 
 

 
[Rémi Bouchez] 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /Description <<
    /FRA <FEFF0054006F006E00730020006400690072006500630074007300200063006F006E007300650072007600E9007300290069006E00740065006E00740069006F006E00200064006500200073006F007200740069006500200065006E002000450043004900200033003000300025002C0020006400E900720069007600E90020006400650020006C002700490053004F002000330039004C002E00200049006D0061006700650073002000E000200033003000300064007000690020007300690020003E0033003000300020002D002000740072006100690074002000310032003000300020007300690020003E00310032003000300020002D0020004A0050004500470020006D0061007800690020006F007500200043004300490054005400340020002D002000200070006F006C006900630065007300200069006E0063006F00720070006F007200E90065007300200065006E0020006A0065007500780020007000610072007400690065006C007300200020002D0020006400E900660069006E006900740069006F006E002000310032003000300020006400700069002E000D000A00560065007200730069006F006E002000E00020006A006F007500720020004300530036002000640075002000320032002F00300032002F00320030003100330020002B00200063006F007200720065006300740069006F006E002000640075002000300035002F00300033002F00320030003100330020002B00200063006F007200720065006300740069006F006E002000640075002000300034002F00300034002F0032003000310033>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8
        8
        8
        8
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF00410070006C006100740069007300730065006D0065006E0074002000480044>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.17323
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    14.17323
    14.17323
    14.17323
    14.17323
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


