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Statuts de la Banque centraledes Comores

Le Ministrede i'Économie,de I'lndustrieet de I'Emploi de la Républiquefrançaise,

l

,

Le MinistredesFinances,
du Budgetet du Plan de I'Union des Comores
COI{VIE}TNENTDE CE QUI SUIT :
\

ChapitreI : Dispositions
générâles
Article 1"
La BanqueCentraledes Comores,ci-aprèsdésignée<la Banque>>
est un établissement
public comoriendoté de la personnalitécivile, de I'autonomie
administrative,financière,
de gestionet patrimoniaie.
peut acquériret aliénerdesbiensmobiliers et immobiliers et esterenjustice.
l-1!anque
L'objet, les fonctions, les opérations ainsi que les modalités
d'administration et de
contrôlede la Banquesont arrêtéspâr les présentsstatutsainsi que par
les textespris pour
sonapplication.
Sesopérations,énuméréespar les présentsstatuts,se rapportentau
territoire de l,Union
des Comores et sont exécutéeset comptabiliséessuirrant les
règles et les usages
commerciauxet bancaires.
Article 2
Le siègesocialde la Banqueest fixé à Moroni. La Banquepeut
créerdes succursales
ou
agencessur le territoire de l'Union. Elle peut uuoir à"r
correspondantsou des
Représentants
tant dansI'union descomor., qu'à l'étranger.
.{rlicle 3
La B.anquedisposed'un capitalde 1,1 milliard de francscomoriens,
entièrementdétenu
par I'Etat. Ce capital peut être augmentésur délibération
du Conseil d'administration.
Article 4
Dans I'exercice des pouvoirs qui lui sont attribuéspar la
Loi et dans l'accomplissement
des missions et des devoirs conféréspar les présàntsstatuts,
la Banque Centrale des
Comores,en la personnede son Gouverneuret du vice-gouverneur,
ainsi que tous les
agentsde la Banquene peuventsolliciterni accepterd'insùuctions
du'Gouvernem
e
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tout organismeou de toute personne.
Le Gouvemements'engageà respecterce principe et à ne pas chercherà influencer
ia
Banquecentraledansl'accomprissement
de sesmissions.

Article 5
Sontconsidéréscomme établissements
financierspour l'applicationdes présentsstatuts,
les établissements
publics, semi-publicsou privés habilités à faire dei opérationsde
crédit, tels qu'ils sont définis par la législationet la réglementationde là profession
bancaire.

Chapitre II : Objectifs et missions
Missionsfondamentales
Airicle 6
La Banqueest la seuleautoritémonétairede I'union descomores.
La Banquegarantitla stabilitéde la monnaiede I'Union des Comores.Sanspréjudice
de
cetobjectif,elle apporteson soutienà la politiqueéconomiquede I'Union des
Comores,
La Banquedéfinit et met en ceuvrela politique monétairede l'Union. Elle détient
et gère
les avoirsen or et les réservesde changede l'Union desComores.Ces avoirs
en or et ces
réserves
sontinscritsà l'actif de sonbilan
Anicle 7
La Banque s'assure du bon fonctionnement du système bancaire. Elle
exerce la
surveillance et le contrôle des activités bancaires et financières, d'assurances
et
assimilées,et donne un avis conforme à I'agrémentdes banqueset des établissements
financiers.Elle veille à I'application de la réglementationdes ôhanges,de la lutte
contre
la délinquancefinancière,le blanchimentd'aigent et le financementdu terrorisme
telles
quedéfiniespar la Loi.
Article 8
t'u eunqu. a le privilège exclusif d'émettreles signesmonétaires,billets
et monnaies
métalliques, ayant cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire
de I'Union des
Comores.Elle estseulehabilitéeà déciderdesquantitésdessignesmonéfaires
émis.
Article 9
La Banqueveille au bon fonctionnementet à la sécuritédes systèmes
de paiementet de
règlement.
fllle peut offrir des facilités à ces systèmestels que deschambresde compensationsur les
placesoù elle le juge nécessaire,
Elle fixe les conditionsde leur fonctionnement.
Autres missions
Article l0
La Banque est I'agent du Trésor pour ses opérationsde banque
dans le territoire de
l'Union des Comoreset à l'étranger.Elle peut être chargée,pour
le comptedu Trésoret
dans les conditions fixées par voie de conventionl approuvées
par le ConsçilL
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d'administration,des opérationsd'émission,de conversionet de remboursementdes
empruntspublicset des elfets publicset d'une manièregénéraie,du servicefinancierdes
emprunts
émispar I'Etat.
Aucuncompteouvertpar le Trésorne peut présenterde soldedébiteurr,
sanspréjudicede
I'article22 desprésentsstatuts.
Article 11
La Banque est le conseiller financier du Gouvernement.Elle peut donner son avis au
Gouvernementsur toutes questions de son ressort lorsqu'elle le juge opportun. Le
Gouvernementpeut requérir l'avis de la Banque sur toutê mesureou projet de mesure,
situationou opérationparticulière, sur la situation de la monnaie et du crédit ainsi que
sur l'état derl'économieen généraldansl'Union desComores,
Eile est consultée,notamment,sur toutesmesuresou projets de mesuressusceptibles
dlaffecterl'exercicede sesprérogativeset de sesfonctiortrs.
La Banqueest consultéesur tout projet d'ordre législatif et régiementaireintéressantla
monnaie,le crédit et les assuranceset concernantnotamment:
- l'exercicede la professionbancaireet des activitéss'y rattachant,
- 1'exercice
desprofessionsd'assurance
et desactivitéss'y rattachant,
- I'organisationde la distribution et du contrôledu crédit,
- la réglementationdes chèques,effets de commerce,et instrumentsde paiement en
général,
- la répressionet la falsification des signesmonétaireset de I'usagedes signesfalsifiés.
Elle estchargéede I'application des dispositionsarrêtéesà ces titres.
La Banque prête, à sa demande,son concoursau Gouvernementpour la gestion de la
dette publique, la négociation des emprunts extérieurs et l'étude des conditions
d'émissionet de remboursementdes empruntsintérieurs.
Article 12
La Banquepeut participer aux instanceset institutionsmonétairesintemationales.
En vue de promouvoir la coopération internationale dans le domain" monétair. et
financier, Ia Banque assiste le Gouvemement,à sa demande, dans ses relations et
négociationsavec les Institutions financièresétrangèresou internationaleset dans les
négociations
qu'il entreprenden vue de la conclusiond'accordsfinanciers.Elle peut être
chargée,pour le comptede l'État qui en assureles risqueset ies charges,d.el'exécution
de ces accords dans les conditions fixées par conventions approuvéespar le Conseil
d'administration.En tout état de cause,elle est tenue informée des accordsfinancierset
commerciauxconcluset de leur exécution.
Article 13
'La Banquepoulra
développerdes relationsde partenariatet d'échangeavec les Banques
centraieset instituts d'émission étrangers,en vue de promouvoir la coopéraiion
monétaire,la stabilité et la solidité financière,dans les conditions frxées par des
conventions
approuvées
par le Conseild'administration.
La Banquecollecte,établitet publie les statistiques
sur la monnaieet le crédit.Elle établit
la balancedespaiementset la positionextérieurede I'Union. A cet effet, elle esthabilitée
I demanderà tous les organismespublics,parapublicset privés la documentationet les

renseignements
statistiques
qui lui sontnécessaires.
La Banqueassurela centralisationdes risquesbancairesà partir des déclarations
qui lui
sont foumies par les banques.Elle assureégalementla cèntralisationet la publication
auprèsdes banqueset des comptablespubiics des renseignements
relatifs aux chèqueset
aux instrumentsde paiementsur lesquelssont constatésdes impayés.

ChapitreIII : Opérations

Articlè 14
La Bapquepeut escompterou prendreen pensionaux banquesinstalléessur le territoire
de I'Union des,Comoresdes effets commerciauxrevêtusau moins de deux signaturesde
peÏsonnesnotoirementsolvables,dont celle d'une banque.L'échéancemaximale de ces
effetsest fixée par le Conseil d,administration.
.,
La Banquepeut égalementescompterdansles mêmesconditionsdes effets documentaires
sur I'extérieuraccompagnésdesjustifications habituelles.
Elle peut subordonnerl'admissiondes effetsà I'escompteou en pensionà la constitution
de garanties.
Alicle 15
La Banquepeut escompterou prendre en pension,pbur une durée maximale et dans les
conditions fixées par le Conseil d'administration,des effets mobilisant des crédits de
trésoreriequi lui sont présentéspar les banquesinstalléessur le territoire de I'Union des
Comores.
Article 16
La Banquepeut consentiraux banquesdes avancesgarantiespar des titres agrééspar elle
ou par desdépôtsd'or ou de devisesétrangères.
L'erhprunteur souscrit envers la Banque I'engagementde rembourser le montant des
avancesqui lui ont été consentieset de couvrir la Banquedes sommescorrespondantà la
dépréciationqui affectela valeur de la garantietoutesles fois que celie-ci atteint 10%.
Fautepour I'emprunteurde satisfaireà cet engagement,le montant des avancesdevientde
pleindroit exigible.
Le Conseil d'administrationétablit la iiste des valeurs mobilières. matièresd'or ou
devisesétrangèresadmisesen garantieainsi que les délais maximaux de remboursemenl
et la quotitédesavancesà consentir.
Article l7
La Banque peut consentir aux banquesdes avancessrrr les effets publics créés ou
garantispar I'Union des Comores à concurrencedes quotités autoriséàspar le
Conseil
d'administration.

Article18
La Banquepeut e3compteraux banquesles traiteset les obligationssouscritesà l'ordre du
Tîésoret d'une duréerestantà courir f,rxéepar le Conseild'Administration sousconCilion

de solvabilitéet d'une cautionbancaire.
A r t i c l el 9
La Banquepeut escompteraux banquesdes effets représentatifsde crédits d'une durée
maximalefixée par le Conseil d'administration.Ces eifets doivent être garantispar deux
ou plusieurs.signatures
de personnes
notoirementsolvables,dont celle d'une banque.
Pour être mobiiisablesauprèsde la Banque,ces crédits doivent avoir reçu I'accord
préalablede la Banque qui peut subordonnercelui-ci à la constitution de
sarantiesdont
elle déterminela nature.
Le montanttotal des crédits qui peuventêtre admis au réescompteest fixé par le Conseil
d'administration.
Article 20
L1 Ba.ngyepeut acheterou vendre ferme (au comptanl *l a terme) des créanceset titres
négociablesdans des conditions fixées par le Conieil à'administration et dans le respect
desdispositionsde I'article 22.
Article 21
Dans le cadrede.sapolitique monétaire,la Banquepeut prescrireaux banques,dansdes
conditionset selôn des modalités fixées par le Ôonseil d'administration, de maintenir à
leurs comptes dans ses livres un solde créditeur correspondantà un pourcentagedes
dépôtsreçuspar ellesou descréditsqu,ellesont accordés.
Article.22
La Banque peut consentir à l'Union des Comores, à un taux fixé par le Conseil
d'administration,des découvertsen comptecourantdont la duréene peut excéder12 mois
consécutifs
Le total desconcoursaccordésà l'État ne peutpasdépasser20oÂde la moyenneannuelie
des recettesordinaires de I'Union des Comoreseffectivementrecouvréesau cours des
trois exercicesbudgétairesprécédents.Les montantseffectivementutilisés sontrémunérés
au taux fixé par le Conseil d'administration.
Le Conseild'administrationpeut suspendrel'utilisationde cette facilité lorsqu'il estime
que la situationéconomiqueet financièrele justifre.
Aucune autre forme de crédit ou avanceà I'Union desComoresou à tout autreorganisme
ou entreprisepublics ne peut être accordéepar la Banque,directementou indirectement.
Les dispositionsdu précédentalinéa ne s'appliquentpas aux établissements
de crédit
publicsqui, dansle cadrede la mise à dispositionde liquiditésde la Banque,
bénéficient
du mêmetraitementque les établissements
de créditprivés.
Srticle 23
A ia demandedu Gouvemement,la Banqueassuregratuitement:
- la gardedesvaleursappartenantau
Trésor,
- l'émissionou le placementde bons
à court terme auprèsdes organismesayant un
comptedansseslivres,
- le paiementdes couponset le remboursement
desvaleursdu Trésor qui serontprésentés
à sesguichetspar cesmêmesorganismes.
prête son concours à l'exécution, hors de sa zone d'émissign, des
op
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financièresdu Gouvernement.
Article 24
La Banquepeut émettreet rachetersesproprestitresd'emprunts.
Ces opérationsne sont
passoumisesaux dispositionsrégissantiappel public
à l'épargne.
B - Les oDérationsd'émission.de circulation et de retrait

des biuets et pièces

Article 25
La Banqueassurel'entretiende la circulationfiduciaire
sur le territoire.Les billetset les
monnaiesqui ne satisfontplus aux conditionsde la circulation
monétairesont retiréspar
la Banque.
Le reihbourbement
d'un birlet mutilé ou détériorérelève de la seule compétencede la
t'anque"
r
Article 26
A l'initiative du Conseil d'administration,la Banquedécide de
l'émission des signes
monétaires,billets et monnaies métalliques,ayant àourc légal sur
le territoire national.
Elle décidedansles mêmesconditionsde leur clrculationet de leur retrait,
fixe leur valeur
facialeainsi que le type des coupureset despièces.
La mise en circulation d'une nouvelle coupureou le retrait d.'unecoupure
ou de pièce est
arrêtéepar le Conseil d'administration et est entérinéepar un arrêté du
Ministre des
finances.
Article 27
Le Conseild'administrationarrête:
t les dénominations,formats, vignettes,
couleurs et toutes autres caractéristiquesdes
billets ;
o les dénominations,types, natures,titres,poids,
dimensions,toléranceset toutesautres
caractéristiques
desmonnaiesmétalliques.
Les billets portent \a gdffe du Gouverneur et celle du président
du Conseil
d'administration..
Article 28
En casde retraitde la circulationd'une ou plusieurscatégories
de billets ou de piècesde
monnaie,la contre-valeurdes signesmonétairesadirés
n'auraient
pas étéprèsentésà
lqui
la Banquedansles délais fixés par le Conseild'administration)sera
versée,ui l. cômpte
du Trésorouvert dansles rivres de la Banquecentrale.
Article 29
La falsificationet la reproductiondesbilletset despiècesémispar
la Banque,l,usage,la
vente,le colportageet la distributiondesbillets et àespièces
falsinesou reproduitssont
punis conformémentaux dispositionspénalesen vigueur.
La Banquepeut se constituerpartie civile, sanspréjudice
des peinesqui peuventêtre
-montant
prononcées'pour réclamer à titre de réparationle
estimé des pièces et des
monnaiesainsi mises en circulation par les auteurset complices
de la contrefaçonou de
Ia falsification.
Les billets ou les piècesde monnaiecontrefaitsou falsihésreconnus
par sesservicesde
caisse.sont
confisQués
par la Banqueet conservéscommepreuvede I'infractionpénale.
hl
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C - Les opérationsen or et en devises
Articte30
Conformémentaux accordsde coopérationmonétaireet allx conventionssignéespar la
Banqueet par I'Union desComores,la Banquepeutprocéderà touteopérationsur :
- I'or.
- les biilets de banquesétrangerset tout
instrumentde paiementlibellé en monnaie
étrangèreet utilisé dansles transfertsinternationaux,
- les avoirs en devisesétrangères,
en compteà vue et à terme,
- les titres ou les valeursémis ou garantispar
desÉtats ainsi que ceux émis par des
banquescentralesou des institutionsinternationales,
- les titres émis par des organismesfinanciers
étrangers,
Ailicle 31
La Banqueprocèdepériodiquementà l'évaluationdesavbirsen or et en devises.L'écart
de cette évaluation est inscrit globalementau passif du bilan, au compte de réserve
spécialede réévaluation.Le soide créditeurde ce comptene peut être ni pôrté uu produit
de l'exercice,ni distribuéou affectéà un quelconqueanploi.
Article 32
\
accord
Sur
du Conseil d'administration,la Banquepeut prêter ou emprunterdessommes
en monnaienationaleou en devise à des banquesétrangères,instituiionr o, organismes
monétairesétrangersou internationaux.Elle demandeou octroie. pour ces opérations.
les garantiesqui lui paraissentappropriées
Article 33
La Banque exécute les transferts de fonds entre l'Union des Comores et les oavs
étrangers
en applicationdesconventionsen visueur.
D - Autres opérations
Article 34
La Banquepeut ouvrir dans ses livres des comptescourantsou tous autrescomptesde
.
dépôt:
- au Trésoret à tous organismesà caractère
public ou semi-oublic.
- aux banques,
- aux lnstitutionsfinancièresdécentralisées,
- aux intermédiairesfinanciers.
- aux autresétablissementsfinanciers,
- aux Banquescentraleset établissements
de crédit étrangers,
- aux organismesfinanciersinternationaux
et organisationsinternationales,
- à tout autre.organisme ou personneexpressément
autoriséspar le Conseil
d'administration.
"La Banquepeut payer

les dispositionssur ces comptesjusqu'à concurïencedu montant
dessoldesdisponibles
A chaquearrêtéquotidien des écrituresde la Banque,ces comptesne peuventprésenter
un soldedébiteur.La gestionde ces comptesest définie par conventionpasséeentre la
Banqueet chaquetitulairede compte.

Article35
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La Banquep'est autoriséeà prendrede participations,
sousréservede l'accordpréalable
du Conseild'administration,que sur sesfondspropresdisponibleset seulementau capital
d'organismes,fuhlics ou privés, présentantun caractèred'intérêt généralpour l'Union
desComores.
Article'36
La Banquepeut acquérir,vendre ou échangerdes immeublespour les besoils de ses
services.Les dépensescoffespondantes
ne peuvent être engagéesque sur ses fonds
propreset sontsubordonnées
à l'autorisationdu Conseild'administration.
La Banquepeut accepter,à titre de nantissement,
d'hypothèqlleou de clationen paiement,
desimmeubleset d'autresbienspour couvrirsescréancesen souffrance.
Article 37
La Banqueétablitchaquemois et publiela situationde sescomptes.
Article 38
Les comptesde la Banquesontarrêtéset balancésle 31 décernbre
de chaqueannée.Avant
d'être présentésau Conseil d'administration,ils lont I'obiet d'un audit extemeet sont
soumisà I'appréciationdu Comitéd'Audil
A la f,rnde chaqueexercice,la Banqueétablitl
- le rappotl de gestion,contenanttous les élémentsd'informationutiles aux membresdu
Conseilpour leur pemrettred'apprécierI'activité de la Banque au cours de l'exercice
écoulé, les opérationsréalisées,les difficultés rencontrées,les résultatsobtenus,la
fonttationdu résultat,la propositiond'affectationdudit résultatet la situationfinancière
de la Banque;
- les étatsde synthèse,comportantle biian, le comptede produitset chargesainsi qr.re
i'état desinformationscomplémentaires.
Le rapport de gestion et les états de syrthèse sont présentéspar le Gouverneur à
l'approbationdu Conseil,accompagnés
de l'avis du Cornitéd'Audit.
Les états financiers audités ainsi que le rapporl des commissairesaux compres sonr
publiésdansle mois qui suit leur approbation
par le Conseil.
Article 39
Les produits nets, déduction faite de toutes charges,,amortissements
et provisions,
.r
constituent
lesbénéfices.
Sur ces bénéfices,il est prélevé50oÂau profit du Fonds généralde réserve,tant que Ie
montant du Fonds n'atteint pas le montant du capital. Lorsque le rnontantdu Fonds
généralde réserveatteint le montant du capital, une dotation de 20oÂseulementdes
bénéficesh-riest affectée.
Dansle casoù ttn exercicese solderaitpar une perte,celle-ciseraitamorliepar imputation
str le Fonds généralde réserves,Si le solde de ce Fonds ne pemrettaitpas d'amortir
intégralement
la per1e,le reliquatseraitpris en chargepar I'Union desComores.
Article 40
Aprèsconstitution
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sontversésà I'Union desComores.
Article 41
En applicationde 1'article6, alinéa3, nouveaude I'Accord de coopérationmonétairedr,r
23 novembrc 7979, le produit intégral de la garantiede changeest versé à la réserve
spécialedestinéeà garantirla valeurextemedesavoirsen devisesde la Banque.
Cetteréservespécialene peut pas donnerlieu à la distributionde bénéfices.Elle peut,sur
décisiondu Conseil d'administration, être incorporéeau capital de la Banque,selon les
modalitésprévuesà l'article 3 desprésentsstatuts.
Chapitre IV : Administration
Article 42 )
Les organesd'administrationde la Banquesont
. le Conseild'administration,
o ' le Gouvemementde la Banque.

t

SectionI - le Conseil d'administration
Article 43
Le Conseild'administrationest investi despouvoirs les plus"étendus
pour l'administration
desaffairesde la Banque.
Le Conseild'administrationest composéde huit meçnbresau plus désignéspour moitié
par le Gbuvernementfrançais,pour moitié par le Gouvernejment
de l'Union.
Le Gouverneur et le Vice-gouverneur assistentau Conseil d'administration. Ils ne
participentpas au vote.
Les membres du Conseil sont choisis en fonction de leur compétence et de leur
expérienceprofessionnelledansle domainemonétaire,financierou économique.
Ils sontdésignéspour une duréede quatreans,renouvelable.
Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec tout mandat législatif,
gouvernementalou assimilé. L'accession à un tel mandat ou charge emporte d'office
cessationdu mandatd'Administrateur.
Les membresdu Conseil doivent jouir dans leur statutrespectif de leurs droits civils et
politiqueset n'avoir subi aucunepeine afflictive ou infamante.
Il ne peut être mis fin avant terme aux fonctionsdesmembresdu Conseil d'administration
que par suite d'incapacitéou de fautesgraves,sur demandemotivée du Conseil statuantà
la majoritédesmembresautresque I'intéressé.
Chacundesmembresdu Conseila un suppléantdésignédansles mêmesconditionsque le
titulaireet qui siègeen son absence.
Article 44
Les membresdu Conseil d'administrationexercentleur mandat en toute indénendanceet
ne doiventrecevoirde directivesou instructionsdu Gouvernementou de toute oersonne.
t astreintsau respectd'un codede déontologieque ra Banquepublie.

10
Ils sontsoumisau secretprofessionnel
souspeinede sanctionsprévuespar la loi.
Ils ne peuventêtre choisisparmi les administrateurs,
les direcreursou agentsde banques
susceptibles
de recourirà un concoursde la Banque.
Article45
Le mandatdes membresdu Conseild'administrationest gratuit.Les frais de voyageet
de séjourimposéspar leurs fonctionssont à la chargede la Banqueselon les condirions
par décisiondu Conseil.
f,rxées
Article 46
Le Présidentdu Conseil d'administrationest choisi par le Conseil en son sein parmi les
administrateurs
comoriens.
Le Président,:
o convoguele Conseild'administration,
' présideles séancesdu Conseil.
. . signeles procèsverbaux des délibérationsdu ConseiJ,
r veille à I'application des statutsde la Banque.
Le Présidentpeut se voir confierpar le Conseiltoutemissionjugéeutile par celui-ci.
Article 47
Le Conseil d'adrqinistrationse réunit au moins deux fois par an en sessionordinaire.Il
peut se réunir en session restreinte dans une compositiôn respectant la parité entre
administrateursnomméspar le Gouvemementcomorienet entre administrateursnommés
par le Gouvernementfrançais.
Il peut égalementdécider dans le cadre d'une procéàure'écriteou par téléconference,à
l'initiative du Gouverneurou à la demandede la moitié des administrateurs.Dans ce cas,
la décision prise est consignéeau PV de la réunion suivante.Le Présidentdu Conseil
d'administrationpeut égalementconvoquerie Conseilen sessionextraordinaire,soit de sa
propreinitiative soit à la demandede la moitié desadministrateurs.
Le projet d'ordre du jour arrêté par le Présidentdu Conseil d'administration d.oit être
communiquéaux administrateursdix jours au moins avantchaqueréunion.
Article 48
Le Conseildéfinit, conduit,suit et évaluela politiquemonétaire.Dans ce but, le Conseil
détermineles objectifsquantitatifsde la politiquemonétaire.A cet effet, le Conseil:
. fixe les taux d'intérêtdesopérationsde la banque,
r déterminei'assietteet les .ondition, de constitutionet de rémunérationdes
réserves
obligatoires.
o arrêteles caractéristiques
desopérationsd'escompte,de pension,
r fixe les avancesau Trésor ainsi que le taux et la duréede ces avances,
. détermineles conditionsd'émissiondestitres,
r arrêteies règles généralesde placementdes réservesde change,
sanspréjudicede
i'article i0 desprésentsstatuts,
r contrôle le respectdes conditionsgénéralesde couverture
externe de la monnaie.
conformémentà l'article 55 desprésentsstatuts,
e arrêteles règlesdesopérationsde la Banque.
Article 49
Le Conseilestchaigéde l'administrationde la Banque.A cet effet, le Conseil:
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fixe les dispositionsdu règlementintérieur de la Banque qui prévoit notammentles
délégationsde pouvoir qu'il peut accorderau Gouverneuret les conditionsdans
lesquelles
cesdélégationspeuvéntêtreaccordées,
détermineles conditionset ia forme dans lesquellesla Banqueétablit et arrêteses
comptes,
détermineles conditionsd'emploi du Gouvemeuret du Vice-gouverneur,
approuvele statut du personnelet le régime de rémunérationainsi que les régimesde
retraiteet de prévoyancedes agentsde la Banque,
statuesur I'acquisition,la venteet l'échanged'immeuble,
statuesur l'établissement
et la fermeturedessuccursales
et agencesde la Banque,
décide de l'emploi des Fonds Propres, approuve les budgets prévisionnelset
rectificatifs, arrête le bilan et les comptes de la Banque ainsi que I'affectation du
bénéficeet lp fixation du dividenderevenantà l'État.
'désigne
les commissairesaux comptesaprèsavis du'Comité d'Audit sur leur qualitéet
. leur indépendanceet examineleursrapports,
r
délibère de toute question relative à l'organisation et à la politique généralede la
Banque.

Article 50
Le Conseil d'adrrrrinistrationdélibère valablement lorsqu'au moins deux tiers de ses
membressont présentsou représentés.
Les membresabsentspeuvent se faire représenteraux délibérationsdu Conseil par leur
suppléantou, en cas d'empêchementde celui-ci,par.ûnde leurscollègues.En aucuncas,
cettefaculténe peut donner aux administrateursplus d'une voix en sus de la leur.
'

Chaquepouvoir délégué par un membre du Conseil d'administrationà I'un de ses
collèguesn'est vaiable que pour une réunion déterminée.
Les délibérationsdoivent être adoptéesà la majorité absolue des membres du Conseil
d'administration.
Les délibérationsdu Conseil d'administrationsont définitives et sont communiquéesau
Ministre chargédes financesde I'Union des Comorespour information.
Section2 - Le Gouvernementde la Banque
Article51
Le Gouvemeuret le Vice-gouvemeurdoiventjouir dans leur statut respectifde leurs
droits civils et politiques et n'avoir subi aucunepeine afÏictive ou infamante.ils sont
astreintsà un codede déontologieque la Banquepublie.
lls exercentleur fonction à la Banqueà tempsplein. Ils ne peuventexerceraucuneautre
professionrémunéréeni faire aucuncommerceni prendred'intérêtsdansune entreprise.
Aucun effet ou engagementrevêtu de leur signaturene peut être admis au réescompte.ils
sontastreintsau secretprofessionnelsouspeine dessanctionsprévuespar la loi.
Le Gouverneur
icle 52

t

Gouvemeurde la Banqueest nommé par le Présidentde l'Union,des Comorespour
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unepériodede cinq ansrenouvelable.
Il est choisi en fonctionde sa compétence
et de son
expérienceprofessionnelledansle domainemonétaireou financier.
Article 53
Cette nomination intervient sur proposition du Ministre chargé des financesde l'Union
desComoresaprèsavis conformedu Conseild'administrationde la Banque.
Sa révocationest limitée aux cas d'incapacitéou de faute grave.Dans ce cas,son mandat
prend fin sur demandemotivée du Conseil statuantà la majorité de ses membres.La
décisionde révocationpeut faire I'objet d'un recourspar I'intéresséauprèsdestribunaux
compétents
Le renouvellementde son mandat ou son remolacementintervient dans les mêmes
coqditionsque lbrs de sa nomination.
-

La'rémunération
du Gouverneurest fixéepar le Conseild'administration.
Arricle54
Le Gouverneurassurel'exécution des décisionsdu Conseil d'administration.11oreanise
et dirige I'ensembledes servicesde la Banque.
Dansle cadrede sa mission, le Gouverneur:
- veille au respectde la législationrelative à la monnaieet au contrôle des banqueset des
assurances,
du crédit et des changes;
- signe les accordsou conventionsapprouvéspar le Conseil d'administration ainsi que
ceuxne nécessitant
pasI'approbationpréalabledu Conseildansles conditionsprévuespar
le règlementintérieur ;
- représentela Banque à l'égard des tiers et notammentde tous les organismesnationaux
ou internationauxauxquelsla Banqueparticipe;
- prépareet met en ceuvreles décisionsdu conseil d'administration
;
- élaborele budget d'investissementet de fonctionnementqu'il soumet au Conseil
d'administration
;
- exercetoute actionjudiciaire et prendtoutesles mesuresd'exécutionou conservatoires
q u ' i l j u g eu t i l e;
- recrute,nomme et révoquele personnelde la Banque
;
- nommeles Directeurset arrêteles attributionsrespectivesdes départements
;
- décideles avancementset les promotionsdes agents
;
- arrêteles conditionsde passationdesmarchésde la Banque
;
- désigne les représentantsde la Banque aux Conseils d'administration d'autres
institutionslorsqu'unereprésentationestprévue.
Le Gouvemeurpeut déléguersespouvoirs.
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Article 55
Le Gouverneurgère les avoirs extérieursinscrits à I'actif de la Banque dans le cadre
défini par le Conseil d'administrâtion"
conformémentà I'article 48 des statuts.Il doit
veillerà ce que le rapportentrele montantmoyen desavoirsextérieursde la Banqr-re
et le
montantmoyende sesengagements
à moinsd'un an ne soit pas inférieurà20oÂ.
Lorsquece rapport est demeuré,au coursde trois mois consécutifs,égal ou inféneur à
20 o/o,le Gouverneur alerte le Président du Conseil d'administration qui convoque
immédiatementle Conseil. Celui-ci peut demandercessionau profit de la Banquedes
disponibilitésextérieuresen euros ou en toute autre devise étransèredétenuesDar tous
organismes
publicsou privésressortissants
de I'Union.
Le Vice-gouVerneur
Article 56
Le Vice-gouverneurassistele Gouverneur.Il est nomrrlé'parIe Conseil d'administration
sur propositiondu Ministre chargédes financesde I'Union des Comorespour une durée
de quatreansrenouvelable.
I1 est choisi en fonction de ses compétenceset de son expérience dans le domaine
bancaire,monétaileou financier.
Il exerceles fonctions qui lui sont dévoluespar délégationsdéfinies dans le règlement
intérieur.
Sa rémunérationest fixée par le Conseild'administration.
Sa révocationest limitée au cas d'incapacitéou de faute grave constatépar le Conseil
d'administration.
La décisionde révocationpeut faire I'objet d'un recourspar l'intéressé
auprèsdestribunaux compétents.
Le renouvellementde son mandat ou son remplacementintervient dans les mêmes
conditionsque sanomination.
Article 57
rempiacele Gouverneuren casd'empêchement
de celui-ci.

T4

ChapitreV : Contrôle
Article 58
Outre ie dispositifdu contrôleinterne,les comptesde la Banquesont soumisà un audit
annuelréalisépar un cabinetde commissairesaux comptesindépendant:
- certifiantque les comptessontrégulierset sincèreset qu'ils donnentune imagefrdèlede
sonpatrimoine,
- appréciantson dispositif de contrôleinterne.
Le cabinetde commissairesaux comptesest désignépar le Conseil d'administration
parmi les cabinetsappliquantles normesinternationalesd'audit externe.
Le.rapportdes commissairesaux comptesest communiquéau Conseil d'administrationet
au Coinitéd'Audit.
.
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t

Article 59
f-. *"ttOt" des opérationset des activités de la Banque est assuré,pour le compte du
Conseild'administration,par un Comité d'Audit composéde deux censeursdésignéspour
une duréede quatre ans renouvelableune fois, I'un par I'Union des Comores,I'autre par
la France, d'un \ administrateur et d'un expert auditeur désignés par le Conseil
d'administrationpour une duréede deux ansrenouvelableune fois.
Le Comité d'Audit assiste le Conseil d'administrationet dispose de tout pouvoir
d'investigationet de propositionà cettefin. Dans le ôadrede sa mission,le Comitéa un
droit d'accès à tous les documentsde la Banque; ii peut, en tant que de besoin,
auditionnerles membresdu personnel.
Le Comitéd'Audit donneson avis au Conseild'administrationsur le cadrecomptablede
la Banque.Il contrôle la fiabilité des états financiers.l'exhaustivité de i'information
financièreet le fonctionnementdes organesde contrôle.
Dans le cadrede ses fonctions, le Comité d'Audit peut auditionnerles commissairesaux
comptes et faire "appel,en tant que de besoin, à une expertise exterrie. I1 revoit les
documentsproduitspar les auditeurset assurele suivi de leurs recommandations.
Le Comité d'Audit se réunit au moins une fois par an et remet un rapport au Conseil
d'administration
à l'issuede chaqueréunion.
Le Règlementintérieurdu Comitéd'Audit estadoptépar le Conseild'administration.
Article 59 bis
Les censeursassistentaux séancesdu Conseild'administrationet v disnosentd'une voix
consultative.
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Chapitre VI : Dispositionsdiverses
Article 60
La Banqueest exonéréede tous impôts,prélèvements
et taxesdirects.Le Gouvernement
de I'Union est garantde la sécuritédesétablissements
de la Banqueet de sestransfertsde
fondsou valeurs.
Article 61
La Banquene peut effectuer des opérationsautresque celles qui sont autoriséespar les
présents
statuts,saufsi :
. les,opérations
en causesont nécessitées
par I'exécutionou la liquidationd'opérations
autorisées,
. de 'l'avisrdu Conseil d'administration,I'extensionou I'améliorationde ses services
.bancairesexige qu'il soit dérogéen totalité ou en partie aux limitations imposéesaux
opérationsde la Banqueen vertu desprésentsstatuts.
.
Article 62
Les agentsde la Banque doivent jouir dans leur statut respectif de leurs droits civils et
politiqueset n'avoir subi aucunepeine afflictive ou infamante.ils ne peuventfaire aucun
commerceni prendred'intérêts dansune entreprise; aucuneffet ou engagementrevêtude
leur signaturene p:eutêtre admis au réescompte.Ils sont astreintsau secretprofessionnel
souspeinedes sanctionsprér'uespar la loi.
Article 63
Dans leS six mois qui suivent la clôture de l'exercièeet'aprèsapprobationdu Conseil
d'administration,le Gouverneur présenteau Présidentde I'Union et au Parlementde
I'Union un rapportsur les activitésde la Banqueet un rapport sur la situationéconomique
et monétairedu pays.
Le Gouverneurpeut, à la demandedu Parlementde I'Union, ou de sa propre initiative,
êtreentendupar le Parlementde I'Union réuni en sessionplénièreou restreinte.
Article 64
La Banquereçoit communiôationdes prévisionsde recetteset de dépensesde I'Union en
francscomodensou en devises.E1lepeut prêterson concoursau Gouvernementen vue de
l'établissement
de cesprévisions.
Un décretde l'Union des Comores,pris sur recommandationdu Conseil d'administration
âe la Banque,fixe le régime des sanctionsapplicablesaux personnesphysiqueset morales
soumisesaux décisionset réglementationsde la Banque en cas de non-respectde ces
décisions
et réglementations.
Article 65
Le Conseild'administrationpeut proposer,à I'unanimité,des modificationsaux Staturs
de la Banque.Celles-ci sont soumisesà la ratification par les Ministres des finances
Françaiset Comorien.

Faità Paris,le 22 avrll2008
En deuxoriginauxen languefrançaise

Le Ministre de l'Économie,de
I'Industrie et de I'Emploi

Le Ministre desFinances,du Budget
et du Plan.

Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur Général du Trésor et
de la PolitiqueÉconomique,

Xavier MUSCA

Mohamed Ali SOILIHI
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