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DE LA I4OhINAIE
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Articlq 2r.- Lrunité monétaiù de la République Fédérare
Islamique des comoresr ciaprès dénonrméo "}a Répubriqusi'e'est -le franc comorien (Fc)
clont la valeur est fixée
par'les accords auxquels la République est partie .
/Articre-I*- La Banque centrale a re privilège exclusif d'émettre les signeo
monétai_
res, billets et monnaies. métatliques, ayant cours légal
et pouvoir libératoire sur le
territoire de Ia ftépublique.
.

limité.

,'i"

Le pouvoir libératoire dee

bi[ets

émis par

la Banque Centrale est il_

Le pouvoir

typè
§ans

libératoiro dos monnaies méta!.liques est limit,é, pour
ehaque
de pièce, à cent fois leur valeur faeiale. Toutefois,
ces honnaidâsont reçueo
limitation par la Banqua Centrale.

Artiile 4'-

Les st'atuts de la Banque centrale précisent Les
modaritée de Ia créatiorr,
de 1iémission, du retrait et de l.'annulation des
signes r.nni"tr.s. La Banque centra}e est consultée sur tout pro3ot drordre.légisJ.atif ou
règlementaire intéressant Ja

monnaie.

I

Les caractéristiques des biltets et des pièces
émis per
sont publiées au Journar Officier deg comores.

Artiçre,5'-

ia Banque central,e

type de bitret iiu cle,,pièce cesse dravoir cour
légal, 1a Banque
centrare est tenueidt"n .uuu"ur,'""ii" restriction, 1,échange
à ses guichets contre
un ou pJ'usieurs types de billets ou de pièces ayant
cours légal. cette obligation
d'!un d6lai qui ne peur êrre inrérieur à quinze
moisl conrprés
:t:::.:l!*n
1':ro|"rt::
à partirttla daüe de'pubtication au
officiel
des
Journal
comorês de ra décision privative de cours léga|de r.a pièce ou du birlet considéré.
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CADRE FEDERALE

et au rôle de Ia Bahque
. Centrale des Comores dans Ie contrô}e des Banrelatlve à Ia

,RE§TDENCE DE

I.À

REPUBLIQUE
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monnaie

§ues1'des Etabtissements Flnanclerse du CréOit
et des Chanses.

:,

.

:.

'''

.,

.

.:'

l'a

.i

.:l''

ry

,t!
"l

"i 'j

r
.,1

LrAssémb1éelFédérale de

A

DELIBERE ET

la

Républlque Fédérale'Islamique des Comores,

ADOPTE, .
,i

i

-..ll

*

ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

TITRE

PROMULGUE

I.A LOI DONT,LA TE}IEUR S{JIT ;

I

DISPOSITIONS GEI'IERALES
æ

Article premler.- Dani Ie cadre de Ia politique économique définle par Ie Gouverne-nrentrJ
Ia Banque Central.e§deç Comores (B,C.C,) cl-après dénonmée ttla Sanque Centrale" a pour'
mlsslon gg§--çg_+g"dg,S_o;mufer ]a poltÿtque,,monétalre
gï cyéOit, drexercer la sur"t
veillancgiet lu'àontrôte des âctlvités bancalres et des étaOltsbements financiers et
de velLler à Itappllcatlon de Ia règlernentatlon des changes.
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TITRE
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III

CONTROLE DES EANQUES

FINANCIERS.

\

"t

Artic]e 6.-

Dans Le cadro de

ET DES ETABLISSEMENTS

la loi portant règlementation des banques et

des établissements financiers, la Banque Centrale est chargée de veiil.er à-Irapplication
de la règlementation de Ia profession bancaire. Elle peut proposer au Ministre des
Finances les modifications et compléments qu'el1e estime devoir lui être apportés.

Elle dippose pouf, cette mission drun pouvoir règlementaire, drun pouvoir administratif èt d'un pouvoir aisciifinaire,

-

a)

P,ouv.oj.r

rèqlementpire

s

Article 7.- Les instructions et les circulaires de la Banque Centrale_fixe les modèIes des situations comptables et des états divers périodiques qui doivent être établie
par les banques et par lee étAblissements finaneiers. -\
Elles fixent également les règles de gestion euxquelles doivent se soumettre les banques et les établissements financiers, notamrlent. en ce qui concerne la Iiquiditér le rapport entre Ie montant des risgues et celui des foncls propres et Ia division des risquesr
b) Pouvoir adrninistratif

3

Flt.icle, 8-.- La Banque Centrale exerce un contrôIe sur pièces rjes activités et des résultats des banques et des étabrissements financiers.

ElIe peut

égalemetrt exercer un contrôIe

sur place par Itintermédiaire

de

ses inspecteurg.

)

pou,voir oiscip\.inaire i

Article.g'- Si un contrôJ.e révèle qurune banque ou un établissernent financier de droit
privé a enfreint les règles fixées par Ia législation ou Ia règlement,ation bancaire, la
Banque Centrale

prend, sans préJudice dos sanctions pénalos appliôables, Ies sanctions

disciplinaires qui sont
h.,.

!
/

t

' . ' .'l

4.'

. I t averti'ssement,
r , i' r
,;,.., |
..leblâfg!
/
. L'interdietio\de,rcertaines crpérations dans lrexercice de Ia profession,
?.lg slsp.gnsion dqs dirigeants responsables avec ou sans nomination drun
administrateur provisoiror.
,
, La radiation de Ia liste rles banques et des établissements financiers.
ôrticle 10,- La Banque Centrale peut en outre prononcer soit à la placer soit
drune des sanctions prévues ci-dessus, une amende de
Ie produit est versé au Trésor Public.

dix

en sus
miLle frencs comoriens dont

', ,l
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TITRE IV
DU CCINTROLE DU CREDIT

Artiele.,i,I.- Les statuts de Ia Banque Centrale précisent sa responsabilité dans I'organisation et la dlstribution du crédit. La Banque Centrale est chargée de veilLer à
lrapplicatic'n de 3.a règlementation le concernant.

de

la

Tout proJet, rJ'ordre légisJ.atif ou règlementaire relai:if à I'organisation
distribution et.du contrôle du crédit est soumis à lravis de Ia Banque Centrale.

Articlg 1.2.- La Banque Centrale est notamment chargée drétudier et de mettre en oeuvre
toute mesure ayant pour obSet de développer les dépôts dans les banques ou dans les
caisses dtépargne, de diminuer Ia thésaurisation des espèces, do déveJ.opper Itusage
,je La monnaie scripturaj.e, plus généralernent de collecte: dans Itintérêt général toutes
les dieponibilités du public.
.La Banque Centrale est également chargée de veiller à ce que les opéra'i:
tione de crédit tfa.itées par la banquos et les établissements financiers soient conformes à J.a politique':économique déterminée pax Ie Gouvernement.

Articlell.-

'

doit par ailleurs srassurer que Les concours consentis par Iee
ques ne portent pas atteinte à Ia eécurité des fonds qui leur sont confiés.
EL1e

ban-

(atI

c

a

TITRE

.

'V

DU CONTROLE DES CHANGES

,1

La Banque Centrâl.e est chargée de veiller à ]rapplicat.ion des dispositions législativee et règlementaires relatives aux relations financières de la République avec ltétranger conformément aux accords auxquels Ia RépLtblique ost partie.
ir drautorisation
'elle aura habilités I
en leur accordeg!*.kl qqql,ltg d'int-qrmédlaire._aqTÇé. ElIe assure également Ie con'
trôIe de la position-en francs comoriens et en devises des établisser*ents bancaires

AT[igIe.

]â.-

et finaneiers vis à vis de I§Eæ..

.ulRE_-y.L
prsP0sr T I 0}rs

DI_VERSES

4[ticle 15r- La Banqr.re Centrale est chargée de ltétablissernent
paiements de

}a

de

la balance

des

République.

La Banque CenLrale â6sure en outre

- }e serviee central

des risques

s

qui centralise Ie montant des crédits

coneentis au-delà drun certain seuiL par chaque établissement bancaire
ou financer à chacun de ses clients, ainsi que les créances arriérées
de cotisations drassurancee sociales ou familiales.

- Ie service du fichier central des chèques impayés.
- Ie service dee incidents de paiement relatifs aux effets de commerce.
- la contralisation dee bilans des entreprises (bilans, eomptes d'exploitation et de pertes et profits)
que et financière).

en

vue de réunir une documentatlon éconqr'..æ
'{

\t+-.*

Article 1.6,- Toutr proJet drordre Iégislatif ou règlementaire relat.if à Ia règlementation de chèques et'des effet's de commerce est soumis à ltavis de ]a Banque Central,e.
A.rtïcÀe.17.-..Pour les affaires relevant do ses attributions.e la Banque Centrale peut
donner des avis au Gouvernement de la République, lequel peut également réquérir lravis
de la Banque Centrale pour ces mêmes affaires.
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6.tous tmpôts, préIèyement ou taxes
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Arttcle L9.-" Dés'déctrets
',1
tion de Ia présente loi.

tant

que de besoin

les modalltés d,applica-

Alttcle 20.- ta présente lol sera publlée partout où besoln sera et
lol de ltEtat.

exécutée

..

Falt à Moroni ,
PaT

Ie

Le

26 ;tuli,t

L9B0

PRESIDENT DE LA REPUBLISUE,

-*d**-*-l-r/\
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AHMED ABDALÉ)qfi ABDEREi{AIIE
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