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Avant-propos
Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) cite une variété de standards, normes, codes, et déclarations
déterminant les critères pour l’évaluation de l’état de la gouvernance en Afrique dans le cadre du MAEP. Ils sont
publiés par l’organisation de l’unité africaine, l’union africaine, l’organisation des nations unies et autres institutions.
Pour rendre ces documents plus accessible et pour facilité la compréhension des engagements sur les questions de
gouvernance, l’institut sud africain des affaires internationales (SAIIA) les a réunis dans une collection classée.
Pour des raisons de simplicité, les standards sont regroupés par organisation. Ils sont ensuite classés par ordre
alphabétique. Pour permettre aux chercheurs de repérer les standards applicables à un aspect spécifique, un
classement par sujet est disponible à la fin de l’ouvrage.
Cette collection inclus autant de standards que possible. Cependant, quelques normes sont omis vu leurs longueur
ou pour des raisons de copyright. Dans un tel événement, l’ouvrage présente un résumé ou des directions pour
obtenir les documents:
•

Les normes d’audit internationales et le rapport du sommet mondial sur le développement social sont trop
longs à inclure, mais cet ouvrage met à la disposition du lecteur les sites web où les versions intégrales sont
disponibles.

•

Le rapport de King sur la gouvernance des entreprises et les normes de comptabilités internationales sont omis
pour des raisons de copyright, et cet ouvrage indique où ils peuvent être procurés.

•

L’organisation internationale du travail (OIT) a publié plusieurs codes sur l’environnement du travail, mais les
documents du MAEP ne spécifient pas lesquelles sont applicables. Ceux inclus dans cet ouvrage sont considérés
comme the huit standards ‘fondamentaux’ de l’OIT.

•

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a produit plusieurs standards, mais les documents du MAEP ne
spécifient pas lesquelles sont applicables. Le lecteur est alors dirigé vers le site de l’organisation.

•

Les documents du MAEP font référence aux standards régionaux mais ne les spécifient pas parce qu’ils peuvent
variés d’un pays ou d’une région à l’autre. Par conséquent, ils ne sont pas inclus dans cet ouvrage.

L’assistance de plusieurs personnes et institutions été primordiale pour permettre la publication de cet ouvrage. Plus
précisément, nous somme reconnaissants à l’embrassade du royaume des Pays-Bas en Afrique du sud pour ses dons
généreux qui ont permis au programme sur la gouvernance et le MAEP de publié cet ouvrage.
Des remerciements sont aussi dus à Helen Du Preez pour la traduction des normes qui ne sont pas disponibles
en Français. A cet égard, l’institut note que, la où c’est singularisé, certains documents ne sont pas des versions
officielles.
Enfin, au SAIIA, des remerciements sont surtout dus à Faten Aggad pour avoir réuni l’intégralité de cette collection
française et aux autres membres du projet, notamment Terence Corrigan et Steven Gruzd pour leur assistance
technique.

Ross Herbert
Directeur: Programme sur la gouvernance et le MAEP
Institut sud africain des affaires internationales (SAIIA)
Août 2007
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Autres publications sur la gouvernance par le SAIIA
Réussir la Planification de l’Evaluation par les Pairs – Un Guide
pour les Points Focaux Nationaux
Ce guide a été mis en place pour aider les participants d’efficacement tirer les bénéfices
de ce processus. C’est basé sur les leçons apprises des pays qui ont déjà parachevé
leurs processus. Ce document souligne également les bonnes pratiques, des idées
pour des innovations dans le processus et une liste pour une bonne planification et
budgétisation.

Comment influencer le MAEP : Un guide pour la société civile
Pour tirer le plus grand bénéfice du MAEP, la society civile doit influencer chaque étapes
du processus, utiliser ses contactes, faire de la persuasion, participer dans le processus
et utiliser la presse et la pression publique. La société civile doit développer des
stratégies d’influence à différents niveaux – gouvernement, parlement, organisations
non-gouvernementales, les institutions nationales qui sont impliqué dans la gestion du
processus et les autorités continentales.
Ce guide offre des stratégies pratiques pour permettre à la société civile d’influencer
chaque étape et chaque audience. Il évoque aussi les facteurs et leçons apprises dans
les pays pionniers du MAEP.

Consolidating Parliamentary Democracy in SADC countries
Édité par Tim Hughes
Les relations entre les parlements de l’Afrique australe et l’électorat sont limitées
pour ne pas en dire plus. Il faut noter que le parlement est une institution clé dans
le développement de la démocratie. Le livre a donc pour but de donner des conseils
sur les stratégies pour permettre l’amélioration de l’engagement entre parlements et
société civile.
La version électronique de ces livres peut être obtenue online sur le site web www.saiia.org.za. Les livres peuvent être
achetés en contactant notre département de publication:
Nadia Pisanti
Tel: +27 (0)11 339-2021
Fax: +27 (0)11 339-2154
nadia.pisanti@wits.ac.za
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UA, Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance • 1

Union Africaine (UA), Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance
(2007, Addis Abéba, Ethiopie)*
PREAMBULE
Nous, Etats membres de l’Union africaine (UA);
INSPIRÉS par les objectifs et principes énoncés dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, en particulier, en ses
articles 3 et 4 qui soulignent l’importance de la bonne gouvernance, de la participation populaire, de l’Etat de droit
et des droits de l’homme;
RECONNAISSANT les contributions de l’Union africaine et des Communautés économiques régionales à la
promotion, à la protection, au renforcement et à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance;
RÉAFFIRMANT notre volonté collective d’œuvrer sans relâche pour l’approfondissement et la consolidation de la
démocratie, de l’Etat de droit, de la paix, de la sécurité et du développement dans nos pays;
GUIDÉS par notre mission commune de renforcer et de consolider les institutions de bonne gouvernance, l’unité et
la solidarité à l’échelle contine
RÉSOLUS à promouvoir les valeurs universelles et les principes de la démocratie, la bonne gouvernance, les droits
de l’homme et le droit au développement;
CONSCIENTS des conditions historiques et culturelles en Afrique;
SOUCIEUX d’enraciner dans le continent une culture d’alternance politique fondée sur la tenue régulière d’élections
transparentes, libres et justes, conduites par des organes électoraux nationaux, indépendants, compétents et
impartiaux;
PRÉOCCUPÉS par les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui constituent
l’une des causes essentielles d’insécurité, d’instabilité, de crise et même de violents affrontements en Afrique;
RÉSOLUS à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance par l’institutionnalisation de la transparence, de
l’obligation de rendre compte et de la démocratie participative;
CONVAINCUS de la nécessité de renforcer les missions d’observation des élections dans le rôle qu’elles jouent,
particulièrement en ce qu’elles concourent de manière notable à assurer la régularité, la transparence et la loyauté
des élections;
DÉSIREUX de renforcer les principales déclarations et décisions de l’OUA/UA, notamment la Déclaration des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’OUA de 1990 sur la situation politique et socio économique en Afrique et les
changements fondamentaux intervenus dans le monde, l’Agenda du Caire de 1995 pour la relance économique
et le développement social en Afrique, la Décision d’Alger de 1999 sur les changements anticonstitutionnels de
gouvernement, la Déclaration de Lomé de 2000 sur une réaction de l’OUA face aux changements anticonstitutionnels
de gouvernement, la Déclaration de l’OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique
adoptée en 2002, le Protocole de 2003 portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine.
RÉSOLUS à mettre en œuvre les décisions EX.CL/Dec.31(III) et EX.CL/124 (V) respectivement adoptées à Maputo,
Mozambique, en juillet 2003 et à Addis Abeba, Ethiopie, en mai 2004 par l’adoption d’une Charte africaine de la
Démocratie, des Elections et de la Gouvernance;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

DEFINITIONS

Article Premier
Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient:
“Acte constitutif”: l’Acte constitutif de l’Union africaine;
“Commission”: la Commission de l’Union africaine;
“Commission africaine des Droits de l’homme et des Peuples»: la Commission des droits de l’homme et des
Peuples;
“Communautés économiques régionales”: les groupements régionaux d’intégration de l’Union africaine;
“Charte”: la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance;
“Conférence”: la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine;
“Conseil de Paix et de Sécurité”: le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine;
“Etats membres”: les Etats membres de l’Union africaine;
* Ce document a été adopté après l’adoption du MAEP. Cependant c’est directement lié au MAEP et a donc été inclus.
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“Etat partie”: tout Etat membre de l’Union africaine ayant ratifié ou adhéré à la présente Charte et déposé les
instruments de ratification ou d’adhésion auprès du président de la Commission de l’Union africaine;
“Mécanisme africain d’évaluation par les pairs”MAEP: Mécanisme africain d’évaluation par les Pairs;
“NEPAD”: le Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique;
“Organe Electoral National”: l’autorité compétente établie par les instruments juridiques pertinents de l’Etat partie,
chargée de l’organisation ou de la supervision et du contrôle des élections;
“UA”: l’Union africaine;
“Union”: l’Union africaine.

CHAPITRE II

DES OBJECTIFS

Article 2
La présente Charte a pour objectifs de:
1.

Promouvoir l’adhésion de chaque Etat partie aux valeurs et principes universels de la démocratie et le respect
des droits de l’homme.

2.

Promouvoir et renforcer l’adhésion au principe de l’Etat de droit fondé sur le respect et la suprématie de la
Constitution et de l’ordre constitutionnel dans l’organisation politique des Etats parties.

3.

Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin d’institutionnaliser une autorité et un
gouvernement légitimes ainsi que les changements démocratiques de gouvernement.

4.

Interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans tout Etat membre
comme étant une menace grave à la stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement.

5.

Promouvoir et protéger l’indépendance de la justice.

6.

Instaurer, renforcer, et consolider la bonne gouvernance par la promotion de la pratique et de la culture
démocratiques, l’édification et le renforcement des institutions de gouvernance et l’inculcation du pluralisme et
de la tolérance politiques.

7.

Encourager la coordination effective et l’harmonisation des politiques de gouvernance entre les Etats parties,
dans le but de promouvoir l’intégration régionale et continentale.

8.

Promouvoir le développement durable des Etats parties et la sécurité humaine.

9.

Promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption conformément aux stipulations de la Convention de
l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique, en juillet 2003.

10. Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens, la transparence,
l’accès à l’information, la liberté de presse et l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.
11. Promouvoir l’équilibre entre homme et femme ainsi que l’égalité dans les processus de gouvernance et de
développement.
12. Renforcer la coopération entre l’Union, les Communautés économiques régionales et la communauté
internationale en matière de démocratie, d’élections et de gouvernance.
13. Promouvoir les meilleures pratiques dans l’organisation des élections aux fins de stabilité politique et de bonne
gouvernance.

CHAPITRE III DES PRINCIPES
Article 3
Les Etats parties s’engagent à mettre en oeuvre la présente Charte conformément aux principes énoncés ci-après:
1.

Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.

2.

L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’Etat partie et au principe de l’Etat de
droit.

3.

La promotion d’un système de gouvernement représentatif.

4.

La tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes.

5.

La séparation des pouvoirs.

6.

La promotion de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les institutions publiques et privées.

7.

La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des
affaires publiques.

8.

La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques.

9.

La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de l’impunité qui y sont liées.

10. Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement.
11. Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations
des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier
d’un statut sous la loi nationale.
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CHAPITRE IV

DE LA DEMOCRATIE, DE L’ETAT DE DROIT ET DES DROITS DE
L’HOMME

Article 4
1.

Les Etats parties prennent l’engagement de promouvoir la démocratie, le principe de l’Etat de droit et les droits
de l’homme.

2.

Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit
inaliénable des peuples.

Article 5
Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin d’assurer le respect de l’ordre constitutionnel, en particulier
le transfert constitutionnel du pouvoir.

Article 6
Les Etats parties s’assurent que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits fondamentaux de l’homme
en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance et leur indivisibilité.

Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer les Organes de l’Union qui sont chargés
de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et de lutter contre l’impunité, et mettent à leur disposition les
ressources nécessaires.

Article 8
1.

Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles basées sur l’opinion politique,
le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi que toute autre forme d’intolérance.

2.

Les Etats parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantir les droits des femmes,
des minorités ethniques, des migrants et des personnes vivant avec handicap, des réfugiés et des personnes
déplacées et de tout autre groupe social, marginalisé et vulnérable.

3.

Les Etats parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse, qui contribue au renforcement de la
démocratie et de la participation des citoyens.

Article 9
Les Etats parties s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et programmes sociaux et économiques
susceptibles de promouvoir le développement durable et la sécurité humaine.

Article 10
1.

Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans leur organisation politique.

2.

Les Etats parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision de leur Constitution repose
sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum.

3.

Les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi comme condition
préalable fondamentale pour une société juste et démocratique.

CHAPITRE V

DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX

Article 11
Les Etats parties s’engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires à
l’instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.

Article 12
Les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre des programmes et à entreprendre des
activités visant à promouvoir des principes et pratiques démocratiques ainsi qu’à
consolider la culture de la démocratie et de la paix.
A ces fins, les Etats parties doivent:
1.

Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la transparence et l’obligation de rendre compte de
l’administration.

2.

Renforcer les institutions politiques pour asseoir une culture de la démocratie et de la paix.

3.

Créer les conditions légales propices à l’épanouissement des organisations de la société civile.

4.

Intégrer dans leurs programmes scolaires l’éducation civique sur la démocratie et la paix et mettre au point les
programmes et activités appropriés.

Article 13
Les Etats parties prennent des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique et social, ainsi que la transparence
et la confiance entre les dirigeants politiques et les populations en vue de consolider la démocratie et la paix.
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CHAPITRE VI DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES
Article 14
1.

Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civil constitutionnel sur les forces armées
et de sécurité aux fins de la consolidation de la démocratie et de l’ordre constitutionnel.

2.

Les Etats parties prennent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour traduire en justice toute
personne qui tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.

3.

Les Etats parties coopèrent entre eux pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un
gouvernement démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.

Article 15
1.

Les Etats parties établissent des institutions publiques qui assurent et soutiennent la promotion de la démocratie
et de l’ordre constitutionnel.

2.

Les Etats parties veillent à ce que la Constitution garantisse l’indépendance ou l’autonomie desdites
institutions.

3.

Les Etats parties veillent à ce que ces institutions rendent compte aux organes nationaux compétents.

4.

Les Etats parties fournissent aux institutions susvisées les ressources nécessaires pour s’acquitter de manière
efficiente et efficace des missions qui leur sont assignées.

Article 16
Les Etats parties coopèrent, aux niveaux régional et continental, à l’instauration et à la consolidation de la démocratie
par l’échange de leurs expériences.

CHAPITRE VII DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES
Article 17
Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections
transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes
régissant les Elections démocratiques en Afrique.
A ces fins, tout Etat partie doit:
1.

Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des
élections.

2.

Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs délais, le contentieux électoral.

3.

Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections aient un accès équitable aux médias
d’Etat, pendant les élections.

4.

Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus, le gouvernement et les autres
acteurs politiques avant, pendant et après les élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques
à accepter les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement légales.

Article 18
1.

Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la Commission, par le truchement de l’Unité et du Fonds d’appui
à la démocratie et d’assistance électorale, des services de consultations ou de l’assistance pour renforcer et
développer leurs institutions et leurs processus électoraux.

2.

La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l’Etat partie concerné, envoyer des missions
consultatives spéciales pour fournir à cet Etat partie l’assistance en vue de renforcer ses institutions et processus
électoraux.

Article 19
1.

L’Etat partie informe la Commission des élections prévues et l’invite à lui envoyer une mission d’observation des
élections.

2.

L’Etat partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l’information, la non ingérence dans ses activités,
la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à la mission d’observation des élections.

Article 20
Le Président de la Commission envoie d’abord une mission exploratoire au cours de la période précédant le vote.
Cette mission recueille toutes informations et documentation utiles et fait au Président rapport indiquant si les
conditions nécessaires sont réunies et si l’environnement est propice pour la tenue d’élections transparentes, libres
et justes, conformément aux principes de l’Union régissant les élections démocratiques.

UA, Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance • 5

Article 21
1.

La Commission veille à ce que ces missions soient indépendantes et met à leur disposition les ressources
nécessaires pour leur permettre d’entreprendre leurs activités.

2.

Les missions d’observation des élections sont effectuées par les experts compétents dans le domaine des
élections provenant d’institutions continentales et nationales, notamment le Parlement panafricain, les organes
électoraux nationaux, les parlements nationaux et par d’éminentes personnalités, en tenant dûment compte des
principes de la représentation régionale et de l’équilibre entre homme et femme.

3.

Les missions d’observation des élections sont effectuées de manière objective, impartiale et transparente.

4.

Toutes les missions d’observation soumettent dans un délai raisonnable leurs rapports d’activités au président
de la Commission.

5.

Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai raisonnable à l’Etat partie concerné.

Article 22
Les Etats parties créent un environnement propice à la mise en place de mécanismes nationaux indépendants et
impartiaux de contrôle ou d’observation des élections.

CHAPITRE VIII DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT
ANTICONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT
Article 23
Les Etats parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au
pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de
la part de l’Union:
1.

Tout putsh ou coup d’Etat contre un gouvernement démocratiquement élu.

2.

Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

3.

Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement
démocratiquement élu.

4.

Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l’issue
d’élections libres, justes et régulières.

5.

Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux
principes de l’alternance démocratique.

Article 24
Au cas où il survient, dans un Etat partie, une situation susceptible de compromettre l’évolution de son processus
politique et institutionnel démocratique ou l’exercice légitime du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses
responsabilités pour maintenir l’ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif
à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, ci-après dénommé le Protocole.

Article 25
1.

Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu’il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans
un Etat partie, et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de
participation de l’Etat partie concerné aux activités de l’Union en vertu des dispositions des articles 30 de l’Acte
Constitutif et 7 (g) du Protocole. La suspension prend immédiatement effet.

2.

Cependant, l’Etat partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l’Union, en
particulier celles relatives au respect des droits de l’homme.

3.

Nonobstant la suspension de l’Etat partie concerné, l’Union maintient ses relations diplomatiques et prend
toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etat partie.

4.

Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections
organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les
institutions politiques de leur Etat.

5.

Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction
compétente de l’Union.

6.

La Conférence impose des sanctions à l’encontre de tout Etat partie qui fomente ou soutient un changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre Etat, et ce, en vertu des dispositions de l’article 23 de l’Acte
constitutif.

7.

La Conférence peut décider d’appliquer d’autres formes de sanctions à l’encontre des auteurs de changement
anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des sanctions économiques.

8.

Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder l’asile aux auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement.
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9.

Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les
mesures qui s’impos ent en vue de leur extradition effective.

10. Les Etats parties encouragent la signature d’accords bilatéraux ainsi que l’adoption d’instruments juridiques sur
l’extradition et l’entraide judiciaire.

Article 26
Le Conseil de Paix et de Sécurité lève les sanctions dès que la situation qui a motivé la suspension est résolue.

CHAPITRE IX DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE
Article 27
Aux fins de promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale, les Etats parties s’engagent à:
1.

Renforcer les capacités des parlements et des partis politiques légalement reconnus pour leur permettre
d’assumer leurs fonctions principales.

2.

Encourager la participation populaire et le partenariat avec les organisations de la société civile.

3.

Entreprendre des réformes régulières des systèmes juridique et judiciaire.

4.

Améliorer la gestion du secteur public.

5.

Améliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration publique et lutter contre la corruption.

6.

Promouvoir le développement du secteur privé par la mise en place, entre autres, d’un cadre législatif et
réglementaire adéquat.

7.

Développer et utiliser les technologies de l’information et de la communication.

8.

Promouvoir la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse ainsi que le professionnalisme dans les
médias.

9.

Mettre à profit les valeurs démocratiques des institutions traditionnelles.

10. Désamorcer les menaces et lutter contre l’impact des maladies telles que le paludisme, la tuberculose, le VIH/
SIDA, la fièvre Ebola et la grippe aviaire.

Article 28
Les Etats parties favorisent l’établissement de partenariats solides et du dialogue entre le gouvernement, la société
civile et le secteur privé.

Article 29
1.

Les Etats parties reconnaissent le rôle vital des femmes dans la promotion et le renforcement de la démocratie.

2.

Les Etats parties créent les conditions nécessaires pour assurer la participation pleine et entière des femmes aux
processus et structures de prise de décision à tous les niveaux, en tant qu’élément essentiel de la promotion et
de la pratique d’une culture démocratique.

3.

Les Etats parties prennent des mesures susceptibles d’encourager la pleine participation des femmes dans le
processus électoral et l’équilibre entre homme et femme dans la représentation à tous les niveaux, y compris au
niveau des corps législatifs.

Article 30
Les Etats parties assurent la promotion de la participation des citoyens au processus de
développement, par des structures appropriées.

Article 31
1.

Les Etats parties font la promotion de la participation des groupes sociaux ayant des besoins spécifiques, y
compris les jeunes et les personnes vivant avec handicap au processus de gouvernance.

2.

Les Etats parties garantissent l’éducation civique systématique et générale afin d’encourager la pleine
participation des groupes sociaux ayant des besoins spécifiques aux processus de la démocratie et du
développement.

Article 32
Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en vue d’institutionnaliser la bonne gouvernance politique aux
moyens:
1.

D’une administration publique efficace, efficiente et soumise à l’obligation de rendre compte.

2.

Du renforcement du fonctionnement et de l’efficacité des parlements.

3.

D’un système judiciaire indépendant.

4.

De réformes pertinentes des structures de l’Etat, y compris le secteur de la sécurité.

5.

De relations harmonieuses dans la Société, y compris entre les civils et les militaires.

6.

De consolidation des systèmes politiques multipartites durables.
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7.

D’organisation régulière d’élections transparentes, libres et justes.

8.

De renforcement et de respect du principe de l’État de droit.

Article 33
Les Etats parties institutionnalisent la bonne gouvernance économique et des entreprises grâce, entre autres, à:
1.

La gestion efficace et efficiente du secteur public.

2.

La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques.

3.

La prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes.

4.

La gestion efficace de la dette publique.

5.

L’utilisation judicieuse et durable des ressources publiques.

6.

La répartition équitable de la richesse nationale et des ressources naturelles.

7.

La réduction de la pauvreté.

8.

La mise au point d’un cadre législatif et réglementaire efficace en appui au développement du secteur privé.

9.

La création d’un environnement propice à l’afflux de capitaux étrangers.

10. L’élaboration de politiques fiscales qui encouragent les investissements.
11. La prévention et la lutte contre la criminalité.
12. L’élaboration, l’exécution et la promotion de stratégies de développement économique, y compris les
partenariats entre les secteurs privé et public.
13. La mise en place de systèmes fiscaux efficaces basés sur la transparence et l’obligation de rendre compte.

Article 34
Les Etats parties procèdent à la décentralisation en faveur des autorités locales démocratiquement élues
conformément aux lois nationales.

Article 35
Vu le rôle primordial des autorités et organisations traditionnelles, en particulier au niveau des communautés rurales,
les États parties s’efforcent de trouver les moyens appropriés d’accroître leur intégration et leur performance dans un
cadre plus vaste du système démocratique.

Article 36
Les Etats parties font la promotion et renforcent la gouvernance démocratique par l’application, si nécessaire, des
principes et des valeurs fondamentales sanctionnées dans la Déclaration du NEPAD sur la démocratie, la gouvernance
politique, économique et d’entreprise et la mise en œuvre du Mécanisme africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP).

Article 37
Les Etats parties oeuvrent pour la démocratie, le développement durable et la sécurité humaine par la réalisation des
objectifs du NEPAD et des Objectifs du Millénaire des Nations Unies pour le développement (OMD).

Article 38
1.

Les Etats parties assurent la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans leur pays, région et sur tout
le continent par la mise en place de systèmes politiques participatifs reposant sur des institutions opérationnelles
et, en cas de nécessité, inclusives.

2.

Les États parties assurent la promotion de la solidarité entre les États membres et soutiennent les initiatives de
prévention et de règlement des conflits que l’Union peut entreprendre conformément au Protocole portant
création du Conseil de paix et de sécurité.

Article 39
Les Etats parties assurent la promotion d’une culture de respect du compromis, du consensus et de la tolérance
comme moyens de régler les conflits, de promouvoir la stabilité et la sécurité politiques et d’encourager le travail et
la créativité des populations africaines pour le développement.

Article 40
Les Etats parties adoptent et mettent en œuvre les politiques, les stratégies et les programmes requis pour
générer l’emploi productif, atténuer l’impact des maladies, réduire la pauvreté et éradiquer l’extrême pauvreté et
l’analphabétisme.

Article 41
Les Etats parties s’engagent à assurer et à faciliter l’accès des populations aux services sociaux de base.

Article 42
Les États parties mettent en œuvre des politiques et stratégies de protection de l’environnement en vue du
développement durable au profit des générations présentes et futures. A cet égard, les États parties sont encouragés
à adhérer aux traités et autres instruments juridiques internationaux.
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Article 43
1.

Les Etats parties veillent à ce que tous les citoyens aient accès à l’enseignement primaire gratuit et obligatoire,
en particulier les filles, les populations des zones rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et tout
autre groupe social marginalisé.

2.

De même, les Etats parties veillent à l’alphabétisation des citoyens ayant dépassé l’âge scolaire obligatoire, en
particulier les femmes, les populations des zones rurales, les minorités, les personnes vivant avec handicap et
tout autre groupe social marginalisé.

CHAPTIRE X

DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION

Article 44
Pour honorer les engagements contenus dans la présente Charte,
1.

2.

Au niveau de chaque Etat partie Les États parties s’engagent à réaliser les objectifs, à appliquer les principes et
à respecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante: a. Les États parties initient
les actions appropriées, y compris les actions d’ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois
et les règlements nationaux conformes à la présente Charte.
b.

Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions et procédures
constitutionnelles pour assurer une dissémination plus large de la présente Charte et de toute législation
pertinente indispensable à l’application des principes fondamentaux y contenus.

c.

Les Etats parties encouragent la volonté politique comme une condition nécessaire pour la réalisation des
objectifs énumérés dans la présente Charte.

d.

Les Etats parties intègrent les engagements et principes énoncés dans la présente Charte dans leurs
politiques et stratégies nationales.

Au niveau de la Commission:

A. Sur le plan continental
a.

La Commission définit les critères de mise en œuvre des engagements et principes énoncés dans la présente
Charte et veille à ce que les Etats parties répondent à ces critères.

b.

La Commission encourage la création des conditions favorables à la gouvernance démocratique sur le
continent africain, en particulier en facilitant l’harmonisation des politiques et lois des États parties.

c.

La Commission prend les mesures nécessaires en vue de s’assurer que l’Unité d’appui à la démocratie et
d’assistance électorale et le Fonds d’ appui à la démocratie et d’assistance électorale fournissent aux États
parties l’assistance et les ressources dont ils ont besoin pour leur processus électoral.

d.

La Commission veille à la mise en œuvre des décisions de l’Union sur les changements anticonstitutionnels
de gouvernement sur le Continent.

B. Sur le plan régional
La Commission met en place un cadre de coopération avec les Communautés économiques régionales pour la
mise en œuvre des principes contenus dans la présente Charte. A cet effet, elle entreprend les Communautés
Economiques Régionales pour qu’elles:
a.

Encouragent les États membres à ratifier ou à adhérer à la présente Charte.

b.

Désignent les points focaux de coordination, d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre des engagements
et principes énoncés dans la présente Charte afin de s’assurer une large participation des acteurs,
notamment des organisations de la société civile dans le processus.

Article 45
La Commission:
a.

Agit en tant que structure centrale de coordination pour la mise en œuvre de la présente Charte.

b.

Assiste les États parties dans la mise en œuvre de la présente Charte.

c.

Coordonne l’évaluation de la mise en œuvre de la présente Charte avec les autres organes clés de l’Union,
y compris le Parlement panafricain, le Conseil de Paix et de Sécurité, la Commission africaine des Droits de
l’Homme, la Cour africaine de Justice et des Droits de l’Homme, le Conseil économique, social et culturel,
les Communautés économiques régionales et les structures nationales appropriées.

CHAPITRE XI DES DISPOSITIONS FINALES
Article 46
En vertu des dispositions pertinentes de l’Acte constitutif et du Protocole portant création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l’Union africaine, la Conférence et le Conseil de Paix et de Sécurité déterminent les mesures appropriées
à appliquer contre tout Etat partie qui viole la présente Charte.
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Article 47
1.

La présente Charte est ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion des Etats membres de l’Union
conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2.

Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du président de la Commission.

Article 48
La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze (15) instruments de ratification.

Article 49
1.

Les États parties soumettent à la Commission tous les deux ans, à compter de la date de l’entrée en vigueur de
la présente Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre mesure appropriée prises en vue de
rendre effectifs les principes et engagements énoncés dans la présente Charte.

2.

Un exemplaire du rapport est soumis aux organes pertinents de l’Union pour action appropriée à prendre dans
le cadre de leur mandat respectif.

3.

La Commission prépare et soumet à la Conférence par le truchement du Conseil exécutif un rapport de synthèse
sur la mise en œuvre de la présente Charte.

4.

La Conférence prend les mesures appropriées visant à traiter les questions soulevées dans le rapport.

Article 50
1.

Chaque État partie peut soumettre des propositions pour l’amendement ou la révision de la présente Charte.

2.

Les propositions pour l’amendement ou la révision sont soumises au Président de la Commission qui les transmet
aux États parties dans les trente (30) jours de leur réception.

3.

La Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions à sa session suivant
la notification, à condition que tous les États parties en aient été informés au moins trois (3) mois avant le
commencement de la session.

4.

La Conférence adopte les amendements ou révisions par consensus ou, à défaut, par la majorité des deux
tiers.

5.

Les amendements ou révisions entrent en vigueur après leur approbation par la majorité des deux tiers des États
parties.

Article 51
1.

Le Président de la Commission est le dépositaire de la présente Charte.

2.

Le président de la Commission informe tous les Etats membres de la signature, de la ratification, de l’adhésion,
de l’entrée en vigueur, des réserves, des requêtes pour les amendements et de l’approbation de ces requêtes.

3.

Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, le Président de la Commission la fait enregistrer auprès du
Secrétariat général des Nations Unies, en vertu des dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 52
Aucune des dispositions de la présente Charte n’affecte les dispositions plus favorables relatives à la démocratie,
aux élections et à la gouvernance contenues dans la législation nationale des États parties ou dans toute autre traité
régional, continental et international en vigueur dans ces États parties.

Article 53
La présente Charte a été rédigée en quatre (4) exemplaires originaux, en langues arabe, anglaise, française et
portugaise, toutes les quatre (4) versions faisant également foi, et sont déposés auprès du président de la Commission
qui transmet les copies certifiées à chaque État membre signataire et au Secrétariat général des Nations Unies.
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Union Africaine (UA), Acte constitutif de l’UA
(2000, Lomé, Togo)
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA);
1.

Le Président de la République d’Afrique du Sud

2.

Le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire

3.

Le Président de la République d’Angola

4.

Le Président de la République du Bénin

5.

Le Président de la République du Botswana

6.

Le Président du Burkina Faso

7.

Le Président de la République du Burundi

8.

Le Président de la République du Cameroun

9.

Le Président de la République du Cap Vert

10. Le Président de la République Centrafricaine
11. Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores
12. Le Président de la République du Congo
13. Le Président de la République de Côte d’Ivoire
14. Le Président de la République de Djibouti
15. Le Président de la République Arabe d’Egypte
16. Le Premier Ministre de la République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie
17. Le Président de l’Etat d’Erythrée
18. Le Président de la République Gabonaise
19. Le Président de la République de Gambie
20. Le Président de la République du Ghana
21. Le Président de la République de Guinée
22. Le Président de la République de Guinée Bissau
23. Le Président de la République de Guinée Equatoriale
24. Le Président de la République du Kenya
25. Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho
26. Le Président de la République du Libéria
27. Le Guide de la Révolution du 1er septembre de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
28. Le Président de la République de Madagascar
29. Le Président de la République du Malawi
30. Le Président de la République du Mali
31. Le Premier Ministre de la République de Maurice
32. Le Président de le République Islamique de Mauritanie
33. Le Président de la République du Mozambique
34. Le Président de la République de Namibie
35. Le Président de la République du Niger
36. Le Président de la République Fédérale du Nigeria
37. Le Président de la République Ougandaise
38. Le Président de la République Rwandaise
39. Le Président de la République Démocratique du Congo
40. Le Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique
41. Le Président de la République de Sao Tome & Principe
42. Le Président de la République du Sénégal
43. Le Président de la République des Seychelles
44. Le Président de la République de Sierra Léone
45. Le Président de la République de Somalie
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46. Le Président de la République du Soudan
47. Le Roi du Swaziland
48. Le Président de la République Unie de Tanzanie
49. Le Président de la République du Tchad
50. Le Président de la République Togolaise
51. Le Président de la République de Tunisie
52. Le Président de la République de Zambie
53. Le Président de la République du Zimbabwé
INSPIRÉS par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de notre Organisation continentale et des
générations de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion et la
coopération entre les peuples d’Afrique, et entre les Etats africains;
CONSIDÉRANT les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et le Traité
instituant la Communauté économique africaine;
RAPPELANT les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour l’indépendance politique, la dignité
humaine et l’émancipation économique;
CONSIDÉRANT que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine a joué un rôle déterminant et précieux
dans la libération du continent, l’affirmation d’une identité commune et la réalisation de l’unité de notre continent, et
a constitué un cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde;
RÉSOLUS à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos peuples, à la lumière des ch
angements sociaux, économiques et politiques qui se produisent dans le monde;
CONVAINCUS de la nécessité d’accélérer le processus de mise en œuvre du Traité instituant la Communauté
économique africaine afin de promouvoir le développement socio -économique de l’Afrique et de faire face de
manière plus efficace aux défis de la mondialisation;
GUIDÉS par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d’instaurer un partenariat
entre les gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le
secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre nos peuples;
CONSCIENTS du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio
-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition
préalable à la mise en œuvre de notre agenda dans le domaine du développement et de l’intégration;
RÉSOLUS à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture
démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit;
RÉSOLUS également à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions communes et à les
doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions;
RAPPELANT la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de notre Conférence
à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous avons décidé de
créer l’Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article Premier: Définitions
Dans le présent Acte constitutif, on entend par:
“Acte“, le présent Acte constitutif;
“AEC“, la Communauté économique africaine;
“Charte“, la Charte de l’OUA;
“Comité“, un comité technique spécialisé;
“Commission“, le Secrétariat de l’Union;
“Conférence“, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union;
“Conseil“, le Conseil économique, social et culturel de l’Union;
“Conseil exécutif“, le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;
“Cour“, la Cour de justice de l’Union;
“Etat membre“, un Etat membre de l’Union;
“OUA“, l’Organisation de l’Unité Africaine;
“Parlement“, le Parlement panafricain de l’Union;
“Union“, l’Union africaine créée par le présent Acte constitutif.
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Article 2: Institution de l’Union africaine
Il est institué par les présentes une Union africaine conformément aux dispositions du présent Acte.

Article 3: Objectifs
Les objectifs de l’Union sont les suivants:
1.

réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d’Afrique;

2.

défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de ses Etats membres;

3.

accélérer l’intégration politique et socio-économique du continent;

4.

promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d’intérêt pour le continent et ses
peuples;

5.

favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la
Déclaration universelle des droits de l’homme;

6.

promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent;

7.

promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance;

8.

promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme;

9.

créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l’économie
mondiale et dans les négociations internationales;

10. promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que l’intégration des
économies africaines;
11. promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l’activité humaine en vue de relever
le niveau de vie des peuples africains;
12. coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés économiques régionales existantes et futures
en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l’Union;
13. accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en particulier
en science et en technologie;
14. œuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents en vue de l’éradication des maladies évitables
et de la promotion de la santé sur le continent.

Article 4: Principes
L’Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants:
1.

Egalité souveraine et interdépendance de tous les Etats membres de l’Union;

2.

Respect des frontières existant au moment de l’accession à l’indépendance;

3.

Participation des peuples africains aux activités de l’Union;

4.

Mise en place d’une politique de défense commune pour le continent africain;

5.

Règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l’Union par les moyens appropriés qui peuvent être
décidés par la Conférence de l’Union;

6.

Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage de la force entre les Etats membres de l’Union;

7.

Non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures d’un autre Etat membre;

8.

Le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances
graves, à savoir: les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité;

9.

Co-existence pacifique entre les Etats membres de l’Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité;

10. Droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union pour restaurer la paix et la sécurité;
11. Promotion de l’autodépendance collective, dans le cadre de l’Union;
12. Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes;
13. Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de l’état de droit et de la bonne gouvernance;
14. Promotion de la justice sociale pour assurer le développement économique équilibré;
15. Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats
politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives;
16. Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Article 5: Organes de l’Union
1.

Les organes de l’Union sont les suivants:
a.

La Conférence de l’Union

b.

Le Conseil exécutif;

c.

Le Parlement panafricain;
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2.

d.

La Cour de justice;

e.

La Commission;

f.

Le Comité des représentants permanents;

g.

Les Comités techniques spécialisés;

h.

Le Conseil économique, social et culturel;

i.

Les institutions financières.

La Conférence peut décider de créer d’autres organes.

Article 6: La Conférence
1.

La Conférence est composée des Chefs d’Etat et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment
accrédités.

2.

La Conférence est l’organe suprême de l’Union.

3.

La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sur
approbation des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.

4.

La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par un chef d’Etat et de Gouvernement élu, après
consultations entre les Etats membres.

Article 7: Décisions de la Conférence
1.

La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres
de l’Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure
ou non, sont prises à la majorité simple.

2.

Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de l’Union pour toute session de la Conférence.

Article 8: Règlement intérieur de la Conférence
La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.

Article 9: Pouvoirs et attributions de la Conférence
1.

2.

Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants:
a.

Définir les politiques communes de l’Union;

b.

Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les recommandations des autres organes de
l’Union et prendre des décisions à ce sujet;

c.

Examiner les demandes d’adhésion à l’Union;

d.

Créer tout organe de l’Union;

e.

Assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et décisions de l’Union, et veiller à leur application
par tous les Etats membres;

f.

Adopter le budget de l’Union;

g.

Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres
situations d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix;

h.

Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de justice;

i.

Nommer le Président, le ou les vice-présidents et les Commissaires de la Commission, et déterminer leurs
fonctions et leurs mandats.

La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l’un ou l’autre des organes de l’Union.

Article 10: Le Conseil exécutif
1.

Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou autorités
désignés par les gouvernements des Etats membres.

2.

Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. Il se réunit aussi en session
extraordinaire à la demande d’un Etat membre et sous réserve de l’approbation des deux tiers de tous les Etats
membres.

Article 11: Décisions du Conseil exécutif
1.

Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats
membres de l’Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de
procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

2.

Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats membres pour toute session du Conseil exécutif.

Article 12: Règlement intérieur du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.
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Article 13: Attributions du Conseil exécutif
1.

Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d’intérêt communs pour
les Etats membres, notamment les domaines suivants:
a.

Commerce extérieur;

b.

Energie, industrie et ressources minérales;

c.

Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêts;

d.

Ressources en eau et irrigation;

e.

Protection de l’environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe;

f.

Transport et communication;

g.

Assurances;

h.

Education, culture et santé et mise en valeur des ressources humaines;

i.

Science et technologie;

j.

Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions d’immigration;

k.

Sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la mère et de l’enfant, ainsi que de politiques
en faveur des personnes handicapées;

l.

Institution d’un système de médailles et de prix africains.

2.

Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi
et contrôler la mise en œuvre des politiques arrêtées par la Conférence.

3.

Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du
présent Article aux Comités techniques spécialisés créés aux termes de l’Article 14 du présent Acte.

Article 14: Les Comités techniques spécialisés
Création et composition
1.

Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont responsables devant le Conseil exécutif:
a.

le Comité chargé des questions d’économie rurale et agricoles;

b.

le Comité chargé des affaires monétaires et financières;

c.

le Comité chargé des questions commerciales, douanières et d’immigration;

d.

le Comité chargé de l’industrie, de la science et de la technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et
de l’environnement;

e.

Le Comité chargé des transports, des communications et du tourisme;

f.

Le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales;

g.

Le Comité chargé de l’éducation, de la culture et des ressources humaines.

2.

La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Comités existants ou en créer de nouveaux.

3.

Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés des
secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.

Article 15: Attributions des Comités techniques spécialisés
Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de:
1.

préparer des projets et programmes de l’Union et les soumettre au Conseil exécutif;

2.

assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par les organes de l’Union;

3.

assurer la coordination et l’harmonisation des projets et programmes de l’Union;

4.

présenter des rapports et des recommandations au Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la
demande du Conseil exécutif, sur l’exécution des dispositions du présent Acte; et

5.

s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en application des dispositions du présent Acte.

Article 16: Réunions
Sous réserve des directives qui peuvent être données par le Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent
que nécessaire et établit son Règlement intérieur qu’il soumet au Conseil exécutif, pour approbation.

Article 17: Le Parlement panafricain
1.

En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l’intégration économique
du continent, il est créé un Parlement panafricain.

2.

La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du Parlement panafricain sont définis dans un
protocole y afférent.
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Article 18: Cour de justice
1.

Il est créé une Cour de justice de l’Union.

2.

Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice sont définis dans un protocole y afférent.

Article 19: Les institutions financières
L’Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des p rotocoles y
afférents:
1.

La Banque centrale africaine;

2.

Le Fonds monétaire africain;

3.

La Banque africaine d’investissement.

Article 20: La Commission
1.

Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l’Union.

2.

La Commission est composée du Président, du ou des viceprésidents et des commissaires. Ils sont assistés par
le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.

3.

La structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence.

Article 21: Comité des représentants permanents
1.

Il est créé, auprès de l’Union, un Comité des représentants permanents. Il est composé de représentants
permanents et autres plénipotentiaires des Etats membres.

2.

Le Comité des représentants permanents est responsable de la préparation des travaux du Conseil exécutif et
agit sur instruction du Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il juge nécessaire.

Article 22: Le Conseil économique, social et culturel
1.

Le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif composé des représentants des différentes
couches socioprofessionnelles des Etats membres de l’Union.

2.

Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du Conseil économique, social et culturel sont
déterminés par la Conférence.

Article 23: Imposition de sanctions
1.

La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l’encontre de tout Etat membre qui
serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l’Union: privation du droit de prendre la parole
aux réunions, droit de vote, droit pour les ressortissants de l’Etat membre concerné d’occuper un poste ou une
fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de toute activité ou de l’exécution de tout engagement
dans le cadre de l’Union

2.

En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l’Union peut être frappé
de sanctions notamment en matière de liens avec les autres Etats membres dans le domaine des transports
et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et
économique.

Article 24: Siège de l’Union
1.

Le siège de l’Union est à Addis-Abéba (République fédérale démocratique d’Ethiopie).

2.

La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif, créer des bureaux ou des représentations de
l’Union.

Article 25: Langues de travail
Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe,
l’anglais, le français et le portugais.

Article 26: Interprétation
La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de l’application du présent Acte. Jusqu’à la mise en
place de celle -ci, la question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.

Article 27: Signature, ratification et adhésion
1.

Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des Etats membres de l’OUA, conformément à leurs
procédures constitutionnelles respectives.

2.

Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OUA.

3.

Tout Etat membre de l’OUA peut adhérer au présent Acte, après son entrée en vigueur, en déposant ses
instruments d’adhésion auprès du Président de la Commission.

Article 28: Entrée en vigueur
Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des
Etats membres de l’OUA.
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Article 29: Admission comme membre de l’Union
1 . Tout Etat africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur du présent Acte, notifier au Président de la
Commission son intention d’adhérer au présent Acte et d’être admis comme membre de l’Union.
2.

Le Président de la Commission, dès réception d’une telle notification, en communique copies à tous les Etats
membres. L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre
est transmise au Président de la Commission qui communique la décision d’admission à l’Etat intéressé, après
réception du nombre de voix requis.

Article 30: Suspension
Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux
activités de l’Union.

Article 31: Cessation de la qualité de membre
1.

Tout Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le Président de la Commission qui en informe les Etats
membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent Acte cesse de s’appliquer à
l’Etat concerné qui, de ce fait, cesse d’être membre de l’Union.

2.

Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent Article, tout Etat membre désireux de se retirer
de l’Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’acquitter de ses obligations aux
termes du présent Acte jusqu’au jour de son retrait.

Article 32: Amendement et révision
1.

Tout Etat membre peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Acte.

2.

Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au Président de la Commission qui en communique
copies aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

3.

La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, examine ces propositions dans un délai d’un an suivant la
notification des Etats membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent Article.

4.

Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de l’Union par consensus ou, à défaut, à la
majorité des deux tiers, et soumis à la ratification de tous les Etats membres, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives. Les amendements ou révisions entrent en vigueur trente ( 30) jours après le dépôt,
auprès du Président de la Commission exécutive, des instruments de ratification par les deux tiers des Etats
membres.

Article 33: Arrangements transitoires et dispositions finales
1.

Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en
vigueur pendant une période transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé par la Conférence,
après l’entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées
pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, de ses droits et de ses obligations à l’Union et de régler toutes
les questions y afférente s.

2.

Les dispositions du présent Acte ont également préséance et remplacent les dispositions du Traité d’Abuja
instituant la Communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au présent Acte.

3.

Dès l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en œuvre ses
dispositions et pour mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformément aux directives ou
décisions qui pourraient être adoptées à cet égard par les Etats Parties au présent Acte au cours de la période
de transition stipulée ci-dessus.

4.

En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat général de l’OUA est le Secrétariat intérimaire de
l’Union.

5.

Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4)
textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son entrée en vigueur, auprès du
Président de la Commission, qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque Etat
signataire. Le Secrétaire général de l’OUA et le Président de la Commission notifient à tous les Etats signataires,
les dates de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son entrée en vigueur,
auprès du Secrétariat général des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent Acte. Fait à
Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.
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Union Africaine (UA), Convention de l’union africaine
sur la prévention et la lutte contre la corruption
(2003, Maputo, Mozambique)
PREAMBULE
Les Etats membres de l’Union africaine:
CONSIDÉRANT l’Acte constitutif de l’Union africaine qui reconnaît que la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la
dignité sont des objectifs essentiels pour la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains;
CONSIDÉRANT également l’Article 3 de l’Acte constitutif, qui demande aux Etats membres de coordonner et
d’intensifier leur coopération, leur unité, leur cohésion et leurs efforts afin de relever le niveau de vie des peuples
africains;
CONSCIENTS DU FAIt que l’Acte constitutif de l’Union africaine souligne, entre autres, la nécessité de promouvoir
et de protéger les droits de l’homme et des peuples, de consolider les institutions démocratiques, d’encourager la
culture de la démocratie, de promouvoir la bonne gouvernance et d’assurer le respect de l’état de droit;
CONSCIENTS de la nécessité de respecter la dignité humaine et d’encourager la promotion des droits économiques,
sociaux et politiques, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et
des autres instruments pertinents concernant les droits de l’homme;
AYANT À L’ESPRIT la Déclaration de 1990 sur les changements fondamentaux se produisant dans le monde et
leurs implications pour l’Afrique, le Programme d’action du Caire de 1994 pour la relance de la transformation
socioéconomique de l’Afrique, et le Plan d’action contre l’impunité adopté en 1996 par la dix-neuvième session
ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et entériné par la suite par la soixantequatrième session ordinaire du Conseil des ministres tenue en 1996 à Yaoundé (Cameroun) qui souligne, entre
autres, la nécessité de respecter les principes de bonne gouvernance, de primauté du droit, des droits de l’homme,
de démocratisation et de participation effective des populations africaines au processus de bonne gouvernance;
Préoccupés par les effets négatifs de la corruption et de l’impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et
culturelle des pays africains, et ses conséquences néfastes sur le développement économique et social des peuples
africains;
RECONNAISSANT que la corruption compromet le respect de l’obligation de rendre compte et du principe de
transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi que le développement socio-économique du continent;
Conscients de la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de la corruption sur le continent;
CONVAINCUS de la nécessité de mettre en œuvre, en priorité, une politique pénale commune pour protéger la
société contre la corruption, y compris l’adoption de mesures législatives appropriées et de mesures de prévention
adéquates;
DÉTERMINÉS à instituer des partenariats entre les gouvernements et tous les segments de la société civile, en
particulier les femmes, les jeunes, les médias et le secteur privé, afin de combattre le fléau de la corruption;
RAPPELANT la décision AHG/Dec. 126 (XXXIV) adoptée par la trente-quatrième session ordinaire de la Conférence
des chefs d’Etat et de gouvernement tenue en juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso), demandant au Secrétaire
général de l’OUA de convoquer, en collaboration avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
une réunion d’experts de haut niveau pour réfléchir sur les voies et moyens d’éliminer les obstacles à la jouissance
des droits économiques, sociaux et culturels, y compris la lutte contre la corruption et l’impunité, et proposer des
mesures législatives et autres mesures appropriées à cet effet;
RAPPELANT en outre la décision de la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement
de l’OUA tenue en juillet 2001 à Lusaka (Zambie) ainsi que la déclaration adoptée par la première session de la
Conférence de l’Union africaine tenue en juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), sur la mise en œuvre du Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) qui demande la mise en place d’un mécanisme coordonné
pour lutter efficacement contre la corruption;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1: Définitions
1.

Aux fins de la présente Convention, on entend par:
“Président de la Commission”, le Président de la Commission de l’Union africaine;
“Confiscation”, toute sanction ou mesure donnant lieu à une privation définitive de biens, gains ou produits,
ordonnée par un tribunal à l’issue d’un procès intenté pour une ou plusieurs infractions pénales relevant de la
corruption;
“Corruption”, les actes et pratiques, y compris les infractions assimilées, prohibés par la présente Convention;

20 • Les standards du Mécanisme africain

“Cour de justice”, une juridiction dûment mise en place par une loi nationale;
“Conseil exécutif”, le Conseil exécutif de l’Union africaine;
“Enrichissement illicite’’ l’augmentation substantielle des biens d’un agent public ou de toute autre personne
que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus.
“Secteur privé”, le secteur d’une économie nationale sous propriété privée et dans lequel l’allocation des
facteurs de production est contrôlée par les forces du marché plutôt que par les pouvoirs publics, et tout autre
secteur d’une économie nationale qui ne relève pas du gouvernement ou du secteur public;
“Produits de la corruption”, les biens physiques et non-physiques, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles et tout document ou instrument juridique prouvant qu’on a des titres pour ses biens ou des intérêts
dans ces mêmes biens, acquis à la suite d’un acte de corruption;
“Agent public”, tout fonctionnaire ou employé de l’Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été
sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de
l’Etat, à tout niveau de sa hiérarchie;
“Etat partie requis”, un Etat partie auquel est adressée une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux
termes de la présente Convention;
“Etat partie requérant”, un Etat partie soumettant une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux
termes de la présente Convention;
“Etat partie”, membre de l’Union africaine ayant ratifié la présente Convention ou y ayant adhéré, et ayant déposé
ses instruments de ratification ou d’adhésion auprès du Président de la Commission de l’Union africaine.
2.

Dans la présente Convention, le singulier inclut le pluriel et vice-versa.

Article 2: Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont les suivants:
1.

Promouvoir et renforcer la mise en place en Afrique, par chacun des Etats parties, des mécanismes nécessaires
pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées dans les secteurs public
et privé;

2.

Promouvoir, faciliter et règlementer la coopération entre les Etats parties en vue de garantir l’efficacité des
mesures et actions visant à prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées en
Afrique;

3.

Coordonner et harmoniser les politiques et les législations entre les Etats parties aux fins de prévention, de
détection, de répression et d’éradication de la corruption sur le continent;

4.

Promouvoir le développement socio-économique par l’élimination des obstacles à la jouissance des droits
économiques, sociaux, culturels, civils et politiques;

5.

Créer les conditions nécessaires pour promouvoir la transparence et l’obligation de rendre compte dans la
gestion des affaires publiques.

Article 3: Principes
Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à se conformer aux principes suivants:
1.

Respect des principes et institutions démocratiques, de la participation populaire, de l’état de droit et de la
bonne gouvernance;

2.

Respect des droits de l’homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples et aux autres instruments pertinents concernant les droits de l’homme;

3.

Transparence et obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques;

4.

Promotion de la justice sociale pour assurer un développement socio-économique équilibré;

5.

Condamnation et rejet des actes de corruption, des infractions assimilées et de l’impunité.

Article 4: Champ d’application
1.

La présente Convention est applicable aux actes de corruption et infractions assimilées ci-après:
a.

la sollicitation ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, par un agent public ou par toute autre
personne, de tout bien ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une
faveur, une promesse ou un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de
l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions;

b.

l’offre ou l’octroi à un agent public ou à toute autre personne, de manière directe ou indirecte, de tout bien
ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un profit
pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de l’accomplissement ou de l’omission
d’un acte dans l’exercice de ses fonctions;

c.

l’accomplissement ou l’omission, par un agent public ou toute autre personne, d’un acte dans l’exercice de
ses fonctions, aux fins d’obtenir des avantages illicites pour lui-même ou pour un tiers;

UA, prévention et la lutte contre la corruption • 21

2.

d.

le détournement par un agent public ou toute autre personne, de biens appartenant à l’Etat ou à ses
démembrements qu’il a reçus dans le cadre de ses fonctions, à des fins n’ayant aucun rapport avec celles
auxquelles ils sont destinés, à son propre avantage, à celui d’une institution ou encore à celui d’un tiers;

e.

l’offre ou le don, la promesse, la sollicitation ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, de tout
avantage non justifié accordé à une personne ou proposé par une personne occupant un poste de
responsabilité ou tout autre poste dans une entité du secteur privé, pour son propre compte ou celui d’une
autre personne, en échange de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte, contrairement aux exigences
de ses fonctions;

f.

l’offre, le don, la sollicitation ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, ou la promesse d’un avantage
non justifié à une personne ou par une personne affirmant ou confirmant qu’elle est en mesure d’influencer
irrégulièrement la décision d’une personne exerçant des fonctions dans le secteur public ou privé, en
contrepartie de cet avantage, que celui-ci soit destiné à elle-même ou à une autre personne, ainsi que
la demande, la réception ou l’acceptation de l’offre ou de la promesse d’un tel avantage, en contrepartie
d’une telle influence, que celle-ci ait été oui ou non effectivement exercée ou qu’elle ait été oui ou non
déterminante pour obtenir le résultat escompté;

g.

l’enrichissement illicite;

h.

l’usage ou la dissimulation du produit de l’un quelconque des actes visés dans le présent Article;

i.

la participation en tant qu’auteur, co-auteur, intermédiaire, instigateur, complice avant ou après, de quelque
manière que ce soit, à la commission ou à la tentative de commission, ou encore à toute manœuvre ou
entente délictueuse visant à commettre tout acte visé dans le présent Article.

La présente Convention est également applicable, sous réserve d’un accord mutuel à cet effet, entre deux ou
plusieurs Etats parties à cet accord, pour tout autre acte ou pratique de corruption et infractions assimilées non
décrit dans la présente Convention.

Article 5: Mesures législatives et autres mesures
Aux fins de l’application des dispositions de l’Article 2 de la présente Convention, les Etats parties s’engagent à:
1. Adopter les mesures législatives et autres mesures requises pour définir comme infractions pénales, les actes
visés au paragraphe 1 de l’Article 4 de la présente Convention;
2.

Renforcer les mesures nationales de contrôle pour s’assurer que l’implantation et les activités des sociétés
étrangères sur le territoire d’un Etat partie sont soumises au respect de la législation nationale en vigueur;

3.

Mettre en place, rendre opérationnelles et renforcer des autorités ou agences nationales indépendantes
chargées de lutter contre la corruption;

4.

Adopter des mesures législatives et autres pour mettre en place, rendre opérationnels et renforcer des systèmes
internes de comptabilité, de vérification des comptes et de suivi, notamment en ce qui concerne les revenus
publics, les recettes douanières et fiscales, les dépenses et les procédures de location, d’achat et de gestion des
biens publics et services;

5.

Adopter des mesures législatives et autres pour protéger les informateurs et les témoins dans les cas de
corruption et d’infractions assimilées, y compris leur identité;

6.

Adopter des mesures afin de s’assurer que les citoyens signalent les cas de corruption, sans craindre
éventuellement des représailles;

7.

Adopter des mesures législatives nationales en vue de réprimer les auteurs de faux témoignages et de
dénonciations calomnieuses contre des personnes innocentes dans les procès de corruption et infractions
assimilées;

8.

Mettre en place et renforcer des mécanismes visant à promouvoir l’éducation des populations au respect de la
chose publique et de l’intérêt général et la sensibilisation à la lutte contre la corruption et infractions assimilées,
y compris des programmes scolaires et la sensibilisation des médias, et à créer un environnement propice au
respect de l’éthique.

Article 6: Blanchiment des produits de la corruption
Les Etats parties adoptent les mesures législatives et autres mesures qu’ils jugent nécessaires pour établir comme
infractions pénales:
1.

La conversion, le transfert ou la cession de la propriété en sachant que cette propriété est le produit d’actes de
corruption ou d’infractions assimilées en vue de cacher ou de déguiser l’origine illicite de la propriété ou d’aider
toute personne impliquée dans la perpétration de l’infraction à échapper aux conséquences juridiques de son
action;

2.

La dissimulation ou le déguisement des vrais nature, source, situation, disposition, mouvement ou propriété ou
droits concernant la propriété qui est le produit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées;

3.

L’acquisition, la possession ou l’utilisation de la propriété en connaissant, au moment de sa réception, que cette
propriété est le fruit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées.
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Article 7: Lutte contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction
publique
Pour lutter contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique, les Etats parties s’engagent à:
1.

Exiger que tous les agents publics ou ceux qui sont désignés déclarent leurs biens lors de leur prise de fonctions,
ainsi que pendant et à la fin de leur mandat;

2.

Mettre sur pied un comité interne ou un organe semblable chargé d’élaborer un code de conduite et de veiller
à l’application de ce code, et sensibiliser et former les agents publics en matière de respect de la déontologie
au sein de la fonction publique;

3.

Adopter des mesures disciplinaires et des procédures d’enquête dans des cas de corruption et d’infractions
assimilées afin de suivre le rythme des développements technologiques et améliorer l’efficacité des agents
chargés des enquêtes;

4.

Assurer la transparence, l’équité et l’efficacité dans la gestion des procédures d’appel d’offres et de recrutement
dans la fonction publique;

5.

Sous réserve des dispositions de la législation nationale, toute immunité accordée aux agents publics ne
constitue pas un obstacle à l’ouverture d’une enquête sur des allégations et d’un procès contre de tels agents.

Article 8: Enrichissement illicite
1.

Sous réserve des dispositions de leurs lois nationales, les Etats parties s’engagent à adopter les mesures
nécessaires pour définir l’enrichissement illicite comme infraction, en vertu de leurs lois nationales;

2.

Pour les Etats parties ayant défini l’enrichissement illicite comme une infraction, en vertu de leurs lois nationales,
une telle infraction est considérée comme un acte de corruption et infractions assimilées, aux fins des dispositions
de la présente Convention.

3.

Tout Etat partie qui n’a pas défini l’enrichissement illicite comme une infraction, apporte, si ses lois le permettent,
l’assistance et la coopération nécessaires à l’Etat requérant en ce qui concerne cette infraction, tel que prévu
dans la présente Convention.

Article 9: Accès à l’information
Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour donner effet au droit d’accès à toute
information qui est requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Article 10: Financement des partis politiques
Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour:
1.

prohiber l’utilisation des fonds acquis par des pratiques illégales et de corruption pour financer des partis
politiques; et

2.

intégrer le principe de transparence dans le financement des partis politiques.

Article 11: Secteur privé
Les Etats parties s’engagent à:
1.

Adopter des mesures législatives et autres mesures pour prévenir et lutter contre les actes de corruption et les
infractions assimilées commis dans le secteur privé et par les agents de ce secteur;

2.

Mettre en place des mécanismes pour encourager la participation du secteur privé à la lutte contre la concurrence
déloyale, et pour assurer le respect de la procédure des marchés et des droits à la propriété;

3.

Adopter toutes autres mesures jugées nécessaires pour empêcher les sociétés de verser des pots-de-vin en
contre-partie de l’attribution des marchés.

Article 12: Société civile et Médias
Les Etats parties s’engagent à:
1.

S’impliquer totalement dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ainsi que dans la vulgarisation
de cette Convention avec la pleine participation des médias et de la société civile en générale;

2.

Créer un environnement favorable qui permet à la société civile et aux médias d’amener les gouvernements à
faire preuve du maximum de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques;

3.

Assurer la participation de la société civile au processus de suivi et consulter la société civile dans la mise en
œuvre de la présente Convention;

4.

Veiller à ce que les médias aient accès à l’information dans les cas de corruption et d’infractions assimilées
sous réserve que la diffusion de cette information n’affecte pas négativement l’enquête ni le droit à un procès
équitable.
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Article 13: Compétence
1.

Chaque Etat partie est compétent pour connaître des actes de corruption et d’infractions assimilées lorsque:
a.

l’infraction est commise en totalité ou en partie sur son territoire;

b.

l’infraction est commise par un de ses ressortissants à l’étranger ou par une personne résidant sur son
territoire;

c.

l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et n’est pas extradé vers un autre pays;

d.

l’infraction, bien que commise en dehors de sa juridiction, affecte, du point de vue de l’Etat partie, ses
intérêts vitaux, ou lorsque les conséquences ou les effets délétères et nuisibles de ces infractions ont un
impact sur cet Etat partie.

2.

La présente Convention n’exclut pas l’ouverture d’une procédure judiciaire par un Etat partie, en vertu de ses lois
nationales.

3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, nul ne peut être poursuivi deux fois pour la
même infraction.

Article 14: Garanties minimales pour un procès équitable
Sous réserve de la législation nationale, toute personne accusée d’avoir commis un acte de corruption et d’infractions
assimilées a droit à un procès équitable, conformément aux garanties minimales contenues dans la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples et dans tout autre instrument international pertinent concernant les droits de
l’homme, reconnu par les Etats parties concernés.

Article 15: Extradition
1.

Le présent Article s’applique aux infractions définies par les Etats parties aux termes de la présente
Convention.

2.

Les infractions relevant de la compétence de la présente Convention sont réputées définies dans les lois
nationales des Etats parties comme des délits donnant lieu à extradition. Les Etats parties ajoutent ces infractions
à la liste de celles passibles d’extradition visées dans les traités d’extradition qu’ils ont conclu entre eux.

3.

Lorsqu’un Etat partie subordonnant l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition est saisi d’une demande
d’extradition émanant d’un Etat partie avec lequel il n’a pas signé un tel traité, il considère la présente Convention
comme la base juridique à invoquer pour toutes les infractions visées dans la présente Convention.

4.

L’Etat partie ne subordonnant pas l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition, reconnaît les infractions
pour lesquelles la présente Convention est applicable comme des infractions donnant lieu à extradition entre les
Etats parties.

5.

Chaque Etat partie s’engage à extrader toute personne inculpée ou reconnue coupable d’un acte de corruption
ou d’infractions assimilées commis sur le territoire d’un autre Etat partie et dont l’extradition est demandée par
cet Etat partie, conformément à sa législation nationale ou en vertu de tout traité d’extradition applicable ou de
tout accord ou arrangement d’extradition conclu entre les Etats parties.

6.

Au cas où un Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne inculpée ou reconnue coupable d’un acte
de corruption ou d’infractions assimilées refuse de l’extrader, sous prétexte qu’il est lui-même compétent pour
reconnaître cette infraction, l’Etat requis est obligé de soumettre le cas, sans délai, à ses autorités compétentes
pour faire juger l’auteur présumé de l’infraction, à moins d’en convenir autrement avec l’Etat requérant, et doit
faire rapport du jugement à l’Etat requérant.

7.

Sous réserve des dispositions de sa législation nationale et des traités d’extradition dont il est partie, l’Etat
requis peut, après s’être assuré que les circonstances le permettent et qu’il y a urgence, et à la demande de
l’Etat requérant, détenir une personne dont l’extradition est demandée et qui se trouve sur son territoire, ou
peut prendre d’autres mesures appropriées pour que cette personne soit effectivement présente au procès pour
lequel l’extradition est requise.

Article 16: Confiscation et saisie des produits et moyens de la corruption
1.

2.

Chaque Etat partie adopte les mesures législatives nécessaires pour:
a.

la recherche, l’identification, le repérage, la gestion et le gel ou la saisie, par ses autorités compétentes, des
moyens et produits de la corruption, en attendant le jugement définitif;

b.

la confiscation des produits ou des biens d’une valeur correspondant à celle de ces produits, tirés des
infractions définies dans la présente Convention;

c.

le rapatriement des produits de la corruption.

L’Etat requis, dans la mesure où sa législation le permet et à la demande de l’Etat requérant, saisit et met à
disposition tout objet:
a.

pouvant servir de pièce à conviction de l’infraction en question;

b.

acquis à la suite de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée et qui est en possession des
personnes accusées, au moment de leur arrestation, ou est découvert par la suite.
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3.

Les objets visés au paragraphe 2 du présent Article peuvent, à la demande de l’Etat requérant, être remis à cet
Etat, même si l’extradition est refusée ou ne peut plus se faire pour cause de décès, de disparition ou d’évasion
de la personne recherchée.

4.

Lorsque l’objet est passible de saisie ou de confiscation sur le territoire de l’Etat partie requis, ce dernier peut,
en rapport avec les cas pendants ou les procès en cours, garder temporairement ou remettre cet objet à l’Etat
partie requérant, à condition que celui-ci retourne ledit objet à l’Etat partie requis.

Article 17: Secret bancaire
1.

Chaque Etat partie adopte les mesures qu’il juge nécessaires pour doter ses tribunaux ou ses autres autorités
compétentes des pouvoirs d’ordonner la confiscation ou la saisie de documents bancaires, financiers et
commerciaux, en vue de la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.

2.

L’Etat partie requérant n’utilise aucune information reçue, qui est protégée par le secret bancaire, à des fins
autres que les besoins du procès pour lequel cette information a été demandée, sauf avec le consentement de
l’Etat partie requis.

3.

Les Etats parties n’invoquent pas le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer dans les cas de corruption
et d’infractions assimilées en vertu de la présente Convention.

4.

Les Etats parties s’engagent à conclure des accords bilatéraux permettant de lever le secret bancaire sur les
comptes alimentés par des fonds de provenance douteuse, et à reconnaître aux autorités compétentes le droit
d’obtenir auprès des banques et des institutions financières, sous couverture judiciaire, les éléments de preuve
en leur possession.

Article 18: Coopération et assistance mutuelle en matière judiciaire
1.

En conformité avec leurs législations nationales et les traités applicables, les Etats parties se fournissent
mutuellement la plus grande coopération et la plus grande assistance technique possible dans le prompt
examen des demandes des autorités investies, en vertu de leurs législations nationales, des pouvoirs de prévenir,
de détecter, enquêter et de réprimer les actes de corruption et d’infractions assimilées.

2.

Lorsque deux ou plusieurs Etats parties établissent des relations sur la base d’une législation uniforme ou d’un
régime particulier, ils ont la faculté de faire régir de telles relations mutuelles, sans préjudice des dispositions de
la présente Convention.

3.

Les Etats parties coopèrent entre eux dans la conduite d’études et de recherches sur la manière de lutter contre
la corruption, et les infractions assimilées, et dans l’échange des résultats de ces études et recherches, ainsi
que dans l’échange de l’expertise dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption et les
infractions assimilées.

4.

Les Etats parties, si possible, coopèrent entre eux pour se fournir mutuellement toute forme d’assistance
technique dans l’élaboration des programmes et des codes de déontologie, ou pour organiser conjointement,
le cas échéant, à l’intention de leurs personnels, des stages de formation, pour un ou plusieurs Etats, dans le
domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

5.

Les dispositions du présent Article n’affectent pas les obligations découlant de tout accord bilatéral ou
multilatéral régissant, en totalité ou en partie, l’entraide judiciaire en matière pénale.

6.

Aucune disposition du présent Article n’a pour effet d’empêcher les Etats parties de s’accorder des formes plus
favorables d’entraide judiciaire prévues par leurs législations nationales respectives.

Article 19: Coopération internationale
Dans l’esprit de la coopération internationale, les Etats parties s’engagent à:
1.

Collaborer avec les pays d’origine des multinationales pour définir comme des infractions pénales et réprimer
la pratique de commissions occultes et les autres formes de corruption, lors des transactions commerciales
internationales;

2.

Promouvoir la coopération régionale, continentale et internationale dans la prévention des pratiques de
corruption, dans des transactions commerciales internationales;

3.

Encourager tous les pays à prendre des mesures législatives pour éviter que les agents publics jouissent des
biens mal acquis, en bloquant leurs comptes à l’étranger et en facilitant le rapatriement des fonds volés ou
acquis de façon illégale dans les pays d’origine;

4.

Collaborer étroitement avec les institutions financières internationales, régionales et sous-régionales pour bannir
la corruption dans les programmes d’aide au développement et de coopération, en définissant des règles
strictes d’éligibilité basées sur le respect de la bonne gouvernance, dans le cadre global de la politique de
développement;

5.

Coopérer, conformément aux dispositions des instruments internationaux régissant la coopération internationale
en matière pénale, dans la conduite des enquêtes et des poursuites judiciaires concernant les infractions pénales
relevant de la compétence de la présente Convention.
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Article 20: Autorités nationales
1.

Aux fins de coopération et d’entraide judiciaire, conformément aux dispositions de la présente Convention,
chaque Etat partie communique au Président de la Commission, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt des instruments de ratification, l’autorité ou l’agence nationale compétente pour traiter
les demandes concernant les infractions définies à l’Article 4 (1) de la présente Convention.

2.

Les autorités ou agences nationales sont chargées de préparer et de réceptionner les demandes d’aide et de
coopération visées dans la présente Convention.

3.

Les autorités ou agences nationales communiquent directement entre elles aux fins de la présente Convention.

4.

Les autorités ou agences nationales jouissent de l’indépendance et de l’autonomie nécessaires pour exercer
efficacement leurs fonctions.

5.

Les Etats parties s’engagent à adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités ou agences
nationales sont spécialisées dans la lutte contre la corruption et infractions assimilées en veillant, entre autres, à
ce que leur personnel soit formé et motivé pour exercer efficacement ses fonctions.

Article 21: Relations avec les autres accords
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’Article 4, la présente Convention, en rapport avec les Etats
parties auxquels elles s’appliquent, a préséance sur les dispositions de tout traité ou accord bilatéral sur la corruption
et les infractions assimilées, conclu entre deux ou plusieurs Etats parties.

Article 22: Mécanisme de suivi
1.

Il est créé un Comité consultatif sur la corruption au sein de l’Union africaine.

2.

Le Comité est composé de onze (11) membres élus par le Conseil exécutif, à partir d’une liste d’experts réputés
pour leur grande intégré, leur impartialité et leur haute compétence dans les questions relatives à la prévention
et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et proposés par les Etats parties. Pour l’élection des
membres du Comité, le Conseil exécutif veille au respect de la représentation adéquate des femmes et à une
représentation géographique équitable.

3.

Les membres du Comité siégent à titre personnel.

4.

Le mandat des membres du Comité est de deux (2) ans, renouvelable une fois.

5.

Les fonctions du Comité sont de:
a.

promouvoir et d’encourager l’adoption et l’application de mesures de lutte contre la corruption sur le
continent;

b.

rassembler des documents et des informations sur la nature et l’ampleur de la corruption et des infractions
assimilées en Afrique;

c.

élaborer des méthodes pour analyser la nature et l’ampleur de la corruption en Afrique et diffuser
l’information, et sensibiliser l’opinion publique sur les effets négatifs de la corruption et des infractions
assimilées;

d.

conseiller les gouvernements sur la manière de lutter contre le fléau de la corruption et des infractions
assimilées au niveau national;

e.

recueillir des informations et procéder à des analyses sur la conduite et le comportement des sociétés
multinationales opérant en Afrique, et diffuser ces informations auprès des autorités nationales visées à
l’Article 18 (1);

f.

élaborer et promouvoir l’adoption de codes de conduite harmonisés à l’usage des agents publics;

g.

établir des partenariats avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la société civile
africaine, les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales, afin de
faciliter le dialogue sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées;

h.

faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les progrès réalisés par chaque Etat partie dans
l’application des dispositions de la présente Convention;

i.

s’acquitter de toute autre tâche relative à la corruption et infractions assimilées que peuvent lui confier les
organes délibérants de l’Union africaine.

6.

Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

7.

Les Etats parties communiquent au Comité, un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention, les
progrès réalisés dans sa mise en œuvre. Après quoi, chaque Etat partie, par ses procédures pertinentes, veille à
ce que les autorités ou les agences nationales chargées de la lutte contre la corruption, fasse rapport au Comité
au moins une fois par an, avant les sessions ordinaires des organes délibérants de l’UA.
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DISPOSITIONS FINALES
Article 23:

Signature, ratification, adhésion et entrée en vigueur

1.

La présente Convention est ouverte à la signature, ratification, ou adhésion par les Etats membres de l’Union
africaine.

2.

La présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt du quinzième instrument de
ratification ou d’adhésion.

3.

Pour chaque Etat partie qui ratifie ou adhère à la présente Convention après la date du dépôt du quinzième
instrument de ratification, la Convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt, par cet Etat
partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 24: Réserves
1.

Tout Etat partie peut, au moment de l’adoption, de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, émettre des
réserves sur la présente Convention, à condition que chaque réserve concerne une ou plusieurs dispositions
spécifiques et ne soit pas incompatible avec l’objet et les fins de la présente Convention.

2.

Tout Etat partie ayant émis une réserve la retire dès que les circonstances le permettent. Le retrait se fait par
notification adressé au Président de la Commission.

Article 25: Amendement
1.

La présente Convention peut être amendée à la demande d’un Etat partie qui adresse par écrit, à cet effet, une
requête au Président de la Commission.

2.

Le Président de la Commission communique la proposition d’amendement à tous les Etats parties qui ne
l’examinent que six (6) mois après la date de communication de la proposition.

3.

L’amendement entre en vigueur après son approbation par la majorité des deux tiers des Etats membres de
l’Union africaine.

Article 26: Dénonciation
1.

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention en notifiant par écrit le Président de la Commission.
Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification par le Président de la
Commission.

2.

Après la dénonciation, la coopération se poursuit entre les Etats parties et l’Etat partie qui s’est retiré, sur toutes
les demandes d’entraide judiciaire ou d’extradition formulées avant la date effective du retrait.

Article 27: Dépositaire
1.

Le Président de la Commission est le dépositaire de la présente Convention et de ses amendements.

2.

Le Président de la Commission informe tous les Etats parties de l’état de signature, de ratification et d’adhésion,
ainsi que de l’entrée en vigueur, des requêtes d’amendement introduites par les Etats, de l’approbation des
propositions d’amendement, et des dénonciations.

3.

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Président de la Commission l’enregistre auprès du
Secrétaire général des Nations unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations unies.

Article 28: Textes faisant foi
La présente Convention établie en quatre originaux en arabe, en anglais, en français et en portugais, les quatre textes
faisant également foi, est déposée auprès du Président de la Commission.
EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, ou nos représentants dûment
autorisés, avons adopté la présente Convention.
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Union Africaine (UA), Déclaration sur la gouvernance
démocratique, politique, économique et des
entreprises (2002, Durban, Afrique du Sud)
PREAMBULE
1.

Nous, chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine (UA), réunis à Durban (Afrique
du Sud), en la session inaugurale de la Conférence de l’Union africaine, avons examiné le rapport du Comité des
chefs d’Etat et de gouvernement chargé de la mise en œ uvre du Nouveau Partenariat pour le développement
de l’Afrique (NEPAD), qui a été adopté lors du Sommet de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) tenu à Lusaka
(Zambie), en juillet 2001.

2.

Dans le contexte général de notre réunion, nous avons rappelé notre engagement commun, qui est à la base
de l’adoption du NEPAD, à éradiquer la pauvreté et à engager nos Etats, individuellement et collectivement, sur
la voie d’une croissance et d’un développement durables et, dans le même temps, à prendre part activement à
l’économie et à la politique mondiales sur un même pied d’égalité. Nous réaffirmons cet engagement comme
notre devoir le plus pressant.

3.

En examinant le rapport du Comité des chefs d’Etat et de gouvernement chargé de la mise en œ uvre du
NEPAD et en examinant la voie à suivre, nous étions aussi conscients du fait que, au fil des années, les Sommets
successifs de l’OUA ont adopté des décisions visant à assurer la stabilité, la paix et la sécurité, à promouvoir une
intégration économique plus étroite, à mettre fin aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, à
promouvoir les droits de l’homme, l’état de droit et la bonne gouvernance. Ces décisions sont, entre autre :
a.

Le Plan d’action de Lagos et l’Acte final de Lagos (1980);

b.

La Charte africaine (de Banjul) des droits de l’homme et des peuples (1981);

c.

La Charte africaine de la participation populaire au développement (1990);

d.

La Déclaration sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux
qui se produisent dans le monde (1990);

e.

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990);

f.

Le Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine (1991);

g.

La Déclaration du Caire de 1993, créant le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des
conflits;

h.

Le Protocole relatif à la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (1998);

i.

La Déclaration et le programme d’action de Grand-Baie (Maurice) de 1999, pour la promotion et la
protection des droits de l’homme;

j.

Le Cadre d’action de l’OUA contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement (adopté au
Sommet de l’OUA de 2000 à Lomé (Togo), et fondé sur la décision précédente du Sommet de l’OUA
d’Alger, de 1999);

k.

La Déclaration solennelle de 2000 sur la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la
coopération en Afrique (CSSDCA);

l.

L’Acte constitutif de l’Union africaine (2000).

4.

Nous, Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres, parties aux instruments susmentionnés, réaffirmons
notre engagement total et constant envers ces décisions et d’autres décisions de notre Organisation continentale,
ainsi que les autres obligations et engagements pris dans le cadre de l’Organisation des Nations unies. A cet
égard, la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme et toutes les conventions
y relatives, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes et la Plate-forme d’action de Beijing revêtent une importance particulière.

5.

L’Afrique est confrontée à d’énormes défis, dont les plus urgents sont l’éradication de la pauvreté et la promotion
du développement socioéconomique, en particulier grâce à la démocratie et à la bonne gouvernance. Ce
double objectif sera essentiellement réalisé dans le cadre du processus du NEPAD.

6.

En conséquence, nous, Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine, sommes
convenus de travailler ensemble en termes de politiques et d’actions pour atteindre les objectifs suivants:
•

La Démocratie et la bonne gouvernance politique;

•

La Gouvernance économique et sociale;

•

Le Développement socio-économique;

•

Le Mécanisme africain d’évaluation entre pairs.
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Démocratie et gouvernance politique
7.

A l’aube du nouveau siècle et du nouveau millénaire, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir la
démocratie et ses valeurs clés dans nos pays respectifs. En particulier, nous nous engageons à travailler avec une
détermination renouvelée pour promouvoir:
•

l’état de droit ;? l’égalité de tous les citoyens devant la loi et la liberté de l’individu ;? les libertés individuelles
et collectives, y compris le droit de créer des partis politiques et des syndicats et le droit d’y adhérer,
conformément à la constitution;

•

l’égalité des chances pour tous;

•

le droit inaliénable de l’individu à participer, par le biais de processus politiques et démocratiques libres et
crédibles, à l’élection périodique de ses dirigeants pour des mandats déterminés; et

•

l’adhésion à la séparation des pouvoirs, y compris la protection de l’indépendance de l’organe judiciaire et
des parlements.

8.

Nous avons foi en un gouvernement juste, honnête, transparent, responsable et participatif et en la probité de
la vie publique. En conséquence, nous nous engageons à combattre et à éradiquer la corruption qui retarde le
développement économique et sape le tissu moral de la société.

9.

Nous sommes déterminés à redoubler d’efforts pour rétablir la stabilité, la paix et la sécurité sur le continent
africain, d’autant plus qu’il s’agit des conditions essentielles pour un développement durable, parallèlement à
la démocratie, à la bonne gouvernance, aux droits de l’homme, au développement social, à la protection de
l’environnement et à la bonne gestion économique. Nos efforts et initiatives seront également orientés vers la
recherche accélérée de solutions pacifiques aux conflits actuels et le renforcement de la capacité de l’Afrique à
prévenir, gérer et régler tous les conflits sur le continent.

10. A la lumière de l’histoire récente de l’Afrique, le respect des droits de l’homme doit être considéré comme une
priorité et une urgence. Un des tests de la qualité de la démocratie est la protection qu’elle assure à chaque
citoyen et aux groupes vulnérables et défavorisés. Les minorités ethniques, les femmes et les enfants sont
les principales victimes des conflits qui ravagent le continent aujourd’hui. Nous nous engageons à œ uvrer
davantage à la promotion de la cause des droits de l’homme en Afrique en général et, en particulier, à mettre fin
à la honte morale, symbolisée par la situation difficile des femmes, des enfants, des personnes handicapées et
des minorités ethniques dans les situations de conflit en Afrique.
11. Les femmes ont un rôle clé à jouer dans les efforts que déploie l’Afrique pour réaliser la démocratie, la bonne
gouvernance et la reconstruction économique. Nous acceptons comme une obligation contraignante de
nous assurer que les femmes ont toutes les chances de contribuer, à égalité complète avec les hommes, au
développement politique et socio-économique de tous nos Etats.
12. Afin d’honorer ces engagements, nous sommes convenus d’adopter le programme d’action suivant:
13. Sur la promotion de la démocratie et des processus démocratiques
•

Nous veillerons à ce que nos constitutions nationales respectives reflètent les idéaux démocratiques et
assurent une gouvernance manifestement responsable;

•

Nous encouragerons la représentation politique, permettant ainsi à tous les citoyens de participer au
processus politique dans un environnement politique libre et juste;

•

Nous appliquerons rigoureusement la position de l’Union africaine (UA) sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement et d’autres décisions de notre Organisation continentale visant à
promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité;

•

Nous renforcerons et, si nécessaire, mettrons en place une administration électorale appropriée et des
organes de surveillance dans nos pays respectifs et fournirons les ressources et les moyens nécessaires pour
l’organisation d’élections libres, justes et crédibles;

•

Nous réévaluerons et si nécessaire, renforcerons les mécanismes et procédures de suivi des élections sousrégionaux et de l’Union africaine;

•

Nous sensibiliserons davantage le grand public sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
en particulier dans nos établissements d’éducation.

14. Sur la promotion de la bonne gouvernance
Nous sommes convenus de ce qui suit:
•

adopter des codes, des normes et des indicateurs clairs de bonne gouvernance aux niveaux national, sousrégional et continental;

•

mettre en place une fonction publique responsable, efficace et efficiente;

•

veiller au fonctionnement efficace des parlements et des autres institutions dans nos pays respectifs, y
compris des comités parlementaires et des organes de lutte contre la corruption;

•

assurer l’indépendance du système judiciaire qui pourra prévenir l’abus du pouvoir et la corruption.
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15. Sur la promotion et la protection des droits de l’homme
Nous sommes convenus de ce qui suit:
•

faciliter le développement d’organisations de la société civile dynamiques, y compris le renforcement des
institutions des droits de l’homme aux niveaux national, sous-régional et régional;

•

soutenir la Charte, la Commission et la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples en tant
qu’instruments importants pour assurer la promotion, la protection et le respect des droits de l’homme;

•

renforcer la coopération avec le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme;

•

garantir une liberté d’expression responsable, y compris la liberté de la presse.

Gouvernance économique et des entreprises
16. La bonne gouvernance économique et sociale, y compris la transparence dans la gestion financière, est une
condition essentielle pour la promotion de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Conscients
de cela, nous avons approuvé huit codes et normes prioritaires pour la réalisation de la bonne gouvernance
économique et des entreprises.
17. Ces codes et normes prioritaires représentent des instruments fondamentaux acceptés sur les plans international,
régional et national que tous les pays africains doivent s’efforcer de respecter dans la mesure du possible. En
d’autres termes, ce sont des codes et des normes qui doivent être respectés comme une exigence minimale.
18. Nous sommes convaincus que les huit codes et normes prioritaires approuvés ci-dessous sont de nature à
promouvoir l’efficacité du marché, à combattre les gaspillages, à consolider la démocratie et à encourager
les flux financiers privés – qui sont tous des aspects importants des efforts de réduction de la pauvreté et
d’amélioration du développement durable. Ces codes et normes ont été élaborés par un certain nombre
d’organisations internationales par le biais de processus consultatifs avec la participation active et l’approbation
des pays Africains. C’est dire que ces codes et normes ont un caractère véritablement mondial puisqu’ils ont
été adoptés par des experts venant d’horizons économiques divers avec des caractéristiques structurelles
différentes. Il s’agit notamment:
a.

du code de bonnes pratiques sur la transparence dans les politiques monétaires et financières;

b.

du code de bonnes pratiques sur la transparence fiscale;

c.

des meilleures pratiques dans la transparence budgétaire;

d.

des directives pour la gestion de la dette publique;

e.

des principes de la gouvernance des sociétés;

f.

des normes internationales de l’Audit;

g.

des principes clés du contrôle efficace des opérations bancaires.

19. Nous avons également approuvé d’autres codes et normes clés dans le domaine de la transparence et de la
gestion financière, à savoir:
a.

les principes pour les systèmes de paiement;

b.

les recommandations sur la lutte contre le blanchiment d’argent;

c.

les principes clés du contrôle et de la réglementation des titres et des assurances.

Développement socio-économique
20. Nous sommes convaincus que la pauvreté ne peut être éliminée de façon efficace que par la promotion :
•

de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité;

•

de la mise en valeur des ressources humaines et physiques;

•

de l’égalité entre l’homme et la femme;

•

de l’ouverture au commerce international et à l’investissement;

•

de l’allocation de fonds appropriés au secteur socia;

•

des nouveaux partenariats entre les gouvernements et le secteur privé et avec la société civile.

21. Nous réaffirmons notre conviction que le développement de l’Afrique incombe en dernier ressort aux Africains
eux-mêmes. Le développement de l’Afrique commence par la qualité de ses ressources humaines. Par
conséquent, nous nous engageons à travailler pour l’amélioration de nos ressources humaines grâce à une
meilleure éducation et formation, en particulier dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication (TIC) et d’autres techniques clés pour un monde globalisant ; et de meilleurs soins de santé avec
la priorité accordée au VIH/SIDA et aux autres pandémies.
22. La marginalisation des femmes demeure réelle en dépit des progrès de ces dernières années. En conséquence,
nous travaillerons avec plus de vigueur pour assurer l’égalité entre l’homme et la femme et l’intégration effective
et totale de la femme dans le développement politique et socio-économique.
23. La mondialisation et la libéralisation ne signifient pas que le gouvernement n’a aucun rôle à jouer dans le
développement socio-économique. Elles impliquent seulement un type différent de gouvernement. En
conséquence, nous nous engageons à encourager de nouveaux partenariats entre le gouvernement et le secteur
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privé ; une nouvelle division du travail dans laquelle le secteur privé sera le véritable moteur de la croissance
économique, tandis que les gouvernements se concentreront sur le développement des infrastructures et la
création d’un environnement macro-économique approprié. A cet égard, le développement et l’amélioration
de la qualité des ressources humaines et la fourniture d’un cadre institutionnel approprié pour orienter la
formulation et l’exécution des politiques économiques seront nécessaires.
24. Les communautés économiques régionales demeurent les piliers de l’intégration économique de l’Afrique.
En conséquence, nous continuerons de les renforcer par tous les moyens possibles et de les associer plus
étroitement à la mise en place de l’Union africaine.
25. Nous nous félicitons du vif intérêt et de l’appui de la communauté internationale pour le NEPAD, et nous
sommes résolus, sur la base de ce fondement prometteur, à œ uvrer avec nos partenaires de développement et
la communauté internationale dans son ensemble à:
•

la promotion de nouvelles formes de coopération internationale, en veillant à ce que les avantages de la
mondialisation soient partagés de manière plus juste;

•

la création d’un environnement économique stable dans lequel les pays africains peuvent réaliser la
croissance à travers un plus grand accès au marché de leurs produits d’exportation; la levée des barrières au
commerce, en particulier les barrières non tarifaires et d’autres formes de protectionnisme; l’accroissement
des flux de l’investissement étranger direct; l’annulation de la dette ; l’accroissement significatif de l’APD;
et la diversification de leurs économies. La prospérité de l’Afrique sera un facteur multiplicateur dans la
prospérité mondiale.

26. Le NEPAD repose sur une évaluation sans complaisance des réalités politiques et socio-économiques de
l’Afrique d’aujourd’hui. C’est dire que nous ne sous-estimons pas les défis qui se posent dans la réalisation des
objectifs du NEPAD, mais nous sommes déterminés à œ uvrer ensemble et plus étroitement à l’élimination de la
pauvreté sur le continent et à la restauration de la dignité de l’Afrique dans le concert des nations.
27. Aucun pays africain n’est une copie de l’autre et aucune société africaine n’est le reflet de l’autre. Cependant,
nous sommes convaincus que la variété dans notre union intime peut s’avérer enrichissante. Un des buts de
la présente Déclaration est de mobiliser toutes ces qualités mutuelles pour construire l’Union africaine dans le
respect des spécificités de nos pays.

Mécanisme africain d’évaluation entre pairs
28. Nous sommes convenus, individuellement, de mettre sur pied un Mécanisme africain d’évaluation entre
pairs (MAEP) sur la base d’une adhésion volontaire. Le Mécanisme a pour but de promouvoir l’adhésion
aux engagements pris dans la présente Déclaration et leur respect. Il définit les institutions et processus qui
guideront les évaluations futures entre pairs sur la base des codes et des normes de gouvernance démocratique,
politique, économique et des entreprises, convenus d’un commun accord.
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Union Africaine (UA), Protocole relatif à la création du
conseil de paix et de sécurité de l’union africaine
(2002, Durban, Afrique du Sud)
NOUS, chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine;
CONSIDERANT l’Acte constitutif de l’Union africaine et le Traité instituant la Communauté économique africaine,
ainsi que la Charte des Nations unies;
RAPPELANT la Déclaration sur la création, au sein de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), d’un Mécanisme pour
la prévention, la gestion et le règlement des conflits, adoptée par la 29ème session ordinaire de la Conférence des
chefs d’Etat et de gouvernement, tenue au Caire (Egypte), du 28 au 30 juin 1993;
RAPPELANT EGALEMENT la décision AHG/Dec. 160 (XXXVII) adoptée par la 37ème session ordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001, décision
par laquelle la Conférence a décidé d’incorporer l’Organe central du Mécanisme de l’OUA pour la prévention, la
gestion et le règlement des conflits en tant qu’organe de l’Union, conformément à l’Article 5(2) de l’Acte constitutif
de l’Union africaine, et demandé au Secrétaire général de procéder à la révision des structures, procédures et
méthodes de travail de l’Organe central, y compris la possibilité de changer son appellation;
AYANT A L’ESPRIT les dispositions de la Charte des Nations unies conférant au Conseil de Sécurité la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que celles relatives au rôle des accords et
organismes régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la nécessité de mettre en place
un partenariat plus étroit entre les Nations unies, les autres organisations internationales et l’Union africaine, dans la
promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;
RECONNAISSANT la contribution des Mécanismes régionaux africains pour la prévention, la gestion et le règlement
des conflits dans le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, ainsi que la
nécessité de mettre en place et de renforcer les mécanismes formels de coordination et de coopération entre ces
Mécanismes régionaux et l’Union africaine;
RAPPELANT les décisions AHG/Dec.141 (XXXV) et AHG/Dec.142(XXXV) sur les changements anticonstitutionnels
de gouvernement, adoptées par la 35ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement,
tenue à Alger (Algérie), du 12 au 14 juillet 1999 , et la Déclaration AHG/Decl.5(XXXVI) sur le cadre pour une réaction
de l’OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 36ème session ordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, tenue à Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000;
REAFFIRMANT notre attachement à la Déclaration solennelle AHG/Decl. 4
(XXXVI) sur la Conférence de la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique (CSSDCA),
adoptée par la 36ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue à
Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000, ainsi qu’à la Déclaration AHG/Decl.1(XXXVII) sur le “Nouveau Partenariat pour
le développement de l’Afrique (NOPADA)”, qui a été adoptée par la 37ème session ordinaire de la Conférence des
chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001;
EXPRIMANT EN OUTRE notre attachement à la Déclaration AHG/Decl.2(XXX) portant Code de Conduite pour
les relations inter-africaines, adoptée par la 30ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’OUA, tenue à Tunis (Tunisie), du 13 au 15 juin 1994, ainsi qu’à la Convention de l’OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée par la 35ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat
et de gouvernement de l’OUA, tenue à Alger (Algérie), du 12 au 14 juillet 1999.
PREOCCUPES par les conflits armés qui continuent de sévir en Afrique et par le fait qu’aucun facteur interne n’a
autant contribué au déclin socio-économique du continent et aux souffrances des populations civiles que le fléau des
conflits au sein de nos Etats et entre nos Etats;
PREOCCUPES EGALEMENT par le fait que les conflits ont contraint des millions de personnes, y compris des
femmes et des enfants, à prendre le chemin de l’exil et à devenir des réfugiés et des personnes déplacées, privées
de tout moyen de subsistance, de dignité humaine et d’espoir;
PREOCCUPES EN OUTRE par le fléau des mines terrestres sur le continent et RAPPELANT, à cet égard, le Plan
d’Action sur la transformation de l’Afrique en une Zone exempte de mines, adoptée par la première Conférence
continentale des experts africains sur les mines anti-personnel, tenue à Kempton Park (Afrique du Sud), du 17 au 19
mai 1997, et entérinée par la 66ème session ordinaire du Conseil des ministres, tenue à Harare (Zimbabwe), du 26 au
30 mai 1997, ainsi que les décisions subséquentes adoptées par l’OUA sur cette question;
EGALEMENT PREOCCUPES par l’impact de la prolifération, de la circulation et du trafic illicites des armes légères et
de petit calibre sur la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que sur les efforts visant à améliorer les conditions de vie des
peuples africains, et RAPPELANT, à cet égard, la Déclaration sur la position commune africaine sur la prolifération,
la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre, adoptée par la Conférence ministérielle tenue
à Bamako (Mali), du 30 novembre au 1er décembre 2000, ainsi que les décisions subséquentes adoptées par l’OUA
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sur cette question;
CONSCIENTS de ce que les problèmes causés par les mines terrestres ainsi que par la prolifération, la circulation et
le trafic illicites des armes légères et de petit calibre constituent une grave entrave pour le développement socioéconomique de l’Afrique et qu’ils ne peuvent être surmontés que dans le cadre d’une coopération accrue et mieux
coordonnée au niveau du continent;
CONSCIENTS également du fait que le développement d’institutions et d’une culture démocratiques fortes, le
respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit, ainsi que la mise en oeuvre de programmes de redressement
post-confits et de politiques de développement durable sont essentielles à la promotion de la sécurité collective,
d’une paix et d’une stabilité durables et à la prévention de conflits;
RESOLUS à renforcer notre capacité à faire face au fléau des conflits sur le continent et à assurer que l’Afrique, à
travers l’Union africaine, joue un rôle de premier plan dans la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité
sur le continent;
DESIREUX de mettre en place une structure opérationnelle pour la mise en œuvre efficace des décisions prises
dans les domaines de la prévention des conflits, du rétablissement de la paix, des opérations d’appui à la paix et
de l’intervention, ainsi que de la consolidation de la paix et de la reconstruction après les conflits, conformément à
l’autorité conférée à cet égard par l’Article 5(2) de l’Acte constitutif de l’Union africaine;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article Premier: Definitions
Au terme du présent Protocole :
1.

“Protocole” signifie le présent Protocole;

2.

“Déclaration du Caire” signifie la Déclaration sur la création, au sein de l’OUA, du Mécanisme pour la prévention,
la gestion et le règlement des conflits;

3.

Déclaration de Lomé” signifie la Déclaration sur le cadre pour une réaction de l’OUA aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement;

4.

“Acte constitutif” signifie l’Acte constitutif de l’Union africaine;

5.

“Union” signifie l’Union africaine;

6.

“Conférence” signifie la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine;

7.

“Commission” signifie la Commission de l’Union africaine;

8.

“Mécanismes régionaux” signifie les Mécanismes régionaux africains pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits;

9.

“Etats membres” signifie Etats membres de l’Union africaine.

Article 2: Creation, Nature Et Structure
1.

Il est crée, au sein de l’Union, conformément à l’Article 5(2) de l’Acte constitutif, un Conseil de paix et de sécurité,
qui est un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le Conseil
de paix et de sécurité constitue un système de sécurité collective et d’alerte rapide, visant à permettre une
réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique.

2.

Le Conseil de paix et de sécurité est appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un système
continental d’alerte rapide, une force africaine prépositionnée et un Fonds spécial.

Article 3: Objectifs
Les objectifs du Conseil de paix et de sécurité sont:
1.

de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en vue d’assurer la protection et la préservation de
la vie et des biens, le bien-être des populations africaines et de leur environnement, ainsi que la création de
conditions propices à un développement durable;

2.

d’anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des conflits éclatent, le Conseil de paix et de sécurité aura la
responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de faciliter le règlement de ces conflits;

3.

de promouvoir et de mettre en œuvre des activités de consolidation de la paix et de reconstruction après les
conflits pour consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence;

4.

de coordonner et d’harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme
international sous tous ses aspects;

5.

d’ élaborer une politique de défense communeconformément à l’Article 4(d) de l’Acte constitutif; de l’Union,

6.

de promouvoir et d’encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l’état de droit, la
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine,
ainsi que du droit international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des conflits.
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Article 4: Principes
Le Conseil de paix et de sécurité est guidé par les principes énoncés dans l’Acte constitutif, la Charte des Nations
Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il est, en particulier, guidé par les principes suivants:
1.

le règlement pacifique des différends et des conflits;

2.

la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu’elles ne se transforment en conflits ouverts;

3.

le respect de l’état de droit, des droits fondamentaux de l’homme et des libertés, le respect du caractère sacré
de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire;

4.

l’interdépendance entre le développement socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats;

5.

le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats membres;

6.

la non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures d’un autre Etat membre;

7.

l’égalité souveraine et l’interdépendance des Etats membres;

8.

le droit inaliénable à une existence indépendante;

9.

le respect des frontières existant au moment de l’accession à l’indépendance;

10. le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence dans certaines circonstances
graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l’humanité, conformément à l’Article 4(h) de
l’Acte constitutif;
11. le droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union pour restaurer la paix et la sécurité, conformément
à l’Article 4(j) de l’Acte constitutif.

Article 5: Composition
1.

2.

Le Conseil de paix et de sécurité est composé de quinze membres ayant des droits égaux et élus de la manière
suivante:
a.

dix membres élus pour un mandat de deux ans; et

b.

cinq membres élus pour un mandat de trois ans en vue d’assurer la continuité

En élisant les membres du Conseil de paix et de sécurité, la Conférence applique le principe de la représentation
régionale équitable et de la rotation, et tient compte des critères ci-après pour chaque Etat membre postulant:
a.

l’engagement à défendre les principes de l’Union;

b.

la contribution à la promotion et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique -à cet égard, une
expérience dans le domaine des opérations d’appui à la paix constituera un atout supplémentaire;

c.

la capacité et l’engagement à assumer les responsabilités liées à la qualité de membre;

d.

la participation aux efforts de règlement des conflits, de rétablissement et de consolidation de la paix aux
niveaux régional et continental;

e.

la disposition et la capacité à assumer des responsabilités en ce qui concerne les initiatives régionales et
continentales de règlement des conflits;

f.

la contribution au Fonds de la paix et/ou à un Fonds spécial créé pour un but spécifique;

g.

le respect de la gouvernance constitutionnelle, conformément à la Déclaration de Lomé, ainsi que de l’Etat
de droit et des droits de l’homme;

h.

l’exigence pour les Etats membres postulants d’avoir des Missions permanentes aux sièges de l’Union et
des Nations unies dotées du personnel adéquat et suffisamment équipées pour leur permettre d’assumer
les responsabilités liées à la qualité de membre;

i.

l’engagement à honorer les obligations financières vis-à-vis de l’Union.

3.

Un membre sortant du Conseil de paix et de sécurité est immédiatement rééligible.

4.

La Conférence procède à une évaluation périodique pour déterminer dans quelle mesure les membres du
Conseil de paix et de sécurité continuent à remplir les critères énoncés à l’article 5-2 et prendre toute action
appropriée à cet égard.

Article 6: Fonctions
1.

Le Conseil de paix et de sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants :
a.

promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

b.

alerte rapide et diplomatie préventive;

c.

rétablissement de la paix, y compris les bons offices, la médiation, la conciliation et l’enquête;

d.

opérations d’appui à la paix et intervention, conformément à l’Article 4(h) et (j) de l’Acte constitutif;

e.

consolidation de la paix et reconstruction post-conflit;

f.

action humanitaire et gestion des catastrophes;

g.

toute autre fonction qui pourrait être décidée par la Conférence.
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Article 7: Pouvoirs
1.

Conjointement avec le Président de la Commission, le Conseil de paix et de sécurité :
a.

anticipe et prévient les différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un
génocide et à des crimes contre l’humanité;

b.

entreprend des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent, pour
faciliter leur règlement;

c.

autorise l’organisation et le déploiement de missions d’appui à la paix;

d.

élabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites
missions, et procède à la révision périodique de ces directives;

e.

recommande à la Conférence, conformément à l’article 4(h) de l’Acte constitutif, l’intervention au nom
de l’Union dans un Etat membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l’humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux
pertinents;

f.

approuve les modalités d’intervention de l’Union dans un Etat membre, suite à une décision de la Conférence
conformément à l’article 4(j) de l’Acte constitutif;

g.

impose, conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu’un changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un Etat membre;

h.

met en œuvre la politique de défense commune de l’Union;

i.

assure la mise en œuvre de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et des
autres Conventions et instruments internationaux, continentaux et régionaux pertinents, et harmonise et
coordonne les efforts visant à combattre le terrorisme international, au niveau continental et régional;

j.

assure une harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre les Mécanismes régionaux et
l’Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

k.

assure la promotion et le renforcement d’un partenariat solide pour la paix et la sécurité entre l’Union et les
Nations unies, et leurs agences ainsi qu’avec les autres organisations internationales compétentes;

l.

élabore les politiques et les actions nécessaires pour que toute initiative extérieure dans le domaine de la
paix et de la sécurité sur le continent soit entreprise dans le cadre des objectifs et des priorités de l’Union;

m. suit, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits, les progrès réalisés en ce qui
concerne la promotion des pratiques démocratiques, la bonne gouvernance, l’état de droit, la protection
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi
que du droit international humanitaire, par les Etats membres;
n.

favorise et encourage la mise en œuvre des conventions et traités internationaux pertinents de l’OUA/UA,
des Nations unies, ainsi que d’autres conventions et traités internationaux pertinents sur le contrôle des
armes et le désarmement;

o.

examine et prend toute action appropriée dans la cadre de son mandat dans les situations où l’indépendance
nationale et la souveraineté d’un Etat membre sont menacées par des actes d’agression, y compris par des
mercenaires;

p.

appuie et facilite l’action humanitaire dans les situations de conflit armé ou de catastrophe naturelle grave;

q.

soumet, à travers son Président, des rapports réguliers à la Conférence sur ses activités et l’état de la paix et
de la sécurité en Afrique; et

r.

se prononce sur toute autre question ayant des incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui délègue la Conférence, conformément à l’article 9(2)
de l’Acte constitutif.

2.

Les Etats membres reconnaissent qu’en s’acquittant de ses devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de
paix et de sécurité agit en leur nom.

3.

Les Etats membres conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de paix et de sécurité,
conformément à l’Acte constitutif.

4.

Les Etats membres conviennent d’apporter leur entière coopération au Conseil de paix et de sécurité et de
faciliter toute action qu’il entreprendrait en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des crises et des
conflits, en vertu des responsabilités qui lui sont confiées au terme du présent Protocole.

Article 8: Procedure
Organisation et réunions
1.

Le Conseil de paix et de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet
effet, chaque membre du Conseil de paix et de sécurité doit avoir, en tout temps, un représentant au Siège de
l’Union.

2.

Le Conseil de paix et de sécurité se réunit au niveau des représentants permanents, des ministres ou des
chefs d’Etat et de gouvernement. Il est convoqué aussi souvent que nécessaire au niveau des représentants
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permanents, et au moins deux fois par mois. Les ministres et les chefs d’Etat et de gouvernement se réunissent
au moins une fois par an, respectivement.
3.

Les réunions du Conseil de paix et de sécurité se tiennent au Siège de l’Union.

4.

Lorsqu’un Etat membre propose d’abriter une réunion du Conseil de paix et de sécurité, et sous réserve de
l’acceptation de cette invitation par les deux tiers des membres du Conseil de paix et de sécurité, cet Etat
membre prend en charge les incidences financières additionnelles que la tenue de la réunion hors du siège de
l’Union aura entraînées pour la Commission.

Structures subsidiaires et sous-Comités
5.

Le Conseil de paix et de sécurité peut créer les structures subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses
fonctions. Ces structures subsidiaires peuvent comprendre des comités ad hoc de médiation, de conciliation
ou d’enquête, composés d’un Etat ou d’un groupe d’Etats. Le Conseil de paix et de sécurité peut également
recourir à toutes autres formes d’expertise militaire, juridique et autre, requises pour l’exercice de ses fonctions.

Présidence
6.

La présidence du Conseil de paix et de sécurité échoit, à tour de rôle, aux membres du Conseil de paix et de
sécurité, dans l’ordre alphabétique de leurs noms. Chaque Président demeure en fonction pendant un mois.

Ordre du jour
7.

L’ordre du jour provisoire du Conseil de paix et de sécurité est établi par le Président du Conseil de paix et de
sécurité sur la base des propositions soumises par le Président de la Commission et les Etats membres. Un Etat
membre ne peut s’opposer à l’inscription d’un point à l’ordre du jour provisoire.

Quorum
8.

Le quorum est constitué des deux tiers des membres du Conseil de paix et de sécurité.

Conduite des débats
9.

Le Conseil de paix et de sécurité tient des réunions à huis clos. Tout membre du Conseil de paix et de sécurité,
s’il est partie à un conflit ou à une situation soumis à l’examen du Conseil de paix et de sécurité, ne participe ni
aux débats ni au processus de prise de décision relatifs à ce conflit ou à cette situation. Ce membre peut être
invité à présenter sa position au Conseil de paix et de sécurité et se retirera ensuite de la réunion.

10. Le Conseil de paix et de sécurité peut décider de tenir des réunions publiques. A cet effet:
droit de vote, aux débats relatifs à ce conflit ou à cette situation.
11. Le Conseil de paix et de sécurité peut avoir des consultations informelles avec les parties concernées ou
intéressées par un conflit ou une situation soumis à l’examen du Conseil de paix et de sécurité, ainsi qu’avec les
Mécanismes régionaux, les organisations internationales et les organisations de la société civile, à chaque fois
que cela est requis pour l’exercice de ses responsabilités.
a.

tout Etat membre qui n’est pas membre du Conseil de paix et de sécurité, s’il est partie à un conflit ou à une
situation soumis à l’examen du Conseil de paix et de sécurité, est invité à présenter sa position et à participer
sans droit de vote aux débats;

b.

tout Etat membre qui n’est pas membre du Conseil de paix et de sécurité peut être invité à participer, sans
droit de vote, aux débats sur toute question soumise au Conseil de paix et de sécurité, à chaque fois que
cet Etat membre estime que ses intérêts sont spécialement affectés;

c.

tout Mécanisme régional, toute organisation internationale ou organisation de la société civile impliqués
et/ou intéressés dans/par un conflit ou une situation soumis à l’examen du Conseil de paix et de sécurité,
peut être invité à participer, sans.

Vote
12. Chaque membre du Conseil de paix et de sécurité dispose d’une voix.
13. Les décisions du Conseil de paix et de sécurité sont généralement guidées par le principe du consensus. A
défaut de consensus, le Conseil de paix et de sécurité adopte ses décisions sur les questions de procédure à la
majorité simple, tandis que les décisions sur toutes les autres questions sont prises à la majorité des deux tiers
de ses membres votants.

Règlement intérieur
14. Le Conseil de paix et de sécurité établit son propre règlement intérieur, dans lequel il fixe la convocation de ses
réunions, la conduite des débats, la publicité et les procès-verbaux des séances, ainsi que tout autre aspect
pertinent de son travail, pour examen et approbation par la Conférence.

Article 9: Modalites De Saisine Et D’action
1.

Le Conseil de paix et de sécurité prend les initiatives et conduit les actions qu’il juge appropriées concernant les
situations de conflit potentiel ainsi que celles où des conflits ont déjà éclaté. Le Conseil de paix et de sécurité
prend également toutes les mesures requises en vue d’empêcher qu’un conflit pour lequel un règlement a déjà
été trouvé ne dégénère à nouveau.
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2.

A cette fin, le Conseil de paix et de sécurité utilise les moyens à sa discrétion pour se saisir d’un conflit ou d’une
situation, soit à travers l’action collective du Conseil lui-même, soit à travers son Président et/ou à travers le
Président de la Commission, le Groupe des sages et/ou en collaboration avec les Mécanismes régionaux.

Article 10: Le Role Du President De La Commission
1.

Le Président de la Commission, sous l’autorité du Conseil de paix et de sécurité et en consultation avec toutes
les parties impliquées dans un conflit, déploie tous les efforts et prend toutes les initiatives jugées appropriées
en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits.

2.

A cette fin, le Président de la Commission:

3.

4.

a.

peut attirer l’attention du Conseil de paix et de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en
danger la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent;

b.

peut attirer l’attention du Groupe des sages sur toute affaire qui, à son avis, mérite leur attention;

c.

peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil de paix et de sécurité, user de ses bons offices,
soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’Envoyés spéciaux, de Représentants spéciaux, du Groupe
des sages ou des Mécanismes régionaux pour prévenir les conflits potentiels, régler les conflits en cours et
promouvoir les initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit.

Le Président de la Commission assure :
a.

la mise en œuvre et le suivi des décisions du Conseil de paix et de sécurité, y compris l’organisation et le
déploiement des missions d’appui à la paix autorisées par le Conseil de paix et de sécurité. A cet égard, le
Président de la Commission tient le Conseil de paix et de sécurité informé des développements relatifs au
fonctionnement de ces missions. Tous les problèmes susceptibles d’affecter le fonctionnement continu et
efficace de ces missions sont soumis au Conseil de paix et de sécurité pour examen et la suite utile à donner,
le cas échéant;

b.

la mise en œuvre et le suivi des décisions prises par la Conférence, conformément à l’Article 4 (h) et (j) de
l’Acte constitutif;

c.

la préparation de rapports et de documents exhaustifs et périodiques, tel que requis, afin de permettre au
Conseil de paix et de sécurité et aux autres structures subsidiaires d’assumer leurs fonctions avec efficacité.

Dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, le Président de la Commission est assisté du Commissaire chargé
des questions de paix et de sécurité, qui est le responsable des questions du Conseil de paix et de sécurité. Le
Président de la Commission fait également recours aux autres ressources humaines et matérielles disponibles au
sein de la Commission pour prêter au Conseil de paix et de sécurité, les services techniques et le soutien requis.
A cet égard, un Secrétariat du Conseil de paix et de sécurité sera mis en place au sein de la Direction traitant des
questions liées à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits.

Article 11: Le Groupe Des Sages
1.

Pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix et de sécurité et à ceux du Président de la Commission, en
particulier dans le domaine de la prévention des conflits, il est crée un Groupe des sages.

2.

Le Groupe des sages est composé de cinq personnalités africaines, hautement respectées, venant des diverses
couches de la société et qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la cause de la paix, de la sécurité et du
développement sur le continent. Elles sont sélectionnées par le Président de la Commission, après consultation
des Etats membres concernés, sur la base de la représentation régionale et nommées pour une période de trois
ans par la Conférence.

3.

Le Groupe des sages fournit des services consultatifs au Conseil de paix et de sécurité et au Président de la
Commission sur toutes questions relatives au maintien et à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité
en Afrique.

4.

A la demande du Conseil de paix et de sécurité ou du Président de la Commission ou de sa propre initiative, le
Groupe des sages entreprend les actions jugées appropriées pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix
et de sécurité et à ceux du Président de la Commission en vue de la prévention des conflits, et se prononce sur
toutes questions liées à la promotion et au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

5.

Le Groupe des sages fait rapport au Conseil de paix et de sécurité et, par l’intermédiaire de celui-ci, à la
Conférence.

6.

Le Groupe des sages se réunit en tant que de besoin pour l’exercice de son mandat. Le Groupe des sages tient
normalement ses réunions au siège de l’Union. En consultation avec le Président de la Commission, le Groupe
des sages peut tenir des réunions en dehors du siège de l’Union.

7.

Les modalités de fonctionnement du Groupe des sages seront élaborées par le Président de la Commission et
approuvées par le Conseil de paix et de sécurité.

8.

Les indemnités des membres du Groupe des sages sont déterminées par le Président de la Commission,
conformément au règlement financier de l’Union.
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Article 12: Systeme Continental D’alerte Rapide
1.

Pour faciliter la prévision et la prévention des conflits, un Système continental d’alerte rapide appelé système
d’alerte rapide est créé.

2.

Le Système d’alerte rapide est composé:
a.

d’un centre d’observation et de contrôle dénommé “Salle de veille”, situé à la Direction de la gestion des
conflits de l’Union et chargé de la collecte et de l’analyse des données sur la base d’un module approprié
d’indicateurs d’alerte rapide; et

b.

des unités d’observation et de contrôle des Mécanismes régionaux directement liées par des moyens de
communication appropriés à la Salle de veille et qui collectent et traitent les données recueillies à leur niveau
et les transmettent à la Salle de veille.

3.

La Commission collabore également avec les Nations unies, leurs agences et d’autres organisations
internationales compétentes, les centres de recherche, les institutions universitaires et les ONG, pour faciliter le
fonctionnement efficace du Système d’alerte rapide.

4.

Le Système d’alerte rapide élabore un module d’alerte rapide sur la base d’indicateurs politiques, économiques,
sociaux, militaires et humanitaires clairement définis et acceptés qui sont utilisés pour analyser l’évolution des
situations sur le continent et recommander la meilleure action à prendre

5.

Le Président de la Commission utilise les informations recueillies par le Système d’alerte rapide pour informer le
Conseil de paix et de sécurité des conflits potentiels et des menaces à la paix et à la sécurité en Afrique et pour
recommander les mesures à prendre. Le Président de la Commission utilise également ces informations pour
s’acquitter des responsabilités et fonctions qui lui sont confiées au terme du présent Protocole.

6.

Les Etats membres s’engagent à faciliter l’action rapide entreprise par le Conseil de paix et de sécurité et/ou le
Président de la Commission sur la base des informations recueillies dans le cadre du Système d’alerte rapide.

7.

Le Président de la Commission élabore les détails pratiques liés à la mise en place du Système d’alerte rapide et
prend toutes les mesures nécessaires pour son fonctionnement efficace en consultation avec les Etats membres,
les Mécanismes régionaux, les Nations unies et d’autres institutions compétentes.

Article 13: Force Africaine Prepositionnee
Composition
1.

Pour permettre au Conseil de paix et de sécurité d’assumer ses responsabilités en ce qui concerne le déploiement
de missions d’appui à la paix et l’intervention, conformément à l’article 4 (h) et (j) de l’Acte constitutif, il est créé
une Force africaine prépositionnée. Cette Force est composée de contingents multidisciplinaires en attente, avec
des composantes civiles et militaires, stationnés dans leurs pays d’origine et prêts à être déployées rapidement,
aussitôt que requis.

2.

A cet effet, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des contingents
prépositionnés pour participer aux missions d’appui à la paix décidées par le Conseil de paix et de sécurité
ou à une intervention autorisée par la Conférence. Les effectifs et la nature de ces contingents, leur degré
de préparation et leur emplacement général sont déterminés, conformément aux règles de procédure
opérationnelles des missions d’appui à la paix de l’Union, et seront soumis à des examens périodiques, tenant
compte des situations de crise et de conflit.

Mandat
3.

La Force africaine prépositionnée assume, entre autres, des fonctions dans les domaines suivants:
a.

missions d’observation et de contrôle;

b.

autres types de missions d’appui à la paix;

c.

intervention dans un Etat membre dans certaines circonstances graves ou à la demande d’un Etat membre
afin de rétablir la paix et la sécurité, conformément à l’article 4 (h) et (j) de l’Acte constitutif;

d.

déploiement préventif afin d’éviter (i) qu’un différend ou un conflit ne s’aggrave, (ii) qu’un conflit violent en
cours ne s’étende à des zones ou Etats voisins, ou (iii) la résurgence de la violence après que des parties à
un conflit sont parvenues à un accord;

e.

consolidation de la paix, notamment le désarmement et la démobilisation après les conflits;

f.

assistance humanitaire pour atténuer les souffrances des populations civiles dans les zones de conflit et
action visant à faire face aux catastrophes naturelles; et

g.

toutes autres fonctions que pourrait lui confier le Conseil de paix et de sécurité ou la Conférence.

4.

Dans l’exercice de ses fonctions, la Force africaine prépositionnée coopère, en tant que de besoin, avec les
Nations unies et leurs agences, les autres organisations internationales et régionales compétentes, ainsi qu’avec
les autorités et les ONG nationales.

5.

Les tâches détaillées de la Force africaine prépositionnée et son concept d’opération pour chaque mission
autorisée doivent être examinés et approuvés par le Conseil de paix et de sécurité sur recommandation de la
Commission.
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Commandement
6.

Pour chacune des opérations entreprises par la Force africaine prépositionnée, le Président de la Commission
nomme un Représentant spécial et un Commandant de la Force, dont les rôles et fonctions détaillés sont définis
dans des directives appropriées, conformément aux règles de procédure opérationnelles des missions d’appui
à la paix.

7.

Le Représentant spécial fait rapport au Président de la Commission par les voies hiérarchiques appropriées. Le
Commandant de la Force fait rapport au Représentant spécial. Les Commandants des contingents font rapport
au Commandant de la Force, alors que les composantes civiles font rapport au Représentant spécial.

Comité d’Etat Major
8.

Il est créé un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de paix et de sécurité pour tout ce
qui concerne les questions d’ordre militaire et de sécurité en vue du maintien et de la promotion de la paix et de
la sécurité en Afrique.

9.

Le Comité d’état-major est composé d’officiers supérieurs des Etats membres du Conseil de paix et de sécurité.
Tout Etat membre qui n’est pas représenté au Comité d’état-major peut être invité par le Comité à participer à
ses délibérations lorsque la bonne exécution de ses responsabilités le requiert.

10. Le Comité d’état-major se réunit aussi souvent que nécessaire pour examiner les questions qui lui sont soumises
par le Conseil de paix et de sécurité.
11. Le Comité d’état major peut aussi se réunir au niveau des chefs d’état major des Etats membres du Conseil
de paix et de sécurité pour discuter des questions d’ordre militaire et de sécurité en vue de la promotion et
du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Les chefs d’état major soumettent des recommandations
au Président de la Commission sur les moyens les meilleurs pour renforcer les capacités de l’Afrique dans les
opérations d’appui à la paix.
12. Le Président de la Commission prend les mesures appropriées pour la tenue et le suivi des réunions des chefs
d’état major des pays membres du Conseil de paix et de sécurité.

Formation
13. La Commission élabore des directives pour la formation du personnel civil et militaire des contingents nationaux
prépositionnés tant sur le plan opérationnel que tactique. La formation en droit international humanitaire et
dans le domaine des droits de l’homme, avec un accent sur le droit des femmes et des enfants, doit être partie
intégrante des programmes de formation de ces personnels.
14. A cette fin, la Commission accélère l’élaboration et la diffusion des règles de procédure opérationnelles pour,
entre autres :
a.

faciliter la normalisation des doctrines de formation, des manuels et des programmes pour les écoles
d’excellence nationales et régionales;

b.

coordonner les cours de formation, de commandement et d’exercice du personnel de la Force africaine
prépositionnée, ainsi que les exercices de formation sur le terrain.

15. La Commission procède périodiquement, en collaboration avec les Nations unies, à l’évaluation des capacités
de l’Afrique dans le domaine des missions d’appui à la paix.
16. La Commission, en consultation avec le Secrétariat des Nations unies, contribue à la coordination des initiatives
extérieures visant à renforcer les capacités de la Force africaine prépositionnée dans les domaines de la
formation, de la logistique, de l’équipement, des communications et du financement.

Rôle des Etats membres
17. En plus des responsabilités qui sont les leurs, au terme du présent Protocole:
a.

les Etats membres contributeurs de troupes s’engagent, à la demande de la Commission, et après
autorisation du Conseil de paix et de sécurité ou de la Conférence, à mettre immédiatement à disposition
les contingents en attente avec l’équipement nécessaire pour les opérations visées à l’article 13(3) du
présent Protocole;

b.

les Etats membres s’engagent à fournir à l’Union toutes formes d’assistance et de soutien nécessaires pour
le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, y compris le droit de
passage par leurs territoires.

Article 14: Consolidation De La Paix
Développement institutionnel pour la consolidation de la paix
1.

Dans les situations post-conflits, le Conseil de paix et de sécurité facilite la restauration de l’état de droit,
la création et le développement d’institutions démocratiques, ainsi que la préparation, l’organisation et la
supervision des élections dans l’Etat membre concerné.

Consolidation de la paix pendant les hostilités
2.

Dans les zones où prévaut une paix relative, priorité doit être donnée à la mise en œuvre de politiques visant à
arrêter la dégradation des conditions sociales et économiques découlant des conflits.
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Consolidation de la paix à la fin des hostilités
3.

En vue d’assister les Etats membres qui ont été affectés par des conflits violents, le Conseil de paix et de sécurité
doit entreprendre les activités suivantes :
a.

consolidation d’accords de paix qui ont déjà été conclus;

b.

création de conditions pour la reconstruction politique, sociale et économique de la société et des
institutions gouvernementales;

c.

mise en œuvre de programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur
des enfants soldats;

d.

réinstallation et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées;

e.

assistance aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées, les femmes et d’autres
groupes traumatisés de la société.

Article 15: Action Humanitaire
1.

Le Conseil de paix et de sécurité participe activement à la coordination et à la conduite de l’action humanitaire
en vue du retour à une vie normale en cas de conflit ou de catastrophe naturelle.

2.

A cet égard, le Conseil de paix et de sécurité développe ses propres capacités pour entreprendre efficacement
des actions humanitaires.

3.

La Force africaine prépositionnée sera adéquatement équipée en vue d’entreprendre des activités humanitaires
dans ses zones de mission sous la supervision du Président de la Commission.

4.

La Force africaine prépositionnée facilite les activités des agences humanitaires dans ses zones de mission.

Article 16: Relations Avec Les Mecanismes Regionaux Pour La Prevention, La
Gestion Et Le Reglement Des Conflits
1.

Les Mécanismes régionaux font partie intégrante de l’architecture de sécurité de l’Union, qui assume la
responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. A cet égard, le
Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission :
a.

harmonisent et coordonnent les activités des Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la
sécurité et de la stabilité, afin que ces activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l’Union;

b.

travaillent en étroite collaboration avec les Mécanismes régionaux pour assurer un partenariat efficace
entre le Conseil de paix et de sécurité et les Mécanismes régionaux dans le domaine de la promotion et du
maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Les modalités de ce partenariat seront basées sur leurs
avantages comparatifs respectifs et les circonstances du moment.

2.

Le Conseil de paix et de sécurité, en consultation avec les Mécanismes régionaux, assure la promotion des
initiatives visant à anticiper et à prévenir les conflits et, lorsque des conflits éclatent, à entreprendre des activités
de rétablissement et de consolidation de la paix.

3.

Dans le cadre de ces efforts, les Mécanismes régionaux concernés doivent, à travers le Président de la
Commission, tenir le Conseil de paix et de sécurité pleinement et régulièrement informé de leurs activités et
s’assurer que ces activités sont étroitement coordonnées et harmonisées avec le Conseil de paix et de sécurité.
Le Conseil de paix et de sécurité, à travers le Président de la Commission, doit également tenir les Mécanismes
régionaux pleinement et régulièrement informés de ses activités.

4.

Pour assurer une harmonisation et une coordination étroites et faciliter un échange continu d’informations, le
Président de la Commission convoque des réunions périodiques, au moins une fois par an, avec les premiers
responsables et/ou les autorités chargées des questions de paix et de sécurité au niveau des Mécanismes
régionaux.

5.

Le Président de la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer l’entière participation, le cas échéant,
des Mécanismes régionaux à la mise en place et au fonctionnement efficace du Système d’alerte rapide et de la
Force africaine prépositionnée.

6.

Les Mécanismes régionaux sont invités à participer à l’examen de toute question soumise au Conseil de paix et
de sécurité, chaque fois que cette question est traitée par un Mécanisme ou présente un intérêt particulier pour
ce Mécanisme.

7.

Le Président de la Commission est invité à participer aux réunions et aux délibérations des Mécanismes
régionaux.

8.

Afin de renforcer la coordination et la coopération, la Commission met en place des bureaux de liaison au niveau
des Mécanismes régionaux. Les Mécanismes régionaux sont encouragés à mettre en place des bureaux de
liaison au niveau de la Commission.

9.

Sur la base des dispositions qui précèdent, la Commission et les Mécanismes régionaux concluent un
Mémorandum d’entente sur leur coopération.
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Article 17: Relations Avec Les Nations Unies Et Les Autres Organisations
Interna Tionales
1.

Dans l’exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil
de sécurité des Nations unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille également étroitement avec les institutions
compétentes des Nations unies pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

2.

A chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations unies pour obtenir l’assistance financière, logistique
et militaire nécessaire pour les activités de l’Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de
la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte des Nations
unies relatives au rôle des Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

3.

Le Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission maintiennent une interaction étroite et
continue avec le Conseil de sécurité et ses membres africains, ainsi qu’avec le Secrétaire général des Nations
unies, y compris au moyen de l’organisation de réunions périodiques et de consultations régulières sur les
questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique.

4.

Le Conseil de paix et de sécurité coopère également et travaille étroitement avec les autres Organisations
internationales compétentes pour tout ce qui concerne les questions de paix, de sécurité et de stabilité en
Afrique. Ces Organisations peuvent être invitées à prendre la parole devant le Conseil de paix et de sécurité sur
les questions d’intérêt commun si le Conseil estime que l’exercice efficace de son mandat le requiert.

Article 18: Relations Avec Le Parlement Panafricain
1.

Le Conseil de paix et de sécurité entretient des relations de travail étroites avec le Parlement panafricain en vue
de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

2.

A la demande du Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité soumet, par l’intermédiaire du
Président de la Commission, des rapports au Parlement panafricain, afin de faciliter l’exécution par le Parlement
de ses responsabilités liées au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

3.

Le Président de la Commission présente au Parlement panafricain un rapport annuel sur l’état de la paix et de la
sécurité sur le continent. Le Président de la Commission prend également toutes les mesures nécessaires pour
faciliter l’exercice par le Parlement panafricain de ses pouvoirs, tels qu’énoncés à l’Article 11(5) du Protocole
au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, ainsi qu’à l’article
11(9) pour autant que cet Article se rapporte à l’objectif de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité
énoncé à l’Article 3(5) dudit Protocole.

Article 19: Relations Avec La Commission Africaine Des Droits De L’homme Et
Des Peuples
Le Conseil de paix et de sécurité établit une coopération étroite avec la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples pour tout ce qui est des questions relevant de ses objectifs et de son mandat. La Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples porte à l’attention du Conseil de paix et de sécurité toute information en
rapport avec les objectifs et le mandat du Conseil de paix et de sécurité.

Article 20: Relations Avec Les Organisations De La Societe Civile
Le Conseil de paix et de sécurité encourage les organisations non gouvernementales, les organisations
communautaires et les autres organisations de la société civile, notamment les organisations de femmes, à participer
activement aux efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. A chaque fois que nécessaire,
ces organisations seront invitées à s’adresser au Conseil de paix et de sécurité.

Article 21: Financement
Fonds de la paix
1.

En vue de fournir au Conseil de paix et de sécurité les ressources financières nécessaires pour les missions de
soutien à la paix et d’autres activités opérationnelles liées à la paix et à la sécurité, un Fonds Spécial dénommé
Fonds de la paix, est crée. Les opérations du Fonds de la paix sont régies par le règlement financier de l’Union.

2.

Le Fonds de la paix est alimenté par des crédits prélevés sur le budget ordinaire de l’Union, y compris les arriérés
de contributions, les contributions volontaires des Etats membres et d’autres sources en Afrique, y compris le
secteur privé, la société civile et les particuliers, ainsi que par des fonds provenant d’activités de mobilisation de
ressources.

3.

Le Président de la Commission mobilise et accepte des contributions volontaires provenant de sources
extérieures à l’Afrique, conformément aux objectifs et aux principes de l’Union.

4.

Il est également créé, au sein du Fonds de la paix, un Fonds d’affectation spécial auto-renouvelable. Le
montant approprié du Fonds d’affectation spécial auto-renouvelable est approuvé par les organes délibérants
compétents de l’Union sur recommandation du Conseil de paix et de sécurité.
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Evaluation des coûts des opérations et préfinancement
5.

A chaque fois que nécessaire, et suite à une décision des organes délibérants compétents de l’Union, le coût des
opérations envisagées au terme de l’Article 13(3) du présent Protocole est reparti entre les Etats membres sur la
base du barême de leurs contributions au budget de l’Union.

6.

Les Etats pourvoyeurs de contingents peuvent être invités à prendre en charge le coût de leur participation
pendant les trois premiers mois.

7.

L’Union rembourse les frais ainsi encourus par les Etats pourvoyeurs de contingents concernés dans un délai
maximum de six mois et reprend à son compte le financement des opérations.

Article 22: Dispositions Finales
Statut du Protocole par rapport à la Déclaration du Caire
1.

Le présent Protocole remplace la Déclaration du Caire.

2.

Les dispositions du présent Protocole remplacent les résolutions et décisions de l’OUA relatives au Mécanisme
pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits qui sont contraires au présent Protocole.

Signature, ratification et adhésion
3.

Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion des Etats membres de l’Union,
conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

4.

Les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de la Commission.

Entrée en vigueur
5.

Le présent Protocole entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par la majorité simple des
Etats membres.

Amendements
6.

Tout amendement ou révision du présent Protocole doit être conforme aux dispositions de l’Article 32 de l’Acte
constitutif.

Dépositaire
7.

Le présent Protocole et tous les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de la Commission,
qui transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des
instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la Commission enregistre le présent Protocole
auprès des Nations unies et auprès de toute autre organisation tel que décidé par l’Union.
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Union Africaine (UA), Protocole à la charte africaine
des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits
des femmes (2003, Maputo, Mozambique)
ETATS AU PRESENT PROTOCOLE:
CONSIDERANT que l’article 66 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples prévoit l’adoption
de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la
Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa trente-etunième session ordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la
recommandation de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples d’élaborer un protocole sur les
droits de la femme en Afrique;
CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples interdit
toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion
politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation;
CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples demande à
tous les États d’éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des droits
de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales;
NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent les
instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines conformes aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, en tant que principes de référence importants
pour l’application et l’interprétation de la Charte africaine;
RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs
aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif, la Charte africaine des Droits et
du Bien-être de l’Enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant
que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles;
RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle de la femme dans
la promotion de la paix et de la sécurité;
NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans
d’action des Nations Unies sur l’environnement et le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la
population et le développement (1994), et le développement social (1995);
REAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré dans
l’Acte constitutif de l’Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les déclarations,
résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l’engagement des États africains à assurer la pleine participation
des femmes africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux;
NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme
d’Action de Beijing et laDéclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies ayant pris
l’engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande
attention aux droits humains de la femme afin d’éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées
sur le sexe;
RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes
d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie.
AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments
régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes;
PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité des États Partis à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et de
l’engagement solennel pris par ces États d’éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à
l’égard des femmes, la femme en Afrique continue d’être l’objet de discriminations et de pratiques néfastes;
FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le
développement physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée;
DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des femmes afin de leur permettre de
jouir pleinement de tous leurs droits humains;
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier: Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par:
1.

“Acte constitutif”, l’Acte constitutif de l’Union africaine;

2.

“Charte africaine”, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

3.

“Commission africaine”, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;

4.

“Conférence”, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine;

5.

“Discrimination à l’égard des femmes”, toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié
fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la
jouissance ou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des
libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie;

6.

“États”, les États au présent Protocole;

7.

“Femmes” les personnes de sexe féminin, y compris les filles;

8.

“NEPAD”, Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé par la Conférence;

9.

“Pratiques néfastes”, tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux
des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique;

10. “UA”, l’Union Africaine;
11. “Violence à l’égard des femmes”, tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes
un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace
d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que
ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.

Article 2: Élimination de la discrimination à l’égard des femmes
1.

2.

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures
appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:
a.

inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de
l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective;

b.

adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y
compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui
compromettent la santé et le bien-être général des femmes;

c.

intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et
activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie;

d.

prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à
l’égard des femmes continuent d’exister;

e.

appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de
discrimination à l’égard de la femme.

Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de
l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication,
en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres
pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de
la femme et de l’homme.

Article 3: Droit à la dignité
1.

Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de
ses droits humains et légaux.

2.

Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité.

3.

Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des
femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.

4.

Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la
femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence
sexuelle et verbale.

Article 4: Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité
1.

Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes
formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.

2.

Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour:
a.

adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les
rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public;
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b.

adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de
prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes;

c.

identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures
appropriées pour les prévenir et les éliminer;

d.

promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication
sociale en vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et
culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la
violence à l’égard des femmes;

e.

réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la
réhabilitation de celles-ci;

f.

mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et
l’indemnisation effective des femmes victimes des violences;

g.

prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les
plus exposées à ce risque.

h.

interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute
connaissance de cause;

i.

allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant
à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes;

j.

s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas prononcée à l’encontre de la
femme enceinte ou allaitante;

k.

s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal aux procédures de détermination du
statut de réfugiés et que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties
au terme du droit international des réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents.

Article 5: Élimination des pratiques néfastes
Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits
humains des femmes et quisont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures
législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment:
1.

sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes
d’information, d’éducation formelle et informelle et de communication;

2.

interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la
scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres
pratiques néfastes;

3.

apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels
que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la
formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge;

4.

protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence,
d’abus et d’intolérance.

Article 6: Mariage
Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires
égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que:
1.

aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux;

2.

l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans;

3.

la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits de la femme dans le mariage et au
sein de la famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés;

4.

tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation
nationale.;

5.

les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence;

6.

la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec
celui de son mari;

7.

la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari;

8.

la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des
dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale;

9.

la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à
l’éducation de leurs enfants;

10. pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer
librement.
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Article 7: Séparation de corps, divorce et annulation du mariage
Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent
des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à
ce que:
1.

la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire;

2.

l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l’annulation du
mariage;

3.

en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l’homme ont des droits et
devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver
l’intérêt de l’enfant;

4.

en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au
partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.

Article 8: Accès à la justice et l’égale protection devant la loi
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et
jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats
prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:
1.

l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires;

2.

l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l’accès à
l’assistance et aux services judiciaires;

3.

la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une attention
particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme;

4.

la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et
appliquer effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme;

5.

une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la
loi;

6.

la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme.

Article 9: Droit de participation au processus politique et à la prise de
décisions
1.

2.

Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la
participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une
législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que:
a.

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination;

b.

les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus
électoraux;

c.

les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en
œuvre des politiques etdes programmes de développement de l’État.

Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous
les niveaux de la prise des décisions.

Article 10: Droit à la paix
1.

Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la
paix.

2.

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes:

3.

a.

aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;

b.

aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local,
national, régional, continental et international;

c.

aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions pour
garantir la protection physique, psychologique, sociale et juridique des requérants d’asile, réfugiés, rapatriés
et personnes déplacées, en particulier les femmes;

d.

à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux d’asile pour les requérants d’asile,
réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes;

e.

dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en œuvre des programmes de
reconstruction et de réhabilitation post-conflits.

Les États prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du
développement social en général, et de la promotion des femmes en particulier.
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Article 11: Protection des femmes dans les conflits armés
1.

Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire
applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.

2.

Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire,
protéger en cas de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles
appartiennent;

3.

Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre
toutes les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences
sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les
auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes;

4.

Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne
prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.

Article 12: Droit à l’éducation et à la formation
1.

2.

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
a.

éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en
matière d’éducation et de formation;

b.

éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes
d’enseignement et les médias;

c.

protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus, y compris le harcèlement
sexuel dans les écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces
pratiques;

d.

faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de
réhabilitation;

e.

intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous les niveaux des programmes
d’enseignement scolaire y compris la formation des enseignants.

Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:
a.

promouvoir l’alphabétisation des femmes;

b.

promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en
particulier dans les domaines de la science et de la technologie;

c.

promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autres centres de formation et
l’organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l’école prématurément.

Article 13: Droits économiques et protection sociale
Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes
l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques.
A cet effet, ils s’engagent à:
1.

promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi;

2.

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale;

3.

assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et
réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

4.

garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l’exploitation et la violation par leur
employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et
les règlements en vigueur;

5.

créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier
dans le secteur informel;

6.

créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel
et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent;

7.

instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire,
combattre et réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes;

8.

prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes;

9.

garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l’accouchement aussi bien dans
le secteur privé que dans le secteur public;

10. assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des hommes;
11. reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués
aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants;
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12. reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants,
une fonction sociale dans laquelle l’État et le secteur privé ont une responsabilité secondaire;
13. prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des
femmes à des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité.

Article 14: Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
1.

2.

Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et
reproductive. Ces droits comprennent:
a.

le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;

b.

le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances;

c.

le libre choix des méthodes de contraception;

d.

le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le
VIH/SIDA;

e.

le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas
d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques
internationalement reconnues;

f.

le droit à l’éducation sur la planification familiale.

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
a.

assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances
raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes,
en particulier celles vivant en milieu rural;

b.

fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période
d’allaitement et améliorer les services existants;

c.

protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas
d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique
de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus.

Article 15: Droit à la sécurité alimentaire
Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les
mesures nécessaires pour:
1.

assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de
production alimentaire;

2.

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité
alimentaire.

Article 16: Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans
un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un
logement adéquat.

Article 17: Droit à un environnement culturel positif
1.

Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des
politiques culturelles à tous les niveaux.

2.

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des
politiques culturelles à tous les niveaux.

Article 18: Droit à un environnement sain et viable
1.

Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.

2.

Les États prennent les mesures nécessaires pour:
a.

assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de
l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux;

b.

promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et
renouvelables et des technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter
l’accès et le contrôle aux femmes;

c.

favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies
indigènes.

d.

réglementer la gestion, la transformation, le stockage et l’élimination des déchets domestiques;

e.

veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et l’élimination des
déchets toxiques.
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Article 19: Droit à un développement durable
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États
prennent toutes les mesures appropriées pour:
1.

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement;

2.

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la
mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement;

3.

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur
droit aux biens;

4.

promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services
de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur
niveau de pauvreté;

5.

prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des
politiques et programmes de développement;

6

veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes
commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.

Article 20: Droits de la veuve
Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains,
par la mise en œuvre des dispositions suivantes:
1.

la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant;

2.

après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et
au bien-être de ces derniers;

3.

la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.

Article 21: Droit de succession
1.

La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que
soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve
ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.

2.

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Article 22: Protection spéciale des femmes âgées
Les États s’engagent à:
1.

assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins
physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle;

2.

assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée
sur l’âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité.

Article 23: Protection spéciale des femmes handicapées
Les États partis s’engagent à:
1.

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec
leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle
et leur participation à la prise de décision;

2.

assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination
fondée sur l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité.

Article 24: Protection spéciale des femmes en situation de détresse
Les États s’engagent à:
1.

assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations
marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques,
économiques et sociaux;

2.

assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté
à leur condition et le droit d’être traité avec dignité.

Article 25: Réparations
Les États s’engagent à:
1.

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent
Protocole, sont violés;

2.

s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives
compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.
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Article 26: Mise en oeuvre et suivi
1.

Les États assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports
périodiques présentés conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les
mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent
protocole.

2.

Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates
et autres pour la mise en oeuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole.

Article 27: Interprétation
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à
l’interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en œuvre.

Article 28: Signature, ratification et adhésion
1.

Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des États, et est ouvert à leur adhésion,
conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2.

Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine.

Article 29: Entrée en vigueur
1.

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de
ratification.

2.

A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole entre
en vigueur à la date du dépôt, parledit État, de son instrument d’adhésion.

3.

Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États membres de l’Union africaine de l’entrée en
vigueur du présent Protocole.

Article 30: Amendement et révision
1.

Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Protocole.

2.

Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Président de la Commission de l’UA
qui les communique aux États partis dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

3.

La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces
propositions dans un délai d’un (1) anaprès leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article.

4.

Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence des Chefs d’État et de
Gouvernement à la majorité simple.

5.

L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant accepté, trente (30) jours après réception, par le
Président de la Commission de l’UA, de la notification de cette acceptation.

Article 31: Statut du présent Protocole
Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme,
contenues dans les législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux,
continentaux ou internationaux, applicables dans ces États.

Article 32: Disposition transitoire
En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent
Protocole et découlant de son application ou de sa mise en œuvre.
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Union Africaine (UA), Déclaration solennelle sur
l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique
(2004, Addis Abéba, Ethiopie)*
Nous, Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine, réunis en la troisième session
ordinaire de notre Conférence à Addis Abeba, (Ethiopie), du 6 au 8 juillet 2004:
RÉAFFIRMANT notre engagement au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, tel qu’énoncé dans
l’Article 4 (1) de l’Acte constitutif de l’Union africaine ainsi qu’aux autres engagements, principes, objectifs et actions
existants spécifiés dans les divers instruments régionaux, continentaux et internationaux sur les droits de l’homme
et des femmes, notamment la Plate-forme d’action africaine (1994), la Plate-forme d’action de Beijing (1995), la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), le Plan d’action
africain pour l’accélération de la mise en œuvre des Plates-formes d’action de Dakar et de Beijing pour la promotion
de la femme (1999), le document adopté par la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale des
Nations unies sur la mise en œuvre de la Plate forme d’action de Beijing (2000); la résolution 1325 des Nations unies
sur les femmes, la paix et la sécurité (2000); et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
relatif aux droits des femmes en Afrique (2003);
RÉAFFIRMANT notre décision sur la parité entre les hommes et les femmes prise à la session inaugurale de la
Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine en juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), et
concrétisée lors de la deuxième session ordinaire de la Conférence à Maputo (Mozambique), en 2003, par l’élection
de 5 femmes commissaires et de 5 commissaires hommes.
NOTANT avec satisfaction que notre décision sur la parité entre les hommes et les femmes est un acte historique qui
n’existe sur aucun autre continent ou organisation continentale;
RÉAFFIRMANT notre engagement à poursuivre, à intensifier et à accélérer nos efforts pour promouvoir l’égalité entre
les hommes et les femmes à tous les niveaux;
DÉTERMINÉS à consolider les progrès que nous avons réalisés dans la recherche de solutions aux préoccupations
majeures des femmes d’Afrique;
CONSCIENTS de notre décision historique d’adopter le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique lors de la session ordinaire de la Conférence tenue à Maputo
(Mozambique), en 2003;
NOTANT la décision du Président de la Commission de l’Union africaine de transformer le Comité des femmes
africaines pour la paix et le développement en un Comité des femmes africaines de l’Union africaine dont le
Secrétariat sera situé au sein de la Direction du « Genre », et qui servira d’organe consultatif pour le Président en ce
qui concerne les questions de genre et de développement;
RECONNAISSANT que les défis et obstacles majeurs en matière d’égalité entre les hommes et les femmes persistent
et nécessitent un leadership et des efforts concertés et collectifs de notre part, y compris les réseaux oeuvrant dans
le domaine de l’égalité entre les hommes eat les femmes et du développement;
PROFONDÉMENT préoccupés par la situation des femmes et l’impact négatif qu’ont sur les femmes les problèmes,
tels que le VIH/SIDA, les conflits, la pauvreté, le nombre élevé des femmes réfugiées et déplacées, les pratiques
traditionnelles néfastes, la violence contre les femmes, l’exclusion des femmes de la politique et du processus de
prise de décision, l’analphabétisme et l’accès limité des filles à l’éducation;
CONSCIENTS des politiques et programmes que nous avons mis en place pour contenir la propagation de la
pandémie de VIH/SIDA ainsi que des défis auxquels se heurte actuellement cette campagne;
PRÉOCCUPÉS par le fait que les femmes et les enfants sont les principales victimes des conflits et des déplacements
à l’intérieur du pays, notamment les viols et les massacres, et que les femmes sont en général exclues de la prévention
des conflits et des processus de négociation de la paix et de consolidation de la paix;
CONSCIENTS du fait que la faible représentation des femmes dans les structures de prise de décisions sociales,
économiques et politiques, et la féminisation de la pauvreté ont a un impact négatif sur la capacité des femmes à
profiter pleinement de leur participation aux économies de leur pays et au processus de démocratisation;
CONSCIENTS de la différence numérique existant entre le Nord et le Sud, entre les hommes et les femmes et du rôle
des Technologies de la Communication et de l’Information (TIC) dans la promotion des questions de l’égalité entre
les hommes et les femmes, tel que souligné dans la Déclaration du Forum de Tunis sur « l’e-genre », tenu en mai,
dans le cadre de la préparation du Sommet mondial sur la Société de l’information (SMSI) prévu en 2005;
SOMMES CONVENUS DE:
1.

Accélérer la mise en oeuvre des mesures économiques, sociales et légales spécifiques en faveur des femmes
en vue de combattre la pandémie de VIH/SIDA, et de mettre efficacement en œuvre les Déclarations d’Abuja

* Ce document a été adopté après l’adoption du MAEP. Cependant c’est directement lié au MAEP et a donc été inclus.
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et de Maputo sur le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes. Plus
particulièrement, nous veillerons à ce que le traitement et les services sociaux disponibles pour les femmes au
niveau local répondent mieux aux besoins des familles qui fournissent les soins, nous promulguerons des lois
pour mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes vivant avec le VIH/SIDA et pour la protection et la prise
en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA en particulier les femmes et nous augmenterons les allocations
budgétaires dans ces secteurs afin d’alléger le fardeau des soins qui pèse sur les femmes;
2.

Assurer la pleine participation et représentation des femmes au processus de paix, y compris la prévention, la
gestion et le règlement des conflits et la reconstruction post-conflit en Afrique, tel que stipulé dans la résolution
1235 des Nations Unies (2000) et de Désigner des femmes comme Envoyées spéciales et Représentantes
spéciales de l’Union africaine;

3.

Lancer dans un délai d’un an, une campagne d’interdiction systématique du recrutement des enfants-soldats et
de l’exploitation des petites filles en tant qu’épouses et esclaves sexuelles, en violation de leurs droits, tels que
consacrés dans la Charte africaine des droits de l’enfant;

4.

Organiser et lancer dans un délai de deux ans, des campagnes publiques soutenues contre la violence à
l’égard des femmes et le trafic des femmes et des filles; de renforcer les mécanismes juridiques pour assurer la
protection des femmes à tous les niveaux et mettre fin à l’impunité des crimes commis contre les femmes, d’une
manière qui modifiera positivement l’attitude et le comportement de la société africaine;

5.

Promouvoir et étendre le principe de la parité entre les hommes et les femmes que nous avons adopté
concernant la Commission de l’Union africaine à tous les organes de l’Union africaine, y compris son programme
du NEPAD, aux communautés économiques régionales, et aux niveaux national et local, en collaboration avec
les partis politiques et les parlements nationaux dans nos pays;

6.

Assurer la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, des femmes et des filles, y compris le droit
au développement par la sensibilisation ou par l’application des lois nécessaires, le cas échéant;

7.

Promouvoir activement l’application de la législation en vue de garantir les droits des femmes à la terre, à la
propriété et à l’héritage, y compris leur droit au logement;

8.

Prendre des mesures spécifiques destinées à assurer l’éducation des filles et l’alphabétisation des femmes, en
particulier dans les zones rurales, afin de réaliser l’objectif de « Education pour tous »;

9.

Nous engager à signer et à ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
relatif aux droits des femmes en Afrique, d’ici à la fin de 2004, et à appuyer le lancement des campagnes de
sensibilisation visant à assurer l’entrée en vigueur du Protocole avant 2005 et à ouvrir une nouvelle ère pour la
mise en œuvre et la vulgarisation, par les Etats parties au Protocole ainsi que d’autres instruments nationaux,
régionaux et internationaux sur l’égalité entre les hommes et les femmes;

10. Mettre en place AIDS Watch Africa comme une unité au sein du cabinet du Président de la Commission qui devra
produire un rapport annuel sur la situation du VIH/SIDA dans le continent au cours des Sommets et promouvoir
la production de médicaments anti-retroviraux dans nos pays;
11. Accepter la création d’un fonds d’affectation spéciale en faveur des femmes en vue de renforcer les capacités des
femmes africaines et de demander au Président de la Commission de l’Union africaine d’élaborer les modalités
de la mise en place du Fonds, en mettant un accent particulier sur les femmes des zones rurales et urbaines;
12. Nous engager à faire rapport annuellement sur les progrès réalisés dans l’intégration du genre, à appuyer et
défendre toutes les questions soulevées dans la présente Déclaration aux niveaux national et régional et à
échanger régulièrement les informations sur les progrès réalisés au cours de nos sessions ordinaires;
13. Nous demandons au Président de la Commission de l’Union africaine de nous soumettre pour examen, au cours
de notre session ordinaire, un rapport annuel sur les mesures prises pour mettre en œuvre le principe de l’égalité
entre les sexes et intégrer le genre et toutes les questions soulevées dans la présente Déclaration, aux niveaux
national et régional.
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Banque des règlements internationaux,
Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement
d’importance systémique (Édition 2006, Bâle, Suisse)
PARTIE 1: INTRODUCTION
1.1 Des systèmes de paiement sûrs et efficients sont un rouage essentiel du bon fonctionnement d’un système
financier. Les systèmes de paiement permettent de transférer des fonds entre banques, et les principaux d’entre
eux, appelés ici systèmes de paiement d’importance systémique1, constituent un vecteur de transmission majeur
des chocs entre systèmes et marchés financiers domestiques et internationaux. C’est pourquoi leur solidité
représente un préalable clé au maintien et au renforcement de la stabilité financière. Ces dernières années, un
large consensus international s’est fait jour sur la nécessité de consolider les systèmes de paiement grâce à des
normes et pratiques unanimement acceptées pour leur conception et leur exploitation.
1.2 Les principes fondamentaux définis dans ce rapport sont destinés à servir de références universelles pour
encourager la conception et l’exploitation de systèmes de paiement d’importance systémique plus sûrs et
plus efficients à l’échelle mondiale. Ces principes devraient présenter une signification particulière pour les
économies émergentes, en raison des efforts qu’elles accomplissent pour améliorer leurs systèmes ou en établir
de nouveaux, de manière à mieux faire face à l’augmentation des flux de paiements émanant des marchés
financiers nationaux et internationaux.
1.3 Ce rapport s’adresse à l’ensemble des banques centrales et autres organismes concernés du secteur public ainsi
qu’à tous les propriétaires et opérateurs privés de systèmes de paiement. Les principes fondamentaux peuvent
être également utiles aux conseillers, qui fournissent une assistance technique internationale sur les questions
de sécurité et d’efficience des systèmes de paiement dans le contexte spécifique aux divers pays.
1.4 Ces principes fondamentaux ont, intentionnellement, une portée suffisamment large pour s’appliquer dans un
grand nombre de circonstances et avoir une utilité durable. Tous les systèmes d’importance systémique devraient
se conformer aux dix principes. Deux d’entre eux (IV et V) comportent également des obligations minimales que
le groupe de travail encourage à dépasser pour tous les systèmes de paiement d’importance systémique. Dans
la plupart des cas, les objectifs devraient être plus contraignants que les normes minimales. Le rapport explique,
en outre, le rôle primordial des banques centrales et précise leurs responsabilités dans l’application des principes
fondamentaux, lesquelles prévoient notamment d’évaluer les systèmes de paiement actuels en fonction des
principes et d’entreprendre ou d’encourager des actions pour s’assurer de leur mise en œuvre.
1.5 Le document reprend largement les travaux antérieurs du CSPR et de groupes associés2, en particulier le rapport
aux gouverneurs du G 10 du Comité sur les systèmes de compensation interbancaires (Rapport Lamfalussy).
Ce rapport, publié en 19903, analysait les questions affectant les systèmes de compensation transfrontières
et multidevises et établissait des normes minimales et des objectifs plus généraux pour la conception et
l’exploitation de tels systèmes ainsi que des principes relatifs à l’exercice, par les banques centrales, d’un suivi
concerté. Les «normes Lamfalussy» ont été acceptées et appliquées à une échelle de plus en plus grande, non
seulement dans le domaine spécifique pour lequel elles ont été élaborées mais également pour divers types de
systèmes de paiement, de compensation et de règlement. Les principes fondamentaux énoncés dans le présent
rapport complètent les normes Lamfalussy par plusieurs principes et s’appliquent de manière plus générale aux
systèmes de paiement d’importance systémique de toute nature. La partie consacrée aux
1.6 Dans le même temps, d’amples progrès ont été réalisés ces dix dernières années dans la conception des
systèmes de paiement, notamment pour le développement et l’adoption à grande échelle de systèmes à
règlement brut en temps réel (RBTR), qui peuvent traiter de manière très efficace les risques financiers soulignés
dans les principes fondamentaux. Il existe beaucoup de variantes dans la conception et l’exploitation des
systèmes RBTR, en particulier au niveau des modalités opérationnelles et de l’utilisation de crédit intrajournalier
pour la fourniture de liquidités, aspects qui sont notamment examinés dans le rapport du CSPR de 1997 sur
les systèmes à règlement brut en temps réel4. Des innovations plus récentes en termes de conception offrent
plusieurs autres techniques de gestion possibles des risques financiers.

1 Voir paragraphe 3.2 pour une définition plus complète de l’importance systémique.
2 Parmi les travaux antérieurs du CSPR et de groupes associés figure une analyse détaillée de l’infrastructure des systèmes de paiement et de règlement dans les pays
développés ainsi que dans les économies émergentes. S’il s’agit essentiellement d’analyses plutôt que de directives, dans certains domaines cependant, en particulier la
compensation transfrontière et multidevise et le risque de règlement de change, des recommandations et stratégies plus spécifiques ont été élaborées pour réduire le risque,
surtout le risque systémique.
3 Rapport du Comité sur les systèmes de compensation interbancaires des banques centrales des pays du Groupe des Dix, BRI, novembre 1990. Des exemplaires sont
disponibles sur demande au Secrétariat du CSPR, Banque des Règlements Internationaux, ou sur le site BRI (www.bis.org). responsabilités des banques centrales dans la mise
en œuvre de ces principes étend de même aux systèmes domestiques les principes de suivi concerté par les banques centrales contenus dans le Rapport Lamfalussy. Les
normes Lamfalussy ont contribué à encourager les concepteurs, opérateurs et superviseurs des systèmes de compensation à prendre en compte les risques et à respecter
certaines normes minimales. Des pratiques exemplaires sont toutefois plus contraignantes que des obligations minimales, et de plus en plus de systèmes ont conscience des
avantages liés, par exemple, à la possibilité de faire face à une défaillance ne se limitant pas au principal débiteur vis-à-vis du système.
4. Real-time gross settlement systems, BRI, mars 1997. Des exemplaires sont disponibles sur demande au Secrétariat du CSPR, Banque des Règlements Internationaux, ou sur
le site BRI (www.bis.org).
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1.7 Le présent document met l’accent sur les systèmes de paiement, c’est-à-dire les systèmes qui permettent de
transférer des fonds. Son application la plus directe concerne ceux qui s’occupent uniquement de transferts
de fonds, mais les principes valent aussi pour les aspects paiements des systèmes d’importance systémique
où s’effectue le règlement des transferts d’autres actifs financiers, tels que titres, et des mouvements de fonds
correspondants. De tels systèmes peuvent soulever des questions spécifiques de stabilité financière, de sorte
qu’il faut également que leur conception globale et leur exploitation soient sûres et efficientes. Les principes
fondamentaux peuvent aider, en outre, à évaluer les modalités de règlement d’autres catégories d’actifs
financiers, mais une telle analyse dépasse le cadre du présent rapport. [Le CSPR et l’OICV ont décidé de
consacrer une étude aux questions spécifiques relatives au règlement des titres.]
1.8 Les principes s’appliquent aux systèmes de paiement d’importance systémique, qu’ils impliquent un mécanisme
de crédit ou de débit et opèrent sous forme électronique ou avec des supports papier. En pratique, cependant,
pour un système utilisant des instruments de débit physiques (chèques, par exemple), des difficultés particulières
peuvent être rencontrées pour satisfaire certains des principes. Dans les pays où un système de paiement
d’importance systémique traite des chèques, il peut être nécessaire de considérer attentivement les autres
options disponibles. Ce point fera l’objet d’une seconde partie du rapport.
1.9 Cette introduction précède une partie qui résume les dix principes fondamentaux et les quatre responsabilités
des banques centrales dans leur application. Viennent ensuite une description plus détaillée des objectifs des
politiques officielles en matière de sécurité et d’efficience (Partie 2), des principes fondamentaux (Partie 3) et des
responsabilités des banques centrales dans leur mise en œuvre (Partie 4).

Principes fondamentaux et responsabilités de la banque centrale
Objectifs des politiques officielles: sécurité et efficience des systèmes de paiement
d’importance systémique
Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d’importance systémique
I.

Le système devrait avoir une base juridique solide dans toutes les juridictions concernées.

II.

Le système devrait être doté de règles et procédures permettant aux participants de bien comprendre l’incidence
du système sur chacun des risques financiers découlant de leur participation.

III. Pour la gestion des risques de crédit et de liquidité, le système devrait disposer de procédures clairement définies
précisant les responsabilités respectives de l’opérateur du système ainsi que des participants et fournissant des
incitations appropriées à gérer et à contenir ces risques.
IV.* Le système devrait assurer un règlement définitif rapide à la date de valeur, de préférence en cours de journée
et, au minimum, à la fin de celle-ci.
V.* Un système comportant une compensation multilatérale devrait permettre, pour le moins, l’exécution en temps
requis des règlements journaliers dans le cas où le participant présentant l’obligation de règlement la plus
élevée serait dans l’incapacité de s’exécuter.
VI. Les actifs utilisés pour le règlement devraient, de préférence, prendre la forme d’une créance sur la banque
centrale; s’il s’agit d’autres actifs, le risque de crédit qui y est associé devrait être faible ou nul.
VII. Le système devrait garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité opérationnelle et prévoir des procédures de
secours permettant d’exécuter les opérations journalières en temps requis.
VIII. Le système devrait fournir un moyen d’effectuer des paiements à la fois pratique pour l’utilisateur et efficient
pour l’économie.
IX. Le système devrait établir et publier des critères de participation objectifs, équitables et non discriminatoires.
X. Les procédures de gouvernance du système devraient répondre aux principes d’efficacité, de responsabilité et
de transparence.
Responsabilités de la banque centrale dans l’application des principes fondamentaux
A. La banque centrale devrait définir clairement ses objectifs pour le système de paiement et faire connaître
publiquement son rôle ainsi que ses grandes orientations en matière de systèmes de paiement d’importance
systémique.
B. La banque centrale devrait s’assurer que les systèmes qu’elle exploite se conforment aux principes
fondamentaux.
C. La banque centrale devrait surveiller la conformité aux principes fondamentaux des systèmes qu’elle n’exploite
pas et avoir les moyens d’effectuer ce suivi.
D. La banque centrale, en œuvrant pour la sécurité et l’efficience des systèmes de paiement par le biais des
principes fondamentaux, devrait coopérer avec les autres banques centrales et avec toute autre autorité
nationale ou étrangère concernée.

* Les systèmes devraient chercher à dépasser cet objectif minimum.
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PARTIE 2: OBJECTIFS DES POLITIQUES OFFICIELLES
2.1 Si les systèmes de paiement d’importance systémique constituent un rouage essentiel de l’efficacité des
marchés financiers, ils peuvent également transmettre des chocs. Des systèmes mal conçus peuvent contribuer
à des crises systémiques si les risques ne sont pas contenus de manière adéquate, les chocs se répercutant d’un
participant à l’autre. Les conséquences d’une telle perturbation pourraient s’étendre au-delà du système et de
ses participants, menaçant la stabilité des marchés monétaires et des autres marchés financiers domestiques et
internationaux. Les systèmes de paiement d’importance systémique sont donc déterminants pour l’économie,
de sorte que leur sécurité et leur efficience devraient être des objectifs des politiques officielles.
2.2 Les seules forces du marché, cependant, ne pourront pas nécessairement réaliser suffisamment les objectifs
de sécurité et d’efficience, étant donné que les opérateurs et participants ne supportent pas forcément tous
les risques et coûts. Il est possible qu’ils ne disposent pas des incitations adéquates pour réduire au minimum
le risque de leur propre défaillance ou de celle d’un participant ou bien les coûts qu’ils imposent aux autres
participants. En outre, la structure institutionnelle du système de paiement peut ne pas fournir des incitations ou
mécanismes puissants pour rendre la conception et l’exploitation efficientes. Des facteurs économiques tels que
les économies d’échelle et les limitations d’accès peuvent freiner la concurrence au niveau de la fourniture des
systèmes et services de paiement. En réalité, dans de nombreux pays, il n’existe que très peu de fournisseurs de
systèmes de paiement, voire un seul, qui est habituellement la banque centrale.
2.3 Pour atteindre l’objectif de sécurité dans un système de paiement, il importe d’abord de déterminer et de
comprendre comment des risques de nature diverse peuvent apparaître ou se transmettre au sein du système
et de voir où ils sont supportés. Lorsque les risques sont convenablement analysés et évalués, des mécanismes
appropriés et efficaces doivent être conçus pour les surveiller, les gérer et les contrôler.
2.4 Comme les systèmes de paiement sont de gros consommateurs de ressources, il est important que les
concepteurs et opérateurs soient conscients de ce que leurs systèmes coûtent à cet égard et des frais qu’ils
devront répercuter sur les utilisateurs pour que ces ressources soient utilisées de manière efficiente. Les
contraintes de coûts risquent fort d’imposer des choix dans la conception d’un système, qui auront une
incidence sur sa fonctionnalité et sa sécurité. La fonctionnalité exigée sera variable d’un système à l’autre,
selon les demandes des participants et utilisateurs. Les systèmes de paiement d’importance systémique
doivent toujours assurer un degré de sécurité élevé correspondant à leur potentiel de déclenchement ou de
transmission du risque systémique. Il ne serait toutefois guère avantageux de concevoir un système de paiement
doté de caractéristiques de sécurité complexes au point que personne ne serait prêt à l’utiliser en raison de sa
difficulté, de sa lenteur ou de son coût. Les opérateurs devraient être prêts à reconsidérer régulièrement leur
choix, étant donné que les marchés financiers et l’économie locale évoluent et que les progrès technologiques
et économiques augmentent la gamme des solutions disponibles.
2.5 Sécurité et efficience ne sont pas les seuls objectifs des politiques officielles pour la conception et l’exploitation
des systèmes de paiement. D’autres critères, en effet, tels que la prévention de la criminalité, la politique
concurrentielle et la protection des consommateurs, peuvent jouer un rôle dans l’élaboration des systèmes de
paiement d’importance systémique, mais ces questions n’entrent pas dans le cadre de ce rapport.
2.6 Divers aspects des objectifs de sécurité et d’efficience peuvent être traités par différentes instances du secteur
public. Les banques centrales jouent un rôle déterminant pour plusieurs raisons: leur profond intérêt pour la
stabilité financière, leur fonction de fournisseur de comptes de règlement pour les participants aux systèmes de
paiement et leurs préoccupations à l’égard du fonctionnement des marchés pour la mise en œuvre de la politique
monétaire et vis-à-vis du maintien de la confiance dans la monnaie nationale, tant dans des circonstances
normales que dans un contexte de crise. L’expérience qu’elles ont acquise dans l’exercice de leurs missions
leur confère un rôle déterminant en ce qui concerne les systèmes de paiement d’importance systémique; bien
souvent, d’ailleurs, elles ont reçu des responsabilités explicites dans ce domaine.

PARTIE 3: PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR LES SYSTÈMES DE PAIEMENT
D’IMPORTANCE SYSTÉMIQUE
3.0.1 Les systèmes de paiement peuvent être soumis à de nombreux risques, notamment:
risque de crédit: risque qu’une partie, au sein du système, soit dans l’incapacité de s’acquitter intégralement
de ses obligations financières courantes ou ultérieures dans le système;
risque de liquidité: risque qu’une partie, au sein du système, ne dispose pas de fonds suffisants pour faire
face, selon les termes prévus, à ses obligations financières dans le système, même s’il est possible qu’elle soit
en mesure de s’exécuter ultérieurement;
risque juridique: risque qu’un cadre juridique déficient ou des incertitudes juridiques provoquent ou
aggravent des risques de crédit ou de liquidité;
risque opérationnel: risque que des facteurs opérationnels tels que des défaillances techniques ou des
erreurs opérationnelles provoquent ou aggravent des risques de crédit ou de liquidité;
risque systémique: dans le contexte des systèmes de paiement, il s’agit du risque que l’incapacité d’un
participant de faire face à ses obligations, ou qu’un dysfonctionnement du système, se traduise pour d’autres
participants ou institutions financières, dans d’autres parties du système financier, par l’impossibilité de
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s’acquitter en temps voulu de leurs propres obligations. Une telle défaillance pourrait entraîner des problèmes
généralisés de liquidité ou de crédit et menacer ainsi la stabilité du système ou des marchés financiers.
3.0.2 Les principes fondamentaux s’appliquent aux systèmes de paiement d’importance systémique - c’est-àdire aux systèmes qui pourraient déclencher ou transmettre des perturbations systémiques dans la sphère
financière, en raison de la dimension ou de la nature des paiements individuels qu’ils traitent ou à cause de
la valeur globale des paiements exécutés. Un système d’importance systémique ne gère pas nécessairement
que des paiements de montant élevé. L’expression peut désigner un système qui traite des paiements de
montants divers mais qui a la capacité de déclencher ou de transmettre des perturbations systémiques du
fait de certains segments de son trafic. En pratique, la frontière entre les systèmes de paiement d’importance
systémique et les autres n’est pas toujours très nette et la banque centrale devra être attentive à bien situer
cette limite. Les principes peuvent être également utiles pour évaluer et comprendre les caractéristiques
de systèmes qui comportent relativement peu de risque systémique, et il peut être souhaitable que de tels
systèmes se conforment à certains ou à la totalité de ces principes.
3.0.3 Les systèmes de paiement d’importance systémique peuvent être détenus et exploités par des banques
centrales ou des institutions du secteur privé. Dans certains cas également, ils sont détenus et exploités
conjointement par des organismes publics et privés. Les principes fondamentaux sont destinés à s’appliquer
à toutes les structures institutionnelles et formes de propriété. Ils concernent essentiellement la conception
et l’exploitation des systèmes de paiement mais visent aussi à influencer les actions des participants ainsi
que des instances qui surveillent ces derniers. Le rôle et les responsabilités de l’opérateur et des participants
devraient être clairement définis et bien compris. La banque centrale a des responsabilités capitales dans
l’application des principes, qui sont précisées dans la Partie 4.
3.0.4 Bien que les principes soient formulés en termes de systèmes de paiement dans un pays, ils sont également
applicables lorsque la structure du système de paiement ou réseau de systèmes interconnectés couvre
une zone économique plus large qu’un pays. Les principes valent aussi pour les systèmes de paiement
transfrontières ou multidevises.

Principes fondamentaux
I. Le système devrait avoir une base juridique solide dans toutes les juridictions concernées.
3.1.1 Les règles et procédures d’un système devraient être applicables et leurs conséquences prévisibles. Un
système qui n’est pas juridiquement solide ou dans lequel les aspects juridiques sont mal compris pourrait
mettre en danger ses participants. Une mauvaise compréhension peut leur donner un sentiment fallacieux de
sécurité, qui les amènerait, par exemple, à sous-estimer leur exposition aux risques de crédit ou de liquidité.
3.1.2 Aux fins de l’application de ce principe, le cadre juridique englobe les règles générales des juridictions
concernées (telles que droit relatif aux contrats, paiements, titres, activités bancaires, relations débiteurs/
créanciers et d’insolvabilité) ainsi que les dispositions spécifiques légales, jurisprudentielles et contractuelles
(par exemple, règlement du système de paiement) ou tout autre élément approprié.
3.1.3 La juridiction compétente pour interpréter les règles et procédures du système devrait être clairement
précisée. Dans la plupart des cas, le cadre juridique du siège sera prépondérant, mais, en particulier lorsque
le système présente une dimension transfrontière du fait de la participation de banques étrangères ou du
recours à plusieurs monnaies, il sera aussi nécessaire d’examiner s’il n’apparaît pas des risques juridiques
importants émanant d’autres juridictions concernées.
II. Le système devrait être doté de règles et procédures permettant aux participants de bien comprendre
l’incidence du système sur chacun des risques financiers découlant de leur participation.
3.2.1 Les participants, l’opérateur du système et les autres parties concernées -y compris la clientèle, dans certains
cas - devraient parfaitement comprendre les risques financiers inhérents au système et savoir où ils sont
supportés. Les règles et procédures du système sont déterminantes à ce dernier égard. Elles devraient
définir avec précision les droits et obligations de toutes les parties concernées, qui devraient disposer d’une
documentation à jour les explicitant. En particulier, la relation entre le règlement du système et les autres
éléments du cadre juridique devrait être clairement expliquée et comprise. En outre, les règles fondamentales
applicables aux risques financiers devraient être rendues publiques.
III. Pour la gestion des risques de crédit et de liquidité, le système devrait disposer de procédures clairement
définies précisant les responsabilités respectives de l’opérateur du système ainsi que des participants et
fournissant des incitations appropriées à gérer et à contenir ces risques.
3.3.1 Les règles et procédures des systèmes d’importance systémique ne servent pas seulement à déterminer où
sont supportés les risques de crédit et de liquidité au sein du système; elles permettent aussi d’assigner les
responsabilités en matière de gestion et de maîtrise des risques. Elles constituent donc un outil de premier
ordre pour traiter les risques financiers pouvant apparaître dans les systèmes de paiement. Les agents privés,
notamment, pourraient être insuffisamment incités à limiter ou gérer ces risques. Les règles et procédures
devraient donc garantir que toutes les parties sont à la fois incitées et aptes à gérer et maîtriser chacun
des risques qu’elles supportent et qu’un plafond soit fixé au risque de crédit que chaque participant peut
engendrer. De telles limites seront particulièrement appropriées dans les systèmes comportant un mécanisme
de compensation.
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3.3.2 Les risques peuvent être gérés et maîtrisés de diverses manières par recours à des procédures analytiques
et opérationnelles. Les premières comprennent un suivi et une étude en continu des risques de crédit et
de liquidité engendrés pour le système par les participants. Les secondes reposent notamment sur la mise
en œuvre de décisions de gestion des risques par la fixation de limites sur les expositions, sous forme
d’obligations de préfinancement ou de constitution de sûretés, par la conception et la gestion des files
d’attente ou par d’autres mécanismes. Pour de nombreux systèmes, l’utilisation d’un processus de gestion du
risque en temps réel constituera un élément clé du respect de ce principe.
IV. Le système devrait assurer un règlement définitif rapide à la date de valeur, de préférence en cours de
journée et, au minimum, à la fin de celle-ci.
3.4.1 Ce principe concerne le règlement journalier dans des circonstances normales. Entre le moment où un
paiement est accepté pour règlement par le système (après avoir satisfait aux tests appropriés de gestion
de risque, comme la vérification des limites d’exposition ou de la disponibilité de liquidités) et le moment
du règlement définitif, les participants peuvent toujours être exposés à des risques de crédit et de liquidité.
Ceux-ci sont aggravés si la position est reportée au lendemain ouvré, notamment parce que, lorsque les
autorités concernées décident de fermer un établissement insolvable, il est plus probable qu’elles le fassent
entre deux séances. Un règlement définitif rapide contribue à réduire ces risques. La norme devrait être, pour
le moins, que le règlement final intervienne à la fin du jour de valeur.
3.4.2 Dans la plupart des pays, un système de paiement au moins devrait avoir pour objectif d’aller au-delà de cette
norme minimale en assurant le règlement définitif en temps réel durant la journée. Cela est particulièrement
souhaitable dans les pays disposant de marchés financiers développés et où se traitent de gros volumes de
paiements de montant élevé. Une facilité efficace de liquidité intrajournalière est nécessaire à cet effet, pour
garantir que le mécanisme de règlement définitif rapide est non seulement disponible mais effectivement
utilisé.
3.4.3 Ce principe concerne la rapidité du règlement le jour de valeur prévu. Il n’empêche aucunement un système
d’offrir une facilité permettant de saisir à l’avance les caractéristiques des paiements à effectuer le jour dit.
V.

Un système comportant une compensation multilatérale devrait permettre, pour le moins, l’exécution en
temps requis des règlements journaliers dans le cas où le participant présentant l’obligation de règlement
la plus élevée serait dans l’incapacité de s’exécuter.

3.5.1 Les systèmes de compensation multilatérale à règlement différé sont exposés au risque qu’un participant soit
dans l’incapacité de faire face à ses obligations, ce qui peut amener d’autres participants à être confrontés
à des problèmes inattendus de crédit et de liquidité au moment du règlement. Ces systèmes doivent donc
disposer de contrôles stricts face à ce risque de règlement. La norme Lamfalussy IV précise que, pour le
moins, un système de compensation devait être capable de surmonter la défaillance du participant présentant
la position débitrice nette la plus élevée. Cette approche, qui sous-tend les mécanismes mis en place par
de nombreux systèmes de paiement à règlement net pour limiter le risque de crédit et de liquidité et pour
garantir un accès à des sources de liquidité dans des circonstances défavorables, est en train d’évoluer.
3.5.2 Les systèmes qui se contentent de cette norme minimale restent exposés aux risques financiers liés à la
défaillance de plus d’une institution au cours d’une même journée. Les circonstances dans lesquelles un
gros débiteur net serait incapable de faire face à ses obligations de règlement envers le système peuvent
bien, par la même occasion, créer des problèmes de liquidité pour d’autres institutions. Les meilleures
pratiques internationales consistent donc à présent, pour ces systèmes, à se doter des capacités permettant
de faire face à la défaillance qui ne se limiterait pas au participant présentant la plus grosse obligation de
Une conception ou une solution technologique valable pour un pays ne l’est peut-être pas pour un autre
règlement. Il conviendrait de considérer attentivement cette approche et d’évaluer ses implications en tenant
compte de ses avantages sur le plan de la réduction du risque de règlement et dans d’autres domaines,
gestion de la liquidité, par exemple. En outre, il est de plus en plus fait appel à une conception différente des
systèmes (RBTR ou systèmes hybrides) pour restreindre ou éliminer le risque de règlement.
3.5.3 Ce principe fondamental, qui reprend presque mot pour mot la norme Lamfalussy IV, reste une obligation
universelle minimale, les systèmes étant invités à aller au-delà dans toute la mesure du possible. Il ne
s’applique explicitement qu’aux systèmes de compensation multilatérale. Il est sans objet pour les systèmes
RBTR. Pour d’autres dispositifs à règlement différé, la banque centrale devra peut-être voir si les risques sont
de nature identique. Dans ce cas, une approche semblable devrait être suivie, consistant à appliquer, pour le
moins, la norme minimale et, de préférence, des critères plus contraignants.
VI. Les actifs utilisés pour le règlement devraient, de préférence, prendre la forme d’une créance sur la banque
centrale; s’il s’agit d’autres actifs, le risque de crédit qui y est associé devrait être faible ou nul.
3.6.1 La plupart des systèmes comportent le transfert d’actifs entre participants, afin de régler les obligations de
paiement. Comme cela est préférable, ces actifs sont, le plus souvent, des soldes sur un compte auprès de la
banque centrale, représentant une créance sur celle-ci. Il arrive cependant que soient utilisés d’autres actifs
de règlement, correspondant à des créances sur des institutions soumises à contrôle.
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3.6.2 Étant donné que tous les participants doivent accepter les actifs, la sécurité du système dépend en partie de
l’existence d’un risque de crédit significatif pour leurs détenteurs. Si le risque de défaillance de l’émetteur
n’est pas négligeable, le système peut alors être exposé à une crise de confiance, qui déboucherait sur un
risque systémique. Les soldes en compte auprès de la banque centrale sont généralement les actifs les plus
satisfaisants pour le règlement; en effet, comme ils ne présentent pas de risque de crédit pour leur détenteur,
ils sont normalement utilisés dans les systèmes de paiement d’importance systémique. Si l’exécution
du règlement recourt à d’autres actifs, telles les créances sur une banque commerciale, ceux-ci doivent
comporter un risque de crédit faible.
3.6.3 Certains systèmes de paiement ne font qu’un usage minime d’actifs transférables. Par exemple, le règlement
peut s’effectuer par compensation de créances. Cette méthode peut satisfaire au principe VI, sous réserve
que les autres principes soient également respectés, notamment le premier, qui exige que le processus de
compensation ait une base juridique saine.
VII. Le système devrait garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité opérationnelle et prévoir des
procédures de secours permettant d’exécuter les opérations journalières en temps requis.
3.7.1 Les intervenants du marché font confiance aux systèmes de paiement pour régler leurs transactions
financières. Pour assurer l’exactitude et l’intégrité du traitement de ces transactions, le système devrait
comporter des normes de sécurité reconnues par le marché et en rapport avec les valeurs de transaction
concernées. Ces normes s’élèvent au fur et à mesure des progrès technologiques. Pour garantir l’exécution
du processus journalier, le système devrait posséder un haut degré de fiabilité opérationnelle. Il ne suffit pas
qu’il dispose d’une technologie fiable et de moyens de secours convenables (matériels, logiciels et réseaux).
Il faut aussi qu’il puisse s’appuyer sur une méthode d’exploitation efficace et un personnel compétent et
bien formé veillant au fonctionnement sûr et efficient du système et au respect des procédures adéquates.
Ces éléments, complétant les technologies appropriées, contribueront, par exemple, à faire en sorte que les
paiements soient traités de manière correcte et diligente et que les procédures de gestion des risques, limites
notamment, soient observées.
3.7.2 Les exigences de sécurité et de fiabilité pour un niveau adéquat d’intégrité et d’efficience dépendent du
degré d’importance systémique du système, mais aussi de nombreux autres facteurs, comme l’existence de
solutions de secours pour l’exécution des paiements en situation extrême.
VIII. Le système devrait fournir un moyen d’effectuer des paiements à la fois pratique pour l’utilisateur et
efficient pour l’économie.
3.8.1 Les opérateurs, utilisateurs (participants, tels que banques et clients) et superviseurs ont tous intérêt à ce
que le système soit efficient. Chacun veut éviter de gaspiller des ressources et, toutes choses égales par
ailleurs, souhaite en mobiliser aussi peu que possible. Un compromis s’impose normalement entre cette
volonté de réduire au maximum les coûts et d’autres objectifs, tels que le souci d’accroître le plus possible
la sécurité. S’agissant de ces autres objectifs, la conception du système, notamment sous l’aspect des choix
technologiques, devrait viser à diminuer les coûts des ressources concernées en adoptant une approche
pratique correspondant aux spécificités du système et en tenant compte de ses effets sur l’ensemble de
l’économie.
3.8.2 Les coûts liés à la fourniture de services de paiement dépendent de la qualité des prestations et des
caractéristiques exigées par les utilisateurs, comme de la nécessité de satisfaire aux principes fondamentaux
limitant le niveau de risque dans le système. Un système conforme aux attentes des marchés est appelé
à être plus utilisé; de la sorte, il permettra de répartir plus largement les effets bénéfiques, sous forme de
réductions du risque, résultant de l’application des autres principes ainsi que les coûts liés à la fourniture de
ces services.
3.8.3 Les concepteurs et opérateurs de systèmes de paiement doivent chercher à fournir une qualité donnée de
services, par rapport à des critères de fonctionnalité, sécurité et efficience, aux coûts les plus bas en termes
de ressources. Ces coûts ne sont pas seulement ceux qui sont facturés aux participants; ils correspondent aux
ressources totales mobilisées, par le système et ses utilisateurs, dans la fourniture des services de paiement. Il
convient, notamment, de tenir compte de tous les coûts indirects, par exemple pour l’obtention des liquidités
et des sûretés.
3.8.4 La fourniture de liquidités dans un système peut avoir une grande importance pour son bon fonctionnement.
Les créanciers aiment être payés en fonds immédiatement réutilisables et apprécient donc les avantages
de systèmes à règlement intrajournalier. Les débiteurs, pour leur part, peuvent supporter des frais pour
obtenir des ressources leur permettant de s’acquitter de leurs paiements tôt dans la journée. Lorsque
les mécanismes de liquidités intrajournalières sont inadéquats, les systèmes sont exposés à des rotations
lentes, voire à des blocages (chaque participant attendant que les autres paient d’abord). Pour des raisons
d’efficience, les systèmes devraient offrir aux participants des incitations adéquates à payer rapidement.
Cela est particulièrement important dans le cas des systèmes à règlement en temps réel. Pour la fourniture
de liquidités intrajournalières, deux facteurs sont à prendre en compte: la profondeur du marché monétaire
interbancaire et la disponibilité de sûretés appropriées. Soucieuse du traitement harmonieux des flux de
paiements, la banque centrale devrait envisager des modalités de fourniture de liquidités intrajournalières
pour faciliter le fonctionnement quotidien d’un système.
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3.8.5 La technologie et les procédures d’exploitation mises en œuvre pour fournir les services de paiement
devraient être conformes aux types de services demandés par les utilisateurs et en rapport avec le stade
de développement économique des marchés. La conception du système devrait ainsi être adaptée aux
caractéristiques du pays: géographie, répartition de la population et infrastructures (télécommunications,
moyens de transport et système bancaire).
3.8.6 La conception et l’exploitation des systèmes devraient leur permettre de s’adapter au développement du
marché des services de paiement à l’échelle domestique et internationale. Les choix effectués sur le plan des
techniques, des orientations commerciales et de la gouvernance devraient être suffisamment souples pour
évoluer parallèlement à la demande, par exemple par l’adoption de nouvelles technologies et procédures.
IX. Le système devrait établir et publier des critères de participation objectifs, équitables et non
discriminatoires.
3.9.1 Les critères de participation favorisant la concurrence sont des facteurs d’efficience et de réduction des coûts
dans les services de paiement. Cet avantage doit toutefois être tempéré par la nécessité de protéger les
systèmes et leurs utilisateurs contre des institutions qui les exposeraient à des risques juridiques, financiers
ou opérationnels excessifs. Toute restriction d’accès devrait avoir un caractère objectif et se fonder sur des
critères de risque appropriés. Tous les critères de participation devraient être formulés de manière explicite et
communiqués aux parties intéressées.
3.9.2 Le règlement du système devrait formuler clairement les procédures spécifiques pour un retrait ordonné
d’un participant, soit à sa demande, soit sur décision de l’opérateur. En révoquant l’accès à des facilités de
paiement ou à des comptes de règlement, une banque centrale peut également conduire un participant à se
retirer d’un système de paiement, mais il peut lui être impossible de préciser explicitement à l’avance toutes
les circonstances dans lesquelles elle pourrait être amenée à agir ainsi.
X. Les procédures de gouvernance du système devraient répondre aux principes d’efficacité, de responsabilité
et de transparence.
3.10.1 Les procédures de gouvernance d’un système de paiement recouvrent l’ensemble des relations entre la
direction du système et son conseil d’administration (ou de surveillance), ses propriétaires et les autres parties
prenantes. Elles constituent la structure permettant de fixer les objectifs globaux du système et définissent les
modalités de leur réalisation ainsi que de l’évaluation des performances. Puisque les systèmes de paiement
d’importance systémique sont de nature à exercer une influence sur la communauté financière et économique
dans son ensemble, il est particulièrement nécessaire qu’ils disposent d’un régime de gouvernance efficace,
responsable et transparent, que le système soit détenu et exploité par la banque centrale ou le secteur
privé.
3.10.2 Une gouvernance efficace offre des incitations adéquates à la direction pour qu’elle poursuive des objectifs
conformes aux intérêts du système, de ses participants et du public en général. Elle garantit également que
la direction dispose des outils et compétences appropriés pour réaliser les objectifs fixés. Les procédures
de gouvernance devraient instituer la responsabilité vis-à-vis des propriétaires (par exemple, actionnaires,
dans un système privé) et, en raison de l’importance systémique du système, à l’égard de la communauté
financière dans son ensemble, de façon que les agents servis par le système de paiement puissent avoir une
influence sur ses performances et objectifs globaux. Pour que cette responsabilité s’exerce, il est essentiel de
garantir que les procédures de gouvernance soient transparentes, afin que toutes les parties concernées aient
accès à l’information sur les décisions relatives au système et sur le processus d’élaboration de ces décisions.
Une gouvernance à la fois efficace, responsable et transparente est la base du respect de tous les principes
fondamentaux.

PARTIE 4: RESPONSABILITÉS DE LA BANQUE CENTRALE DANS L’APPLICATION
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
A. La banque centrale devrait définir clairement ses objectifs pour le système de paiement et faire connaître
publiquement son rôle ainsi que ses grandes orientations en matière de systèmes de paiement d’importance
systémique.
4.1.1 Les concepteurs et opérateurs de systèmes de paiement privés, les participants et utilisateurs de tous
les systèmes, de même que les autres parties concernées doivent parfaitement comprendre le rôle, les
responsabilités et les objectifs de la banque centrale en matière de systèmes de paiement. Ils doivent
également savoir comment la banque centrale se propose de réaliser ces objectifs, dans le cadre d’une
attribution formelle de compétences ou par d’autres voies. Cela permettra à ces agents d’organiser leur
activité dans un environnement prévisible et dans le respect de ces objectifs et orientations.
4.1.2 La banque centrale devrait donc s’assigner des objectifs clairs en matière de systèmes de paiement. Elle
devrait aussi définir clairement et rendre publiques les grandes orientations ayant une incidence pour les
opérateurs et utilisateurs des systèmes, afin qu’elles soient bien comprises et recueillent l’adhésion des
parties concernées.
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B. La banque centrale devrait s’assurer que les systèmes qu’elle exploite se conforment aux principes
fondamentaux.
4.2.1 Il est fréquent que la banque centrale soit l’opérateur d’un ou plusieurs systèmes de paiement d’importance
systémique. Elle peut donc et devrait s’assurer qu’ils se conforment aux principes fondamentaux.
C. La banque centrale devrait surveiller la conformité aux principes fondamentaux des systèmes qu’elle
n’exploite pas et avoir les moyens d’effectuer ce suivi.
4.3.1 Lorsque les systèmes de paiement d’importance systémique ne sont pas exploités par la banque centrale,
celle-ci devrait surveiller leur conformité aux principes fondamentaux. Ce suivi devrait avoir des bases saines,
qui peuvent être assurées par une grande diversité de moyens, selon le cadre juridique et institutionnel du
pays. Certains pays ont institué par la loi un processus de suivi qui confie à la banque centrale, et parfois
à d’autres agences également, des missions, des responsabilités et des pouvoirs spécifiques. D’autres
disposent d’un régime issu de la coutume et de la pratique, sans fondement législatif. Les deux approches
sont valables, chacune dans son environnement - en fonction du cadre juridique et institutionnel du pays et
à condition que la formule soit acceptée par les institutions soumises à ce suivi. Dans les pays qui mettent en
place ou révisent fondamentalement cette fonction de suivi et les politiques qui y sont liées, il conviendrait
toutefois de prendre attentivement en compte les avantages que peut procurer l’approche législative.
4.3.2 La banque centrale devrait s’assurer qu’elle possède l’expertise et les ressources nécessaires pour exécuter
efficacement ses missions de suivi. Elle ne devrait pas tirer parti de cette fonction pour désavantager les
systèmes privés par rapport à ceux qu’elle détient et exploite; elle devrait plutôt veiller à ce que la coexistence
de services publics et privés permette d’atteindre les objectifs officiels.
D. La banque centrale, en œuvrant pour la sécurité et l’efficience des systèmes de paiement par le biais des
principes fondamentaux, devrait coopérer avec les autres banques centrales et avec toute autre autorité
nationale ou étrangère concernée.
4.4.1 Le fonctionnement sûr et efficient des systèmes de paiement intéresse plusieurs instances. Outre les banques
centrales, on peut citer les pouvoirs législatifs, les ministères des Finances, les autorités de contrôle et les
organismes en charge de la concurrence. Au sein d’un pays, en particulier, le suivi des systèmes de paiement,
la surveillance des marchés financiers et le contrôle des institutions financières représentent des activités
complémentaires, qui peuvent être assumées par des instances différentes. Une coopération ne peut que
promouvoir la réalisation de tous les objectifs officiels dans ces domaines.
4.4.2 Le suivi des systèmes de paiement s’attache essentiellement à la stabilité du système dans son ensemble,
tandis que le contrôle des établissements bancaires et autres institutions financières concerne les risques
de chaque participant pris individuellement. Toutefois, pour évaluer les risques présents dans les systèmes
de paiement, l’instance chargée du suivi peut avoir besoin de prendre en compte la capacité de chaque
participant à s’acquitter de ses responsabilités à l’intérieur du système. Pour évaluer les risques financiers
encourus par un établissement, les autorités de contrôle peuvent avoir besoin de prendre en compte les
risques auxquels il peut être exposé en raison de sa participation au système et qui pourraient affecter sa
viabilité. Des échanges de vues et d’informations réguliers entre ces deux catégories d’autorités portant, s’il
y a lieu, sur des participants clés peuvent aider à la réalisation de ces objectifs complémentaires. Des accords
pour le partage d’informations favorisent souvent de tels échanges.
4.4.3 La coopération est particulièrement importante lorsque les systèmes ont une dimension transfrontière ou
multidevise. Les principes relatifs à l’exercice d’un suivi concerté par les banques centrales, exposés dans la
Partie D du Rapport Lamfalussy, fournissent un cadre pour une telle collaboration.
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Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Principes
fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace
(1997, Bâle, Suisse)*
PARTIE 1: PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section 1: Introduction
1.1 Des systèmes de paiement sûrs et efficients sont essentiels au bon fonctionnement d’un système financier. Les
systèmes de paiement permettent de transférer des fonds au sein des banques, et les principaux d’entre eux,
appelés ici systèmes de paiement d’importance systémique1, constituent un vecteur de transmission majeur
des chocs entre systèmes et marchés financiers domestiques et internationaux. C’est pourquoi leur solidité
représente un préalable clé au maintien et au renforcement de la stabilité financière. Ces dernières années, un
large consensus international s’est fait jour sur la nécessité de consolider les systèmes de paiement, grâce à des
normes et pratiques unanimement acceptées pour leur conception et leur exploitation.
1.2 Les Principes fondamentaux définis dans ce rapport sont destinés à servir de références universelles pour
encourager la conception et l’exploitation de systèmes de paiement d’importance systémique plus sûrs et
plus efficients à l’échelle mondiale. Ces principes devraient présenter une signification particulière pour les
économies émergentes, en raison des efforts qu’elles accomplissent pour améliorer leurs systèmes ou en établir
de nouveaux, de manière à mieux faire face à l’augmentation des flux de paiements émanant des marchés
financiers nationaux et internationaux.
1.3 Ce rapport s’adresse à l’ensemble des banques centrales et autres organismes concernés du secteur public ainsi
qu’à tous les propriétaires et opérateurs privés de systèmes de paiement. Les Principes fondamentaux peuvent
être également utiles aux conseillers, qui fournissent une assistance technique internationale sur les questions
de sécurité et d’efficience des systèmes de paiement dans le contexte spécifique aux divers pays.
1.4 Ces Principes fondamentaux ont, intentionnellement, une portée suffisamment large pour s’appliquer dans
un grand nombre de circonstances et avoir une utilité durable. Tous les systèmes d’importance systémique
devraient se conformer aux dix principes. Deux de ceux-ci (IV et V) comportent des obligations minimales, mais,
dans la plupart des cas, les objectifs devraient être plus contraignants que les normes minimales. Le rapport
explique, en outre, le rôle primordial des banques centrales et précise leurs responsabilités dans l’application
des Principes fondamentaux, lesquelles prévoient notamment d’évaluer les systèmes de paiement actuels en
fonction de ces principes et d’entreprendre ou d’encourager des actions pour s’assurer de leur mise en œuvre.
1.5 Le document reprend largement les travaux antérieurs du CSPR et de groupes associés2, en particulier le rapport
aux gouverneurs du G 10 du Comité sur les systèmes de compensation interbancaires (Rapport Lamfalussy).
Ce rapport, publié en 19903, analysait les questions affectant les systèmes de compensation transfrontières
et multidevises et établissait des normes minimales et des objectifs plus généraux pour la conception et
l’exploitation de tels systèmes ainsi que des principes relatifs à l’exercice, par les banques centrales, d’une
surveillance concertée. Les «normes Lamfalussy» ont été acceptées et appliquées à une échelle de plus en plus
grande, non seulement dans le domaine spécifique pour lequel elles ont été élaborées mais également pour
divers types de systèmes de paiement, de compensation et de règlement. Les Principes fondamentaux énoncés
dans le présent rapport complètent les normes Lamfalussy par plusieurs principes et s’appliquent de manière
plus générale aux systèmes de paiement d’importance systémique de toute nature. La discussion consacrée aux
responsabilités des banques centrales dans la mise en œuvre de ces principes étend de même aux systèmes
domestiques, sous forme de surveillance concertée de la part des banques centrales, les principes contenus
dans le Rapport Lamfalussy. Les normes Lamfalussy ont contribué à encourager les concepteurs, opérateurs et
superviseurs des systèmes de compensation à prendre en compte les risques et à respecter certaines normes
minimales. Les meilleures pratiques vont toutefois au-delà, et de plus en plus de systèmes ont conscience des
avantages liés, par exemple, à la possibilité de faire face à une défaillance ne se limitant pas au principal débiteur
vis-à-vis du système.
1.6 Dans le même temps, d’amples progrès ont été réalisés ces dix dernières années dans la conception des
systèmes de paiement, notamment pour le développement et l’adoption à grande échelle de systèmes à
règlement brut en temps réel (RBTR), qui peuvent traiter de manière très efficace les risques financiers soulignés

* Les OSCI et le questionnaire font référence aux principes de base pour un contrôle bancaire efficace sans spécifier l’agence de publication. Le comité de Bale est une norme
internationalement reconnue et les normes portent le même nom.
1 Le paragraphe 3.0.2 donne une définition plus complète des systèmes de paiement d’importance systémique.
2 Parmi les travaux antérieurs du CSPR et de groupes associés figure une analyse détaillée de l’infrastructure des systèmes de paiement et de règlement dans les pays
développés ainsi que dans les économies émergentes. S’il s’agit essentiellement d’analyses plutôt que de directives, dans certains domaines cependant, en particulier ceux
de la compensation transfrontière et multidevise et du risque de règlement de change, des recommandations et stratégies plus spécifiques ont été élaborées pour réduire
le risque, surtout le risque systémique.
3 Rapport du Comité sur les systèmes de compensation interbancaires des banques centrales des pays du Groupe des Dix, BRI, novembre 1990. Ce document est disponible
sur demande auprès du Secrétariat du CSPR, Banque des Règlements Internationaux, ou sur le site BRI (www.bis.org).
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dans les Principes fondamentaux4. L’évolution constante de la technologie, avec de nouvelles possibilités d’allier
sécurité et efficience, a récemment permis de proposer d’autres solutions techniques pour gérer les risques
financiers et abaisser le coût des liquidités pour les participants. Certaines sont analysées dans la seconde partie
du rapport (encadré 8).
1.7 Le présent document met l’accent sur les systèmes de paiement, c’est-à-dire les systèmes comprenant
un ensemble d’instruments, de procédures et de règles pour le transfert de fonds entre participants. Son
application la plus directe concerne ceux qui s’occupent uniquement de transferts de fonds, mais les Principes
fondamentaux valent aussi pour les volets paiements des systèmes d’importance systémique où s’effectue le
règlement des transferts d’autres actifs financiers, tels que titres, et mouvements de fonds correspondants. De
tels systèmes peuvent soulever des questions spécifiques de stabilité financière, de sorte qu’il faut également
que leur conception globale et leur exploitation soient sûres et efficientes. Les Principes fondamentaux peuvent
aider, en outre, à évaluer les modalités de règlement d’autres catégories d’actifs financiers, mais une telle
analyse exhaustive dépasse le cadre du présent rapport. Un groupe de travail, constitué par le CSPR et l’OICV,
s’est employé à examiner les questions spécifiques relatives au règlement des titres5.
1.8 Les Principes fondamentaux s’appliquent aux systèmes de paiement d’importance systémique, qu’ils soient à
transfert de crédit ou de débit, informatisés ou manuels, traitant des instruments électroniques ou sur support
papier. En pratique, cependant, pour un système faisant intervenir des instruments de débit physiques (chèques,
par exemple), des difficultés particulières peuvent être rencontrées pour satisfaire certains des principes. De
tels systèmes sont très répandus dans de nombreuses régions. Dans les pays où un système de paiement
d’importance systémique traite des chèques, il peut être nécessaire de considérer attentivement les autres
options disponibles. Le rapport propose des solutions pour renforcer la sécurité de ces systèmes et examine le
rôle qu’ils pourraient jouer dans l’infrastructure nationale des paiements.
1.9 Cette introduction précède une liste des dix Principes fondamentaux et des quatre responsabilités des banques
centrales dans leur application. Viennent ensuite une description plus détaillée des objectifs des politiques
officielles en matière de sécurité et d’efficience (section 2), les Principes fondamentaux (section 3) et les
responsabilités des banques centrales dans leur mise en œuvre (section 4). La section 5 présente la seconde
partie du rapport, qui précise d’abord le champ d’application des principes et contient des recommandations
sur la manière de reconnaître les systèmes de paiement d’importance systémique (section 6). Suit une analyse de
l’interprétation et de la mise en œuvre de chaque principe (section 7) ainsi que des responsabilités des banques
centrales (section 8) dans diverses circonstances économiques et institutionnelles. Deux situations particulières
– l’utilisation d’instruments de débit physiques tels que chèques et les systèmes de paiement comportant des
aspects transfrontières – sont examinées dans la section 9. La dernière section est consacrée à des questions
générales soulevées par l’utilisation des Principes fondamentaux, dont notamment les options possibles pour
réaliser de gros programmes de réforme ou de développement des systèmes de paiement d’importance
systémique d’un pays.

Principes fondamentaux et responsabilitésde la banque centrale
Objectifs des politiques officielles: sécurité et efficiencedes systèmes de paiement d’importance systémique
Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d’importance systémique
I.

Le système devrait avoir une base juridique solide dans toutes les juridictions concernées.

II.

Le système devrait être doté de règles et procédures permettant aux participants de bien comprendre l’incidence
du système sur chacun des risques financiers découlant de leur participation.

III. Pour la gestion des risques de crédit et de liquidité, le système devrait disposer de procédures clairement définies
précisant les responsabilités respectives de l’opérateur du système ainsi que des participants et fournissant des
incitations appropriées à gérer et à contenir ces risques.
IV.* Le système devrait assurer un règlement définitif rapide à la date de valeur, de préférence en cours de journée
et, au minimum, à la fin de celle-ci.
V.* Un système comportant une compensation multilatérale devrait permettre, pour le moins, l’exécution en temps
requis des règlements journaliers dans le cas où le participant présentant l’obligation de règlement la plus
élevée serait dans l’incapacité de s’exécuter.
VI. Les actifs utilisés pour le règlement devraient, de préférence, prendre la forme d’une créance sur la banque
centrale; s’il s’agit d’autres actifs, le risque de crédit et le risque de liquidité associés devraient être faibles ou
nuls.
VII. Le système devrait garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité opérationnelle et prévoir des procédures de
secours permettant d’exécuter les opérations journalières en temps requis.
VIII. Le système devrait fournir un moyen d’effectuer des paiements, à la fois pratique pour l’utilisateur et efficient
pour l’économie.
4 Les systèmes RBTR peuvent présenter des différences au niveau de la conception et de l’exploitation, notamment en ce qui concerne les dispositifs opérationnels et le
recours au crédit intrajournalier pour la fourniture de liquidités. Ces questions sont traitées, parmi d’autres sujets, dans le rapport du CSPR Systèmes à règlement brut en
temps réel, BRI, mars 1997. Des exemplaires peuvent en être obtenus auprès du Secrétariat du Comité, Banque des Règlements Internationaux; le texte peut être consulté
sur le site BRI (www.bis.org).
5 Ce groupe de travail a été créé en décembre 1999. Un rapport soumis à consultation en janvier 2001 figure sur le site BRI (www.bis.org).
* Les systèmes devraient chercher à dépasser cet objectif minimum.
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IX. Le système devrait établir et publier des critères de participation objectifs, équitables et non discriminatoires.
X. Les procédures de gouvernance du système devraient répondre aux principes d’efficacité, de responsabilité et
de transparence.

Responsabilités de la banque centrale dans l’application des Principes fondamentaux
A. La banque centrale devrait définir clairement ses objectifs pour le système de paiement et faire connaître
publiquement son rôle ainsi que ses grandes orientations en matière de systèmes de paiement d’importance
systémique.
B. La banque centrale devrait s’assurer que les systèmes qu’elle exploite se conforment aux Principes
fondamentaux.
C. La banque centrale devrait surveiller la conformité aux Principes fondamentaux des systèmes qu’elle n’exploite
pas et avoir les moyens d’effectuer cette surveillance.
D. La banque centrale, en œuvrant pour la sécurité et l’efficience des systèmes de paiement par le biais des
Principes fondamentaux, devrait coopérer avec les autres banques centrales et avec toute autre autorité
nationale ou étrangère concernée.

Section 2: Objectifs des politiques officielles
2.1 Si les systèmes de paiement d’importance systémique constituent un rouage essentiel de l’efficacité des
marchés financiers, ils peuvent également transmettre des chocs. Des systèmes mal conçus peuvent contribuer
à des crises systémiques si les risques ne sont pas contenus de manière adéquate, les chocs se répercutant d’un
participant à l’autre. Les conséquences d’une telle perturbation pourraient s’étendre au-delà du système et de
ses participants, menaçant la stabilité des marchés monétaires et des autres marchés financiers domestiques et
internationaux. Les systèmes de paiement d’importance systémique sont donc déterminants pour l’économie,
de sorte que leur sécurité et leur efficience devraient être des objectifs des politiques officielles.
2.2 Les seules forces du marché, cependant, ne pourront pas nécessairement réaliser suffisamment les objectifs
de sécurité et d’efficience, étant donné que les opérateurs et participants ne supportent pas forcément tous
les risques et coûts. Il est possible qu’ils ne disposent pas des incitations adéquates pour réduire au minimum
le risque de leur propre défaillance ou de celle d’un participant ou encore les coûts qu’ils imposent aux autres
participants. En outre, la structure institutionnelle du système de paiement peut ne pas fournir des incitations ou
mécanismes puissants pour rendre la conception et l’exploitation efficientes. Des facteurs économiques tels que
les économies d’échelle et les limitations d’accès peuvent freiner la concurrence au niveau de la fourniture des
systèmes et services de paiement. En réalité, dans de nombreux pays, il n’existe que très peu de fournisseurs de
systèmes de paiement, voire un seul, qui est habituellement la banque centrale.
2.3 Pour atteindre l’objectif de sécurité dans un système de paiement, il importe d’abord de déterminer et de
comprendre comment des risques de nature diverse peuvent apparaître ou se transmettre au sein du système
et de voir où ils sont supportés. Lorsque les risques sont convenablement analysés et évalués, des mécanismes
appropriés et efficaces doivent être conçus pour les surveiller, les gérer et les contrôler.
2.4 Comme les systèmes de paiement sont de gros consommateurs de ressources, il est important que les
concepteurs et opérateurs soient conscients de ce que leurs systèmes coûtent à cet égard et des frais qu’ils
devront répercuter sur les utilisateurs pour que ces ressources soient utilisées de manière efficiente. Les
contraintes de coûts risquent fort d’imposer des choix dans la conception d’un système, qui auront une
incidence sur sa fonctionnalité et sa sécurité. La fonctionnalité exigée sera variable d’un système à l’autre,
selon les demandes des participants et de leurs clients. Les systèmes de paiement d’importance systémique
doivent toujours assurer un degré de sécurité élevé correspondant à leur potentiel de déclenchement ou de
transmission du risque systémique. Il ne serait toutefois guère avantageux de concevoir un système de paiement
doté de telles caractéristiques de sécurité que personne ne serait prêt à l’utiliser en raison de sa complexité,
de sa lenteur ou de son coût. Les opérateurs devraient reconsidérer régulièrement leur choix, à mesure que les
marchés financiers et l’économie locale évoluent et que les progrès technologiques et économiques élargissent
la gamme des solutions disponibles.
2.5 Sécurité et efficience ne sont pas les seuls objectifs des politiques officielles pour la conception et l’exploitation
des systèmes de paiement. D’autres critères, en effet, tels que la prévention de la criminalité, la politique
concurrentielle et la protection des consommateurs, peuvent jouer un rôle dans l’élaboration des systèmes de
paiement d’importance systémique, mais ces questions n’entrent pas dans le cadre de ce rapport.
2.6 Divers aspects des objectifs de sécurité et d’efficience peuvent être traités par différentes instances du secteur
public. Les banques centrales jouent un rôle déterminant pour plusieurs raisons: leur profond intérêt pour la
stabilité financière, leur fonction de fournisseur de comptes de règlement pour les participants aux systèmes de
paiement et leurs préoccupations à l’égard du fonctionnement des marchés pour la mise en œuvre de la politique
monétaire et vis-à-vis du maintien de la confiance dans la monnaie nationale, tant dans des circonstances
normales que dans un contexte de crise. L’expérience qu’elles ont acquise dans l’exercice de leurs missions
leur confère un rôle déterminant en ce qui concerne les systèmes de paiement d’importance systémique; bien
souvent, d’ailleurs, elles ont reçu des responsabilités explicites dans ce domaine.
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Section 3: Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement
d’importance systémique
3.0.1 Les systèmes de paiement peuvent être soumis à divers risques, sous les formes suivantes:
risque de crédit: risque qu’une partie, au sein du système, soit dans l’incapacité de s’acquitter intégralement
de ses obligations financières dans le système à leur échéance ou ultérieurement;
risque de liquidité: risque qu’une partie, au sein du système, ne dispose pas de fonds suffisants pour faire
face, selon les termes prévus, à ses obligations financières dans le système, même s’il est possible qu’elle soit
en mesure de s’exécuter ultérieurement;
risque juridique: risque qu’un cadre juridique déficient ou des incertitudes juridiques provoquent ou
aggravent des risques de crédit ou de liquidité;
risque opérationnel: risque que des facteurs opérationnels, tels que des défaillances techniques ou des
erreurs opérationnelles, provoquent ou aggravent des risques de crédit ou de liquidité;
risque systémique: il s’agit du risque que l’incapacité d’un participant de faire face à ses obligations, ou qu’un
dysfonctionnement du système, se traduise pour d’autres participants ou institutions financières, dans d’autres
parties du système financier, par l’impossibilité de s’acquitter en temps voulu de leurs propres obligations.
Une telle défaillance pourrait entraîner des problèmes généralisés de liquidité ou de crédit et menacer ainsi
la stabilité du système ou des marchés financiers.
3.0.2 Les Principes fondamentaux s’appliquent aux systèmes de paiement d’importance systémique. Un système
de paiement est dit «d’importance systémique» lorsque, en l’absence de protection suffisante contre les
risques, une perturbation interne -résultant, par exemple, de l’insolvabilité d’un participant – peut déclencher
ou propager des perturbations en chaîne chez les participants ou des perturbations systémiques dans la
sphère financière plus généralement. Le principal critère de l’importance systémique est le montant ou la
nature des ordres de paiement ou leur valeur globale. Un système spécialisé dans la gestion des paiements
de gros montant est normalement considéré comme d’importance systémique. En revanche, un système
d’importance systémique ne gère pas nécessairement que des paiements de gros montant. Le terme peut
désigner un système qui traite des paiements de montants divers, mais qui a la capacité de déclencher
ou de propager des perturbations systémiques du fait de certains segments de son trafic. En pratique, la
frontière entre les systèmes de paiement d’importance systémique et les autres n’est pas toujours très nette
et la banque centrale doit être attentive à bien situer la limite. (La partie 2 développe ce point). Les Principes
fondamentaux peuvent être également utiles pour évaluer et comprendre les caractéristiques de systèmes
qui comportent relativement peu de risque systémique, et il peut être souhaitable que de tels systèmes se
conforment à certains ou à la totalité de ces principes.
3.0.3 Les systèmes de paiement d’importance systémique peuvent être détenus et exploités par des banques
centrales ou des institutions du secteur privé. Dans certains cas également, ils sont détenus et exploités
conjointement par des organismes publics et privés. Les Principes fondamentaux sont destinés à s’appliquer
à toutes les structures institutionnelles et formes de propriété. Ils concernent essentiellement la conception
et l’exploitation des systèmes de paiement, mais visent aussi à influencer les actions des participants ainsi
que des instances qui surveillent ces derniers. Le rôle et les responsabilités de l’opérateur et des participants
devraient être clairement définis et bien compris. La banque centrale a des responsabilités capitales dans
l’application des Principes fondamentaux, qui sont précisées dans la section 4.
3.0.4 Bien que les Principes fondamentaux soient formulés en termes de systèmes de paiement dans un pays, ils sont
également applicables lorsque la structure du système de paiement ou réseau de systèmes interconnectés
couvre une zone économique plus large qu’un pays. Ces principes valent aussi pour les systèmes de paiement
multidevises et les systèmes de paiement comportant des aspects transfrontières.

Principes fondamentaux
I.

Le système devrait avoir une base juridique solide dans toutes les juridictionsconcernées.

3.1.1 Les règles et procédures d’un système devraient être applicables et leurs conséquences prévisibles. Un
système qui n’est pas juridiquement solide ou dans lequel les aspects juridiques sont mal compris pourrait
mettre en danger ses participants. Une mauvaise compréhension peut leur donner un sentiment fallacieux de
sécurité, qui les amènerait, par exemple, à sous-estimer leur exposition aux risques de crédit ou de liquidité.
3.1.2 Aux fins de l’application de ce principe, le cadre juridique englobe les règles générales des juridictions
concernées (telles que droit relatif aux contrats, paiements, titres, activités bancaires, relations débiteurs/
créanciers et à l’insolvabilité) ainsi que les dispositions spécifiques légales, jurisprudentielles et contractuelles
(par exemple, règlement du système de paiement) ou tout autre élément approprié.
3.1.3 La juridiction compétente pour interpréter les règles et procédures du système devrait être clairement
précisée. Dans la plupart des cas, le cadre juridique du siège sera prépondérant, mais, en particulier lorsque
le système présente une dimension transfrontière du fait de la participation de banques étrangères ou du
recours à plusieurs monnaies, il sera aussi nécessaire d’examiner s’il n’apparaît pas des risques juridiques
importants émanant d’autres juridictions concernées.
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II.

Le système devrait être doté de règles et procédures permettant aux participants de bien comprendre
l’incidence du système sur chacun des risques financiers découlantde leur participation.

3.2.1 Les participants, l’opérateur du système et les autres parties concernées -y compris la clientèle, dans certains
cas – devraient parfaitement comprendre les risques financiers inhérents au système et savoir où ils sont
supportés. Les règles et procédures du système sont déterminantes à ce dernier égard. Elles devraient
définir avec précision les droits et obligations de toutes les parties concernées, qui devraient disposer d’une
documentation à jour les explicitant. En particulier, la relation entre le règlement du système et les autres
éléments du cadre juridique devrait être clairement expliquée et comprise. En outre, les règles fondamentales
applicables aux risques financiers devraient être rendues publiques.
III. Pour la gestion des risques de crédit et de liquidité, le système devrait disposer deprocédures clairement
définies précisant les responsabilités respectives del’opérateur du système ainsi que des participants et
fournissant des incitationsappropriées à gérer et à contenir ces risques.
3.3.1 Les règles et procédures des systèmes d’importance systémique ne servent pas seulement à déterminer où
sont supportés les risques de crédit et de liquidité au sein du système; elles permettent aussi d’assigner les
responsabilités en matière de gestion et de maîtrise des risques. Elles constituent donc un outil de premier
ordre pour traiter les risques financiers pouvant apparaître dans les systèmes de paiement. Les règles et
procédures devraient donc garantir que toutes les parties sont à la fois incitées et aptes à gérer et maîtriser
chacun des risques qu’elles supportent et qu’un plafond est fixé au risque de crédit que chaque participant
peut engendrer. De telles limites seront particulièrement appropriées dans les systèmes comportant un
mécanisme de compensation.
3.3.2 Les risques peuvent être gérés et maîtrisés de diverses manières par recours à des procédures analytiques
et opérationnelles. Les premières comprennent une surveillance et une étude en continu des risques de
crédit et de liquidité engendrés pour le système par les participants. Les secondes reposent notamment
sur la mise en œuvre de décisions de gestion des risques par la fixation de limites sur les expositions, sous
forme d’obligations de préfinancement ou de constitution de sûretés, par la conception et la gestion des files
d’attente ou par d’autres mécanismes. Pour de nombreux systèmes, l’utilisation d’un processus de gestion du
risque en temps réel constituera un élément clé du respect de ce Principe III.
IV. Le système devrait assurer un règlement définitif rapide à la date de valeur, depréférence en cours de
journée et, au minimum, à la fin de celle-ci.
3.4.1 Le Principe IV concerne le règlement journalier dans des circonstances normales. Entre le moment où un
paiement est accepté pour règlement par le système (après avoir satisfait aux tests appropriés de gestion
du risque, comme la vérification des limites d’exposition ou de la disponibilité de liquidités) et le moment
du règlement définitif, les participants peuvent toujours être exposés à des risques de crédit et de liquidité.
Ceux-ci sont aggravés si la position est reportée au lendemain ouvré, notamment parce que, lorsque les
autorités concernées décident de fermer un établissement insolvable, il est plus probable qu’elles le fassent
entre deux séances. Un règlement définitif rapide contribue à réduire ces risques. La norme devrait être, pour
le moins, que le règlement final intervienne à la fin du jour de valeur.
3.4.2 Dans la plupart des pays, un système de paiement au moins devrait avoir pour objectif d’aller au-delà de cette
norme minimale en assurant le règlement définitif en temps réel durant la journée. Cela est particulièrement
souhaitable dans les pays disposant de marchés financiers développés et où se traitent d’importants volumes
de paiements de gros montant. Un mécanisme efficace de liquidité intrajournalière est nécessaire à cet effet,
pour garantir que le règlement définitif rapide est non seulement possible mais effectif.
3.4.3 Le Principe IV concerne la rapidité du règlement le jour de valeur prévu. Il n’empêche aucunement un système
d’offrir une facilité permettant de saisir à l’avance les caractéristiques des paiements à effectuer le jour dit.
V.

Un système comportant une compensation multilatérale devrait permettre, pour le moins, l’exécution en
temps requis des règlements journaliers dans le cas où le participant présentant l’obligation de règlement
la plus élevée serait dans l’incapacitéde s’exécuter.

3.5.1 La plupart des systèmes de compensation multilatérale diffèrent le règlement des obligations des
participants, de sorte que l’incapacité de l’un d’eux de les honorer peut en exposer d’autres à des risques
de crédit et de liquidité inattendus au moment du règlement. En outre, le montant du risque encouru peut
être largement supérieur aux sommes nettes dues et plus le règlement est différé, plus le risque augmente.
Cette combinaison compensation multilatérale/règlement différé était particulièrement visée par la norme
Lamfalussy IV précisant que, pour le moins, de tels systèmes de compensation doivent être capables de
surmonter la défaillance du participant présentant la position débitrice nette la plus élevée. Ces systèmes
nécessitent donc des contrôles rigoureux à l’égard du risque de règlement; d’ailleurs, de nombreux systèmes
de paiement à règlement net ont prévu des mécanismes destinés à limiter les risques de crédit et de liquidité
et à garantir l’accès à des sources de liquidité dans des circonstances défavorables.
3.5.2

Les systèmes qui se contentent de cette norme minimale restent exposés aux risques financiers liés à la
défaillance de plus d’une institution au cours d’une même journée. Les circonstances dans lesquelles un gros
débiteur net serait incapable de faire face à ses obligations de règlement envers le système peuvent bien,
par la même occasion, créer des problèmes de liquidité pour d’autres institutions. Les meilleures pratiques
internationales consistent donc à présent, pour ces systèmes, à se doter des moyens permettant de faire face
à une incapacité de s’exécuter qui ne se limiterait pas au participant présentant la plus grosse obligation de
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règlement. Il conviendrait de considérer attentivement cette approche et d’évaluer ses implications en tenant
compte de ses avantages sur le plan de la réduction du risque de règlement et dans d’autres domaines, gestion
de la liquidité par exemple. En outre, il est de plus en plus fait appel à une conception différente des systèmes
(règlement brut en temps réel ou architecture hybride) pour restreindre ou éliminer le risque de règlement.
3.5.3 Ce Principe fondamental, qui reprend presque mot pour mot la norme Lamfalussy IV, reste une obligation
universelle minimale pour les systèmes de compensation multilatérale, au-delà de laquelle il conviendrait
d’aller dans toute la mesure du possible. Il est sans objet pour les systèmes à règlement brut en temps réel.
Pour d’autres dispositifs, à architecture hybride par exemple, pratiquant la compensation multilatérale ou à
règlement différé, la banque centrale devra peut-être voir si les risques sont de nature identique. Dans ce cas,
une approche semblable devrait être suivie, consistant à appliquer, pour le moins, la norme minimale et, de
préférence, des critères plus contraignants.
VI. Les actifs utilisés pour le règlement devraient, de préférence, prendre la forme d’une créance sur la banque
centrale; s’il s’agit d’autres actifs, le risque de crédit et lerisque de liquidité associés devraient être faibles
ou nuls.
3.6.1 La plupart des systèmes comportent le transfert d’actifs entre participants, afin de régler les obligations de
paiement. Comme cela est préférable, ces actifs sont, le plus souvent, des avoirs en compte auprès de la
banque centrale, représentant une créance sur celle-ci. Il arrive cependant que soient utilisés d’autres actifs
de règlement, correspondant à des créances sur une institution soumise à contrôle.
3.6.2 L’actif de règlement doit être accepté par tous les participants. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une créance sur
une banque centrale, la sécurité du système dépend en partie de la présence d’un risque de crédit ou
de liquidité significatif pour le détenteur. Dans cette situation, un risque de crédit apparaît s’il existe une
éventualité non négligeable de défaillance de l’émetteur de l’actif; un risque de liquidité est encouru si l’actif
ne peut être facilement échangé (par exemple, en créances sur une banque centrale ou en d’autres actifs
liquides). Dans chaque cas, le système peut alors être exposé à une crise de confiance qui déboucherait sur
un risque systémique. Les soldes en compte auprès de la banque centrale sont généralement les actifs les
plus satisfaisants pour le règlement; en effet, comme ils ne présentent pas de risque de crédit ni de liquidité
pour leur détenteur, ils sont normalement utilisés dans les systèmes de paiement d’importance systémique.
Si l’exécution du règlement fait intervenir d’autres actifs, telles les créances sur une banque commerciale, ces
derniers doivent comporter un risque financier faible ou nul.
3.6.3 Certains systèmes de paiement ne font qu’un usage minime d’actifs de règlement. Par exemple, le règlement
peut s’effectuer par compensation de créances. Cette méthode peut satisfaire au Principe VI, sous réserve
que les autres principes soient également respectés, notamment le premier, qui exige que le processus de
compensation ait une base juridique saine.
VII. Le système devrait garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité opérationnelle et prévoir des
procédures de secours permettant d’exécuter les opérations journalièresen temps requis.
3.7.1 Les intervenants du marché font confiance aux systèmes de paiement pour régler leurs transactions financières.
Pour assurer l’exactitude et l’intégrité du traitement de ces transactions, le système devrait comporter des
normes de sécurité raisonnables d’un point de vue commercial et en rapport avec les valeurs de transaction
concernées. Ces normes s’élèvent au fur et à mesure des progrès technologiques. Pour garantir l’exécution
du processus journalier, le système devrait posséder un haut degré de fiabilité opérationnelle. Il ne suffit pas
qu’il dispose d’une technologie fiable et de moyens de secours convenables (matériels, logiciels et réseaux).
Il faut aussi qu’il puisse s’appuyer sur une méthode d’exploitation efficace et un personnel compétent et
bien formé, veillant au fonctionnement sûr et efficient du système et au respect des procédures adéquates.
Ces éléments, complétant les technologies appropriées, contribueront, par exemple, à faire en sorte que les
paiements soient traités de manière correcte et diligente et que les procédures de gestion des risques, limites
notamment, soient observées.
3.7.2 Les exigences de sécurité et de fiabilité pour un niveau adéquat d’intégrité et d’efficience varient selon
l’importance du système et en fonction de nombreux autres facteurs. Le degré de fiabilité peut, par exemple,
dépendre de l’existence de solutions de secours pour l’exécution des paiements en situation extrême.
VIII. Le système devrait fournir un moyen d’effectuer des paiements, à la fois pratique pour l’utilisateur et
efficient pour l’économie.
3.8.1 Les opérateurs, utilisateurs (participants, tels que les banques et leurs clients) et superviseurs ont tous intérêt
à ce que le système soit efficient. Chacun veut éviter de gaspiller des ressources et, toutes choses égales par
ailleurs, souhaite réduire les dépenses. Un compromis s’impose normalement entre cette volonté de réduire
au maximum les coûts et d’autres objectifs, tels que le souci d’accroître le plus possible la sécurité. S’agissant
de ces autres objectifs, la conception du système, notamment sous l’aspect des choix technologiques, devrait
viser à diminuer les coûts des ressources concernées en adoptant une approche pratique correspondant aux
spécificités du système et en tenant compte de ses effets sur l’ensemble de l’économie.
3.8.2 Les coûts liés à la fourniture de services de paiement dépendent de la qualité des prestations et des
caractéristiques exigées par les utilisateurs, comme de la nécessité de satisfaire aux Principes fondamentaux
limitant le niveau de risque dans le système. Un système conforme aux attentes des marchés est appelé à être
plus utilisé; s’il respecte également les Principes fondamentaux, il répartit plus largement les effets bénéfiques
de la réduction du risque et les coûts liés à la fourniture de ces services.
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3.8.3 Les concepteurs et opérateurs de systèmes de paiement doivent chercher à fournir une qualité donnée de
services, par rapport à des critères de fonctionnalité, sécurité et efficience, aux coûts les plus bas en termes
de ressources. Ces coûts ne sont pas seulement ceux qui sont facturés aux participants; ils correspondent aux
ressources totales mobilisées, par le système et ses utilisateurs, dans la fourniture des services de paiement. Il
convient, notamment, de tenir compte de tous les coûts indirects, par exemple pour l’obtention des liquidités
et des sûretés.
3.8.4 La fourniture de liquidités dans un système peut avoir une grande importance pour son bon fonctionnement.
Les créanciers aiment être payés en fonds immédiatement réutilisables et apprécient donc les avantages de
systèmes à règlement intrajournalier. Les débiteurs, pour leur part, peuvent supporter des frais pour obtenir
des ressources leur permettant de s’acquitter de leurs paiements tôt dans la journée. Lorsque les mécanismes
de liquidités intrajournalières sont inadéquats, les systèmes sont exposés à des rotations lentes, voire à des
blocages (chaque participant attendant que les autres paient d’abord). Pour des raisons d’efficience, les
systèmes devraient offrir aux participants des incitations adéquates à payer rapidement. La fourniture de
liquidités intrajournalières est particulièrement importante dans le cas des systèmes à règlement en temps
réel; à cet égard, deux facteurs sont à prendre en compte: la profondeur du marché monétaire interbancaire
et la disponibilité de sûretés appropriées. Soucieuse du traitement harmonieux des flux de paiements, la
banque centrale devrait envisager des modalités de fourniture de liquidités intrajournalières pour faciliter le
fonctionnement quotidien d’un système.
3.8.5 La technologie et les procédures d’exploitation mises en œuvre pour fournir les services de paiement
devraient être conformes aux types de services demandés par les utilisateurs et en rapport avec le stade
de développement économique des marchés. La conception du système devrait ainsi être adaptée aux
caractéristiques du pays: géographie, répartition de la population et infrastructures (télécommunications,
moyens de transport et système bancaire). Une conception ou une solution technologique valable pour un
pays peut ne pas l’être pour un autre.
3.8.6 La conception et l’exploitation des systèmes devraient leur permettre de s’adapter au développement du
marché des services de paiement à l’échelle domestique et internationale. Les choix effectués sur le plan des
techniques, des orientations commerciales et de la gouvernance devraient être suffisamment souples pour
évoluer parallèlement à la demande, par exemple par l’adoption de nouvelles technologies et procédures.
IX. Le système devrait établir et publier des critères de participation objectifs, équitables et non
discriminatoires.
3.9.1 Les critères de participation favorisant la concurrence sont des facteurs d’efficience et de réduction des coûts
dans les services de paiement. Cet avantage doit toutefois être tempéré par la nécessité de protéger les
systèmes et leurs utilisateurs contre des institutions qui les exposeraient à des risques juridiques, financiers
ou opérationnels excessifs. Toute restriction d’accès devrait avoir un caractère objectif et se fonder sur des
critères de risque appropriés. Tous les critères de participation devraient être formulés de manière explicite et
communiqués aux parties intéressées.
3.9.2 Le règlement du système devrait formuler clairement les procédures spécifiques pour un retrait ordonné
d’un participant, soit à sa demande, soit sur décision de l’opérateur. En révoquant l’accès à des facilités de
paiement ou à des comptes de règlement, une banque centrale peut également conduire un participant à se
retirer d’un système de paiement, mais il peut lui être impossible de préciser explicitement à l’avance toutes
les circonstances dans lesquelles elle pourrait être amenée à agir ainsi.
X. Les procédures de gouvernance du système devraient répondre aux principesd’efficacité, de responsabilité
et de transparence.
3.10.1 Les procédures de gouvernance d’un système de paiement recouvrent l’ensemble des relations entre la
direction du système et son conseil d’administration (ou de surveillance), ses propriétaires et les autres parties
prenantes. Elles constituent la structure permettant de fixer les objectifs globaux du système et définissent les
modalités de leur réalisation ainsi que de l’évaluation des performances. Puisque les systèmes de paiement
d’importance systémique sont de nature à exercer une influence sur la communauté financière et économique
dans son ensemble, il est particulièrement nécessaire qu’ils disposent d’un régime de gouvernance efficace,
responsable et transparent, que le système soit détenu et exploité par la banque centrale ou le secteur privé.
3.10.2 Une gouvernance efficace offre des incitations adéquates à la direction pour qu’elle poursuive des objectifs
conformes aux intérêts du système, de ses participants et du public en général. Elle garantit également que
la direction dispose des outils et compétences appropriés pour réaliser les objectifs fixés. Les procédures
de gouvernance devraient instituer la responsabilité vis-à-vis des propriétaires (par exemple, actionnaires
dans un système privé) et, en raison de l’importance systémique du système, à l’égard de la communauté
financière dans son ensemble, de façon que les participants au système de paiement puissent avoir une
influence sur ses performances et objectifs globaux. Pour que cette responsabilité s’exerce, il est essentiel de
garantir que les procédures de gouvernance sont transparentes, afin que toutes les parties concernées aient
accès à l’information sur les décisions touchant le système et sur le processus d’élaboration de ces décisions.
Une gouvernance à la fois efficace, responsable et transparente est la base du respect de tous les Principes
fondamentaux.
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Section 4: Responsabilités de la banque centrale dans l’application des
Principes fondamentaux
A. La banque centrale devrait définir clairement ses objectifs pour le système depaiement et faire connaître
publiquement son rôle ainsi que ses grandes orientationsen matière de systèmes de paiement d’importance
systémique.
4.1.1 Les concepteurs et opérateurs de systèmes de paiement privés, les participants et autres utilisateurs de
tous les systèmes, de même que les autres parties concernées doivent parfaitement comprendre le rôle,
les responsabilités et les objectifs de la banque centrale en matière de systèmes de paiement. Ils doivent
également savoir comment la banque centrale se propose de réaliser ces objectifs, dans le cadre d’une
attribution formelle de compétences ou par d’autres voies. Cela permettra à ces agents d’organiser leur
activité dans un environnement prévisible et dans le respect de ces objectifs et orientations.
4.1.2 La banque centrale devrait donc s’assigner des objectifs clairs en matière de systèmes de paiement. Elle
devrait aussi définir clairement et rendre publiques les grandes orientations ayant une incidence pour les
opérateurs et utilisateurs des systèmes, afin qu’elles soient bien comprises et recueillent l’adhésion des
parties concernées.
B. La banque centrale devrait s’assurer que les systèmes qu’elle exploite se conforment aux Principes
fondamentaux.
4.2.1 Il est fréquent que la banque centrale soit l’opérateur d’un ou plusieurs systèmes de paiement d’importance
systémique. Elle peut donc, et devrait, s’assurer qu’ils se conforment aux Principes fondamentaux.
C. La banque centrale devrait surveiller la conformité aux Principes fondamentaux dessystèmes qu’elle
n’exploite pas et avoir les moyens d’effectuer cette surveillance.
4.3.1 Lorsque les systèmes de paiement d’importance systémique ne sont pas exploités par la banque centrale,
celle-ci devrait surveiller leur conformité aux Principes fondamentaux. Cette surveillance devrait avoir des
bases saines, qui peuvent être assurées par une grande diversité de moyens, selon le cadre juridique et
institutionnel du pays. Certains pays ont institué par la loi un dispositif de surveillance qui confie à la banque
centrale, et parfois à d’autres agences également, des missions, responsabilités et pouvoirs spécifiques.
D’autres disposent d’un régime issu de la coutume et de la pratique, sans fondement législatif. Les deux
approches sont valables, chacune dans son environnement – en fonction du cadre juridique et institutionnel
du pays et à condition que la formule soit acceptée par les institutions soumises à cette surveillance. Dans les
pays qui mettent en place ou révisent fondamentalement cette fonction de surveillance et les politiques qui
y sont liées, il conviendrait toutefois de prendre attentivement en compte les avantages que peut procurer
l’approche législative.
4.3.2 La banque centrale devrait s’assurer qu’elle possède l’expertise et les ressources nécessaires pour exécuter
efficacement ses missions de surveillance. Elle ne devrait pas tirer parti de cette fonction pour désavantager
les systèmes privés par rapport à ceux qu’elle détient et exploite; elle devrait plutôt veiller à ce que la
coexistence de services publics et privés permette d’atteindre les objectifs officiels.
D. La banque centrale, en œuvrant pour la sécurité et l’efficience des systèmes depaiement par le biais des
Principes fondamentaux, devrait coopérer avec les autresbanques centrales et avec toute autre autorité
nationale ou étrangère concernée.
4.4.1 Le fonctionnement sûr et efficient des systèmes de paiement peut intéresser plusieurs instances. Outre les
banques centrales, en qualité d’opérateurs et de responsables de la surveillance, il convient de citer les
pouvoirs législatifs, les ministères des Finances, les autorités de contrôle et les organismes en charge de
la concurrence. Au sein d’un pays, en particulier, les activités de surveillance des systèmes de paiement,
de surveillance des marchés financiers et de contrôle des institutions financières sont complémentaires et
peuvent être assumées par des organes différents. Une coopération ne peut que promouvoir la réalisation de
tous les objectifs officiels dans ces domaines.
4.4.2 La surveillance des systèmes de paiement s’attache essentiellement à la stabilité d’un système dans son
ensemble, tandis que le contrôle des établissements bancaires et autres institutions financières concerne
les risques de chaque participant pris individuellement. Toutefois, pour évaluer les risques présents dans
les systèmes de paiement, l’instance chargée de la surveillance peut avoir besoin de prendre en compte la
capacité de chaque participant de s’acquitter de ses responsabilités à l’intérieur du système. Pour évaluer les
risques financiers encourus par un établissement, les autorités de contrôle peuvent avoir besoin de prendre
en compte les risques auxquels il peut être exposé en raison de sa participation au système et qui pourraient
affecter sa viabilité. Des échanges de vues et d’informations réguliers entre ces deux catégories d’autorités
portant, s’il y a lieu, sur des participants clés peuvent aider à la réalisation de ces objectifs complémentaires.
Des accords pour le partage d’informations favorisent souvent de tels échanges.
4.4.3 La coopération est particulièrement importante lorsque les systèmes ont une dimension transfrontière ou
multidevise. Les principes relatifs à l’exercice d’une surveillance concertée par les banques centrales, exposés
dans la partie D du Rapport Lamfalussy, fournissent un cadre pour une telle collaboration.
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PARTIE 2: APPLICATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section 5: Présentation
5.1

La première partie de ce rapport assigne pour objectifs majeurs des politiques officielles la sécurité et
l’efficience des systèmes de paiement d’importance systémique. Elle définit dix Principes fondamentaux
pour la conception ainsi que l’exploitation de ces systèmes et décrit le rôle clé des banques centrales dans
la réalisation de ces objectifs, en mettant en évidence les quatre responsabilités qui leur incombent plus
particulièrement.

5.2

La seconde partie donne des conseils pratiques sur la façon d’interpréter et d’utiliser les Principes
fondamentaux. Elle examine, pour commencer, les circonstances dans lesquelles ils devraient être appliqués.
Elle expose ensuite plus en détail chaque principe et responsabilité, en s’appuyant sur l’expérience de certains
pays qui les ont expérimentés avec succès et en fournissant des exemples généraux sur leur interprétation et
leur mise en œuvre possibles. L’objet de cette partie est d’aider les concepteurs, opérateurs et superviseurs
des systèmes de paiement d’importance systémique à en tirer des enseignements pour les choix stratégiques
et techniques auxquels ils sont confrontés. Certaines de ces questions sont développées dans une série
d’encadrés qui offrent des exemples plus précis des idées analysées par ailleurs.

5.3

La diversité des infrastructures sociales, économiques et de paiement des pays, liée en partie à leur stade de
développement, leur géographie et leur population, fait que peu d’exemples sont transposables de l’un à
l’autre. Aucun n’est à prendre comme solution universelle; collectivement, toutefois, ils devraient contribuer
à préciser l’objet de chaque principe et responsabilité. Ces principes et responsabilités, pour leur part, sont
applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique en toutes circonstances, sous des formes
différentes cependant.

5.4

Pour ce qui est des questions de stratégie, le rapport peut fournir des recommandations précises. En ce
qui concerne les questions techniques, en revanche, il évite généralement de porter un jugement sur l’une
ou l’autre des techniques actuellement utilisées. La rapidité du progrès technologique ouvre de multiples
possibilités d’améliorer les systèmes de paiement, par exemple en élargissant la gamme des services
proposés ou en réduisant leur coût. Des méthodes nouvelles permettent d’atteindre les objectifs de sécurité
et d’efficience, et toutes ces innovations continueront sans doute d’avoir une incidence sensible sur la mise en
pratique des Principes fondamentaux, même s’il est difficile d’en prévoir exactement le rythme et l’évolution.
Ainsi, la technologie offre des perspectives en matière de sécurité et de fiabilité opérationnelle, avec de
nombreux travaux en cours, notamment dans l’utilisation des technologies Internet.

5.5

Le progrès technologique permet aussi à présent d’innover dans la conception des systèmes de paiement.
Le rapport souligne à diverses reprises l’efficacité, dans le sens des Principes fondamentaux, de systèmes
à règlement brut en temps réel bien conçus et qui ont fait leurs preuves. Introduits avec succès dans plus
de quarante pays, ils ont réduit le risque systémique. Ils constituent un moyen de répondre aux critères de
sécurité et d’efficience dans les systèmes de paiement d’importance systémique et ne sont pas un objectif
en eux-mêmes. Plusieurs exemples sont fournis de nouvelles méthodes de règlement proposant également
un règlement définitif intrajournalier, et la conception comme la technologie de tels systèmes continuent
d’évoluer rapidement. Même si le rapport n’aborde que brièvement ces innovations, étant donné que leurs
implications ne sont pas encore pleinement connues, de nouvelles possibilités sont ainsi offertes de satisfaire
aux Principes fondamentaux.

Section 6: Champ d’application des Principes fondamentaux
6.1

Les Principes fondamentaux sont conçus pour être appliqués dans tous les pays, dans un délai raisonnable6,
à toutes les économies, qu’elles soient développées, en transition ou émergentes. L’usage spécifique qui
est fait des Principes fondamentaux varie en fonction du stade de développement économique ainsi que du
cadre institutionnel et de l’infrastructure dans lesquels s’inscrit l’économie. Ces principes devraient néanmoins
s’avérer utiles pour effectuer une première évaluation des systèmes de paiement, pour élaborer des projets
de réforme, de même que dans l’optique de modification d’un système existant. En outre, il importerait de
surveiller régulièrement les systèmes de paiement d’importance systémique pour vérifier qu’ils respectent en
permanence les Principes fondamentaux.

6.2

Le rapport s’adresse tout particulièrement aux banques centrales et à tout autre organisme public ayant
des responsabilités dans ce domaine ainsi qu’aux concepteurs et opérateurs de systèmes de paiement
d’importance systémique relevant du secteur privé. Ce document, notamment dans son analyse des questions
d’efficience, part du principe que les services de paiement s’effectuent dans le cadre d’un environnement
de marché. Cela ne signifie pas que les Principes fondamentaux en tant que tels ne soient pas tout aussi
valables dans un autre contexte, mais cette seconde partie fournit sans doute moins d’exemples directement
applicables à ce dernier cas.

6.3

Il est indispensable que les Principes fondamentaux soient effectivement appliqués par les divers pays pour
réaliser les objectifs des politiques officielles. Au cours des dix à vingt dernières années, il est devenu de
plus en plus évident que les banques centrales jouent un rôle essentiel dans la surveillance et souvent dans

6 Il n’est pas possible de fixer des délais applicables universellement pour l’évaluation ou la mise en œuvre de toute réforme nécessaire, mais il faudrait que l’évaluation ait lieu
rapidement et aboutisse, en cas de nécessité, à un programme de réforme détaillé et réaliste.
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l’exploitation des systèmes de paiement. Ce rapport recommande qu’elles définissent explicitement leur
propre rôle à cet égard et veillent au respect des Principes fondamentaux pour tous les systèmes de paiement
d’importance systémique de leur pays.
Définition d’un système de paiement
6.4

Dans le cadre de ce rapport, un système de paiement est un ensemble d’instruments, de procédures et
de règles assurant le transfert de fonds entre les participants au système. Il repose normalement sur un
accord entre les participants et l’opérateur du système, le transfert de fonds étant effectué au moyen d’une
infrastructure technique convenue. Le système comporte des participants directs et indirects (encadré 11).

6.5

Le rapport admet la mission plus générale des systèmes de paiement dans une économie, mais il n’aborde
pas directement les droits et obligations de parties autres que les opérateurs du système, les participants,
les organismes de règlement et les banques centrales. Par exemple, dans l’étude sur le concept juridique du
caractère définitif du règlement (Principe fondamental IV notamment), l’analyse porte sur le règlement entre
participants. De même, la fourniture de services de paiement par une banque à d’autres intermédiaires de
paiement n’est pas une préoccupation majeure dans le présent document (paragraphe 6.10).

Identification des systèmes de paiement d’importance systémique
6.6

L’une des étapes déterminantes de la mise en application des Principes fondamentaux consiste à
identifier les systèmes de paiement d’importance systémique. Dans un pays, il peut exister de nombreux
systèmes de paiement importants pour leurs utilisateurs et pour le bon fonctionnement de l’économie.
Un système de paiement d’importance systémique, toutefois, se distingue par sa capacité de déclencher
des dysfonctionnements ou de propager des ondes de choc dans le système financier national ou même
international. La plupart des pays sont dotés d’au moins un système de ce type.

6.7

Le principal facteur d’évaluation de la capacité d’un système de paiement de déclencher ou de propager des
dysfonctionnements systémiques réside dans la valeur des paiements que le système traite, de façon agrégée
ou individuelle, par rapport aux ressources des participants et plus généralement du système financier.

6.8

Un autre facteur à prendre en compte pour déterminer si le système revêt ou non une importance systémique
réside dans la nature des paiements traités. Un système qui sert à effectuer les opérations de règlement
d’autres systèmes de paiement (par exemple, s’il gère les paiements de montants en base nette afin d’assurer
les règlements d’un système multilatéral à règlement net) ou un système qui traite des paiements réalisés
dans le cadre du règlement de transactions sur les marchés des capitaux (par exemple, des opérations sur le
marché monétaire ou les changes ou encore le volet espèces dans les transactions sur titres) est généralement
considéré comme un système de paiement d’importance systémique.

6.9

Il est fort probable qu’un système soit d’importance systémique s’il répond au moins à l’un des critères
suivants:
•

c’est le seul système de paiement d’un pays ou son principal système en termes de valeur agrégée des
paiements;

•

il traite essentiellement des paiements présentant une forte valeur individuelle;

•

il est utilisé pour le règlement de transactions effectuées sur les marchés des capitaux ou pour les
opérations de règlement d’autres systèmes de paiement.

6.10

Il arrive fréquemment qu’une banque fournisse des services de paiement à d’autres banques ou d’autres
intermédiaires de paiement, en effectuant des paiements entre leurs comptes sur ses livres. Il s’agit
généralement d’accords bilatéraux entre la banque et le titulaire du compte concerné qui, normalement, ne
seraient pas soumis aux Principes fondamentaux. Avec la concentration croissante du secteur financier, de tels
services pourraient devenir de plus en plus importants. Dans certains cas, ces accords peuvent présenter des
caractéristiques d’un système de paiement (paragraphes 6.4 et 6.5) et il convient de décider s’ils revêtent une
importance systémique. Il est indispensable que les autorités de contrôle bancaire et les responsables de la
surveillance des systèmes de paiement coopèrent pour repérer et analyser ces cas puis établir si les Principes
fondamentaux devraient leur être appliqués. Dans l’affirmative, il faudra probablement (Responsabilité D)
que ces deux instances collaborent en permanence pour évaluer les caractéristiques de risque et d’efficience
de tels accords. Dans la négative, les principes peuvent néanmoins s’avérer utiles pour cette évaluation et
les autorités de surveillance des systèmes de paiement pourraient être amenées à assister les autorités de
contrôle bancaire.

6.11

Lorsqu’un système de paiement ne revêt pas d’importance systémique, il peut être néanmoins utile de lui
appliquer certains ou la totalité des Principes fondamentaux, surtout si ses utilisateurs sont nombreux et ne
disposent pas de méthodes de substitution immédiates pour effectuer les mêmes paiements.

Aspect paiement des systèmes de règlement de titres
6.12 Très souvent, les systèmes de règlement de titres fournissent des dispositifs permettant de transférer des
paiements entre participants, soit au moyen d’une connexion à un système de paiement distinct, soit par
celui d’un mécanisme de paiement au sein même du système de règlement de titres. Dans certains cas, ils
proposent des services d’ajustement des soldes et peuvent impliquer des risques très similaires à ceux d’un
système de paiement à règlement net différé (encadré 7). Il s’agit fréquemment de montants substantiels et de
tels systèmes peuvent fort bien être d’importance systémique.
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6.13 La plupart, sinon la totalité, de ces Principes fondamentaux sont adaptés aux dispositifs de paiement associés
aux systèmes de règlement de titres. Il existe également d’autres problèmes distincts liés au transfert de titres.
Les banques centrales, de toute évidence, sont concernées par la sécurité et l’efficience de ces systèmes,
et notamment de leur aspect de paiement (paragraphe 2.6). Dans certains pays, c’est aux responsables de
la réglementation des marchés des titres que la surveillance des systèmes de règlement de titres dans leur
ensemble incombe en premier. Par conséquent, ces instances doivent coopérer pour s’assurer que le transfert
de titres et les dispositifs de paiement correspondants vont dans le sens des objectifs de sécurité et d’efficience
des politiques officielles7.

Section 7: Interprétation et application des Principes fondamentaux
Principe fondamental I – Le système devrait avoir une base juridique solide dans toutes lesjuridictions
concernées.
Généralités
7.1.1 La base juridique d’un système de paiement est essentielle à sa solidité globale. Elle se compose habituellement
d’un cadre juridique général ainsi que de dispositions spécifiques d’ordre législatif, réglementaire et contractuel
régissant à la fois les paiements et l’exploitation du système. À titre d’exemples de cadre juridique général, il
convient de mentionner les lois relatives aux contrats, aux faillites, aux activités bancaires et aux sûretés. Dans
certains cas, le droit de la concurrence et de la protection des consommateurs peut aussi s’appliquer. Les lois
portant spécifiquement sur la banque centrale, les paiements, y compris sous forme électronique, le caractère
définitif du règlement, la compensation et des sujets connexes sont particulièrement intéressantes dans ce
domaine. En outre, dans le cas d’un système comportant des aspects transfrontières, le droit de pays autres
que le pays d’accueil peut avoir une incidence sur la solidité du système.
7.1.2 Bien conçue, la base juridique d’un système de paiement définit ou délimite les droits et obligations des
opérateurs, participants et autorités de réglementation. La plupart des mécanismes de gestion du risque se
fondent sur des hypothèses concernant les droits et obligations des parties à des opérations de paiement.
Par conséquent, pour qu’une telle gestion soit saine et efficiente, il est nécessaire d’établir avec une grande
certitude les droits et obligations liés aux opérations du système de paiement et à la gestion du risque; il faut,
en particulier, que les mécanismes de gestion du risque se fondent sur des droits et obligations fermement
établis, afin de pouvoir fonctionner de manière prévisible lorsqu’ils sont sollicités en période de tensions
financières. L’analyse des mécanismes de gestion du risque ramène presque toujours à des questions sur la
solidité des hypothèses juridiques.
7.1.3 Même s’il importe d’asseoir un système sur des bases juridiques saines, il est rare de parvenir à une certitude
absolue sur le plan juridique. Ce constat ne doit cependant pas dissuader les opérateurs, participants et
autorités de chercher à établir des bases juridiques aussi saines que possible pour les systèmes de paiement.
Ces parties devraient mettre en évidence les domaines présentant un certain flou juridique. Lorsqu’il s’agit de
mesurer le degré de certitude associé à telle ou telle disposition juridique, il peut être utile d’obtenir l’avis de
juristes.
Éléments importants de la base juridique
7.1.4 Le droit des contrats peut avoir un impact important sur la possibilité de faire valoir les conventions servant
à établir les droits et obligations des opérateurs, participants et des clients de banques intervenant dans un
système de paiement. Il faut pouvoir faire valoir de tels arrangements contractuels pour que les opérations,
la gestion du risque et d’autres aspects du système puissent fonctionner comme prévu dans les circonstances
normales et dans des conditions de tensions financières. De sérieux obstacles à l’application peuvent survenir
s’il existe des incompatibilités entre les accords contractuels spécifiques et différentes dispositions législatives,
par exemple les dispositions relatives aux faillites ou le droit de la concurrence.
7.1.5 Il est particulièrement important de déterminer à quel moment le système effectue le règlement définitif pour
savoir quand les principaux risques financiers sont transférés dans un système de paiement et procurer ainsi un
ancrage solide aux systèmes de gestion du risque. Le droit de la faillite est crucial à cet égard. Les concepteurs
de systèmes et autorités compétentes doivent se demander ce qu’il adviendrait si un participant s’avérait
insolvable. Les transactions seraient-elles honorées comme étant définitives ou seraient-elles considérées
comme nulles ou révocables par les liquidateurs et autorités compétentes? Dans certains pays, par exemple,
la «règle zéro heure» (encadré 1) peut entraîner la révocation d’un paiement déjà réglé dans un système de
paiement (même dans un système à règlement brut en temps réel). En outre, le droit de la faillite dans certaines
juridictions ne reconnaît pas encore à la valeur en base nette des paiements ou obligations correspondantes
un caractère contraignant pour le liquidateur, de sorte que, par exemple, les paiements pris en compte dans le
calcul des positions multilatérales nettes par le système peuvent être révoqués. En pareil cas, il n’est pas fiable
de s’en remettre aux montants en base nette à des fins de gestion des risques de crédit ou de liquidité. La
base juridique du règlement peut être considérablement renforcée en supprimant la «règle zéro heure» et en
garantissant l’application des contrats de compensation, et, ces dernières années, un certain nombre de pays
ont pris un ensemble de mesures pour apporter des amendements correspondant au droit de la faillite.
Voir paragraphe 1.7 qui fait référence à un groupe de travail mis en place conjointement par le CSPR et l’OICV en décembre 1999, en vue d’élaborer un ensemble de
recommandations pour les systèmes de règlement de titres.
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Encadré 1
“Règle zéro heure”
Appliquée dans le contexte d’un système de paiement, la «règle zéro heure» a pour effet d’invalider toutes les
transactions effectuées par le participant en faillite dès le début («zéro heure») du jour de mise en faillite (ou d’un
événement comparable). Dans un système à règlement brut en temps réel, cela pourrait conduire à inverser des
paiements apparemment déjà entérinés et que l’on pensait définitifs. Dans un système à règlement net différé,
une telle règle pourrait entraîner la révocation de la compensation de toutes les transactions. Cela impliquerait
de recalculer toutes les positions nettes et pourrait provoquer de profondes modifications des soldes des
participants. Dans les deux cas, des répercussions systémiques pourraient s’ensuivre.
7.1.6 Les lois régissant les transactions assorties de garanties, dans le cadre desquelles, par exemple, des sûretés
peuvent être fournies et acceptées pour un emprunt ou un crédit sont résumées dans l’encadré 2. Ces lois
peuvent être très importantes pour la conception de mécanismes de gestiondu risque pour les systèmes de
paiement. À titre d’exemple, de nombreuses banques centrales consentent des crédits aux participants à
un système de paiement sous réserve de l’existence, sous une forme ou une autre, d’un accord de garantie.
Beaucoup de systèmes de compensation privés adoptent des mécanismes de garantie à l’appui de leurs
facilités de crédit et pour assurer ainsi le règlement en cas de défaillance initiale. En tout état de cause, le
droit applicable aux dispositifs de garantie doit être soigneusement étudié pour déterminer si un accord
ou mécanisme de garantie pourra intervenir en temps utile comme prévu, même en cas d’insolvabilité. Les
textes concernés pouvant être différents selon le type de garantie et la juridiction dans laquelle celle-ci est
constituée, il importe de bien comprendre leur effet dans le contexte propre à un système spécifique.

Encadré 2
Droit applicable aux dispositifs de garantie
Une constitution de garantie relève habituellement de trois corps de règles: le droit des sûretés, le droit de la
faillite et le droit des contrats. Le droit des sûretés régit l’établissement et la réalisation de la garantie. Par exemple,
il détermine les conditions dans lesquelles un nantissement (ou même une opération de pension) est valable, de
même que les procédures à suivre si le cédant n’honore pas ses engagements et si la garantie doit être réalisée
par le bénéficiaire. La cause la plus probable d’une défaillance du cédant est l’insolvabilité, et la réalisation de la
garantie peut donc être directement affectée par le droit applicable à l’insolvabilité. (En outre, certains pays ont
différents régimes d’insolvabilité, notamment en fonction du type d’entité en faillite.) Le droit des contrats peut
également trouver à s’appliquer à propos des conditions de l’accord entre le cédant et le bénéficiaire régissant
la constitution de la garantie. En dehors de ces textes, d’autres corps de règles peuvent parfois être pertinents,
par exemple le droit bancaire, le droit des valeurs mobilières, le droit sur la protection des consommateurs et le
droit pénal.
7.1.7 La structure juridique ne devrait pas freiner la mise au point d’une nouvelle technologie de système de
paiement. Lorsque certaines opérations font l’objet d’un traitement électronique, que les instruments traités
par le système soient sous forme électronique ou sur support papier, il peut s’avérer nécessaire de vérifier si
les formes de droit dont elles relèvent sont compatibles avec les méthodes utilisées. Une nouvelle législation
peut devenir indispensable pour permettre une interprétation claire et prévisible du droit dans des domaines
comme le caractère définitif du règlement, la validité d’un agrément électronique et l’attribution des droits et
obligations en cas d’erreur ou de fraude.
7.1.8 Les lois relatives aux activités des banques et banques centrales peuvent aussi jouer un rôle important. Les
unes et les autres peuvent avoir besoin d’être habilitées par la loi à créer des systèmes de paiement et à y
participer ainsi qu’à concevoir des systèmes efficients et bien gérés, notamment en adoptant des principes
de saine gestion du risque. Il ne suffit pas de considérer que ces domaines du droit sont convenablement
couverts, surtout quand les pays se lancent pour la première fois dans un programme de réforme ou de
création de systèmes de paiement d’importance systémique. Il peut être utile de saisir cette occasion pour
procéder à un état des lieux (paragraphes 10.8-10.14 à propos des programmes de réforme et de création de
systèmes de paiement).
7.1.9 Le droit de juridictions autres que celle où le système est situé peut s’appliquer, par exemple lorsqu’un
système fournit des services transfrontières ou lorsque des institutions étrangères participent à un système
de paiement national. Le droit du pays d’origine de ces participants a de fortes chances de s’appliquer, de
même que le droit de la juridiction où le système est exploité. Pour une présentation générale des questions
concernant spécifiquement les systèmes comportant des aspects transfrontières, voir paragraphe 9.2. De
nombreuses lois peuvent intervenir, mais le droit de la faillite des différentes juridictions revêt une importance
toute particulière. Il peut être pertinent, par exemple, de vérifier si, en cas de faillite d’un participant, un
liquidateur pourrait parvenir à contester la valeur en base nette de paiements effectués dans le cadre d’un
système de paiement à règlement net. Si des risques juridiques assez substantiels survenaient en raison
de la participation d’institutions d’une juridiction donnée, il pourrait s’avérer nécessaire de mettre au point
des dispositifs d’atténuation des risques. Si ces dispositifs ne sont pas suffisants, il faudrait peut-être en
venir à limiter l’accès au système. Le principe fondamental IX fournit des recommandations pour parvenir
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à un équilibre entre des conditions d’accès équitables et ouvertes et une limitation des risques au prix de
restrictions d’accès. Un certain nombre d’initiatives régionales et internationales ont été prises en vue de
réduire les risques d’incertitudes ou de conflits juridiques: initiative de la CNUDCI8 visant à harmoniser les
approches face à ces questions, différentes directives de l’Union européenne, comme la Directive concernant
le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement desopérations sur titres
(encadré 3), et Uniform Commercial Code, article 4A, des États-Unis (encadré 4).

Encadré 3
Directive de l’UE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de
règlement des opérations sur titres
L’objet de cette Directive de l’UE est de réduire le risque systémique en éliminant certains domaines d’incertitudes
dans les systèmes de paiement et de règlement de titres. Cette Directive prévoit que:
• la compensation doit être protégée des éventuelles perturbations occasionnées par le droit de la faillite – afin
que, même en cas de défaillance d’un participant au système en cours de journée, un liquidateur ne puisse
pas révoquer tous les règlements nets effectués à la fin de cette journée;
• les ordres de transfert doivent être protégés des dispositions juridiques relatives aux faillites à partir du
moment où ils sont introduits dans un système donné – afin de veiller à ce que le traitement, une fois engagé,
puisse s’achever, même si l’institution à l’origine de l’ordre devient défaillante entre-temps;
• les effets rétroactifs des procédures d’insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système
doivent disparaître – afin d’éliminer les règles qui font remonter les effets de l’insolvabilité juste après minuit,
par exemple «zéro heure» (encadré 1), ou à toute autre heure spécifique;
• le droit régissant un système détermine habituellement les conséquences de la procédure d’insolvabilité sur
les droits et obligations des participants – pour résoudre le conflit entre les règles du système et le droit de la
faillite dans le pays d’accueil d’un participant étranger;
• les garanties sont soustraites aux procédures d’insolvabilité – afin qu’elles puissent servir à régler les dettes
d’un participant défaillant envers un système.
Extraits correspondants des dispositions de la Directive:
Article 3
1. Les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et, même en cas de procédure
d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, sont opposables aux tiers à condition que les ordres de transfert
aient été introduits dans un système avant le moment de l’ouverture d’une telle procédure d’insolvabilité.
2. Aucune loi, réglementation, disposition ou pratique prévoyant l’annulation des contrats et des transactions
conclus avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ne peut conduire à la révocation d’une
compensation.
3. Le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système est défini par les règles de fonctionnement
de ce système. Si la législation nationale régissant ce système prévoit des conditions relatives au moment de
l’introduction, les règles de fonctionnement de ce système doivent être conformes à ces conditions.
Article 5
Un ordre de transfert ne peut être révoqué par un participant à un système ou par un tiers à partir du moment fixé
par les règles de fonctionnement de ce système.
Article 7
Une procédure d’insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d’un participant découlant de la
participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d’effet rétroactif par rapport au moment de
l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1.
Article 8
Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant à un système, les droits et
obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la législation applicable
audit système.
Article 9.1
Les droits:
– d’un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d’un système et
– des banques centrales des États membres ou de la future Banque centrale européenne sur les garanties
constituées en leur faveur,
ne sont pas affectés par une procédure d’insolvabilité à l’encontre du participant ou de la contrepartie desbanques
centrales des États membres ou de la future Banque centrale européenne qui a constitué les garanties. Celles-ci
peuvent être réalisées pour satisfaire ces droits.
Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif
du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
-

Voir, par exemple, Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique, Nations Unies, 1996.
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Encadré 4
Uniform Commercial Code, article 4A, des États-Unis
Ce sont principalement les États qui sont à l’origine de la législation sur les transactions commerciales auxÉtatsUnis. Une partie de cette législation se fonde sur le Uniform Commercial Code (U.C.C), conçu à partird’une
base uniforme, mais appliqué en vertu du droit de chaque État. Dans le domaine des systèmes depaiement, les
cinquante États ont adopté l’article 4A U.C.C., qui régit le mode spécifique de paiement visé dans l’article par
l’expression transfert de fonds. Le champ d’application de l’article 4A est déterminé par les définitions d’un «ordre
de paiement» et d’un «transfert de fonds» données aux paragraphes 4A-103 et 4A-104.
Le paragraphe 4A-403 définit dans quel cas un paiement d’un émetteur (une banque) à une banque bénéficiaire
est réputé avoir été effectué. Ce paragraphe permet également à un système de transfert de fonds d’établir une
règle stipulant que l’obligation de paiement d’un émetteur est satisfaite dans la mesure où les obligations font
l’objet d’une compensation par le système de transfert de fonds.
Extraits correspondants du paragraphe 4A-403 U.C.C.:
§ 4A-403. Paiement par l’émetteur à la banque bénéficiaire.
a)

Le paiement de l’obligation de l’émetteur aux termes du paragraphe 4A-402 envers la banque bénéficiaire
intervient dans les conditions suivantes:
1) si l’émetteur est une banque, le paiement intervient quand la banque bénéficiaire reçoit le règlement
définitif de l’obligation par l’intermédiaire d’une Banque de réserve fédérale ou d’un système de transfert
de fonds;
2) si l’émetteur est une banque et que l’émetteur i) ait crédité un compte de la banque bénéficiaire ouvert
sur les livres de l’émetteur, ou ii) ait fait en sorte qu’un compte de cette dernière auprès d’une autre
banque soit crédité, le paiement a lieu lorsque le crédit est disponible ou, à défaut, à minuit le jour où le
crédit peut être mis à disposition et où la banque bénéficiaire en est informée;
3) si la banque bénéficiaire débite un compte de l’émetteur ouvert sur les livres de cette dernière, le
paiement intervient lorsque le débit est effectué dès lors que le débit est couvert par un solde créditeur
permettant un retrait sur le compte.

b)

Si l’émetteur et la banque bénéficiaire sont membres d’un système de transfert de fonds qui compense les
obligations multilatérales entre participants, cette dernière reçoit le règlement définitif quand le règlement est
achevé aux termes des règles de fonctionnement du système. L’obligation de l’émetteur de payer le montant
d’un ordre de paiement transmis par l’intermédiaire du système de transfert de fonds peut être satisfaite,
dans la mesure où l’autorisent les règles de fonctionnement du système, en apportant en compensation et en
appliquant en contrepartie à l’obligation de l’émetteur le droit de l’émetteur de recevoir le paiement, par la
banque bénéficiaire, du montant de tout autre ordre de paiement transmis à l’émetteur par cette dernière via
le système de transfert de fonds. L’obligation correspondant au solde agrégé des obligations dues par chaque
émetteur à chacune des banques bénéficiaires au sein du système de transfert de fonds peut être satisfaite,
dans la mesure où l’autorisent les règles de fonctionnement du système, en apportant en compensation et
en appliquant en contrepartie à ce solde le solde agrégé des obligations dues à l’émetteur par les autres
membres du système. Le solde agrégé est déterminé une fois que le droit de compensation énoncé dans la
deuxième phrase de ce paragraphe a été exercé.

Principe fondamental I – Synthèse des critères d’application
7.1.10 Des bases juridiques saines sont indispensables à la gestion du risque. Il importe d’accorder une attention
toute particulière aux éléments suivants:
•

caractère complet et fiabilité du cadre juridique général;

•

possibilité de faire appliquer les lois et contrats dans toutes les circonstances pertinentes;

•

définition claire du moment où intervient le règlement définitif, surtout en cas de faillite;

•

reconnaissance juridique des accords de compensation;

•

existence d’une éventuelle règle zéro heure ou d’une autre règle comparable;

•

possibilité de faire valoir les sûretés prévues dans le cadre des dispositifs de garantie et tout accord de
pension pertinent;

•

existence d’un cadre juridique permettant le traitement électronique des paiements;

•

existence de dispositions pertinentes dans les lois relatives aux banques et banques centrales;

•

application éventuelle d’un autre droit que celui de la juridiction nationale.
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Principe fondamental II – Le système devrait être doté de règles et procédures permettant auxparticipants de
bien comprendre l’incidence du système sur chacun des risques financiersdécoulant de leur participation.
7.2.1 Les Principes fondamentaux II et III sont étroitement liés. La première étape pour bien gérer les risques
financiers liés à un système de paiement consiste à identifier et comprendre parfaitement les risques de crédit
et de liquidité encourus par toutes les parties concernées: participants, opérateur du système et institution de
règlement.
7.2.2 Les règles et procédures d’un système de paiement d’importance systémique sont essentielles pour
permettre aux participants de comprendre les risques financiers qu’ils encourent. Par conséquent, elles
doivent être claires et complètes et comporter une documentation explicative écrite dans un langage simple
qui facilitera la compréhension par toutes les parties des risques auxquels elles peuvent être confrontées
en participant au système. Les parties doivent tout d’abord comprendre la conception fondamentale du
système, étant donné son importance déterminante pour leurs droits et obligations. Les règles, procédures
et documents explicatifs doivent aussi être à jour et précis; des accords doivent donc être conclus pour veiller
à ce que les modifications convenues soient rapidement intégrées. Il faut que toutes les parties concernées
puissent facilement se procurer les règles et procédures et qu’au moins les règles fondamentales concernant
les risques financiers soient publiées. Il serait particulièrement souhaitable de prendre les mesures nécessaires
pour diffuser toute la réglementation. La diffusion facilite, en effet, la compréhension du système de paiement
par des tiers y ayant recours.
7.2.3 Ce principe entretient également un lien important avec le Principe fondamental I, car il faut un cadre juridique
solide pour établir avec une très grande certitude les droits et obligations des différentes parties et la solidité
de ces droits et obligations, en particulier dans des conditions de tensions financières. Les informations sur le
contexte général ou les documents indispensables pour évaluer la certitude juridique associée aux règles et
procédures et l’application des règles dans différentes circonstances devraient être fournis à toutes les parties
concernées. Ces informations pourraient comprendre, si nécessaire, des avis de juristes, de même qu’une
analyse des risques. L’opérateur du système est le premier responsable de la diffusion de ces informations,
car il est habituellement le mieux placé pour fournir les ressources et obtenir les renseignements nécessaires
à une étude analytique.
7.2.4 Les règles et procédures devraient définir clairement les rôles des participants et de l’opérateur du système
et les procédures qui devront être suivies dans différentes circonstances (par exemple, les parties à informer
pour des événements précis et la programmation des décisions et notifications). Elles doivent préciser la
marge de manœuvre dont disposent les parties lors de décisions qui peuvent avoir des conséquences
directes pour l’exploitation du système. La latitude dont dispose l’opérateur pour apporter des changements
unilatéraux aux règles et procédures et les éventuels délais de préavis dans lesquels il doit en informer les
participants doivent être clairement précisés. Lorsque l’opérateur doit consulter les participants sur des
propositions de changement, le processus de consultation et d’approbation doit être lui aussi clairement
défini. Si la banque centrale est habilitée à accorder des crédits intrajournaliers ou à vingt-quatre heures,
les parties concernées doivent le savoir et en connaître les implications. Dans certains cas particuliers, les
contraintes de confidentialité peuvent limiter la diffusion d’informations aux parties concernées (notamment
dans des situations nécessitant l’avis d’autorités de surveillance ou des pouvoirs publics).
7.2.5 Il peut être utile d’inclure dans les informations fournies aux parties une description claire du cycle de vie
normal d’un paiement (encadré 5). Ces informations doivent mettre en évidence les modalités de traitement
de l’ordre par le système, les procédures de validation et de contrôle auxquelles il est soumis, le mode de
règlement, le déroulement de ces opérations et les responsabilités des différentes parties pour la bonne
exécution du traitement d’un paiement. Il convient, en outre, de préciser les mesures qui seraient prises et les
intervenants qui les prendraient dans différentes situations anormales.
7.2.6 Bien que l’opérateur soit le premier responsable de l’élaboration de règles et procédures claires, actualisées
et facilement compréhensibles, les participants ont pour responsabilité première de lire et de comprendre les
documents. Néanmoins, l’opérateur peut les aider en leur apportant la formation nécessaire, en particulier
lorsqu’il s’agit de nouveaux participants ou de nouveaux agents de participants existants. Cette démarche
pourrait être assortie d’une formation technique sur les méthodes d’exploitation.
7.2.7 L’opérateur peut être aussi bien placé pour observer les performances des participants et repérer ceux qui ne
font pas preuve d’une bonne compréhension des procédures et pourraient, par conséquent, provoquer des
risques inutiles. En pareilles circonstances, il serait utile que l’opérateur conseille le participant en question au
niveau requis au sein de l’institution ou, dans des cas importants, le responsable de la surveillance du système
ou l’autorité de surveillance du participant.

importants, le responsable de la surveillance du système ou l’autorité de surveillance du participant.
Encadré 5
Cycle de vie d’un paiement (transfert de crédit)
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Cycle de vie d’un paiement (transfert de crédit)
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Principe fondamental II – Synthèse des critères d’application
7.2.8 Les participants doivent bien comprendre les risques financiers qu’ils encourent. Les opérateurs devraient, par
conséquent, disposer de règles et procédures qui:

Principe fondamental II - Synthèse des critères d’application
• soient claires, complètes et à jour;
7.2.8
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performances des participants pour vérifier s’ils ont bien compris les règles et procédures.

7.3.1 Les Principes fondamentaux III et II sont étroitement liés. Le Principe II traite de la transparence et de l’accès
aux règles et procédures du système, en soulignant qu’il est important qu’elles soient clairement définies et
compréhensibles. Le Principe III s’attache à la qualité des règles et procédures du système, en soulignant
l’importance d’une gestion adéquate des risques financiers (de crédit et de liquidité).
7.3.2 Les risques financiers sont l’un des plus importants domaines de risque dans les systèmes de paiement, et
Principes
fondamentaux
du CSPR de
– janvier
2001
25
les moyens
essentiels
les maîtriser
résident précisément dans les règles et procédures du système. Cellesci devraient couvrir à la fois les situations normales et les événements anormaux, comme l’incapacité d’un
participant de s’acquitter de ses obligations. Elles intègrent la gestion des risques financiers et attribuent les
responsabilités correspondantes à l’opérateur et aux participants de manière différente selon la conception
du système. Les caractéristiques saillantes des principaux types de conception de système -règlement brut en
temps réel, règlement net différé ou hybride – sont exposées dans les encadrés 7 et 8, qui font spécialement
référence aux caractéristiques concernant le contrôle des risques financiers. Dans la présente section, les
instruments de contrôle du risque de crédit et du risque de liquidité sont abordés successivement, avant
d’en venir à un examen des moyens par lesquels les règles et procédures d’un système peuvent inciter les
participants à maîtriser efficacement ces risques.
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7.3.3 Il existe également une relation entre le Principe III et les critères de participation, qui font l’objet du Principe
IX, sachant que les participants présentant des caractéristiques différentes, cotes de crédit par exemple,
peuvent faire peser des risques financiers plus ou moins importants sur le système et les autres participants.
Ces questions sont abordées plus en détail sous le Principe IX.
Risque de crédit
7.3.4 Les expositions au risque de crédit entre participants surviennent au sein de systèmes où un certain laps
de temps existe entre l’acceptation d’un paiement par le système en vue de son règlement et le règlement
définitif. Par conséquent, ces expositions ne peuvent se produire dans des systèmes à règlement brut en
temps réel bien conçus, qui n’ont pas ce décalage (voir le Principe IV sur la question d’un règlement définitif
rapide à la date de valeur.) Même lorsqu’un paiement est effectué par l’intermédiaire d’un système à règlement
brut en temps réel, un participant bénéficiaire a parfois la possibilité de créditer son client en anticipant la
réception. Il convient d’examiner ces possibilités au stade de la conception des systèmes. Cependant, si la
conception du système ne contraint pas le participant bénéficiaire à procéder de la sorte, les risques financiers
en jeu n’entrent généralement plus dans le cadre des Principes fondamentaux9.
7.3.5 Les systèmes où existe un laps de temps entre l’acceptation du règlement et le règlement définitif (encadré
9), par exemple les systèmes à règlement net différé, peuvent induire des expositions entre participants, qui
doivent être surveillées et maîtrisées. Un plafond devrait être assigné au risque de crédit que peut générer
un participant. Ces limites peuvent être appliquées par l’opérateur du système, généralement en fonction de
l’exposition multilatérale (nette) qu’encourent tous les autres participants vis-à-vis du participant en question,
ou elles peuvent l’être de manière bilatérale, en fonction de leur exposition nette. Ces deux types de limites
sont souvent complémentaires au sein d’un même système. Des facteurs comme la cote de crédit des
participants, la disponibilité de liquidités et des considérations de fonctionnement influencent généralement
les niveaux auxquels ces limites sont fixées.
7.3.6 Quand un système effectue des règlements sur une base nette différée et que les limites concernent
l’exposition nette d’un participant, il importe que la compensation repose sur des bases juridiques solides
(Principe I). S’il est possible de révoquer un paiement déjà effectué en cas de défaillance du participant, le
risque de crédit (et de liquidité) pourrait être aggravé, le recalcul des obligations de règlement aboutissant
éventuellement à des risques supérieurs aux limites prévues, ce qui prive les participants in bonis des fonds
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations à l’intérieur ou à l’extérieur du système de paiement. Un tel
système ne serait pas conforme au Principe III (encadré 6).

Encadré 6
Nouveau calcul des positions nettes pour faire face à une incapacité d’effectuer un règlement
Dans certains systèmes de paiement à règlement net différé (encadré 7), lorsqu’un participant n’est pas en mesure
d’effectuer un règlement, le moyen de résoudre cette insuffisance de fonds consiste à éliminer tout ou partie
des paiements qui concernent le participant défaillant du calcul de sa position multilatérale nette, même si les
paiements ont été acceptés en vue d’un règlement. Par exemple, les transactions effectuées par le participant
défaillant que le système a acceptées le plus récemment peuvent être révoquées, afin de couvrir autant que
possible la position débitrice multilatérale nette que le participant n’a pas pu assumer. Il est parfois fait référence
à cette méthode en parlant de «révocation» ou «révocation partielle» des transactions, bien que ces termes
puissent aussi être employés différemment dans d’autres contextes. (L’encadré 9 présente un tableau illustrant
le statut successif des paiements au sein des systèmes, qui comprend une définition de l’acceptation en vue du
règlement.)
Pour un système de paiement d’importance systémique, ce moyen de remédier à l’insuffisance de fonds
n’est généralement pas acceptable, surtout en raison de son impact aléatoire sur les participants in bonis, les
participants n’étant pas incités à gérer et à contenir le risque de crédit au sein du système. Si les changements
des positions des participants in bonis dans ce type de système ne sont pas seulement aléatoires, mais aussi
potentiellement considérables, notamment parce que le système ne prévoit pas de contrôles sur l’importance de
la position débitrice nette d’un participant, le nouveau calcul devient certainement inacceptable dans le cadre
d’un système de paiement d’importance systémique.
7.3.7 Aux limites doit s’ajouter l’attribution de la responsabilité de couvrir les pertes pouvant résulter, au sein du
système, de la défaillance d’un participant. Cette attribution comprend ou intègre souvent des accords de
«prise en charge par les participants in bonis» pour le partage des pertes. Les accords de répartition des pertes
fondés sur ce principe exigent, en cas d’incapacité d’un participant d’effectuer le règlement, que les pertes
soient assumées par les participants in bonis en fonction d’une formule prédéterminée. Ce type d’accords
fait courir différents risques de crédit et de liquidité aux participants à des systèmes reposant exclusivement
sur des accords de «prise en charge par le participant défaillant», dans le cadre desquels il est demandé à
chaque participant de constituer des sûretés en regard de tout risque qu’il génère pour d’autres participants.
Les paragraphes 7.5.2-4 traitent des questions liées à la constitution et à la gestion du fonds de garanties et
le paragraphe 7.5.6 analyse le lien entre le type d’accord nécessaire pour se conformer au Principe V et les
9 Ces questions sont traitées dans le rapport Systèmes à règlement brut en temps réel, BRI, mars 1997. Ce document peut être obtenu auprès du Secrétariat du CSPR, Banque
des Règlements Internationaux, ou sur le site BRI (www.bis.org).
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accords de répartition des pertes fondés sur la «prise en charge par les participants in bonis» pour gérer le
risque de crédit conformément au Principe III.
Risque de liquidité
7.3.8 Le Principe V couvre la gestion du risque de liquidité lorsqu’un participant n’est pas en mesure de s’acquitter
de son obligation de règlement dans un système à règlement net différé. Dans les systèmes où le règlement
n’est pas différé, comme les systèmes à règlement brut en temps réel, le risque de liquidité se manifeste
d’une autre manière. Un participant effectuant un paiement par l’intermédiaire d’un système à règlement brut
en temps réel doit disposer des liquidités nécessaires sur son compte auprès de l’organisme de règlement
pour que le paiement soit accepté par le système en vue du règlement. S’il n’y a pas assez de liquidités
dans le système (ou si elles sont mal réparties) pour permettre un flux de paiements régulier intrajournalier, il
peut en résulter un blocage du système (paragraphe 3.8.4 au sujet de l’impact de la liquidité intrajournalière
sur l’efficience d’un système de paiement). Un blocage comparable pourrait se produire dans un système
à règlement net différé si le plafond imposé aux positions empêche l’acceptation d’importants montants
de paiements par le système de règlement. En cas de blocages fréquents, les participants peuvent perdre
confiance dans le système de paiement et recourir à d’autres formes d’accords moins sûres. Il existe divers
moyens de réduire le risque de blocage.
7.3.9 Tout d’abord, la conception et la gestion des files d’attente peuvent jouer un rôle important en vue d’assurer
l’utilisation efficiente des liquidités disponibles. Si une file d’attente est fondée uniquement sur le principe
premier arrivé premier servi, par exemple, de gros paiements peuvent ralentir inutilement le traitement des
opérations. En revanche, un algorithme plus élaboré peut limiter les besoins de liquidités et apporter ainsi
des avantages comparables à ceux des systèmes hybrides (encadré 8), tout en réduisant les retards dans le
flux des paiements au sein du système.
7.3.10 La question de la disponibilité de liquidités sous forme d’actifs de règlement (généralement une créance
sur la banque centrale – voir Principe VI) peut aussi se régler directement. Des liquidités peuvent, en effet,
être obtenues auprès de la banque centrale. Celle-ci doit alors envisager les moyens de maîtriser les risques
correspondants. Tout d’abord, l’octroi de liquidités doit toujours être explicite. La plupart des banques
centrales exigent également des dispositifs de contrôle du risque, comme la constitution de garanties
couvrant intégralement tout emprunt et/ou le plafonnement des sommes empruntées. Dans le cadre de la
fourniture de liquidité intrajournalière, une banque centrale doit disposer d’une politique (par exemple, sur la
tarification ou d’autres conditions) pour faire face à l’éventualité du non-remboursement de telles facilités à la
fin des heures de fonctionnement du système.
7.3.11 Il convient également d’accorder une attention particulière aux rôles et responsabilités de l’opérateur du
système et des participants, en vue de veiller et de contribuer à la régularité des flux de paiements au sein
du système. Ces rôles et responsabilités doivent être clairement définis dans les règles et procédures. Des
lignes directrices relatives au déroulement des paiements sont couramment diffusées pour encourager ou
appeler les participants à prendre des mesures ou à atteindre des objectifs. Ils pourraient, par exemple, être
tenus de veiller à ce qu’en moyenne une certaine proportion de leurs paiements soit traitée à une ou plusieurs
échéances intrajournalières. Ces lignes directrices doivent faire l’objet d’un suivi attentif, à la fois de la part
du participant concerné et de l’opérateur du système. Dans certains cas, des mécanismes permettant de faire
varier les limites du contrôle des risques en cours de journée peuvent être utilisés pour synchroniser les flux
de paiements et réduire ainsi les demandes de liquidités. Il importe d’en analyser les implications en termes
de risque dans le contexte de systèmes spécifiques. Toutes les parties doivent avoir une idée précise du statut
et du traitement des paiements en file d’attente à la fin d’une journée de fonctionnement du système.
7.3.12 En dehors de son rôle de pourvoyeur de liquidités aux participants du système en temps normal, une banque
centrale peut être tenue explicitement ou implicitement d’apporter de telles liquidités dans des situations
anormales. En pareils cas, elle doit voir comment elle peut contrôler les expositions qu’elle est susceptible
d’encourir dans diverses situations envisageables. L’opérateur du système (si ce n’est pas la banque centrale)
et si possible l’autorité de contrôle bancaire compétente pourraient également avoir un rôle à jouer pour
fournir des incitations aux participants à réduire ce risque.
Information et surveillance
7.3.13 Les systèmes informatiques et procédures de contrôle doivent être conçus pour permettre la mise en œuvre
des règles et procédures liées à la surveillance et au contrôle des risques financiers, par exemple en appliquant
des plafonds aux positions ou en contrôlant les soldes et les emprunts auprès de la banque centrale. Même
si ces procédures n’ont pas besoin d’être automatisées, le fonctionnement de systèmes de gestion du risque
en temps réel (autrement dit, de manière immédiate et continue à mesure que les flux de paiements sont
traités par le système durant une journée de fonctionnement) apparaît de plus en plus comme la meilleure
pratique. La gestion du risque en temps réel permet, en effet, de fournir des informations en temps réel aux
participants sur les paiements traités, les soldes ou positions de leur compte de règlement, ainsi que sur leurs
situations par rapport aux limites de gestion du risque. Lorsque les systèmes ne fonctionnent pas en temps
réel, ils devraient donner des informations claires, complètes et à jour aux parties concernées aussi souvent
que possible au fil de la journée.
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Incitations
7.3.14 Il est important que les parties concernées soient incitées à identifier et gérer les risques financiers et
qu’elles aient la capacité de le faire. Ces incitations peuvent être apportées de plusieurs manières par
l’intermédiaire des règles et procédures du système. Par exemple, dans le cadre du contrôle du risque de
crédit par le biais d’accords de répartition des pertes, la formule utilisée pour déterminer la part que chaque
participant assumerait peut refléter la part de crédit accordée au participant défaillant. Les participants
auraient donc plus intérêt à limiter convenablement les risques que si la formule prévoyait de répartir à
parts égales les pertes entre les participants in bonis, par exemple, ou en fonction des volumes/montants
correspondant à la circulation globale des paiements. La capacité du participant de limiter les risques dans
un tel contexte est plus grande si les règles et procédures prévoient que le participant qui encourt le risque
détermine ses limites bilatérales. Deuxième exemple: les incitations apportées par la structure de tarification
(assortie éventuellement de pénalités contractuelles), par exemple en formulant des recommandations plus
rigoureuses sur le déroulement des paiements pour mieux maîtriser le risque de liquidité dans un système à
règlement brut en temps réel ou pour dissuader les emprunteurs de liquidités intrajournalières auprès de la
banque centrale de ne pas les rembourser à la fin d’une journée de fonctionnement du système.

Encadré 7
Systèmes à règlement brut en temps réel et systèmes à règlement net différé
La distinction entre les systèmes à règlement brut en temps réel (RBTR) et les systèmes à règlement net différé
(RND) ou à échéance définie porte sur la forme et le moment du règlement, et non sur le mode de traitement ou
de transmission des paiements. (L’encadré 9 présente un tableau illustrant les statuts successifs des paiements
au sein des systèmes.) Les systèmes RND peuvent traiter des paiements en temps réel, mais ils effectuent des
règlements par lots en termes nets à des moments annoncés qui peuvent se situer au cours ou, plus généralement,
à la fin de la journée de fonctionnement. Les systèmes RBTR, en revanche, règlent les paiements, opération par
opération, dès leur acceptation par le système. Les différences entre ces deux mécanismes sont examinées ciaprès sous l’angle des risques financiers qu’ils peuvent comporter et de leurs implications en termes de coût de
liquidité intrajournalière.
Risques financiers
Au moment annoncé, les systèmes RND procèdent au règlement des multiples paiements déjà acceptés par le
système à cet effet. Les participants sont donc exposés à des risques financiers pendant la période où le règlement
est différé. Si ces risques ne sont pas suffisamment maîtrisés, ils peuvent avoir des incidences non seulement sur
les contreparties directes, mais aussi sur tous les autres participants, l’incapacité d’un participant à effectuer un
règlement pouvant entraîner une modification des positions des autres participants et les mettre éventuellement
aussi dans l’incapacité de s’acquitter de leurs obligations ainsi modifiées.
En revanche, les systèmes RBTR ne génèrent pas de risque de crédit pour le participant bénéficiaire étant donné
qu’ils règlent chaque paiement séparément, dès qu’ils l’ont accepté en vue de son règlement. Pour tout paiement
non accepté, les risques de liquidité subsistent, de même que la possibilité de voir les risques se répercuter hors
du système.
Coût de liquidité intrajournalière
Les systèmes RBTR peuvent exiger des montants assez importants de liquidités intrajournalières, les participants
ayant besoin de liquidités suffisantes pour couvrir leurs paiements. Les liquidités peuvent provenir de différentes
sources: soldes auprès de la banque centrale, paiements attendus et crédits intrajournaliers (généralement
fournis par la banque centrale). L’existence d’un volume convenable de liquidités par rapport au montant et à la
répartition des paiements facilite le flux des paiements au sein de tels systèmes, en évitant de retarder les
différents paiements et en réduisant les risques de liquidité. Le coût de la liquidité intrajournalière dépend d’un
certain nombre de variables, dont le montant requis, le coût d’opportunité de la détention d’avoirs liquides et le
coût du crédit intrajournalier (par exemple, coûts des garanties, frais de découverts).
Dans les systèmes RND, la liquidité intrajournalière est assurée par les participants, ce qui les expose à des
risques de crédit et de liquidité. Des coûts surviennent lors de l’introduction de mécanismes destinés à maîtriser
ces risques financiers, notamment pour se conformer au Principe V en constituant un fonds de garanties et en
obtenant des lignes de crédit à première demande pour assurer l’exécution en temps utile des règlements dans
des circonstances difficiles.
Autres approches
D’autres types d’approches reposant sur la conception de systèmes hybrides sont élaborées pour combiner
la rapidité du règlement définitif que permettent les systèmes RBTR et l’efficience en termes de liquidité des
systèmes RND. Les systèmes hybrides sont décrits dans l’encadré 8.
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Encadré 8
Systèmes hybrides
Des innovations récentes dans la conception et l’exploitation de systèmes de paiement de gros montant ont abouti
à des «systèmes hybrides», qui associent la rapidité du règlement définitif que permettent les systèmes RBTR à
l’utilisation plus efficiente des liquidités qui caractérise habituellement les systèmes RND. Les bases juridiques et
les spécificités de fonctionnement des systèmes hybrides varient d’un système à l’autre, mais leur caractéristique
fondamentale réside dans la compensation fréquente des paiements en cours de journée, assortie d’un règlement
définitif immédiat. La compensation peut prendre la forme juridique de la compensation proprement dite ou
de la compensation des positions avec règlement simultané de paiements qui restent bruts d’un point de vue
juridique (ce qui nécessite un règlement simultané). L’approche adoptée habituellement est de conserver les
paiements dans une file d’attente centralisée et de compenser les positions continuellement ou à intervalles
rapprochés avec des paiements provenant d’autres participants. Dans la mesure où les positions débitrices nettes
en résultant sont entièrement couvertes (par exemple, par les soldes sur le compte de règlement des participants
ou par les paiements attendus), le règlement peut se faire immédiatement. Les paiements qui ne peuvent faire
l’objet d’un règlement continuent d’être conservés dans la file d’attente jusqu’à la prochaine série d’opérations
de compensation et de règlement. Dans certains cas, la procédure pour traiter les paiements restant dans la file
d’attente vers la fin de la journée consiste à les restituer à l’émetteur (comme ce serait le cas dans les systèmes
RBTR si les liquidités venaient à manquer). Une autre approche consiste à procéder à la compensation et au
règlement d’un dernier lot de paiements à la fin de la journée. Dans les systèmes qui effectuent la compensation
et le règlement à des heures prédéterminées, l’une de ces échéances se situe habituellement en fin de journée.
La fréquence de la compensation dans les systèmes hybrides est destinée à limiter les besoins de liquidités par
rapport à ceux d’un système RBTR. Parallèlement, une bonne partie du risque associé à un règlement net différé
peut être évitée par l’application de deux mesures:
–

seuls les paiements donnant lieu à des positions nettes couvertes sont pris en compte dans chaque série
d’opérations de compensation;

–

le règlement définitif des positions nettes intervient immédiatement à chaque série d’opérations de
compensation.

Les systèmes varient par la plus ou moins grande liberté dont disposent les participants pour utiliser leurs soldes de
règlement intrajournaliers. Dans certains, ces soldes ne peuvent servir qu’à financer des obligations de paiement
au sein du système. Dans d’autres, ils peuvent être retirés au profit d’autres comptes ou être réalimentés à partir
d’autres comptes, par exemple des comptes de règlement auprès d’autres systèmes de paiement.
Bien que, dans leur conception, ces systèmes présentent des caractéristiques variables, ils comportent
généralement une file d’attente (habituellement centralisée), des services de transmission des instructions en
temps réel et des algorithmes complexes pour traiter les paiements. Un éventail de procédures d’optimisation
peuvent être utilisées pour apparier ou compenser par lots, selon une fréquence qui peut être élevée, les
paiements en file d’attente. Ces procédures sont conçues pour sélectionner uniquement les paiements que l’on
peut apparier ou compenser bilatéralement entre participants ou multilatéralement en comparant les paiements
entre plusieurs participants simultanément. Parmi les autres caractéristiques de conception, on peut retenir la
fixation de plafonds de crédit bilatéraux ou multilatéraux, l’option d’effectuer le règlement de certains paiements
individuels en débitant directement les comptes de règlement et l’octroi de liquidités supplémentaires contre
garanties.
Euro Access Frankfurt (EAF) en Allemagne, Paris Net Settlement System (PNS) et le projet New CHIPS auxÉtats-Unis
sont des exemples de systèmes hybrides de ce type. Ces formules continuent d’évoluer et d’autres innovations
devraient voir le jour. En Allemagne, le système RTGS-plus doit inclure des procédures d’optimisation élaborées
analogues à celles des systèmes hybrides pour dissoudre les files d’attente. La programmation peut aller dans le
même sens dans certains systèmes RBTR.
Principe fondamental III – Synthèse des critères d’application
7.3.15 La gestion efficace des risques financiers est au coeur de la conception de systèmes de paiement fiables. Les
instruments et incitations appropriés, qui dépendent du type de conception, peuvent être les suivants:
Instruments de gestion du risque de crédit
•

recours à des systèmes conçus pour prévenir le risque de crédit entre participants (par exemple, systèmes
RBTR)

•

définition de critères de participation fondés sur la solvabilité (mais le système doit aussi être conforme
au Principe IX)

•

fixation de limites de crédit (bilatérales ou multilatérales) pour plafonner les risques

•

accords de répartition des pertes et/ou accords de «prise en charge par le participant défaillant»

Instruments de gestion du risque de liquidité
•

gestion des files d’attente de paiements
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•

apport de crédit intrajournalier (ce qui soulève des problèmes de risque de crédit pour le créancier, par
exemple la banque centrale)

•

lignes directrices sur le déroulement des paiements à traiter

•

limites de positions (bénéficiaire ou émetteur)

•

instruments décrits sous le Principe V pour les systèmes RND Instruments à usage général

•

systèmes informatiques pour étayer les instruments de gestion des risques de crédit et de liquidité

•

diffusion aux participants d’informations financières (idéalement en temps réel) claires, complètes et à
jour

•

surveillance dans les meilleurs délais par l’opérateur du système

Incitations possibles à gérer ces risques
•

formule de répartition des pertes – si elle reflète, par exemple, l’ampleur/la nature des positions
contrôlables envers l’institution défaillante

•

structure de tarification

Principe fondamental IV – Le système devrait assurer un règlement définitif rapide à la date devaleur, de
préférence en cours de journée et, au minimum, à la fin de celle-ci.
7.4.1 Le Principe IV traite du règlement définitif des paiements effectués entre participants par l’intermédiaire
d’un système de paiement d’importance systémique. Les systèmes devraient être conçus pour permettre,
dans des circonstances normales, d’effectuer un règlement définitif à la date de valeur. En d’autres termes,
tout paiement accepté par le système en vue de son règlement doit être définitivement réglé le jour où il est
dû au participant bénéficiaire. (L’expression «règlement même jour» est souvent employée pour décrire ce
processus, même si une terminologie plus rigoureuse a été adoptée dans le présent rapport, d’autant que
cette expression est souvent utilisée, mais avec un sens différent dans le contexte des marchés des capitaux,
notamment le marché des changes, pour évoquer des transactions conclues et réglées le même jour ouvré.)
Une transaction qui a été présentée au système et a répondu à tous les tests de gestion des risques et autres
conditions est «acceptée par le système en vue de son règlement» et ne peut être retirée du processus de
règlement sans enfreindre le Principe IV. (L’encadré 9 donne une illustration de ces termes sous forme de
diagramme. L’utilisation ici de l’expression «acceptée en vue du règlement», en particulier, est différente de
celle que l’on en fait parfois dans d’autres contextes, où elle peut s’appliquer à l’acceptation par le système
d’un point de vue technique, sans aucune référence à l’application de tests de gestion des risques. Cette
acceptation technique est désignée par «validation par le système» dans l’encadré 9.) Le présent rapport part
de l’hypothèse que, même si la validation peut avoir lieu dans certains systèmes avant la date de valeur, cela
ne peut être le cas pour l’acceptation en vue du règlement, compte tenu de la nature des tests de gestion des
risques. Si un système permet ainsi aux paiements de passer les tests avant la date de valeur, alors, aux fins de
ce Principe IV, l’exigence de règlement rapide est considérée comme prenant effet au début des opérations le
jour de valeur. Les systèmes qui permettent un règlement définitif en fin de journée à la date de valeur évitent
la persistance du risque financier jusqu’au lendemain et sont donc conformes au Principe IV, mais il est sans
doute hautement souhaitable que l’intervalle entre l’acceptation d’un paiement en vue de son règlement par
le système et le règlement définitif de ce paiement soit plus court.
7.4.2 Les systèmes qui permettent un règlement définitif après la date de valeur ne sont normalement pas
conformes au Principe IV, même si la valeur est corrigée en fonction de la date de valeur, car, dans la plupart
des cas, il n’est pas certain à la date de valeur que le règlement définitif va avoir lieu comme prévu. De même,
des systèmes qui ont recours pour le règlement à des instruments de paiement pour lesquels le caractère
définitif du règlement n’intervient qu’après la date de valeur (par exemple, chèques transférés entre banques
de règlement) ne sont pas conformes au Principe IV.
7.4.3 Dans des cas exceptionnels, des systèmes peuvent aussi répondre aux conditions du Principe IV, même si le
règlement définitif n’a pas lieu effectivement à la date de valeur, grâce à une garantie donnée ce jour-là (par
exemple, par la banque centrale) que le règlement se produira en toutes circonstances – voir encadré 10.
7.4.4 La réalisation du règlement définitif à la fin de la journée correspond à la norme minimale. De nombreux
pays sont dotés de systèmes qui vont au-delà de la norme minimale, en assurant un règlement en continu
ou de façon très fréquente au fil de la journée. Un système RBTR est un moyen courant d’y parvenir; les
systèmes hybrides peuvent aussi permettre un règlement rapide. Les systèmes RND peuvent également aller
au-delà de la norme minimale en permettant un règlement non seulement à la fin de la journée, mais à une
ou plusieurs heures déterminées au cours d’une journée de fonctionnement. Voir encadrés 7 et 8 pour une
analyse des systèmes RBTR, des systèmes RND et des systèmes hybrides.
7.4.5 l est particulièrement avantageux qu’un pays possède au moins un système permettant un règlement définitif
avant la fin de la journée, surtout s’il est doté d’un marché des capitaux actif. Ces avantages incluent le fait
de favoriser le règlement de transactions sur les marchés des capitaux (notamment les marchés de valeurs
mobilières) et l’existence, à travers le système, d’une infrastructure pouvant contribuer à limiter les risques de
règlement en devises.
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Encadré 9
Statuts successifs d’un paiement au sein d’un système de paiement
Présenté

Validé par le système

Accepté en vue de son
règlement

Réglé définitivement

• Les informations sur
le paiement ont été
transmises au système
de paiement. Cette
étape peut parfois
avoir lieu avant la date
de règlement.

• Les paiements peuvent
être placés dans une
file d’attente avant
d’être acceptés en vue
de leur règlement.

• Le paiement a subi
tous les tests de
gestion du risque et
autres et le système a
décidé qu’il peut faire
l’objet d’un règlement.

• Le compte de
règlement du
participant bénéficiaire
au sein du système
de paiement a été
crédité et le règlement
est inconditionnel et
irrévocable.

• Le système de
paiement effectue
différents traitements,
comme la validation.

• Le système de
paiement applique ses
tests de gestion du
risque.

• Dans un système RBTR,
le règlement définitif a
lieu aussitôt après.
• Dans un système
RND, le paiement
est compensé. Le
règlement définitif a
lieu à l’heure définie.

Enchaînement
Cet encadré résume l’évolution d’un paiement une fois que le système a reçu les instructions de paiement. Ces
différents statuts visent à montrer comment le paiement évolue de manière générale et non à représenter des
expressions juridiques précises. Le Principe IV implique que le délai entre l’acceptation de paiements en vue de
leur règlement et leur règlement définitif devrait être le plus bref possible.

Encadré 10
Recours à une garantie de banque centrale pour assurer le règlement définitif

Il existe au moins un exemple – le Système de transfert des paiements de grande valeur au Canada – dans lequel
une banque centrale propose une garantie de règlement, avant que le règlement n’ait eu lieu effectivement, dans
le cadre d’un système RND. Pour les participants, cela équivaut fonctionnellement à un règlement définitif, car
cela leur confère une créance inconditionnelle sur la banque centrale.
Pour être efficace, une telle garantie doit être explicite et juridiquement valable. La banque centrale, en tant que
garant, prend en charge le risque et doit veiller à se protéger elle-même et à inciter les participants à assumer ce
risque. Elle peut exiger, pour ce faire, des contrôles de risques, comme un fonds de garanties alimenté par les
participants au système, afin de veiller à la réalisation en temps et en heure des règlements quotidiens au cas où
le participant présentant l’obligation de règlement la plus importante ne serait pas en mesure de la respecter. Une
banque centrale serait mal avisée d’accorder une garantie de règlement si la condition minimale du Principe V
n’est pas remplie sans recours à cette garantie.
Définition du moment où intervient le règlement définitif
7.4.6 La définition précise du moment où a lieu le règlement définitif (autrement dit, où le règlement de l’obligation
de paiement est à la fois irrévocable et inconditionnel) est indispensable pour juger de la conformité au
Principe IV. Cette définition doit s’appliquer même dans des circonstances anormales. Par exemple, certains
systèmes ont des règles ou procédures autorisant la révocation des paiements si un participant ne peut
s’acquitter de son obligation de règlement. Le règlement ne peut être considéré définitif que s’il n’existe plus
de possibilité qu’il soit révoqué, parce que toutes les conditions ont été satisfaites.
7.4.7

Les règles du système et le cadre juridique dont elles relèvent déterminent généralement le caractère définitif
du paiement. Le régime juridique régissant les paiements, le système de paiement et le droit de la faillite doivent
attester la libération de toute obligation de transférer des fonds entre participants pour que les transferts soient
considérés comme définitifs. En raison de la complexité des régimes juridiques et des règles des systèmes,
l’avis fondé de juristes est habituellement nécessaire pour établir à quel moment un règlement est définitif.
(Pour plus de précisions sur les questions juridiques correspondantes, voir le Principe I.) Se reporter à l’encadré
3 pour les dispositions de la Directive de l’UE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes
de paiement et de règlement des opérations sur titres, qui donne une illustration d’un type de législation conçu
pour assurer le caractère définitif d’un règlement au sein d’un système de paiement.

Qu’est-ce qu’un règlement définitif «rapide»?
7.4.8 La rapidité avec laquelle le règlement définitif doit avoir lieu, pour respecter le Principe IV, est déterminée par
la durée du délai entre l’acceptation du paiement par le système en vue de son règlement et le règlement
définitif de ce paiement. (La rapidité de l’acceptation par le système en vue du règlement n’entre pas dans
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le champ d’application de ce principe et dépend généralement d’autres facteurs, comme l’existence de
liquidités ou de crédits intrajournaliers appropriés. Les paragraphes 7.3.8-12 expliquent qu’il importe d’éviter
un blocage et donnent quelques exemples sur les moyens d’y parvenir.) La rapidité du règlement définitif
varie selon le type de systèmes de paiement. Dans des systèmes conçus pour permettre un règlement en
continu, comme les systèmes RBTR et certains systèmes hybrides, aucun délai perceptible ne devrait exister
entre l’acceptation d’un paiement aux fins d’un règlement et le règlement définitif. Ces systèmes disposent
vraisemblablement des capacités de traitement nécessaires pour veiller à ce que les délais restent de l’ordre
de quelques secondes. D’autres systèmes hybrides, fondés sur le règlement fréquent de lots de paiements,
vont eux aussi très au-delà de la norme minimale. Voir encadrés 7 et 8 sur les systèmes RBTR, les systèmes
RND et les systèmes hybrides.
7.4.9

Dans les systèmes à règlement net différé, l’intervalle entre l’acceptation des paiements en vue de leur règlement
et le règlement définitif devrait être court. Pour réduire ce délai, les participants devraient être informés des
soldes des comptes définitifs dès que possible, préférablement en temps réel. Les participants présentant des
soldes débiteurs nets devraient être tenus de financer rapidement leurs positions. Les fonds, une fois reçus,
devraient être versés sans tarder aux participants ayant des positions créditrices. Les procédures prévues par le
système devraient lui éviter de verser des sommes avant que les positions débitrices aient été financées.

7.4.10 Dans tous les systèmes, les heures d’arrêté des comptes devraient être définies clairement et suivies
scrupuleusement. Les règles devraient bien préciser que les délais sont exceptionnels et nécessitent une
justification au cas par cas; ils peuvent être admis, par exemple, pour des raisons liées à l’application de la
politique monétaire. Si des délais sont accordés aux participants rencontrant des difficultés de fonctionnement
les empêchant de finaliser le traitement, les règles régissant l’approbation et la durée autorisée de ces
délais devraient être explicites. Si un système est régulièrement contraint de retarder les heures d’arrêté
des comptes, l’opérateur devrait chercher à en comprendre les raisons et à parvenir, avec les participants, à
réduire cette fréquence. De même, les systèmes de paiement ne devraient pas souvent prolonger les horaires
de traitement en raison de problèmes de fonctionnement interne – voir Principe VII, qui traite de la question
de la fiabilité du fonctionnement.
Principe fondamental IV – Synthèse des critères d’application
7.4.11 La rapidité d’un règlement définitif à la date de valeur suppose:
•

l’existence de règles et procédures du système stipulant clairement qu’un paiement accepté par le
système en vue de son règlement ne peut être retiré du processus de règlement;

•

l’intervention du règlement définitif à un moment clairement défini et juridiquement effectif;

•

de faire en sorte, à tout le moins, que le délai entre l’acceptation d’un paiement en vue de son règlement
par le système et le règlement définitif ne se prolonge jamais au lendemain, et préférablement qu’il soit
beaucoup plus court;

•

de veiller à l’application rigoureuse des heures de fonctionnement du système et des processus de
règlement.

Principe fondamental V – Un système comportant une compensation multilatérale devrait permettre, pour
le moins, l’exécution en temps requis des règlements journaliers dans le cas où le participant présentant
l’obligation de règlement la plus élevée serait dans l’incapacité des’exécuter.
7.5.1 Le Principe V ne s’applique qu’aux systèmes qui effectuent des règlements sur une base multilatérale nette.
Dans ce type de systèmes, si un participant n’est pas en mesure d’effectuer le règlement, les conséquences
pour les autres participants sont potentiellement complexes et des risques de crédit ou de liquidité
inattendus peuvent survenir. La plupart de ces systèmes sont à règlement différé, dans le sens où un laps
de temps important s’écoule entre l’acceptation d’un paiement par le système en vue d’un règlement et
son règlement définitif – voir Principe IV sur le règlement journalier des paiements dans des circonstances
normales. Les systèmes associant ainsi compensation multilatérale et règlement différé doivent définir des
critères de gestion du risque garantissant, avec une très grande certitude, que le règlement quotidien aura
lieu dans des circonstances défavorables. Ces systèmes doivent, au minimum, garantir l’exécution en temps
requis du règlement dans le cas où le participant présentant l’obligation de règlement la plus élevée serait
dans l’incapacité de s’exécuter.
7.5.2 Pour satisfaire au Principe V, il faut généralement des ressources financières plus importantes que pour
effectuer des règlements dans des conditions normales. Ces ressources supplémentaires peuvent provenir
de dépôts constitués par les participants, par exemple auprès de l’organisme de règlement. De tels dépôts
ont l’avantage d’être facilement mobilisés pour un règlement rapide dans des circonstances difficiles. Si ces
dépôts ne sont pas rémunérés ou sont assortis d’un taux assez bas, les participants au système peuvent
cependant préférer conclure un dispositif prévoyant des contributions à un fonds de garanties, en grande
partie sous forme de valeurs mobilières productrices d’intérêts. Contrairement aux dépôts, ces valeurs ne
peuvent être utilisées directement en vue d’un règlement, mais elles peuvent contribuer à la gestion des
risques si, parallèlement, des banques du secteur privé apportent des lignes de crédit à première demande
ou d’autres facilités analogues. L’existence de ces lignes de crédit sans le soutien de fonds de garanties n’offre
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généralement pas une protection suffisante, dans la mesure où les établissements de crédit pourraient ne pas
honorer des engagements dépourvus de garanties, en particulier dans des circonstances défavorables.
7.5.3 Pour décider si différentes valeurs mobilières sont acceptables pour le fonds de garanties, les critères
pertinents sont le risque de crédit présenté par l’émetteur et les risques de marché et de liquidité liés aux
actions. On estime généralement que les lettres de crédit, par exemple, ne sont pas suffisamment liquides
pour être valables. Les titres regroupés dans le fonds de garanties devraient être fréquemment réévalués (au
moins chaque jour). Souvent, il peut également être utile de prévoir une marge de sécurité, de façon à ajuster
la valeur du fonds en fonction des risques de marché.
7.5.4 Les questions essentielles qui se posent lors de la constitution d’un fonds de garanties sont les suivantes:
•

comment sont déterminées les parts de garanties des différentes institutions?

•

qui contrôle le fonds?

•

existe-t-il des mécanismes pour assurer que les valeurs servant de garanties seront bel et bien disponibles
pour réaliser le règlement comme le prévoit le système?

Le fonds de garanties est généralement sous le contrôle de l’opérateur du système ou de l’agent de règlement
correspondant. Les valeurs servant de garanties doivent être disponibles suffisamment vite pour permettre la
mobilisation des lignes de crédit à première demande. Par conséquent, un opérateur de système doit veiller
à la mise en place de mécanismes de conservation et de contrôle permettant de disposer des garanties au
moment voulu. Il est généralement fait appel à des banques centrales, à des dépositaires centraux de titres
ou à d’autres institutions fiables de ce type. Le recours à des dépositaires privés peut aussi être envisagé, mais
le risque doit être soigneusement mesuré. Comme le Principe I le souligne, tous les dispositifs de garantie à
l’appui d’un système de paiement d’importance systémique doivent reposer sur une base juridique saine.
7.5.5

Ce sont généralement des banques du secteur privé qui apportent les lignes de crédit au jour le jour
juridiquement garanties ou des facilités du même type. Les banques centrales ne fournissent habituellement pas
de lignes de crédit spécifiques dans ce contexte, même si elles peuvent être une source éventuelle de soutien.
Ces facilités devraient être conçues de sorte que, dans la pratique, les prêteurs puissent clairement livrer les
fonds convenus dans les délais précisés selon les règles du système de paiement et les engagements de prêt
correspondants. Les accords relatifs à ces facilités doivent, eux aussi, reposer sur une base juridique saine.

7.5.6 Il existe une relation entre ce type d’accords en vue de gérer le risque de liquidité et les accords conclus pour
gérer le risque de crédit conformément au Principe III. Un accord de partage des pertes, par exemple, peut
être mis en place pour répartir le risque de crédit, tandis qu’une ligne de crédit à première demande (appuyée
par un fonds de garanties adéquat) peut servir à apporter les fonds immédiatement nécessaires pour effectuer
un règlement à la fin d’un jour ouvré. La ligne de crédit peut être remboursée le jour ouvré suivant, grâce aux
fonds procurés par ceux qui ont été désignés pour supporter les pertes. Il importe d’analyser attentivement les
implications des proportions selon lesquelles les participants doivent constituer des sûretés. S’ils constituent
des garanties en proportion différente des pertes assumées, ils peuvent être incités à ne pas satisfaire leurs
obligations de partage des pertes en les faisant peser sur les participants qui fournissent des garanties.
7.5.7 Dans de nombreux systèmes de paiement, les participants fournissent également des lignes de crédit ou
d’autres facilités. Le risque est alors que la même institution ne soit en mesure d’honorer ni son obligation de
règlement ni ses obligations au titre de la facilité. Face à une telle concentration de risque, il peut s’avérer
nécessaire que plusieurs institutions s’engagent à fournir des facilités. Par exemple, dans le cadre d’un
système répondant à la norme minimale, dont les pourvoyeurs de facilités à première demande comptent
aussi parmi les participants, il faut que, si l’un des participants de ce type n’est pas en mesure de s’acquitter
de ses obligations, l’exposition au risque à son égard ne dépasse pas le total des garanties apportées par
les autres fournisseurs de facilités. Un autre moyen, habituellement plus coûteux mais qui pourrait convenir à
des pays où le secteur bancaire est très concentré, est de s’orienter vers des systèmes de paiement conçus
de telle façon que le risque de liquidité est géré par le biais de positions assorties d’une garantie préalable
(accords de «prise en charge par le participant défaillant»).
7.5.8 Des circonstances dans lesquelles l’un des gros participants d’un système de paiement d’importance
systémique n’est pas en mesure d’effectuer un règlement peuvent survenir lorsqu’il existe des pressions et
incertitudes financières à l’échelle du système. Dans ce cas, on risquerait fort de voir en un seul jour plusieurs
institutions être incapables d’effectuer un règlement. D’après les pratiques internationales, le mieux pour
les systèmes RND consiste donc à pouvoir assurer l’exécution de règlements journaliers en temps voulu
dans des circonstances plus difficiles que celles prévues par la norme minimale, par exemple si les deux
participants présentant les obligations de règlement les plus élevées se trouvent dans l’incapacité d’effectuer
le règlement. Cet objectif peut être atteint par des moyens comparables à ceux décrits ci-avant.
7.5.9 Les paragraphes précédents montrent que, s’il est possible de concevoir des systèmes de paiement à
règlement net qui répondent aux critères les plus exigeants en termes de contrôle du risque, cette entreprise
peut s’avérer complexe et coûteuse. Une autre approche consiste à choisir des conceptions de systèmes
de paiement qui ne prévoient pas de règlement multilatéral ou différé, comme les systèmes RBTR et les
systèmes hybrides où le règlement définitif s’opère en continu ou très fréquemment. Lorsqu’il s’agit de
décider d’adopter ou de conserver une conception de système RND, il faut peser les coûts et les avantages
en termes à la fois de sécurité et d’efficience.
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Principe fondamental V – Synthèse des critères d’application
7.5.10 Un système qui associe un règlement multilatéral net et un règlement différé doit être protégé contre un
risque de liquidité pouvant survenir si un ou plusieurs participants sont dans l’incapacité d’effectuer un
règlement.
•

•

•

On peut y parvenir en veillant à ce que des ressources financières supplémentaires soient disponibles
pour se prémunir contre une telle éventualité. Celles-ci associent habituellement:
–

des lignes de crédit à première demande;

–

un fonds de garanties (sous forme de dépôts ou de titres convenablement évalués) destiné à les
étayer pleinement.

Le montant de ces ressources supplémentaires doit être déterminé en fonction des facteurs suivants:
–

l’obligation de règlement individuelle la plus élevée;

–

la question de savoir si le système répond à la norme minimale ou s’il va au-delà (autrement dit, s’il
est conçu pour faire face à l’incapacité d’effectuer un règlement de la part du participant présentant
l’obligation la plus élevée ou à une incapacité de plusieurs participants).

Dans un tel contexte, il est cependant possible d’éviter d’avoir à contrôler le risque de liquidité en
recourant à une autre conception de système (par exemple RBTR ou hybride), qui ne pose pas les
problèmes traités par le Principe V.

Principe fondamental VI – Les actifs utilisés pour le règlement devraient, de préférence,prendre la forme d’une
créance sur la banque centrale; s’il s’agit d’autres actifs, le risque decrédit et le risque de liquidité associés
devraient être faibles ou nuls.
7.6.1 L’objectif du Principe VI est d’éliminer ou de réduire le plus possible le risque financier associé au recours
à certains actifs pour assurer un règlement au sein d’un système de paiement d’importance systémique.
Les actifs de règlement sont transférés entre participants dans le cadre de leurs obligations de règlement.
En d’autres termes, les actifs de règlement sont ceux que le bénéficiaire du paiement détient une fois que
l’obligation de paiement initiale est entièrement éteinte. Il convient de noter, cependant, que les obligations
entre participants ne font pas toujours l’objet d’un règlement par le biais d’un transfert d’actifs; dans certains
cas, un processus de compensation de positions peut libérer les participants de leurs obligations. Dans les cas
où ceux-ci sont détenteurs d’actifs de règlement, ils peuvent être confrontés à des risques à la fois de crédit et
de liquidité. Ils encourent un risque de crédit si le pourvoyeur des actifs de règlement peut ne pas s’acquitter
de son obligation envers eux et un risque de liquidité si les actifs ne peuvent plus être rapidement transformés
dans d’autres actifs liquides.
7.6.2 Dans tous les systèmes, les participants sont confrontés à un risque de liquidité si un autre participant n’est pas
en mesure d’effectuer des paiements au moment attendu. Cependant, même lorsqu’un paiement a été réglé,
le bénéficiaire peut encourir une autre forme de risque de liquidité si, dans des circonstances défavorables,
les actifs de règlement ne peuvent être transformés en d’autres créances, par exemple créances sur une
banque centrale ou autres actifs liquides. C’est sur cette forme spécifique de risque de liquidité – risque de
liquidité au titre de créances sur l’institution de règlement (plutôt que sur d’autres participants) – que porte le
Principe VI. Le détenteur des actifs de règlement est aussi confronté à un risque de crédit en ce qui concerne
les créances sur l’institution de règlement si celle-ci ne peut honorer ses engagements. Généralement, les
créances sur la banque centrale sont exemptes de ce risque de crédit, mais elles sont facilement transformées
en d’autres actifs liquides libellés dans la même devise.
7.6.3 Lorsque ces risques existent, les conséquences systémiques peuvent être particulièrement graves, car les
participants détenant les actifs de règlement y sont exposés simultanément et n’ont guère de prise, du fait de
la nature même du processus de règlement, sur le moment où ils détiendront les actifs et sur leur quantité.
Compte tenu de ces conséquences systémiques majeures, il est hautement souhaitable d’éviter tout risque
de défaillance de la part du pourvoyeur des actifs de règlement. Dans la plupart des systèmes de paiement
d’importance systémique, cet objectif est atteint, car le règlement s’effectue sur les livres d’une banque
centrale et les actifs de règlement sont constitués par des soldes auprès de cette banque centrale. Quand
celle-ci est l’émetteur de la monnaie dont se sert le système de paiement, le Principe VI est parfaitement
respecté, étant donné que les participants n’encourent aucun risque de crédit ni de liquidité (du type couvert
par ce principe) en utilisant les actifs de règlement. En effet, l’un des principaux objectifs des banques
centrales est de fournir des actifs de règlement sûrs et liquides.
7.6.4 Dans des circonstances moins habituelles, les actifs de règlement peuvent représenter une créance sur un
établissement privé soumis à contrôle. Les soldes inscrits sur les livres de comptes d’une banque du secteur
privé, par exemple, peuvent être transférés entre les différents comptes des participants au système de
paiement auprès de cet établissement. En pareil cas, contrairement à ce qui se passe pour les soldes auprès
de la banque centrale émettrice de la monnaie, les participants sont exposés à des risques de crédit et de
liquidité vis-à-vis de l’établissement fournissant les actifs de règlement. Pour évaluer si ces cas exceptionnels
satisfont au Principe VI, les opérateurs de système et responsables de la surveillance doivent déterminer, en
collaboration éventuellement avec l’autorité de contrôle bancaire, si le risque financier est non négligeable.
Les éléments suivants permettent d’en juger.
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•

L’objet du dispositif. Le système de paiement pourrait, par exemple, traiter des paiements dans une
autre monnaie que celle du pays où il fonctionne. En pareil cas, la banque centrale locale n’est pas
nécessairement la mieux à même de fournir pour le règlement des actifs sûrs et liquides libellés dans
cette monnaie (paragraphe 7.6.6).

•

La solvabilité de l’établissement fournissant les actifs de règlement. Le risque de défaillance de cet
établissement devrait être évalué régulièrement par l’opérateur du système et par la banque centrale
en assurant la surveillance; des éléments tels que niveau des fonds propres, accès aux liquidités,
notations externes et toute autre obligation financière devraient faire l’objet d’un examen. Des critères
très exigeants en termes de solvabilité devraient être appliqués. L’une des méthodes pour réduire le
risque de crédit est de créer une institution ad hoc, soumise à contrôle et présentant des mécanismes de
gestion des risques conçus à cette fin spécifique.

•

La facilité avec laquelle les participants peuvent substituer d’autres actifs aux actifs de règlement dans des
circonstances normales et anormales. Dans le souci d’atténuer la probabilité d’une crise de confiance,
les actifs de règlement devraient être faciles à transférer, par exemple par l’intermédiaire d’un autre
système de paiement qui procède au règlement le même jour et dans lequel les actifs de règlement sont
représentés par une créance sur une banque centrale.

•

La conception du système devrait limiter la période où les participants sont involontairement exposés au
risque, autrement dit la durée pendant laquelle les actifs de règlement doivent être détenus. La période
d’exposition au risque commence au moment où les actifs de règlement remplacent la créance sur la
partie à l’origine du paiement et se termine lorsqu’ils sont eux-mêmes remplacés. Pour déterminer le
début de la période d’exposition, il faut examiner le processus de règlement, ce qui peut nécessiter l’avis
de juristes. La fin de la période d’exposition involontaire est le moment où les participants sont en mesure
de substituer d’autres actifs aux actifs de règlement.

•

Des méthodes de maîtrise du risque pourraient, dans certains cas, limiter les risques de crédit et/ou
de liquidité. Parmi les solutions envisageables figurent le plafonnement des positions des participants
(concernant l’émetteur ou le bénéficiaire), la constitution d’un fonds de garanties à l’appui des lignes de
crédit octroyées, des garanties accordées par des tiers et des procédures de répartition des pertes dues
à une défaillance de l’institution de règlement. Il est peu probable que ces méthodes puissent éliminer
totalement le risque lié aux actifs de règlement sans réduire sensiblement la liquidité du système,
étant donné que le montant agrégé des actifs de règlement détenus par les participants peut être très
important.

7.6.5 Le niveau de risque de crédit et de liquidité acceptable doit faire l’objet d’une décision au cas par cas, en
tenant compte du rôle du système de paiement dans l’économie et du coût des solutions de rechange. Les
risques liés aux actifs de règlement devraient toutefois être contenus autant que possible, la solution la plus
sûre étant d’effectuer le règlement au moyen de soldes auprès d’une banque centrale.
7.6.6 Des questions particulières se posent lorsqu’un système de paiement d’importance systémique a recours à
des créances sur une banque centrale pour effectuer le règlement de paiements dans une monnaie autre que
celle de la banque centrale. Dans ce cas, les actifs de règlement peuvent être exposés au risque que les actifs
détenus par les participants en vue du règlement ne soient pas toujours rapidement convertibles en créances
sur d’autres institutions de leur choix.
7.6.7 Le paragraphe 3.6.3 traite de systèmes qui ne font qu’un usage minime d’actifs de règlement. L’encadré 11
décrit certains systèmes où les participants ne détiennent pas tous directement les actifs de règlement.

Encadré 11
Accords de règlement avec participation indirecte
Dans certains systèmes de paiement d’importance systémique, tous les participants effectuent les règlements
sur les livres d’une institution de règlement unique, habituellement la banque centrale. Dans d’autres, certains
participants («participants directs») procèdent de même et les autres («participants indirects») passent par les
livres des participants directs. Dans ce type d’accord de règlement avec participation indirecte, les paiements
de chaque participant direct couvrent ses propres obligations et celles de tout participant indirect pour lequel il
effectue un règlement.
Il existe plusieurs variantes de ces accords de règlement avec participation indirecte. Dans certains, tous les
participants, directs et indirects, sont reconnus explicitement par les règles du système et peuvent donc être
soumis à ses contrôles des risques. Dans d’autres, seuls sont pris en compte les participants directs, les autres
intermédiaires de paiement (généralement des banques) y ayant recours n’étant que clients de participants
directs. Dans tous les cas, un accord bilatéral est passé entre le participant indirect ou client et le participant direct,
qui concerne les opérations et le contrôle des risques. Cet accord régit les expositions qui peuvent apparaître
entre le participant direct et le participant indirect (ou client) du fait que le premier règle des paiements au nom
du second.
Sous l’angle du Principe VI, les systèmes à participation directe, dans lesquels tous les participants effectuent
directement les règlements dans les livres de la banque centrale, procurent une plus grande sécurité à leurs
participants. En effet, les actifs de règlement que ceux-ci détiennent une fois le règlement terminé constituent
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une créance sans risque sur la banque centrale, et non une créance sur une banque commerciale. En revanche,
les accords de règlement avec participation indirecte peuvent concentrer les risques sur les participants directs et
accroître la probabilité de perturbation généralisée si des problèmes de liquidité ou de solvabilité apparaissent
dans l’un de ces organismes. Les risques augmentent lorsque chaque participant direct fournit des services de
règlement à un grand nombre d’autres banques. En outre, dans les systèmes à participation directe, une part
plus importante des paiements est effectuée entre participants directs: ils sont donc soumis aux mêmes règles et
présentent la même certitude en ce qui concerne le moment où le règlement devient définitif. Dans les systèmes
à participation indirecte, une telle homogénéité est plus difficile à obtenir.
Les systèmes à deux niveaux, qui autorisent une plus grande concurrence entre intermédiaires de paiement
dans les services proposés à des tiers, peuvent être plus efficients. Certaines banques peuvent opter pour des
facilités de règlement auprès de participants directs plutôt que de faire l’investissement en matériels, logiciels
et procédures nécessaires à une participation directe; d’autres, en revanche, vont profiter des perspectives
de recettes que représente la fourniture de tels services de règlement. Le règlement indirect peut également
permettre de réduire les coûts de gestion des liquidités puisque les participants directs, en consolidant les flux de
leurs clients (y compris participants indirects), peuvent absorber une partie des besoins de liquidité. Dans certaines
circonstances, le règlement indirect peut aussi offrir aux institutions ne pouvant participer directement au système
(pour des raisons juridiques ou parce qu’elles n’ont pas qualité pour accéder aux comptes des banques centrales,
par exemple) d’y prendre part indirectement, sous réserve que le participant direct servant d’intermédiaire
accepte et gère les risques éventuels liés à l’accord bilatéral.
Les avantages et inconvénients des systèmes à deux niveaux doivent être pris en considération par les concepteurs
des systèmes, leurs opérateurs ainsi que les participants et banques centrales dans l’optique de satisfaire à tous
les Principes fondamentaux.
Principe fondamental VI – Synthèse des critères d’application
7.6.8 L’actif de règlement le plus satisfaisant pour les systèmes de paiement d’importance systémique est constitué
par une créance sur la banque centrale émettant la monnaie correspondante. Si d’autres actifs sont utilisés,
les critères pertinents pour décider si le Principe VI est respecté sont les suivants:
•

objet de l’accord;

•

solvabilité de l’émetteur des actifs de règlement;

•

rapidité avec laquelle les actifs peuvent être convertis dans d’autres actifs;

•

ampleur et durée des expositions involontaires envers l’émetteur;

•

méthodes de contrôle du risque, le cas échéant.

Principe fondamental VII – Le système devrait garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilitéopérationnelle
et prévoir des procédures de secours permettant d’exécuter les opérations journalières en temps requis.
Généralités
7.7.1 Un système de paiement d’importance systémique devrait, dans sa conception et son fonctionnement,
présenter un degré élevé de sécurité et de fiabilité opérationnelle en rapport avec son contexte et les besoins
de ses utilisateurs. Ces critères particuliers peuvent varier sensiblement d’un système à l’autre. Par ailleurs, la
technologie évolue très rapidement dans le monde, ce qui modifie la nature des besoins des utilisateurs et
les possibilités d’y répondre. Par conséquent, cette section ne peut aborder que d’un point de vue général
les éléments à prendre en considération. Les systèmes de paiement d’importance systémique sont souvent,
mais pas nécessairement, techniquement perfectionnés, ce qui fait l’objet de l’analyse ci-après. De nombreux
aspects s’appliquent, cependant, aussi à des systèmes de conception plus simple.
7.7.2 Les choix de politiques visant à régler les questions de sécurité et de fiabilité opérationnelle doivent être
effectués en tenant compte également des aspects pratiques et de l’efficience qui sont traités dans le Principe
VIII. Ces choix font habituellement l’objet, entre l’opérateur du système et les participants, de consultations
qui aboutissent à un accord sur les stratégies spécifiques et sur le niveau de services fournis dans ce domaine.
Ce type d’accord est généralement conclu au niveau de la direction générale, afin que ceux qui définissent
les stratégies et le niveau de services soient les mêmes que ceux qui ont aussi la responsabilité de maintenir
l’équilibre nécessaire entre les coûts de mise en œuvre de ces stratégies et services et les avantages de
la sécurité et de la continuité des opérations. La conception et le fonctionnement du système devraient
également prendre en compte toutes les contraintes juridiques, règles du système, procédures de gestion
des risques et exigences fonctionnelles touchant à la sécurité et à la fiabilité opérationnelle.
7.7.3 Un système de paiement est constitué de nombreuses fonctions et composantes distinctes. Chacun sait que
la sécurité de tout système de paiement est, au plus, celle de son maillon le plus faible. De même, la fiabilité
opérationnelle d’un système dépend de celle de toutes ses composantes (notamment matériel informatique,
logiciels, réseau de télécommunications, services de distribution d’électricité, personnel). Les concepteurs et
opérateurs d’un système de paiement doivent, par conséquent, se préoccuper non seulement de la sécurité
et de la fiabilité opérationnelle des composantes du système central, mais aussi des composantes des
participants au système (y compris, le cas échéant, des participants indirects). Ce souci peut aller au delà de
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l’interface initiale des participants avec le système pour englober toute activité des participants qui pourrait
avoir un impact négatif sur le système de paiement. Les participants au système ont donc la responsabilité
de veiller à la sécurité et à la fiabilité opérationnelle de l’ensemble du système de paiement, ce qui doit se
refléter dans les règles et contrats correspondants.
7.7.4 Un opérateur de système de paiement devrait vérifier et évaluer la conformité du système avec la politique
de sécurité et le niveau de services opérationnels. Il s’agit d’un processus continu et exhaustif, qui pourrait
nécessiter de recourir à des auditeurs indépendants internes et/ou externes (encadré 19). Cela suppose, par
ailleurs, le contrôle de la sécurité et de la fiabilité opérationnelle des participants, par exemple la disponibilité
de leurs composantes pendant les heures normales d’activité. Si les prestations d’un participant font peser des
risques inutiles sur le système de paiement ou sur d’autres participants, l’opérateur du système pourra se voir
contraint, par exemple, d’en référer à la direction générale du participant ou, dans des cas particulièrement
importants, au responsable de la surveillance du système.
7.7.5 Il existe de nombreuses normes, lignes directrices ou recommandations internationales, nationales et
sectorielles pertinentes adaptées aux secteurs des paiements et de la banque. La conformité à ce type
de normes contribuera à garantir une sécurité et une fiabilité opérationnelle élevées. Des normes ont été
publiées par des organismes tels que l’Organisation internationale de la normalisation (ISO), la Commission
internationale électrotechnique (CIE), l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Internet
Engineering Task Force (IETF), le Comité européen de normalisation bancaire (CENB), l’American National
Standards Institute (ANSI) et la British Standards Institution (BSI); quelques exemples en sont donnés dans
l’encadré 12.

Encadré 12
Exemples de normes, lignes directrices et recommandations internationales,
nationales et sectorielles
Sécurité
ISO/IEC TR 13335 Technologies de l’information – Lignes directrices pour la gestion de la sécurité des technologies
de l’information
ISO TR 13569 Banque et services financiers liés aux opérations bancaires – Lignes directrices pour la sécurité de
l’information
BSI 7799:1999 Gestion de la sécurité de l’information
ISO/IEC 15408 Critères d’évaluation pour la sécurité des technologies de l’information (TI)
ISO/IEC PDTR 15446 Guide on the production of protection profiles and security targets (disponible en anglais
uniquement)
Assurance qualité
ISO 9000 Normes pour le management de la qualité et l’assurance de la qualité
Données
ISO 9364 Messages bancaires télétransmis – Code d’identification des banques (BIC)
ISO 13616 Numéro de compte bancaire international (IBAN)
7.7.6 Un système doit disposer d’un personnel bien formé, qualifié, digne de confiance et en nombre suffisant.
Ces personnes doivent être en mesure de faire fonctionner le système de manière sûre et efficiente et de
veiller au respect des procédures de fonctionnement et de gestion du risque, dans des situations aussi bien
normales qu’anormales. Une partie du personnel doit endosser la fonction de gestionnaires des opérations et
de la sécurité et posséder les connaissances, l’expérience et l’autorité appropriées. La formation du personnel
devrait prévoir, entre autres, l’approfondissement des connaissances sur les systèmes de paiement et leur
importance, afin que les décisions opérationnelles soient prises dans le bon contexte. Le personnel chargé du
soutien technique de toutes les composantes du système devrait être disponible en cas de besoin (y compris
en dehors des horaires normaux d’activité) pour corriger les erreurs et résoudre les problèmes.
7.7.7 Les politiques de sécurité et les niveaux de services opérationnels d’un système de paiement ont toutes
les chances d’être modifiés au fil du temps, en réaction aux changements intervenant sur le marché des
services de paiement (notamment l’accroissement de la demande et l’arrivée de nouveaux participants ou
clients) et aux évolutions technologiques qui permettent un traitement plus sûr, plus rapide, plus efficace et
plus efficient. Ce processus est facilité si la conception et le fonctionnement du système ont été pensés de
manière à pouvoir s’adapter à de tels changements. L’une des évolutions importantes réside dans l’utilisation
des techniques liées à Internet, telles que protocoles de contrôle transmission/protocoles Internet (TCP/IP),
les réseaux IP privés et l’Internet public. Ces nouvelles technologies connaissent un succès croissant, car
elles facilitent un accès rapide à l’information et aux ressources informatiques et en permettent un usage
coopératif. Comme pour toute nouvelle technologie, il convient de veiller à ce que les implications pour
la sécurité et la fiabilité opérationnelle soient bien analysées et prises en compte. L’utilisation d’Internet,
notamment, pose des difficultés particulières, étant donné que l’accès au réseau n’est pas limité et qu’il
n’existe aucune garantie du niveau de services. Quoi qu’il en soit, Internet constitue un moyen peu coûteux
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de communication à faible risque, notamment pour la publication de règles et les communications autres que
transactions entre participants à un système et opérateur. Au fur et à mesure des progrès de la technologie,
de nouvelles solutions sont élaborées pour répondre aux questions de sécurité et autres.
Sécurité
7.7.8 Les objectifs et politiques de sécurité doivent être clairement définis et explicités. Leurs spécificités dépendent
du système de paiement, de son contexte et des besoins de ses utilisateurs, mais elles devraient être
suffisamment rigoureuses pour que l’opérateur du système, les participants, les clients et le responsable de
la surveillance puissent avoir confiance dans le système. Les objectifs et politiques de sécurité d’un système
de paiement d’importance systémique sont habituellement plus contraignants que pour la plupart des autres
systèmes, étant donné l’importance de l’activité et la nécessité de protéger l’intégrité des paiements. Les
objectifs et politiques de sécurité s’appliquent à l’opérateur du système, aux participants et éventuellement
aussi à tout client ayant directement accès au système ou à ses données. Ils devraient être définis lors de
la conception du système et réexaminés périodiquement, surtout lorsque le système ou ses composantes
subissent des changements fondamentaux. Les dispositifs de sécurité devraient être testés régulièrement.
7.7.9 Les objectifs et politiques de sécurité sont influencés par l’architecture et le régime de propriété du
système. À titre d’exemple, un système très centralisé (où les composantes centrales, le réseau et même les
composantes se trouvant dans les locaux des participants sont détenus ou exploités par une seule et même
entité) peut avoir des objectifs et politiques de sécurité très centralisés. En revanche, dans un contexte où le
traitement est effectué par plusieurs intervenants (autrement dit, où les composantes des systèmes peuvent
avoir de nombreux propriétaires et opérateurs distincts), le processus doit se conformer à des objectifs et
politiques de sécurité communs; les responsabilités doivent être clairement réparties et il doit exister une
bonne coordination entre les parties concernées, de manière à ce que, à l’échelle de l’ensemble du système,
la gestion et le contrôle opérationnels présentent une logique uniforme.
7.7.10 L’un des aspects des objectifs et politiques de sécurité devrait être le souci de la conformité à des normes
commercialement raisonnables, notamment en matière de confidentialité, d’intégrité, d’authentification, de
non-répudiabilité, de disponibilité et d’auditabilité. Ils doivent comprendre des mesures explicites destinées à
contrôler l’accès à la fois physique et logique au système, à son matériel informatique, à ses logiciels et à son
réseau, afin que le système et ses données soient protégés d’actes non autorisés par des parties aussi bien
externes qu’internes. Il est normal de réserver l’accès au système de paiement uniquement à ceux qui ont une
raison valable pour ce faire et pour des fonctions spécifiques.
7.7.11 Les analyses régulières du risque de sécurité, fondées sur des méthodologies reconnues et structurées, ont un
rôle important à jouer. Ce type d’analyse devrait être effectué, par exemple, pendant la conception du système
et, par la suite, chaque fois que le contexte d’activité du système évolue ou qu’est proposé un changement
important dans sa conception; des analyses régulières (annuelles, par exemple) peuvent aussi être menées
tout au long de l’existence du système. Au fil du temps, les progrès technologiques peuvent faire peser de
nouvelles menaces pour le système; ils peuvent également apporter des innovations ou des améliorations en
matière de dispositifs de protection et de contrôle. L’opérateur du système doit, par conséquent, surveiller
attentivement les progrès technologiques pour que l’analyse du risque de sécurité du système profite de ces
avancées. Les éléments types de l’analyse du risque de sécurité sont présentés dans l’encadré 13.

Encadré 13
Éléments types de l’analyse du risque de sécurité
•

Établir, ou réexaminer, les objectifs et politiques de sécurité du système.

•

Identifier les fonctions, composantes, limites et domaines de responsabilité du système.

•

Identifier les menaces éventuelles et leur ampleur (impact et probabilité).

•

Identifier les protections existantes ou potentielles (telles que dispositifs matériels, logiciels de sécurité et
procédures organisationnelles ou opérationnelles).

•

Identifier tous les risques et faiblesses résiduels.

•

Répéter les deux dernières étapes jusqu’à ce que les risques et faiblesses résiduels soient acceptables en
fonction des objectifs et politiques de sécurité du système.

•

Mettre en œuvre dans le système les protections identifiées lors de l’analyse du risque.

Fiabilité opérationnelle
7.7.12 Les normes de fiabilité opérationnelle requises pour le système de paiement devraient être définies
formellement et explicitées par l’opérateur du système et les participants, éventuellement sous forme de
«conventions sur le niveau de services». Ce niveau de services pourrait varier, par exemple, en fonction de
la rapidité de règlement du système. Dans le cas d’un système RBTR, ce niveau préciserait une période
maximale d’«interruption» imprévue du système, tandis que, dans le cas d’un système à règlement en fin de
journée, il pourrait porter sur l’horaire de ce règlement. Le degré de fiabilité opérationnelle requis pourrait
aussi dépendre de l’existence d’autres solutions pour effectuer les paiements (comme un autre système de
paiement) en cas de défaillance grave du système ou de ses participants.
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7.7.13 La fiabilité opérationnelle d’un système de paiement n’est pas uniquement liée aux composantes du système
central et des participants mais aussi à la fiabilité opérationnelle des services d’infrastructure dont il dépend,
comme les télécommunications, la distribution et l’acheminement d’électricité (qu’ils soient fournis par des
entreprises du secteur public ou privé). Ce n’est d’ailleurs pas seulement la défaillance de ces différentes
composantes ou de ces différents services qui peut menacer la continuité des opérations, mais également
des événements extérieurs comme des conflits sociaux ou des catastrophes telles qu’un incendie, un
tremblement de terre ou une inondation. Lors de la conception du système, il importe de prendre les
dispositions nécessaires pour éviter une situation où la défaillance d’une composante ou d’un service
donné entraînerait celle de l’ensemble du système («défaillance ponctuelle»). Toutes ces composantes et
menaces devraient se refléter dans les dispositions sur la continuité des opérations du système (paragraphes
7.7.18-23).
7.7.14 L’opérateur du système devrait mettre au point et appliquer des procédures opérationnelles et techniques
complètes, rigoureuses et bien explicitées. Elles doivent comprendre des procédures pour enregistrer,
rapporter et analyser tous les incidents opérationnels. Après chaque perturbation importante du système
de paiement, l’opérateur et, s’ils sont concernés, les participants devraient procéder à un bilan pour en
analyser les causes et prévoir les améliorations nécessaires aux dispositions sur le fonctionnement normal ou
la continuité des opérations.
7.7.15 Toute modification importante du système et de ses composantes, y compris les composantes des
participants, devrait être bien explicitée, autorisée, contrôlée, testée et soumise à des procédures d’assurance
de la qualité par les parties concernées. La mise au point et le test de tout changement doivent être effectués
de manière à ne pas avoir de répercussions sur le système de production; il est envisageable, par exemple,
d’utiliser un système de développement totalement distinct, élaboré afin de reproduire le plus fidèlement
possible le système de production et soumis aux mêmes impératifs de sécurité et de contrôle que ce dernier.
L’idéal est de pouvoir revenir, si nécessaire, sur les éventuels changements mis en œuvre.
7.7.16 La conception d’un système devrait prévoir des capacités suffisantes pour traiter les volumes attendus de
paiements à la vitesse requise, en particulier aux heures et jours de pointe. L’opérateur du système devrait
contrôler et tester régulièrement la capacité et les performances effectives et prévoir soigneusement les
éventuels changements de volume ou de schémas d’activité, afin de maintenir les niveaux requis pour le
déroulement des opérations et la rapidité du traitement.
7.7.17 La fiabilité opérationnelle des installations de télécommunications constitue généralement un élément
essentiel du système de paiement. Un système à l’identique ou parallèle de télécommunications et
d’acheminement des données (par exemple, le recours au réseau commuté comme solution de rechange aux
lignes louées) peut, par conséquent, être utile. Dans la plupart des cas, un système dépendra d’un ou plusieurs
prestataires de services de télécommunications et de la fiabilité de l’infrastructure de télécommunications
publique. Chaque fois que possible, un opérateur de système de paiement devrait préciser le niveau de
services attendu, les autres voies d’acheminement envisageables et les procédures de repli dans ses contrats
avec les prestataires de services de télécommunications.
Continuité des opérations
7.7.18 L’objectif des dispositions sur la continuité des opérations d’un système est de veiller à ce que le niveau de
services convenu soit atteint, même en cas de défaillance d’une ou plusieurs composantes. L’opérateur du
système de paiement et, s’ils sont concernés, les participants et les prestataires de services d’infrastructure
devraient procéder à un exercice formel de programmation des dispositions pour assurer la continuité
des opérations dans différents scénarios envisageables. Ces scénarios pourraient anticiper la défaillance
de chacune des composantes centrales, des composantes d’un participant et des services d’infrastructure
utilisés. Il conviendrait d’étudier les menaces internes et externes et de déterminer et d’évaluer l’impact de
chaque défaillance. Il sera alors possible de mettre au point des dispositions visant à prévenir, atténuer et/ou
contrer la défaillance. (Quelques exemples de dispositions sur la continuité des opérations sont donnés dans
l’encadré 14.) La simplicité et l’aspect pratique sont des facteurs essentiels à prendre en compte lors de la
conception de systèmes et de procédures de repli; ceux-ci doivent fonctionner en période de tensions et sont
inévitablement moins connus du personnel concerné (en dépit des formations suivies et des tests pratiqués)
que les procédures normales.
7.7.19 Tous les aspects des dispositions sur la continuité des opérations devraient être précisés clairement et
explicités. Le personnel de l’opérateur du système de paiement, et des participants, devrait bénéficier d’une
formation approfondie pour savoir appliquer les dispositions. Tous les éléments doivent faire l’objet de tests
réguliers, impliquant les participants et toutes les autres parties pouvant être affectées par les dispositions.
7.7.20 Les procédures pour former rapidement une équipe polyvalente de gestion des crises sont un élément
important de ces dispositions, y compris les procédures de consultation avec les participants, les responsables
de la surveillance et autres parties intéressées. Les dispositions pourraient aussi comporter, par exemple,
des mesures visant à informer rapidement et régulièrement les participants, leurs clients, d’autres services
financiers, les responsables de la surveillance et les médias d’un quelconque incident et de ses conséquences
sur les services de paiement.
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7.7.21 Lorsque les dispositions sur la continuité des opérations prévoient le détournement de paiements essentiels
vers d’autres systèmes, cette possibilité devrait faire l’objet au préalable de discussions, d’accords et de
tests avec l’opérateur de ce système, afin d’éviter que les paiements détournés n’aient des répercussions
défavorables sur les performances de l’autre système.
7.7.22 Souvent, il vaut mieux que les dispositions sur la continuité des opérations d’un système prévoient l’existence
d’un second site de traitement. La conception de ce second site doit tenir compte du temps nécessaire pour
qu’il puisse être opérationnel et reprendre le traitement des paiements. Dans le cas d’un système RBTR, le
second site doit être maintenu en mode de «secours immédiat», les données en provenance du premier
site étant transférées en continu, de sorte que le traitement puisse repartir en quelques minutes. Dans le cas
d’un système à règlement en fin de journée, le temps de redémarrage pourrait être plus long (et se mesurer
probablement en heures plutôt qu’en minutes). Le second site est généralement conçu de manière à utiliser
les mêmes logiciels, matériels et services de télécommunications que le premier (pour simplifier le contrôle,
la maintenance et les tests). L’utilisation de logiciels identiques, cependant, a peu de chance d’apporter une
protection contre une défaillance des logiciels sur le premier site. L’emplacement d’un second site dépendra
de la nature des menaces contre lesquelles il assure une protection. L’une des préoccupations communes
sera la protection contre une défaillance d’un système d’infrastructure (comme la distribution d’électricité ou
les télécommunications) qui aurait un impact sur les deux sites. L’opérateur du système doit également se
demander s’il faut que les participants disposent aussi d’un second site de traitement; ce type d’installations
pourrait être fourni par le biais de conventions bilatérales entre les participants prévoyant d’utiliser le site de
traitement de l’un d’eux ou par l’existence d’un site central de repli que tout participant victime d’une grave
défaillance pourrait utiliser.
7.7.23 Les dispositions sur la continuité des opérations devraient prévoir «un niveau de services minimal» à utiliser, en
cas de graves perturbations, pour traiter un petit nombre de paiements essentiels (par exemple, ceux liés au
règlement d’autres systèmes, à la liquidité du marché ou à la politique monétaire). Ce niveau minimal pourrait
être assuré, par exemple, par un traitement manuel sur papier, des télécopies authentifiées ou un système
élémentaire d’ordinateurs personnels en utilisant des moyens physiques pour le transfert des données.

Encadré 14
Exemples de dispositions sur la continuité des opérations à l’identique
•

Utilisation d’un matériel informatique à tolérance de panne ou à l’identique.

•

Maintenance régulière préventive de tous les composants informatiques et de télécommunications.

•

Stock sur place de composants informatiques et de télécommunications de remplacement.

•

Électricité générée en interne ou fournie sans interruption et approvisionnement en eau indépendant.

•

Systèmes de détection et d’extinction d’incendies.

•

Possibilité d’accès, sur le site principal et les autres sites de repli, à une documentation claire et actualisée sur
les procédures et les aspects techniques.

•

Tests réguliers sur les sites de repli.

•

Procédures pour effectuer régulièrement des copies des données, ainsi que des copies des logiciels lorsqu’ils
sont modifiés, dont les composantes fondamentales devraient être stockées en dehors du site primaire.

•

Procédures pour l’échange de données par supports physiques (disques, bandes, papier) en cas de défaillance
des télécommunications.

•

Procédures pour interrompre des fonctions du système ou certains participants ou pour commencer ou
interrompre certains processus hors séquence.

•

Lorsqu’un nouveau logiciel, matériel ou service de télécommunications est mis en route, possibilité pendant
une courte période de revenir à la technologie précédente.

Principe fondamental VII – Synthèse des critères d’application
7.7.24 Les concepteurs et opérateurs des systèmes de paiement devraient examiner les aspects suivants pour
assurer la sécurité et la fiabilité opérationnelle.
Généralités
•

Le système devrait se conformer aux politiques de sécurité et niveaux de services opérationnels
convenus entre l’opérateur du système et les participants ainsi qu’aux diverses dispositions juridiques
contraignantes, règles du système, procédures de gestion du risque, exigences fonctionnelles et normes
internationales, nationales ou sectorielles.

•

La sécurité et la fiabilité opérationnelle du système dépendent des composantes à la fois du système
central et des participants, ceux-ci ayant des responsabilités à cet égard. Le système devrait être surveillé
rigoureusement pour que les politiques et niveaux de services soient respectés.

•

Les politiques de sécurité et niveaux de services opérationnels devraient être modifiés au fil du temps,
pour tenir compte des évolutions du marché et des progrès technologiques; le système devrait être
conçu et exploité de manière à pouvoir intégrer de tels développements.
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•

Le système requiert un personnel bien formé, compétent et digne de confiance en nombre satisfaisant
qui puisse le faire fonctionner de manière sûre et efficiente dans des situations à la fois normales et
anormales.

Sécurité
•

Les objectifs et politiques de sécurité devraient être arrêtés lors de la conception du système et
réexaminés périodiquement. Ils devraient être adaptés au système de paiement, en tenant compte de
son architecture et de son régime de propriété.

•

La sécurité du système devrait être conforme à des normes commercialement raisonnables, notamment
en matière de confidentialité, d’intégrité, d’authentification, de non-répudiabilité, de disponibilité et
d’auditabilité. Les dispositifs de sécurité devraient faire l’objet de tests réguliers.

•

Le système devrait être soumis à des analyses régulières du risque de sécurité. L’opérateur du système
devrait suivre attentivement les progrès technologiques pour que l’analyse du risque de sécurité profite
de ces avancées.

Fiabilité opérationnelle
•

La fiabilité opérationnelle n’est pas seulement menacée par une défaillance des composantes du
système central et des participants, mais aussi par celle des services d’infrastructure et les catastrophes
naturelles.

•

Le système doit prévoir des procédures opérationnelles et techniques exhaustives, rigoureuses et bien
explicitées.

•

Les modifications du système devraient être bien explicitées, autorisées, contrôlées, testées et soumises
à des procédures d’assurance de la qualité.

•

Le système devrait être conçu pour disposer de suffisamment de capacités, qui devraient être contrôlées
et améliorées avant les modifications de l’activité.

Continuité des opérations
•

L’opérateur du système devrait effectuer une planification visant à assurer la continuité des opérations.
La simplicité et l’aspect pratique devraient être des facteurs essentiels à prendre en compte lors de la
conception de procédures de repli.

•

Les dispositions sur la continuité des opérations devraient être explicitées et testées régulièrement. Elles
devraient prévoir des procédures pour la gestion des crises et la diffusion de l’information.

Les dispositions sur la continuité des opérations devraient prévoir: le détournement des paiements vers un autre
système; un second site de traitement et/ou un «niveau de services minimal»
Principe fondamental VIII – Le système devrait fournir un moyen d’effectuer des paiements, à lafois pratique
pour l’utilisateur et efficient pour l’économie.
7.8.1 La première partie du Principe VIII souligne la nécessité pour un système de paiement de répondre aux
problèmes pratiques auxquels se heurtent au jour le jour les utilisateurs (ce qui recouvre aussi bien les
participants au système que leurs clients dans le cadre des services de paiement). Des choix qui sont justes
pour une économie ne le sont pas nécessairement pour une autre. Pour qu’un système soit pratique pour
ses utilisateurs, il doit tenir compte de la structure du marché local, de son histoire et de ses conventions et
refléter les coûts immédiats et prospectifs des facteurs, comme la main-d’œuvre (qualifiée notamment) et la
technologie. Pour apprécier le type de système correspondant aux besoins de ses utilisateurs, il faut connaître
les pratiques, technologies et compétences du secteur bancaire local. Par exemple, si les utilisateurs n’ont
besoin d’effectuer qu’un petit nombre de paiements chaque jour, la mise en place de systèmes élaborés
exigeant des investissements et des efforts de formation considérables risque de ne pas être appropriée.
Dans de telles conditions, il doit être possible d’exploiter un système RBTR en maintenant une série de
comptes sur un registre matériel et en consignant simultanément les débits et crédits (à condition que le
fondement juridique de ces écritures soit sain), même si un système aussi simple risque de se heurter à de
graves contraintes de volume.
7.8.2 Il n’est pas toujours nécessaire de recourir à des systèmes informatiques très perfectionnés. Les systèmes qui
s’appuient fortement sur les communications en temps réel et une technologie complexe risquent de ne pas
convenir à des pays dans lesquels il est impossible de se fier au réseau électrique et aux infrastructures de
télécommunications parce que ces systèmes risquent eux-mêmes de ne pas fonctionner de façon fiable et
donc de ne pas être pratiques pour les utilisateurs. Les choix concrets auxquels le concepteur d’un système
doit faire face peuvent varier sensiblement, notamment en ce qui concerne le niveau technologique, le degré
de centralisation des installations ainsi que divers choix sur la conception du mécanisme de paiement (par
exemple, mécanisme de débit ou de crédit, règlement brut ou règlement net, traitement en temps réel ou
par lots). Il peut aussi être nécessaire d’être conscient des différences entre les besoins des utilisateurs et d’en
tenir compte. (L’encadré 15 donne une illustration d’un domaine où il convient de se soucier des aspects
pratiques pour les utilisateurs.)
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Encadré 15
Exemple d’aspect pratique pour les utilisateurs
L’attention accordée dans certains systèmes à l’adaptation des liaisons de communication des participants aux
besoins commerciaux spécifiques des utilisateurs peut illustrer la façon dont la conception d’un système peut
s’avérer pratique pour ses utilisateurs. Dans les systèmes RBTR et d’autres systèmes permettant la diffusion de
messages en temps réel, les participants supportent les coûts d’installation des liaisons de communication en
temps réel avec le système central de traitement. Dans certains, les participants ont le choix entre différents types
de liaisons, chacune ayant ses propres implications en termes de coûts et de niveau de services (par exemple,
informations en temps réel, capacités de traitement supplémentaires). En conséquence, les grandes banques
procédant à des transactions de plus gros volumes et/ou urgentes, ou encore spécialisées, peuvent préférer la
mise en place de liaisons perfectionnées (par exemple, d’ordinateur à ordinateur) avec le système central, de façon
à assurer la connexion avec leurs services de postmarché et pouvoir exploiter des techniques comme le traitement
automatisé de bout en bout. Les participants procédant à moins de transactions peuvent, en revanche, opter pour
des dispositifs plus simples de transfert de messages. Dans certains systèmes, les participants ont également la
possibilité de s’en remettre aux services de tiers spécialisés leur fournissant des liaisons de communication et en
assurant l’entretien.
Une approche souple de la conception qui permette différents modes d’accès au système peut présenter des
avantages pratiques pour tout un éventail de participants à un système qui est aussi plus généralement efficient
en termes de coûts.
7.8.3 Faire en sorte que les systèmes soient à la fois pratiques à utiliser et efficients et qu’ils le restent à mesure
que la technologie et d’autres facteurs de coûts évoluent pose des problèmes particuliers. Par exemple,
les procédures qui s’appuient fortement sur un traitement manuel peuvent convenir à une économie se
trouvant dans une phase initiale du développement de ses marchés des capitaux et connaissant donc peu de
paiements de gros montant ou urgents. Elles peuvent devenir rapidement moins adéquates à mesure que
les marchés des capitaux deviennent plus complexes et que les systèmes traitent des volumes croissants de
paiements plus urgents. À ce stade, un système qui était auparavant à la fois pratique et efficient ne répond
parfois plus aux besoins de ses utilisateurs ou n’est plus efficient pour l’économie.
7.8.4 L’efficience est une notion largement utilisée, et ce aux fins les plus diverses. Elle peut constituer un indicateur
technique de production – par exemple, le nombre de paiements qui peuvent être traités par heure. Elle peut
aussi servir au sens d’efficience en termes de coûts, par exemple, comme indicateur du coût par paiement
dans le cadre du fonctionnement du système. Les économistes utilisent le terme d’efficience dans le sens du
choix d’une méthode de production des services de paiement requis, qui soit telle que l’on ne puisse pas
produire ces services à moindre coût pour l’économie.
7.8.5 Dans la pratique, il est souvent très difficile de déterminer si un système de paiement d’importance
systémique est efficient dans cette dernière acception, parce que de nombreux aspects de la qualité du
service requis par les utilisateurs sont difficiles à mesurer convenablement. En outre, il faut mesurer de
façon appropriée les coûts, en termes de ressources, des divers facteurs. Cette évaluation devient d’autant
plus difficile lorsqu’il faut optimiser l’efficience dans le temps. C’est généralement le cas pour les grandes
décisions d’investissement, lorsque les demandes risquent de changer tout au long de la durée de vie du
système, de même que les possibilités technologiques et le coût des ressources. Mais c’est une question qu’il
faut se poser et les divers autres indicateurs d’efficience peuvent éclairer les choix en la matière. Il est utile de
présenter, dans un cadre structuré, les renseignements les plus précis dont on puisse disposer sur les coûts et
avantages des options envisageables, ce cadre constituant un outil pour prendre les décisions permettant de
se conformer à ce Principe fondamental.
7.8.6 Les coûts correspondants d’utilisation d’un système sont supportés non seulement par l’opérateur et les
participants, mais aussi par les utilisateurs dans toute l’économie. Un système de paiement sera efficient
à cet égard lorsque les ressources qu’il emploie ne sont pas gaspillées, c’està-dire que les services de
paiement requis par les utilisateurs ne pourraient pas être produits en consommant moins de ressources
de chaque catégorie -main-d’œuvre, technologie et moyens financiers – ou en les combinant de façon plus
efficace. Il peut y avoir plusieurs solutions efficientes et le choix va alors dépendre de l’importance accordée
aux différentes caractéristiques des services fournis aux utilisateurs, y compris la sécurité du système. Si un
système est efficient en termes de coûts et pratique à utiliser, les banques et leurs clients seront plus portés
à y recourir. Dans certains cas, rendre le système plus sûr pourrait le rendre plus coûteux ou plus difficile à
utiliser. Les responsables de la surveillance du système doivent être notamment sensibles au risque que des
efforts d’amélioration de la sécurité n’introduisent involontairement des effets dissuasifs, ce qui pourrait en fin
de compte réduire le niveau global de sécurité dans la réalisation des paiements.
Domaines d’efficience
7.8.7 Il convient de faire quelques distinctions utiles, lors de l’analyse de l’efficience d’un système de paiement,
entre:
•

les coûts de traitement du système central – qui sont directement déterminés par l’opérateur;
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•

les coûts de traitement des participants -qui sont extérieurs au système mais sont souvent influencés par
sa conception;

•

le coût de détention, pour les participants, des liquidités nécessaires pour assurer les paiements.

7.8.8 Les coûts totaux de traitement du système correspondent au traitement des paiements, aux échanges entre
banques ainsi qu’à la préparation et à la passation des opérations de règlement qui en résultent. Ces processus
peuvent être manuels ou électroniques ou associer ces deux modes de traitement. Ils supposent souvent
d’importants investissements fixes sous forme d’équipements, de télécommunications et d’entretien. Les
concepteurs et opérateurs d’un système ont la maîtrise des coûts explicites liés à la fourniture de mécanismes
centralisés de paiement comme le traitement automatisé, l’administration des télécommunications et la
gouvernance. Ces coûts sont généralement pris en compte dans les commissions et frais payés par les
participants.
7.8.9 Les frais internes de traitement peuvent aussi être substantiels pour les participants. Ils peuvent comprendre
la préparation des instructions de paiement, la transmission et la réception des messages de paiement, le
traitement interne, la passation des écritures correspondantes sur les comptes des clients, le rapprochement
des positions et les coûts liés à la fourniture aux clients des moyens d’émission et de réception des paiements.
Même si les concepteurs et opérateurs des systèmes de paiement ne peuvent pas contrôler directement
ces coûts, ils doivent savoir comment la conception ainsi que la technologie et les procédures (comme le
traitement automatisé de bout en bout) peuvent les affecter, car ce sont des composantes importantes des
charges totales des participants qui influencent leurs choix lorsqu’il s’agit de savoir s’il faut utiliser un système
donné etquand. À cet égard, les coûts de traitement peuvent être également abaissés par l’adoption de
normes de message compatibles avec d’autres systèmes concernant les participants.
7.8.10 Dans nombre de systèmes de paiement d’importance systémique, qui portent normalement sur des valeurs
plus élevées et, dans certains cas, sur de plus faibles volumes que d’autres systèmes, les coûts de traitement
peuvent être moins importants pour les participants que le coût de l’apport des liquidités nécessaires pour
assurer les paiements tout au long d’une journée.
7.8.11 Le coût des liquidités pour les participants dépend de deux facteurs:
•

le volume des liquidités que la conception du système impose aux participants de détenir pour traiter
leurs paiements;

•

le coût d’opportunité de la détention de telles liquidités, étant donné que les liquidités peuvent aussi être
détenues pour d’autres raisons (réglementation ou politique monétaire, par exemple), et les conditions
dans lesquelles des liquidités intrajournalières, y compris de la part de la banque centrale, sont mises à la
disposition des participants.

Des liquidités intrajournalières sont parfois accordées par la banque centrale à un taux d’intérêt explicite, le
coût pour le participant étant alors clair. Lorsqu’il n’y a pas de charge d’intérêt explicite, mais que la facilité
intrajournalière demande la constitution de sûretés, le coût dépend du coût d’opportunité de la détention
de sûretés. Des modifications des politiques officielles (politique monétaire ou réglementaire, par exemple)
peuvent affecter ce coût d’opportunité.
7.8.12 Normalement, les règles d’apport de liquidités au système de paiement portent surtout sur les conditions
auxquelles la banque centrale est disposée à mettre à la disposition des participants l’actif de règlement,
généralement sous forme de dépôts sur les livres de la banque centrale, au cours d’une journée. Comme
l’octroi de liquidités intrajournalières crée un risque de crédit, les banques centrales recourent à un ou
plusieurs instruments d’atténuation des risques:
•

demande de constitution de sûretés en regard des facilités intrajournalières;

•

application de pénalités pour découvert intrajournalier;

•

fixation de limites aux montants empruntés.

Quel que soit l’instrument utilisé, des incitations devraient être prévues pour le remboursement par les
participants avant la fin de la journée, de manière à ne pas affecter le bilan de la banque centrale d’un jour à
l’autre.
7.8.13 La conception du système peut produire un impact majeur sur le coût des liquidités supporté par les
participants et leurs clients pour garantir leurs flux de paiements. Par exemple, dans un système doté d’un
mécanisme d’ordonnancement des paiements selon différents critères ou qui permet aux participants de
gérer leurs priorités à cet égard, la conception de ces mécanismes peut influencer la quantité de liquidités
que chaque participant doit détenir pour assurer la fluidité des opérations. Certains classements, par exemple,
autorisent un règlement des paiements relativement peu importants avant les plus gros qui risquent de
bloquer le flux dans un mécanisme de file d’attente selon la méthode du premier entré, premier sorti (PEPS).
D’autres se fondent sur des algorithmes élaborés pouvant encore réduire les besoins de liquidités et accélérer
le fonctionnement des files d’attente. Le nombre d’heures de fonctionnement d’un système peut aussi être
important pour le coût des liquidités.
Absences d’efficience
7.8.14 Plusieurs indicateurs montrent que le traitement des paiements par le système central et les participants peut
utiliser les ressources de façon inefficiente:
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•

les mauvaises performances opérationnelles, parce que le système ne parvient pas à répondre à
l’importance de la demande ou qu’il connaît des problèmes techniques ou organisationnels;

•

les mauvaises performances opérationnelles, même si les volumes sont gérables -par exemple, délais de
traitement longs ou variables, volumes importants de paiements rejetés;

•

des surcapacités persistantes -ce qui peut témoigner d’investissements en pure perte dans des capacités
de traitement inutiles (encore que les jugements à cet égard ne doivent pas être formulés trop tôt dans le
cycle de vie d’un système, dans la mesure où la montée en puissance du trafic peut demander un certain
temps);

•

l’ampleur des coûts, éventuellement répercutés sur les frais facturés, par rapport à des systèmes assurant
des services comparables ailleurs;

•

des frais de démarrage ou d’exploitation excessivement élevés lorsqu’un participant adhère au système
ou le quitte.

7.8.15 Deux indicateurs font apparaître que le système fait sans doute une utilisation inefficiente des liquidités et
impose ainsi des coûts inutiles aux utilisateurs:
•

les paiements maintenus dans les files d’attente de systèmes RBTR, parce que les participants ne
disposent pas d’un accès adéquat aux liquidités intrajournalières nécessaires à un règlement rapide;

•

l’obligation pour les participants de détenir des liquidités intrajournalières considérables, parce que le
mécanisme de file d’attente manque de souplesse.

Mesures préventives
7.8.16 Le développement de systèmes de paiement d’importance systémique est rarement laissé aux seules forces
du marché. Par son rôle essentiel au cœur du système financier, la banque centrale intervient en tant que
responsable de la surveillance, voire comme opérateur. Mais comme de très nombreux coûts de traitement
et de liquidité sont supportés directement par les participants plutôt que par les opérateurs, les participants
doivent être étroitement associés à la conception et à la mise en œuvre du système pour parvenir à une
utilisation efficiente des ressources. Il faut une certaine coopération, des consultations et une coordination
des projets au moment de l’évaluation des attentes du marché correspondant ainsi que lors de la conception
et de la mise en œuvre des systèmes.
7.8.17 Il peut être intéressant de procéder à une analyse des coûts et avantages d’un projet de développement
ou de réforme d’un système de paiement. Cela peut être le cas même si l’analyse est nécessairement
approximative puisque de nombreux aspects sont difficiles à quantifier. Entreprendre une telle analyse
contraint le concepteur à identifier tout l’éventail des coûts auxquels font face l’opérateur, les participants
et les autres utilisateurs d’un système de paiement. Ces coûts doivent être mis en regard des avantages en
termes de sécurité et d’efficience pour les clients finals et le corps social en général. L’ampleur des efforts de
coordination normalement nécessaires dans les projets de réforme des paiements fait que la mise en œuvre de
la réforme peut demander un certain temps et que l’analyse des coûts et avantages doit prendre en compte
l’horizon temporel dans lequel les investissements doivent être réalisés et les avantages se matérialiser. Il est
donc d’autant plus important que les planificateurs et les analystes évaluent les besoins de paiement aussi
bien immédiats que futurs des secteurs des entreprises et institutions financières à mesure que l’économie
évolue. Voir l’encadré 16 pour plus de précisions sur l’utilisation des analyses des coûts et avantages.
7.8.18 Qu’il s’agisse d’intervenants privés ou de banques centrales, les opérateurs des systèmes de paiement
devraient s’appuyer si possible sur les lois du marché. Ce n’est pas toujours facile parce que, dans certains
cas, un seul système de paiement d’importance systémique existe dans un pays et que ce système n’a donc
pas de concurrent direct. Néanmoins, il y a tout de même quelques occasions de permettre à la concurrence
de favoriser l’efficience sous certains aspects du fonctionnement. Par exemple, les banques qui utilisent le
système vont se livrer concurrence pour fournir des services à leurs clients. Une autre occasion peut résider,
pour l’opérateur, dans l’organisation d’un appel d’offres pour la fourniture de services. En l’absence de
concurrence directe face à un système, qu’il soit administré par un opérateur privé ou par la banque centrale,
l’opérateur a pour responsabilité plus particulière de veiller à ce que le système réponde aux demandes
des utilisateurs et fonctionne en utilisant les ressources de façon efficiente. L’un des moyens pour y parvenir
consiste à étalonner les services, les performances, les coûts et les charges par rapport aux systèmes opérant
dans des économies comparables.
7.8.19 Pour que les ressources affectées aux systèmes de paiement soient utilisées de façon efficiente, il importe
que les coûts de prestation de services soient indiqués aussi clairement que possible aux participants. Cela
peut s’avérer difficile, notamment lorsqu’il faut répartir des frais généraux importants entre un certain nombre
de services de paiement (ou autres) différents, mais il faut veiller à ce que les prix des services reflètent leurs
coûts de prestation en termes de ressources. Les services de paiement font parfois l’objet de subventions
directes ou croisées. Les subventions peuvent être justifiées par le fait que les coûts ne seront pas supportés
par ceux qui les génèrent et que ceux qui les subissent ne profiteront pas de leurs avantages. Autre cas de
figure, ils peuvent être justifiés par des avantages plus généraux pour la société, comme la nécessité de
développer et de soutenir un marché monétaire local ou d’autres externalités de ce type. Néanmoins, les
opérateurs qui prévoient des mécanismes de subventions doivent être bien conscients du risque d’émission
de signaux erronés en matière de prix et de la difficulté à laquelle ils pourraient se heurter lorsqu’ils voudront
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les supprimer. De même, si les subventions sont plus qu’un simple expédient provisoire, les opérateurs
et les banques centrales, en tant que responsables de la surveillance, devraient savoir que l’absence de
cette discipline liée à la concurrence (même si ce n’est pas une concurrence effective) constitue un risque
pour l’utilisation efficiente des ressources. (Voir encadré 17 pour plus de précisions sur les approches de la
tarification.) De toute façon, au cas où le gestionnaire d’un système de paiement d’importance systémique est
une banque centrale, elle devrait exposer les raisons de sa politique de tarification.

Encadré 16
Analyse coûts-avantages dans les réformes des systèmes de paiement
L’analyse coûts-avantages peut constituer un cadre utile pour l’évaluation des investissements envisagés, mais
sa qualité dépend de celle des données et des hypothèses formulées, de sorte qu’il convient de l’employer
avec prudence. Elle peut produire, en effet, une impression trompeuse d’exactitude mais, utilisée de façon
convenable, elle fournit des éléments pour juger des mérites des différentes propositions d’investissement. Cette
analyse suppose de formuler des projections des avantages et coûts d’un projet sur une certaine période (horizon
temporel), de prendre en compte les avantages et coûts à leur valeur actualisée à l’aide d’un taux d’actualisation
quelconque (taux d’intérêt, taux social de préférence temporelle) et de calculer si la valeur actualisée des
avantages est supérieure à celle des coûts. Si les décisions correspondantes impliquent un choix entre différentes
solutions pour parvenir à l’objectif souhaité, il faut alors classer les ratios des avantages vis-à-vis des coûts et
choisir la solution correspondant au ratio le plus élevé.
Du côté des coûts, il convient de mettre en évidence les facteurs en jeu et d’en mesurer le prix en fonction de leur
valeur dans différentes utilisations (leur coût d’opportunité). Dans la plupart des cas, il serait satisfaisant d’utiliser le
prix du marché (ou de location) du facteur. Mais lorsqu’il n’existe pas de marché pour ce facteur ou que le prix du
marché ne paraît pas correspondre à son coût d’opportunité (en raison d’éléments tels que monopoles, fiscalité
ou apport de subventions), une forme quelconque de prix de substitution (coût implicite) peut apparaître plus
appropriée.
Il importe au plus haut point de peser soigneusement les avantages, qui sont le reflet de la demande à la base du
projet. S’il n’est pas possible d’en mettre en évidence, il faut douter de l’intérêt du projet. Les avantages d’un projet
de réforme d’un système de paiement peuvent résider notamment dans une réduction des coûts de traitement,
une atténuation des risques, une amélioration de la fiabilité et l’utilisation de nouveaux types d’instruments.
Tant pour les avantages que les coûts, l’analyse suppose de calculer des valeurs monétaires, ce qui n’est pas
facile, même dans les conditions les plus favorables. Les difficultés d’évaluation ont plusieurs origines. En ce
qui concerne les avantages, il s’agit d’estimer leur valeur pour le corps social, c’est-à-dire ce que la société est
disposée à payer pour en bénéficier. Des renseignements sont fournis à cet égard par: 1) des enquêtes; 2) une
comparaison entre ce que les demandeurs potentiels paient pour des services analogues dans l’économie visée
et dans d’autres par rapport, par exemple, au produit intérieur brut ou au revenu par habitant.
Bien évidemment, de tels exercices sont affectés par les modifications des goûts, des prix relatifs et des
technologies. Certains avantages sont, par ailleurs, intrinsèquement difficiles à quantifier. Dans le domaine des
systèmes de paiement, la question de la réduction du risque systémique constitue une excellente illustration du
problème. Pour régler ce type de difficulté, le calcul des avantages et des coûts pourrait se faire selon différents
scénarios, chacun faisant appel à des valeurs estimées pour les avantages difficiles à quantifier. Si cette évaluation
doit être «exagérément élevée» pour que le projet passe le test de l’approbation, il est sans doute préférable d’y
renoncer.
Le classement, en fonction des avantages et coûts, des différentes solutions peut être fortement influencé par
l’éloignement des horizons temporels et par le taux d’actualisation utilisé. Plus l’horizon est rapproché – c’estàdire plus la période sur laquelle sont effectués les calculs est brève – et plus le taux d’actualisation est haut,
plus le classement est élevé en termes d’avantages et de coûts des solutions qui produisent leurs avantages
nets (diminués des coûts) principalement à court terme par rapport à celles qui les produisent à un horizon plus
éloigné. Il appartient aussi au secteur public de faire un choix important sur la question de savoir s’il faut utiliser
un taux sans risque (ce qui peut convenir en cas de concurrence effective ou potentielle du secteur public pour
la prestation de ces services) ou un taux se rapprochant de ceux du marché. Il s’agit de points techniques et de
conséquences du calcul mathématique des valeurs actualisées, dont les implications sont cependant importantes
pour la politique suivie. Par exemple, les incertitudes entourant l’avenir amènent souvent les responsables à
privilégier des horizons relativement rapprochés. De même, le délai qui s’écoule avant que l’investissement ne
commence à faire sentir ses effets (période de gestation au cours de laquelle des coûts sont subis sans que le
projet ne présente d’avantages concrets) peut varier sensiblement selon les solutions en présence.
En dehors des sources de difficultés évoquées à propos de ces calculs, il faut compter avec la question de
l’indivisibilité des projets. Ce problème se pose notamment pour certains choix technologiques. En substance, les
choix doivent se faire entre des unités qui se présentent sous forme de blocs et sont souvent très onéreuses, dans
la mesure où il peut ne pas être optimal ou technologiquement réalisable de diviser ces unités en composantes
plus petites et moins coûteuses dont quelques-unes seulement auraient besoin d’être acquises. En pareil cas,
les calculs de coûts et avantages doivent refléter le choix effectif entre des groupes de projets. L’analyse coûtsavantages ne résout pas les difficultés pratiques posées par l’évaluation des choix entre différents investissements,
mais elle permet de structurer ce travail.
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Encadré 17
Tarification des opérations de paiement
Les politiques de tarification déterminent le coût des opérations pour les utilisateurs du système et peuvent inciter
les participants à choisir un système plutôt qu’un autre, ce qui peut avoir un effet sur la promotion de la sécurité
et de l’efficience en général. Une politique de tarification inadaptée peut soit décourager le recours à d’autres
systèmes plus efficients (ce qui revient à gaspiller des ressources et à faire peser une charge d’imposition implicite
sur le secteur privé), soit pousser les utilisateurs vers des systèmes moins onéreux, mais aussi moins sûrs (s’il n’est
pas tenu compte des avantages collectifs des caractéristiques de sécurité). Comme les systèmes de paiement
d’importance systémique sont peu nombreux, et que normalement les solutions de rechange sont limitées, il peut
y avoir un large éventail d’approches possibles de la tarification.
De façon générale, les opérateurs pourraient adopter l’une des approches suivantes:
1.

Méthode de récupération des coûts: cela suppose la récupération de la totalité des coûts (coûts fixes et
coûts d’exploitation) sur une période définie pour parvenir à l’équilibre. Les coûts à recouvrer pourraient être
répartis en estimant le coût unitaire par opération et en facturant celle-ci en conséquence. Cela nécessite
d’effectuer une prévision raisonnable du volume probable des opérations à réaliser sur une période donnée.
Les coûts pourraient aussi être répartis à parts égales entre les participants ou proportionnellement au volume
ou à la valeur des opérations. La tarification au prix coûtant peut être utilisée par des organismes sans but
lucratif, le cas classique étant celui d’une coopérative de participants, ou par des banques centrales dans
certains pays.

2.

Tarification au prix du marché: la tarification se ferait par opération et nécessiterait des estimations de coûts
et volumes comme dans le cas précédent. Toutefois, le prix correspondrait au total des coûts, majoré d’un
surplus déterminé par les conditions de concurrence sur le marché ou par des considérations de rentabilité
convenable des capitaux engagés. Cette approche, qu’elle soit adoptée par la banque centrale ou par un
opérateur du secteur privé, permettrait d’établir des règles équitables entre les prestataires de services
concurrents et favoriserait l’innovation et le développement des services.

3.

Tarification assortie de subventions: des banques centrales ou des opérateurs du secteur public pourraient
subventionner les services de paiement, en vue de développer les marchés des capitaux ou d’encourager
les institutions financières à migrer vers des circuits de paiement plus sûrs et plus efficients. (Voir paragraphe
7.8.19 pour une analyse des considérations politiques intervenant dans ce type de tarification.) Si un
opérateur décide de subventionner les services, il peut être utile et justifié de définir explicitement et de
publier l’ampleur de la subvention ainsi que la période durant laquelle elle va s’appliquer. Lors de l’analyse
coûts-avantages (encadré 16), il convient de tenir compte du montant et de la durée de la subvention.

Le choix d’une approche dépendra en partie de l’existence de systèmes concurrents et de la question de
savoir s’ils comportent des risques et avantages dont les effets s’exercent au-delà du cercle des participants.
Dans ce cadre général, la structure de tarification peut être variable, afin de créer les incitations adaptées à un
fonctionnement efficace. Par exemple, les opérateurs peuvent utiliser des mécanismes de tarification différenciée
pour améliorer le processus de traitement, de façon que les paiements soumis au système en début de journée
soient moins coûteux que ceux qui le sont plus tard. De même, les opérations pourraient être tarifées en fonction
de fourchettes de volume ou de valeur pour une meilleure gestion des files d’attente; la différenciation des prix
pourrait reposer sur le niveau des prestations, afin de tenir compte, par exemple, de services à valeur ajoutée
comme la fourniture d’informations supplémentaires ou les liaisons d’ordinateur à ordinateur. Dans certains
systèmes, une autre raison de différenciation des prix pourrait être de refléter le fait que des participants ont
supporté des coûts liés à l’élaboration du système, ce qui n’a pas été le cas pour d’autres, entrés plus tardivement
dans le système.
Principe fondamental VIII – Synthèse des critères d’application
7.8.20 La mise en place d’un système de paiement efficient comporte plusieurs aspects. Ceux-ci comprennent
notamment les objectifs généraux, les besoins et contraintes ainsi que l’élaboration d’un cadre analytique
pour évaluer l’efficience, au moyen de diverses méthodes d’analyse.
Généralités
•

Définir les objectifs (identifier les risques et facteurs d’efficience)

•

Identifier les besoins et les contraintes des participants et des utilisateurs en général

•

Identifier les choix et avantages inhérents au système

•

Déterminer les coûts sociaux et privés

•

Formuler des choix sur les décisions à prendre

Cadre analytique
•

Identifier les conditions d’efficience (ou, à l’inverse, identifier l’absence d’efficience)

•

Identifier les exigences de sécurité

•

Évaluer les coûts (sociaux et privés)

•

Identifier les ressources (sociales ou privées)
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•

Déterminer les contraintes pratiques (technologie, infrastructures)

•

Définir les contraintes de sécurité (par exemple, application des Principes fondamentaux)

Méthodes
•

Analyse coûts-avantages ou autre analyse structurée

•

Implication des participants et/ou des utilisateurs dans les discussions

•

Méthodologie de collecte et d’analyse des données

•

Identification des sources de données (données d’archives, données économiques, échantillons ou
estimations)

Principe fondamental IX – Le système devrait établir et publier des critères de participation objectifs, équitables
et non discriminatoires.
7.9.1 Le Principe IX admet que, comme dans les autres domaines, la concurrence entre institutions financières
pour la prestation de services de paiement sert normalement à promouvoir l’efficience économique dans ce
secteur. Dans beaucoup de pays, les économies d’échelle font qu’il n’y a qu’un faible nombre de systèmes
de paiement d’importance systémique, voire un seul. En conséquence, la participation à ces systèmes peut
exercer une forte influence sur l’équilibre de la concurrence entre organismes proposant des services de
paiement. Cela ne veut pas dire pour autant que la participation est nécessairement le seul moyen d’accès
pour une banque ou pour un autre intermédiaire de paiement. Dans bien des cas, une telle institution peut
choisir d’accéder au système en tant que client d’un participant. Certains systèmes prévoient deux niveaux de
participation, directe et indirecte (encadré 11).
7.9.2 Le Principe IX admet aussi implicitement que les autres Principes fondamentaux supposent une gestion des
risques, notamment le risque financier et opérationnel, et que cela peut affecter les conditions d’accès. Par
exemple, les critères de participation peuvent reposer sur des indicateurs de risques, comme les ratios de
fonds propres, les notations de risque ou d’autres indicateurs. En outre, le Principe VIII se préoccupe de la
question de l’efficience, qui peut déterminer les conditions d’accès les plus convenables. Par exemple, dans
l’intérêt de l’efficience opérationnelle, il est concevable que les critères de participation fassent référence à
des facteurs tels que volumes minimaux de paiements.
7.9.3 La raison classique invoquée pour une approche relativement restrictive est que certains types d’institutions,
par exemple les grandes banques très solvables, présentent le moins de risques pour le système et traitent
les plus gros volumes de paiements interbancaires. Le système peut alors être conçu autour d’un modèle
dans lequel il ne comptera qu’un petit nombre de participants présentant de faibles risques et traitant de gros
volumes, ce qui simplifie à la fois la gestion des risques et la conception opérationnelle. Une telle approche
présente cependant certains inconvénients:
•

elle néglige l’impact concurrentiel sur les banques qui sont exclues – petites banques et éventuellement
succursales de banques étrangères -et sur leurs clients;

•

elle peut tendre à perpétuer la concentration de l’activité bancaire, ce qui accroît la probabilité que
quelques banques apparaissent, sur la base de prémices fausses, comme «trop grosses pour faire
faillite»;

•

certains des critères utilisés (par exemple, la taille du bilan) sont sans doute, en tout état de cause, de
mauvais indicateurs de risques.

7.9.4 Les critères de participation qui produisent ce type d’effets restrictifs méritent d’être étudiés soigneusement,
notamment lorsque de grandes banques possèdent et exploitent le système. L’adoption de critères restrictifs
peut parfois être motivée par le désir de conserver les avantages liés au fait d’avoir investi dans l’innovation;
les banques qui n’ont pas aidé à construire et à financer le système pourraient, en pratique, bénéficier d’une
«admission préférentielle» si elles pouvaient participer dans les mêmes conditions. Ce problème peut être
néanmoins réglé selon des modalités non restrictives, par exemple par le biais de la structure de tarification
(encadré 17).
7.9.5 Une approche toute différente utilisée par certaines banques centrales qui exploitent des systèmes de
paiement d’importance systémique consiste à donner accès à toutes les institutions financières d’une
catégorie particulière. Normalement, celle-ci recouvre au moins les établissements de dépôt et de crédit de
toutes tailles. La conception du système est alors adaptée pour tenir compte des risques que présentent les
institutions admises. Les procédures de prestation de services et, éventuellement, la tarification peuvent être
modulées pour permettre différents niveaux de prestations et de volumes d’opérations.
7.9.6 Dans la pratique, le choix d’une approche est souvent dicté par des contraintes découlant, par exemple, du
droit de la concurrence ou de la loi relative à la banque centrale. Face à de telles contraintes, une solution
envisageable pour concilier liberté d’accès et risques consiste à choisir une méthode de gestion des risques et
d’autres dispositifs opérationnels ayant l’impact le moins restrictif possible sur la concurrence en fonction des
circonstances. Ainsi, au lieu de s’appuyer fortement sur des critères de participation pour limiter les risques, il
peut être fait appel à des mécanismes de contrôle des risques de crédit et de liquidité. Plus ces mécanismes
sont efficaces, moins il est nécessaire de restreindre l’accès. Dans certains pays, des systèmes RBTR assortis
de tels mécanismes, pour l’octroi de crédits par exemple, ont été utilisés. De nombreuses banques centrales
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qui consentent des crédits intrajournaliers imposent ainsi la garantie intégrale de ces crédits afin de limiter les
risques auxquels elles sont exposées.
7.9.7 Dans de nombreux pays, la question a été examinée de savoir si des institutions financières non bancaires,
comme les maisons de titres, devaient être admises à participer à des systèmes de paiement d’importance
systémique. Aucun consensus international ne se dégage à cet égard. Dans chaque pays, la décision est
influencée par des facteurs locaux particuliers, tels que la possibilité de détenir un compte auprès de la
banque centrale, l’accès à ses facilités de crédit, la structure juridique nationale et celle du secteur financier.
Dans certains pays, par exemple, des maisons de titres sont autorisées à participer à de tels systèmes ou à un
système connexe de règlement de titres, afin d’assurer un règlement sûr des transactions. Cette participation
peut être soumise à des conditions restrictives, par exemple sans possibilité d’accès aux apports de liquidité
intrajournalière dont peuvent bénéficier les banques. D’autres pays refusent aux maisons de titres l’admission
aux systèmes de paiement d’importance systémique.
7.9.8 Comme les critères d’accès doivent être appliqués dans la continuité, et non pas seulement lorsqu’une
institution formule une première demande, cela pose la question connexe des critères d’exclusion. Dans les
systèmes ayant des critères de participation en fonction des risques, par exemple selon les notations, les
critères d’exclusion acceptent que la notation des participants baisse légèrement en deçà du niveau requis pour
l’admission. Cela traduit le fait que la situation financière des participants peut varier et qu’il pourrait en résulter
une crise de confiance inutile si un participant était exclu pour ne pas satisfaire temporairement au critère de
notation des risques. Parallèlement, il faut veiller attentivement à ne pas accroître le risque global au sein du
système, et il peut être nécessaire de prendre des mesures d’atténuation du risque, comme la constitution
de sûretés pour garantir des obligations, lorsque de tels événements se produisent. Il est habituellement
avantageux de préciser clairement dans les règles la panoplie des mesures susceptibles d’être appliquées.
Principe fondamental IX – Synthèse des critères d’application
7.9.9 Les critères de participation devraient encourager la concurrence entre les participants, sans compromettre la
sécurité du système. Il convient d’apprécier les critères restrictifs en fonction de
•

leur justification en termes de sécurité;

•

leur justification en termes d’efficience;

et d’envisager l’adoption de formes de gestion des risques ayant l’impact le moins restrictif possible sur la
concurrence en fonction des circonstances.
Principe fondamental X – Les procédures de gouvernance du système devraient répondre auxprincipes
d’efficacité, de responsabilité et de transparence.
7.10.1 La qualité des procédures de gouvernance10 est essentielle pour l’ensemble des institutions et organisations
des secteurs privé et public. Pour les systèmes de paiement d’importance systémique, l’existence d’une
gouvernance efficace, responsable et transparente est particulièrement importante dans la mesure où il
n’existe que quelques systèmes de ce type dans un pays donné, où leurs services portent sur des valeurs
élevées et où ils donnent lieu à des interdépendances entre participants.
7.10.2 Les procédures de gouvernance des systèmes de paiement d’importance systémique varient sensiblement
selon les pays, parfois même selon les systèmes au sein d’un même pays. L’application efficace du Principe
X ne dépend pas de la forme précise des procédures, qui peut être déterminée par des prescriptions
législatives ou réglementaires, mais de la qualité des résultats auxquels elles aboutissent. L’existence de
bonnes procédures de gouvernance constitue un point d’appui solide pour la mise en œuvre des neuf autres
Principes fondamentaux et permet au système de répondre aux besoins de la collectivité au service de
laquelle il a été placé.
7.10.3 Les procédures spécifiques de gouvernance et les problèmes auxquels elles se heurtent dépendent dans une
large mesure du régime de propriété de chaque système. Les formes de propriété les plus courantes sont les
suivantes:
•

systèmes appartenant à la banque centrale. Ce sont sans doute les plus courants, d’autant plus que les
systèmes RBTR sont particulièrement répandus. Comme ces systèmes supposent l’inscription en temps
réel des débits et crédits sur des comptes ouverts auprès de la banque centrale, c’est cette dernière qui
détermine la réglementation et les procédures dans le cadre desquelles ces opérations interviennent
et qui assure souvent le contrôle des infrastructures techniques correspondantes. À titre d’exemple, il
convient de citer les systèmes BI-REL (Italie) et BAHTNET (Thaïlande);

•

systèmes appartenant à des intérêts privés. Deux groupes composent cette catégorie. Il s’agit le plus
souvent de systèmes appartenant à leurs participants, tels que CHIPS(États-Unis) et STPGV (Canada). Il
peut également y avoir des systèmes exploités dans le cadre de sociétés indépendantes et détenues par
des actionnaires qui ne sont pas nécessairement utilisateurs;

10 Sur la question de la promotion de saines pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, voir Enhancing Corporate Governance in Banking Organisations, BRI,
septembre 1999, publié par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, disponible sur le site BRI (www.bis.org), et Les principes de l’OCDE relatifs au gouvernement
d’entreprise, mai 1999, publiés par l’Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, disponible sur le site OCDE (www.oecd.org).
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•

systèmes mixtes, dans lesquels la banque centrale et des participants privés détiennent conjointement
l’infrastructure, par exemple le système CHATS (Hong-Kong) ou ELLIPS (Belgique), ou bien détiennent
de façon séparée les diverses parties du système qui composent l’ensemble, comme le système CHAPS
(Royaume-Uni).

De nombreuses techniques de gouvernance efficace, responsable et transparente se retrouvent dans tous les
régimes de propriété.
7.10.4 Ces diverses formes de propriété peuvent néanmoins poser des problèmes spécifiques nécessitant de
recourir à des instruments de gouvernance différents pour parvenir à des résultats analogues. Certaines
techniques applicables à des systèmes comportant de nombreux actionnaires, qui participent également
au système, peuvent ne pas convenir à un système appartenant à une banque centrale, de sorte qu’il faut
envisager d’autres techniques.
7.10.5 Quel que soit le régime de propriété, les résultats d’une bonne gouvernance devraient être similaires et
des indicateurs semblables peuvent être utilisés pour mesurer l’efficacité d’un régime de gouvernance du
système.
Instruments de gouvernance
7.10.6 Tous les systèmes peuvent faire appel à une panoplie d’instruments pour assurer une gouvernance efficace.
Les modalités vont dépendre de la nature du système, de la culture du pays et de l’organisation concernée,
mais un certain nombre d’instruments et de techniques se sont révélés efficaces dans toute une série de
situations. (Certaines sont présentées dans l’encadré 18.)

Encadré 18
Instruments de gouvernance
Principaux instruments d’une gouvernance efficace:
•

objectifs définis par écrit et programmes de réalisation stratégiques;

•

procédures d’information qui permettent d’évaluer l’action de la direction générale par rapport aux objectifs
stratégiques;

•

définition nette des niveaux de responsabilité au sein de l’organisation et contrôles de gestion appropriés
ainsi que procédures destinées à leur mise en œuvre;

•

obligation pour les dirigeants de tous niveaux de présenter des qualifications adéquates et d’assurer la
surveillance du système et de son fonctionnement de façon compétente;

•

fonctions de gestion des risques et d’audit indépendantes de celles de l’exploitation au jour le jour du
système. (Parmi les risques dont ces fonctions devraient se préoccuper, il faut retenir les risques juridiques,
financiers et opérationnels ainsi que le risque de sécurité évoqués dans ce rapport).

7.10.7 Les ressources et le niveau de la surveillance ou du contrôle consacrés aux activités décrites dans l’encadré
18 devraient être adaptés à l’importance et à la complexité du système de paiement et de son marché. Par
exemple, dans certains systèmes, il peut suffire de s’appuyer sur la compétence d’une ou deux personnes
pour assurer les fonctions de gestion des risques ou d’audit, alors que dans des systèmes plus importants et
plus complexes, non seulement les ressources affectées à la gestion des risques doivent être supérieures mais
la surveillance ou le contrôle de ces activités est sans doute mieux assuré lorsqu’il est confié à des comités
composés de membres des organes dirigeants chargés d’exercer ces fonctions. Les auditeurs externes
peuvent aussi jouer un rôle à cet égard. L’encadré 19 précise, en termes généraux, l’objet de l’audit et établit
une distinction entre auditeurs internes et externes.

Encadré 19
Audit interne et externe
L’audit est un moyen de fournir à la direction ou à l’instance dirigeante d’une organisation une assurance
indépendante de l’efficacité du système de contrôles internes de l’organisation et, parfois, de l’efficience
opérationnelle de celle-ci. Ainsi, les dispositifs de gouvernance d’un système, ses contrôles de sécurité et ses
procédures de gestion des risques financiers et opérationnels peuvent relever de la compétence des auditeurs.
Les auditeurs sont internes (normalement des agents de l’organisation) ou externes (nommés par l’organisation
en vertu d’exigences juridiques ou réglementaires ou pour d’autres raisons). Pour les premiers, la structure
institutionnelle garantit leur indépendance vis-à-vis des responsables de la gestion des activités qu’ils contrôlent.
Les auditeurs externes, pour leur part, sont quelquefois chargés, en outre, d’évaluer la qualité des vérifications des
contrôles effectuées par l’audit interne.
7.10.8 Certains instruments de gouvernance efficace énumérés précédemment ont aussi une influence sur la
responsabilité du système. Ceux qui composent l’organe dirigeant d’un système de paiement d’importance
systémique devraient être responsables aussi bien devant les propriétaires du système que vis-à-vis de la
communauté financière des utilisateurs au sens large. Être responsable dans ce contexte suppose de devoir
justifier les principales décisions et initiatives prises auprès de ces autres parties. Il importe que ceux qui
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bénéficient du système soient à même d’influencer ses objectifs généraux et ses résultats. Cela peut se
faire par divers moyens en fonction du régime de propriété. La représentation de ces parties dans l’organe
dirigeant constitue l’un d’entre eux. La mise en place d’une quelconque instance structurée de consultation
élargie peut également s’avérer utile.
7.10.9 En ce qui concerne tous les systèmes de paiement d’importance systémique, le régime de gouvernance
devrait prévoir un mécanisme permettant d’assurer une surveillance ou un contrôle objectif et indépendant
sur la direction du système. Ce régime devrait faire en sorte que la direction soit incitée à agir dans l’intérêt
des parties prenantes et devrait comporter des contrepoids adéquats en matière de prise de décision, par
exemple au moyen d’un système de contrôles internes, de la gestion des risques ou d’audits.
7.10.10 La communication de certains types d’informations sur le système peut concourir à la transparence:
•

structure de gouvernance (nombre de membres de l’organe dirigeant, composition, qualifications,
processus de sélection et organisation des comités, nature du mandat et conditions de révocation);

•

structure de la direction générale (responsabilités, niveaux hiérarchiques, qualifications et expérience);

•

structure organisationnelle fondamentale (structure des activités, structure de la personne morale);

•

conception de la gestion des risques (règles et procédures); enfin,

•

conception des systèmes de contrôles internes.

Systèmes appartenant à la banque centrale
7.10.11 Le régime précis de gouvernance dans le cas d’une banque centrale reflète nécessairement le régime
constitutionnel plus général dans lequel s’inscrit l’institution. Dans la pratique, la réalisation d’un certain
nombre de ces objectifs de gouvernance du système de paiement peut être assez simple pour les banques
centrales. D’autres peuvent poser plus de problèmes. Par exemple, la banque centrale peut fort bien être
soumise à un régime qui prévoit la transparence de ses projets et de ses activités. Cela étant, les méthodes
pour établir sa responsabilité doivent tenir compte du fait qu’il n’existe pas de groupe extérieur bien défini,
comme des actionnaires privés, vis-à-vis desquels la banque centrale peut être formellement tenue pour
responsable dans ses fonctions d’opérateur d’un système. Même si les systèmes de paiement privés sont
administrés à travers des sociétés distinctes ayant leur propre conseil d’administration, dont les obligations
sont définies par le droit des sociétés, les systèmes exploités par les banques centrales sont souvent
administrés dans le cadre d’une direction de la banque centrale. La fonction d’audit interne indépendante de
la banque centrale et/ou de surveillance par une direction différente de celle qui administre le système peut
constituer un élément externe efficace du régime de gouvernance. La banque centrale peut aussi prendre
des mesures pour obtenir l’opinion des participants et des autres parties intéressées par le fonctionnement
ou la réforme de son système. Ces mesures peuvent consister à mettre en place des mécanismes formels
de consultation qui donnent l’occasion aux participants et autres intervenants d’apporter leur contribution
et leur réaction aux grandes décisions. Il peut y avoir aussi d’autres moyens, pour la banque centrale, de
mieux connaître les préférences des utilisateurs, par exemple par un dialogue direct moins formel avec les
utilisateurs ou par des enquêtes destinées à obtenir leur point de vue. La publication de rapports réguliers sur
le système ou des débats avec des groupes d’utilisateurs, qui permettent une évaluation externe du respect
par le système des Principes fondamentaux, peuvent aussi constituer des moyens efficaces de satisfaire aux
objectifs de responsabilité et de transparence.
7.10.12 Une banque centrale devrait chercher à éviter de donner l’impression qu’elle puisse profiter de son rôle
de responsable de la surveillance des systèmes du secteur privé pour favoriser indûment l’exploitation de
ses propres systèmes. Elle doit bien marquer quand elle agit en tant qu’autorité de tutelle et quand elle
intervient en tant que propriétaire et/ou opérateur. Cette clarté peut être facilitée par une séparation des
fonctions en unités organisationnelles, administrées par des personnels différents. Lorsqu’il y a concurrence
avec les systèmes du secteur privé, les banques centrales doivent veiller tout particulièrement à protéger les
informations confidentielles sur les systèmes externes qu’elles peuvent être amenées à collecter dans leur rôle
de responsables de la surveillance des systèmes et à éviter toute utilisation abusive de ces informations.
Systèmes appartenant à des intérêts privés
7.10.13 La plupart des systèmes de paiement d’importance systémique appartenant à des intérêts privés sont détenus
par leurs participants, à savoir normalement par les banques qui sont les principaux intervenants dans les
opérations de paiements de gros montant d’un pays. Souvent, les structures de gouvernance ressemblent à
celles d’une coopérative, dont l’organe dirigeant est élu par les participants au système et se compose dans
une large mesure de leurs hauts responsables. Les membres de l’organe de direction devraient présenter des
qualifications appropriées et comprendre clairement leur rôle dans la gouvernance du système.
7.10.14 Ces structures peuvent poser des problèmes particuliers de gouvernance. Comme les administrateurs sont
généralement désignés par les participants, ils peuvent avoir des conflits d’intérêts en matière de surveillance
ou d’administration d’un système parce que: 1) ils représentent des organisations qui sont en concurrence
avec d’autres propriétaires et/ou 2) les intérêts de la société exploitant le système ne coïncident pas
nécessairement avec ceux de l’employeur de l’administrateur. Il se peut que l’on ne puisse pas totalement
éviter ce problème, mais il est possible d’y répondre en adoptant des dispositions claires et transparentes
dans ce domaine.

102 • Les standards du Mécanisme africain

7.10.15 Les systèmes appartenant à leurs participants peuvent aussi devoir consentir des efforts spéciaux pour
solliciter les avis d’un large éventail d’utilisateurs, notamment si un petit nombre de participants de premier
plan dominent le processus de décision, en raison de règles de vote liées à des volumes d’opérations ou à
leur valeur. Dans ces conditions, le régime de gouvernance peut devoir accorder une attention particulière
au rôle joué par les participants plus petits.
7.10.16 Une autre façon courante d’apporter des avis extérieurs à l’organe de direction d’un système contrôlé par les
participants consiste à faire figurer parmi ses membres la banque centrale, en raison de son rôle d’institution
de règlement et de la perspective politique plus large qu’elle peut apporter à la prise de décision.
7.10.17 Les systèmes détenus et exploités par des fournisseurs concurrents sont moins courants que ceux qui sont
détenus et exploités par les participants au système. En pareil cas, il peut être nécessaire de les doter de
moyens organisés de consulter les participants et autres parties prenantes. La communication d’informations
pertinentes peut également s’avérer particulièrement importante à cet égard.
Systèmes mixtes
7.10.18 Les systèmes mixtes peuvent avoir à régler nombre des problèmes auxquels font face les systèmes
détenus par des intérêts privés et ceux qui appartiennent à la banque centrale. Il est particulièrement
important pour une banque centrale d’établir une distinction nette entre ses activités de copropriétaire du
système et son rôle de responsable de la surveillance. Dans ces deux capacités, la banque centrale a pour
responsabilité d’assurer que le système se conforme aux Principes fondamentaux (voir Responsabilités B et
C). Il convient d’instaurer des mécanismes assurant une gouvernance efficiente et efficace du système dans
son ensemble ainsi que de ses parties constitutives, notamment lorsque le régime mixte prévoit une division
des responsabilités opérationnelles. Dans de tels cas, il convient tout particulièrement d’établir nettement
devant qui sont responsables ceux qui gèrent les différentes composantes du système global. L’existence
de procédures de consultation, l’implication de la banque centrale dans le processus de gouvernance et la
diffusion des procédures de contrôle interne et des résultats obtenus au regard des objectifs stratégiques
affichés peuvent être autant d’éléments importants dans ce processus.
Principe fondamental X – Synthèse des critères d’application
7.10.19 Contrairement à de nombreux autres Principes fondamentaux, il est difficile de formuler des conseils sur la
structure convenable de gouvernance, en raison de la diversité des régimes envisageables. Néanmoins, des
indicateurs peuvent être proposés pour vérifier que le régime de gouvernance est efficace, responsable et
transparent. Il convient de revoir régulièrement le régime de gouvernance à l’aune de ces indicateurs. La liste
d’indicateurs ci-après n’est pas exhaustive, pas plus qu’un de ces facteurs ne saurait indiquer à lui seul si le
système est conforme au Principe X:
•

les informations pertinentes sur le système et ses opérations sont facilement accessibles, complètes et à
jour;

•

les grandes décisions sont prises après consultation de toutes les parties intéressées et mûre réflexion;

•

au plus haut niveau, le processus de décision est rapide et fait l’objet, sans délai, d’une communication
claire aux utilisateurs concernés;

•

le système atteint régulièrement les résultats financiers prévus et peut expliquer les éventuelles
différences par rapport à ces prévisions;

•

le système assure des services de paiement qui répondent aux besoins des participants et de leurs
clients;

•

le système se conforme aux neuf autres Principes fondamentaux.

Section 8: Responsabilités de la banque centrale dans l’application des
Principes fondamentaux
8.0.1 Le rôle déterminant joué par les banques centrales dans la mise en œuvre des objectifs de sécurité et
d’efficience des systèmes de paiement a été défini au paragraphe 2.6. Les quatre responsabilités des banques
centrales concernant l’application des Principes fondamentaux aux systèmes de paiement d’importance
systémique procèdent de ce rôle déterminant. On distingue (sous les Responsabilités B et C) les systèmes
de paiement d’importance systémique exploités par la banque centrale et ceux qui ne le sont pas. Si, dans
ces deux cas, la banque centrale assume des responsabilités différentes, elle garde toujours pour objectif la
sécurité et l’efficience et doit veiller à l’application des Principes fondamentaux.
8.0.2 Les banques centrales interviennent depuis longtemps comme fournisseurs de comptes de règlement
auprès des systèmes de paiement et nombre d’entre elles exercent les fonctions d’opérateurs. Ce n’est que
récemment, toutefois, que le double objectif de sécurité et d’efficience a été clairement précisé et que le
rôle particulier de surveillance du système a commencé à être reconnu et défini. Aujourd’hui, la majorité des
banques centrales sont conscientes que la surveillance des systèmes de paiement d’importance systémique
qu’elles n’exploitent pas elles-mêmes constitue une fonction centrale qui contribue à la stabilité financière et
complète la mise en œuvre de la politique monétaire. Cette prise de conscience montre clairement le rôle
déterminant qu’assument les systèmes de paiement par leur sécurité et leur efficience quant à la mise en
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œuvre concrète de la politique monétaire et à la stabilité du système financier. La fonction de surveillance
de la banque centrale peut s’exercer dans des cadres juridiques et organisationnels différents. La relative
nouveauté de cette fonction rend d’autant plus important l’intérêt porté à la définition des Responsabilités A,
B et C et à leur diffusion auprès du public. Ces notions de transparence ont été élaborées parallèlement aux
travaux du FMI sur le Code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaire et financière11.
L’encadré 20 s’intéresse aux liens existants entre le présent rapport et ce Code.

Encadré 20
Code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaire
et financière du FMI (Code du FMI)
Le Code du FMI (adopté par le Comité intérimaire en septembre 1999) recense les pratiques de transparence
souhaitables pour les banques centrales dans la conduite de la politique monétaire et pour les banques centrales
et d’autres organes financiers dans la conduite de la politique financière. La surveillance des systèmes de
paiement relève des activités des organes financiers couvertes par les bonnes pratiques pour la transparence des
politiques financières. Les références les plus explicites figurent à la section 5, qui traite de la clarté des rôles, des
responsabilités et des objectifs des organes financiers et des organismes autorégulateurs habilités à participer
à la réglementation et à la surveillance. Les bonnes pratiques énumérées intéressent plus particulièrement la
surveillance des systèmes de paiement.
5.3

Le rôle des organes de surveillance en ce qui concerne les systèmes de paiement doit être rendu
public.

5.3.1

Les organes chargés de la surveillance du système de paiement doivent encourager la diffusion en
temps voulu des principes de politique générale (notamment les politiques de gestion des risques) qui
ont une incidence sur la robustesse des systèmes de paiement importants pour l’ensemble du système
économique et financier.

Le présent rapport admet l’intérêt de la transparence comme point d’appui pour la formulation de bonnes
stratégies. D’étroites convergences apparaissent notamment entre, d’une part, l’importance accordée par le Code
à une définition claire des objectifs généraux et du cadre institutionnel, figurant dans les bonnes pratiques 5.3 et
5.3.1 citées plus haut et, d’autre part, la Responsabilité A du présent rapport.
D’autres bonnes pratiques pour la transparence définies dans le Code peuvent également aider les banques
centrales dans l’exercice de leurs autres responsabilités énoncées dans le présent rapport. Les bonnes pratiques
de la section 5 du Code sur la diffusion des relations entre organes financiers et organismes autorégulateurs, par
exemple bonnes pratiques 5.2 et 5.4, peuvent constituer un point d’appui pour la responsabilité de la banque
centrale (Responsabilité D) dans le cadre de la coopération avec les autres banques centrales et autres autorités
concernées.
8.0.3 Les banques centrales s’associent souvent à des organismes du secteur privé pour fournir des systèmes de
paiement. Parfois, elles sous-traitent à des intervenants du secteur privé les fonctions d’exploitation technique;
inversement, les opérateurs du secteur privé sous-traitent parfois ces fonctions à la banque centrale.
L’opérateur chargé de la mise en conformité aux Principes fondamentaux est la partie habilitée à édicter les
règles du système et entretenant une relation directe avec les participants. La banque centrale interviendra
dans tout système de paiement d’importance systémique soit en qualité d’opérateur (Responsabilité B), soit
en tant que responsable de la surveillance (Responsabilité C).
8.0.4 Il importe que les banques centrales exercent leurs responsabilités (en tant qu’opérateurs ou responsables
de la surveillance) dans le cadre de l’infrastructure financière générale de leur pays. Lors de l’application des
Principes fondamentaux, par exemple, il se peut qu’il ne soit pas possible (ou que cela n’aboutisse pas à des
résultats suffisamment sûrs ou efficients) d’étudier les caractéristiques d’un système d’importance systémique
pris isolément, compte tenu des interactions notables avec d’autres éléments de l’infrastructure financière.
Des liens peuvent se faire jour entre les paiements effectués au sein du système et les règlements de titres,
ou découler du rôle du système dans la réalisation d’opérations de règlement net à un moment donné de la
journée pour le compte d’autres systèmes qui ne sont pas nécessairement d’importance systémique.
8.0.5 Les banques centrales ne peuvent pas exercer leurs responsabilités de façon isolée. La Responsabilité D
admet explicitement la nécessité d’une coopération entre banque centrale (en qualité de responsable de la
surveillance et/ou d’opérateur) et autres autorités. En outre, la banque centrale peut devoir faire appel à une
aide extérieure pour assurer la conformité aux Principes fondamentaux. Si, lors de l’évaluation de la solidité
juridique du système effectuée en vue de garantir sa conformité au Principe I par exemple, la banque centrale
conclut que les fondements juridiques présentent des insuffisances, il est possible, dans certains cas, d’y
remédier en modifiant le règlement ou en prenant des mesures administratives; dans d’autres, cependant, la
banque centrale peut conclure que ce sont les dispositions de la loi qui doivent être modifiées. Or, si tel doit
être le cas, certaines entités concernées de l’administration publique et des instances législatives devront être
convaincues de l’ampleur du problème et accepter d’y remédier.
11 Disponible sur le site du FMI (www.imf.org).
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Responsabilité A – La banque centrale devrait définir clairement ses objectifs pour le systèmede paiement et
faire connaître publiquement son rôle ainsi que ses grandes orientations enmatière de systèmes de paiement
d’importance systémique.
8.1.1 La Responsabilité A porte sur l’intervention de la banque centrale dans le système de paiement, à travers ses
objectifs, son rôle et ses principales orientations. Les objectifs de la banque centrale sont les grandes missions
qu’elle poursuit et qui guident ses activités dans le système de paiement. Ces objectifs posent la relation
qu’elle entretient avec le système de paiement et ne devraient pas très souvent connaître de modifications
importantes. Pour les atteindre, elle peut jouer différents rôles en rapport avec les systèmes de paiement
d’importance systémique: propriétaire, opérateur, responsable de la surveillance, institution de règlement
et fournisseur de liquidités, etc. En général, ce sont les banques centrales qui définissent les orientations de
leurs propres systèmes ainsi que de ceux qu’elles surveillent, ce qui facilite la mise en œuvre de leurs objectifs.
Ces orientations peuvent comprendre notamment la formulation de prescriptions spécifiques, comme le
respect de ces Principes fondamentaux.
Définir clairement les objectifs
8.1.2 Si les objectifs du système de paiement de la banque centrale sont définis clairement, ils peuvent servir de
point d’appui pour l’élaboration cohérente des orientations et constituer une référence à l’aune de laquelle
la banque centrale et les autres organismes peuvent juger leur efficacité dans la mise en application de
ces objectifs. Les objectifs de la banque centrale peuvent être définis de différentes façons. S’ils peuvent
parfois être fixés par la voie législative (paragraphe 8.1.8), ils sont définis pour tout ou partie par les hauts
responsables de la banque centrale, qui sont bien placés pour concilier ces objectifs avec les autres grandes
missions de la banque centrale.
8.1.3 Un exemple d’objectif d’un système de paiement serait l’adoption par la banque centrale des objectifs décrits
dans le présent rapport, à savoir sécurité et efficience des systèmes de paiement d’importance systémique.
Les autres objectifs possibles, relevant ou non des responsabilités de la banque centrale, comprennent
notamment la protection des droits des consommateurs ainsi que la prévention de la fraude et du blanchiment
de capitaux.
8.1.4 Les objectifs de la banque centrale doivent également être bien compris par les participants du système de
paiement et par l’ensemble des opérateurs de systèmes de paiement du secteur privé. Ces informations
devraient être également accessibles aux utilisateurs et autres parties intéressées. La communication des
objectifs donne au secteur privé l’assurance que la stratégie officielle s’inscrit dans un cadre prévisible, incite
le secteur privé à se comporter dans le respect de la stratégie établie et sert de base à l’investissement
dans les systèmes de paiement. Les modalités de diffusion des objectifs peuvent varier sensiblement. Dans
certains cas, il est possible d’adopter une démarche relativement informelle, par le biais de discours de
hauts responsables; dans d’autres, la communication est plus formelle et s’effectue par l’intermédiaire de
publications officielles, comme le rapport annuel de la banque centrale ou des communiqués de presse.
Faire connaître les rôles de la banque centrale et ses grandes orientations
8.1.5 La banque centrale devrait, par ailleurs, faire connaître publiquement les rôles qu’elle joue vis-à-vis du
système de paiement et les grandes orientations qu’elle compte suivre pour atteindre ses objectifs en matière
de systèmes de paiement d’importance systémique. Ces dernières devraient être expliquées de façon plus
détaillée que ses grandes missions. En ce qui concerne les objectifs, une partie des rôles de la banque
centrale à l’égard du système de paiement peut être établie et rendue publique par la voie législative. La loi
risque cependant de ne pas pouvoir parer à toutes les éventualités et il convient également de faire connaître
publiquement les rôles éventuels définis par la banque centrale elle-même.
8.1.6 La diffusion des grandes orientations devrait notamment prévoir la mise en évidence des systèmes qui
revêtent une importance systémique; ainsi que les raisons pour lesquelles ils sont jugés comme tels. Les
participants à de tels systèmes et les opérateurs du secteur privé doivent savoir, en effet, si leur système
est considéré d’importance systémique; si tel est le cas, le système sera censé se conformer aux Principes
fondamentaux. Les autres grandes orientations qui peuvent être également rendues publiques comprennent
notamment la politique que la banque centrale entend suivre quand elle estime que des systèmes ne sont
pas conformes aux Principes fondamentaux ou les mesures qu’elle envisage par rapport à un plan particulier
de réforme ou de développement du système de paiement.
8.1.7 Il importe que les grandes orientations des banques centrales soient énoncées par écrit et accessibles à
toutes les parties concernées dans les mêmes conditions. Il ne sera sans doute pas possible de se contenter
de les communiquer au cours de réunions informelles avec les participants et opérateurs ni au moyen d’une
correspondance bilatérale. Les procédures de consultation active peuvent, par ailleurs, s’avérer utiles pour leur
diffusion. Dans certains pays, avant la mise au point définitive des orientations précises, les banques centrales
consultent les parties intéressées afin de gagner leur adhésion et d’éviter d’éventuels effets malencontreux
sur les opérateurs du secteur privé ou les participants au système.
8.1.8 La voie législative constitue un moyen de définir les rôles et objectifs. Les champs traditionnels de compétence
des banques centrales, comme la politique monétaire, sont en général clairement explicités dans les textes
législatifs qui les instituent ou dans les législations s’y rattachant qui leur confèrent des responsabilités et
pouvoirs précis. C’est aussi de plus en plus le cas pour le rôle de la banque centrale dans les systèmes de

Comité de Bâle, Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace • 105

paiement. Parfois, la législation détaille les grandes missions de la banque centrale. Cette démarche permet
de répondre à la Responsabilité A, en clarifiant le rôle et les objectifs de la banque centrale dans les systèmes
de paiement. (L’encadré 21 donne des exemples récents de lois concernant le rôle de la banque centrale en
tant que responsable de la surveillance des systèmes.)
8.1.9 Un moyen efficace pour s’assurer que les objectifs, rôles et grandes orientations sont formulés en termes clairs
et cohérents consiste, pour la banque centrale, à rédiger un document unique où ils sont exposés clairement
ainsi que leurs fondements et modalités d’application.
Responsabilité B – La banque centrale devrait s’assurer que les systèmes qu’elle exploite se conforment aux
Principes fondamentaux.
8.2.1 La banque centrale devrait s’assurer que les systèmes de paiement d’importance systémique qu’elle exploite
se conforment et restent conformes aux Principes fondamentaux. Cette disposition vaut pour tout type
de systèmes, qu’il s’agisse d’un système à règlement brut en temps réel, à règlement net ou à règlement
hybride. Compte tenu de la diversité d’un pays à l’autre des caractéristiques des systèmes, chaque système
d’importance systémique doit être évalué individuellement à l’aune des Principes fondamentaux. Lorsque la
banque centrale constate qu’un système n’est pas conforme aux Principes, elle doit définir un plan d’action
afin d’assurer la mise en conformité du système dans des délais raisonnables.
8.2.2 La conformité à de nombreux Principes fondamentaux est du ressort direct de la banque centrale -comme
ceux qui traitent de l’information sur les risques et leur maîtrise (Principes II et III). En effet, la banque centrale
a l’entière maîtrise des actifs utilisés de préférence pour le règlement d’après le Principe VI. En pareils cas,
elle peut prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour que le système qu’elle exploite se
conforme au principe en question. S’agissant des autres Principes fondamentaux, quelques-uns soulèvent
pour les banques centrales des questions d’appréciation identiques à celles que se posent les opérateurs
privés, comme dans le cas du Principe VII sur le risque opérationnel. Si la banque centrale a sous-traité
l’exploitation au jour le jour de tout ou partie du système à une société de gestion d’installations par exemple,
elle devra donner l’assurance qu’elle est en mesure de surveiller le système et de fournir une certaine
qualité de services. D’autres Principes fondamentaux peuvent parfois mettre en jeu des considérations
particulières d’ordre public. Pour déterminer la conformité au Principe IX sur l’accès par exemple, la banque
centrale doit mesurer les éventuelles conséquences plus générales, que ce soit pour le système ou sous
l’angle des politiques officielles, que pourrait entraîner la participation à un tel système d’une institution ou
catégorie d’institution particulière. La conformité au Principe VIII implique que la banque centrale, en qualité
d’opérateur, devrait prendre explicitement en compte les besoins des participants et autres utilisateurs. Cela
contribue à en favoriser l’efficience et à encourager une large participation à un système de nature à réduire
le risque systémique.
8.2.3 Les banques centrales, en qualité d’opérateurs de systèmes, seront probablement amenées à traiter le
Principe X sur la gouvernance de façon différente des opérateurs du secteur privé en raison de la multiplicité
et de la diversité de leurs rôles et de la nécessité de respecter la cohérence de leur structure de gouvernance
qui reflète tout l’éventail de ces rôles. Voir paragraphes 7.10.11-12 pour une analyse de ces questions.
Responsabilité C – La banque centrale devrait surveiller la conformité aux Principes fondamentaux des systèmes
qu’elle n’exploite pas et avoir les moyens d’effectuer cettesurveillance.
8.3.1 Le concepteur et l’opérateur d’un système de paiement d’importance systémique ont pour responsabilité
essentielle de garantir la conformité du système aux Principes fondamentaux. Lorsque la banque centrale
n’exploite pas elle-même un système, sa mission est d’en surveiller la conformité aux Principes en veillant à
ce que le concepteur et l’opérateur assument leurs responsabilités. La partie 1 examine la nécessité d’établir
une base saine pour la surveillance et ses différentes modalités. La Responsabilité A porte sur le besoin de
définir clairement les objectifs de surveillance d’une banque centrale et de faire connaître publiquement ses
grandes orientations.
8.3.2 Toute banque centrale qui met en place un dispositif de surveillance devra réfléchir aux modalités
d’adaptation du dispositif de surveillance à ses responsabilités existantes, à ses missions opérationnelles et
à toute autre interaction avec le système de paiement. Elle peut aussi être amenée à définir sa fonction en
qualité d’opérateur d’un système de paiement d’importance systémique ou d’autorité de contrôle bancaire.
8.3.3 Certains pays, ayant réexaminé le rôle de surveillance des systèmes de paiement attribué à la banque centrale,
ont préféré le doter d’une base formelle. Cette solution est fonction des entités concernées de l’administration
publique et des instances législatives. Cette démarche présente l’avantage de donner à la banque centrale
et aux opérateurs des systèmes de paiement une vision claire des orientations et des instruments nécessaires
pour les mettre en œuvre. (L’encadré 21 fournit des exemples de pays où la surveillance a été mise en place
sur une base formelle.) Dans d’autres cas, la banque centrale peut définir son rôle effectif en s’appuyant sur
les fonctions et pouvoirs existants.
8.3.4 Quelle que soit la base du régime de surveillance, un certain nombre de mesures doivent être prises aussi
bien d’emblée que de façon continue.
•

Identifier les systèmes soumis à la surveillance de la banque centrale. Cette tâche recouvre tous les
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systèmes de paiement d’importance systémique que la banque centrale n’exploite pas elle-même, sans
se limiter nécessairement à de tels systèmes. Les opérateurs et utilisateurs de ces systèmes doivent être
informés de la décision de la banque centrale d’exercer une surveillance. Les systèmes qui ne sont pas
considérés comme d’importance systémique peuvent devoir faire l’objet d’un réexamen périodique, afin
d’évaluer l’ampleur des modifications de leurs activités ou de leur environnement.
•

Étudier et évaluer la conception et l’exploitation de tous les systèmes de paiement d’importance
systémique existants, afin de garantir qu’ils répondent et continuent à répondre à chacun des Principes
fondamentaux. Les autorités de surveillance peuvent imposer des critères plus exigeants que les minima
requis par les Principes fondamentaux (voir Principes IV et V) ou définir des prescriptions relatives à des
domaines non couverts par les Principes fondamentaux.

•

Évaluer les propositions de nouveaux systèmes au cours de la phase de conception, afin d’abaisser les
coûts de mise en conformité.

•

Évaluer en continu les systèmes de paiement d’importance systémique. Les autorités de surveillance
devraient réunir des informations auprès des opérateurs afin d’actualiser leurs évaluations. Tout
changement de l’environnement juridique, technique ou financier peut exercer une incidence sur la
conformité, de même que les changements de conception ou d’exploitation du système. La banque
centrale devrait être tenue informée suffisamment à l’avance de toute proposition de changement dans
la conception ou l’exploitation, afin d’être en mesure de les évaluer convenablement.

•

Vérifier que des mesures sont prises pour remédier aux défauts de conformité dans des délais raisonnables
en fonction de la nature de la carence et des mesures d’intervention nécessaires.

Encadré 21
Exemples de surveillance des systèmes de paiement
En République d’Afrique du Sud, les questions relatives à la gestion, l’administration, l’exploitation, la
réglementation et la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement sont régies par
le National Payment System Act (n° 78, 1998) (NPS) qui, avec le South African Reserve Bank Act (n° 90, 1989),
donnent mission à la South African Reserve Bank (SARB) de surveiller les activités de l’organe de gestion des
systèmes de paiement (Payments Association of South Africa, PASA) et de ses membres. Les responsabilités de
la SARB couvrent la surveillance, la réglementation et le contrôle des systèmes de paiement, de compensation
et de règlement; la loi NPS précise que tous les participants doivent être membres de PASA, ce qui les soumet
à des critères de participation. Pour exercer sa surveillance, qui a pour objectif principal de veiller à l’efficience
et à l’intégrité du système de paiement national, la SARB peut recourir à des directives, à des avis et à la
persuasion. C’est elle, en outre, qui a conçu, développé et mis en œuvre la solution technique, l’infrastructure
et les instruments de paiement utilisés pour effectuer sur ses livres le règlement électronique des opérations des
banques participantes.
En Australie, le Payment Systems (Regulation) Act de 1998 charge la Reserve Bank of Australia de garantir
l’efficience ainsi que la stabilité du système de paiement. La loi habilite la banque centrale à réunir des informations
auprès des systèmes de paiement et à placer un système de paiement sous son autorité. Elle peut ensuite fixer
des règles de participation, notamment les modalités d’accès des participants. Par ailleurs, elle peut définir des
normes de sécurité et d’efficience, qui peuvent aussi bien porter sur des prescriptions techniques, des procédures,
des critères de résultats ou la tarification. La loi prévoit la possibilité pour la banque d’arbitrer les différends au sein
de ce système sur toute question relative à l’accès, la sécurité financière, la compétitivité et le risque systémique,
si les parties concernées le souhaitent. Elle habilite la banque à donner des instructions aux systèmes de paiement
et prévoit un régime répressif d’amendes et autres sanctions.
Au Canada, la Loi sur la compensation et le règlement des paiements de 1996 confie à la Banque du Canada la
mission de surveiller les systèmes d’échange et de règlement pouvant présenter un risque systémique. La Banque
du Canada peut exiger des systèmes répondant aux conditions requises ou de leurs participants qu’ils fournissent
toutes les informations nécessaires à ses activités de surveillance. Si le gouverneur de la banque estime que
l’exploitation d’un système répondant à ces critères peut présenter un risque systémique, il est habilité à placer le
système sous la surveillance continue de la banque en vertu de cette loi, à condition que le ministre des Finances
convienne qu’une telle mesure est d’intérêt public. Une fois assujetti à la loi, le système doit donner à la banque
l’assurance qu’il dispose des mécanismes nécessaires à la maîtrise des risques systémiques. Cette mise sous
surveillance confère par ailleurs une plus grande certitude quant à l’exploitation des dispositifs de compensation
et des procédures de règlement et apporte certaines garanties contre les recours juridiques. La banque peut
passer des accords avec un système assujetti à la loi ou ses participants concernant l’exploitation du système et
peut aussi effectuer des audits d’un tel système. Les systèmes ainsi assujettis sont tenus d’informer à l’avance la
banque de tout changement des systèmes ou de leurs règles. Dans des situations exceptionnelles, le gouverneur
peut donner des directives à un système ou un participant s’il estime que le risque systémique est mal maîtrisé.
En Italie, l’article 146 de la Loi bancaire de 1993, conformément à l’article 22 des Statuts du SEBC et de la BCE,
assigne à la Banque d’Italie la mission de surveiller les systèmes de paiement et lui donne compétence pour
«arrêter des règlements en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de règlement».
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Encadré 21 (suite)

Compte tenu de cette formulation générale de la loi, la surveillance en Italie peut être étendue aux instruments
et services de paiement, à l’infrastructure technologique, aux procédures d’échanges interbancaires et aux
systèmes de transfert de fonds. Ce cadre juridique permet à la Banque d’Italie, en plus des moyens traditionnels
de promotion de la coopération entre intermédiaires par voie de persuasion, d’effectuer par ailleurs la surveillance
par l’exercice de pouvoirs réglementaires. La banque exerce ces pouvoirs conformément aux règles générales
prévues par la loi et au principe de concurrence. Afin de renforcer la transparence de ses objectifs, de sa mission et
des principales orientations qu’elle prend dans le domaine des systèmes de paiement, la Banque d’Italie a publié
deux Livres blancs en 1997 et 1999.
En Malaysia, les pouvoirs de surveillance conférés à la banque centrale se fondent sur plusieurs lois: Central Bank
of Malaysia Act de 1958, Banking and Financial Institutions Act de 1989, Islamic Banking Act de 1983 et Exchange
Control Act de 1953. En outre, la banque centrale publie périodiquement des lignes directrices et circulaires à
l’intention des institutions bancaires et financières. En coopération avec les professionnels, elle a élaboré un code de
conduite et des règles régissant les participants au système de paiement. Sa surveillance a principalement pour objet
d’atténuer les risques, de promouvoir l’efficience, de protéger les consommateurs/utilisateurs et de garantir l’accès
rapide à un mécanisme de mise en œuvre de la politique monétaire. Deux services (Bank Regulation Department et
Payment Systems Department) formulent et diffusent les politiques et réglementations, tandis que deux autres (Bank
Supervision Department et Information System Supervision Unit) réalisent les inspections sur place.
Au Mexique, la loi relative au Banco de México charge celui-ci de favoriser le bon fonctionnement du système de
paiement (article 2), l’investit du pouvoir de le réglementer (article 3) et lui confère cette autorité sur les systèmes
électroniques de transfert de fonds (article 31). Pour les services de paiement, sa mission essentielle est d’obtenir
un équilibre approprié entre deux impératifs: haut degré de sécurité et faible coût de production. La banque
centrale publie des règlements pour réaliser ses objectifs et dispose de pouvoirs de sanction à l’encontre des
agents ne les appliquant pas.
L’Union monétaire ouest-africaine (UMOA)12 possède un institut d’émission commun, la Banque Centraledes
États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Pour assurer une application effective et intégrale des principesdirecteurs
de l’Union, les États membres ont adopté une législation uniforme concernant les chèques et autres instruments
financiers, de sorte que les fonctions de contrôle bancaire et de surveillance des systèmes de paiement se fondent
sur des lois applicables sur l’ensemble du territoire de l’Union. La mission statutaire desurveillance de la BCEAO
vise les chambres de compensation des États membres; à l’issue de la réforme générale en cours, elle couvrira
tous les systèmes de paiement.
Dans la zone euro, depuis le 1er janvier 1999, la surveillance des systèmes de paiement a été confiée au SEBC13.
La base juridique de cette fonction est inscrite dans le Traité instituant la Communauté européenne (ci-après
«le Traité») et dans les Statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale
européenne (BCE) (ci-après «les Statuts»), qui prévoient que l’une des missions essentielles du SEBC est de
«promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement». En outre, l’article 22 des Statuts dispose que «la
BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en
vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de la Communauté
et avec les pays tiers». Conformément aux dispositions du Traité et des Statuts, le Conseil des gouverneurs définit
la politique commune. Il fixe notamment les objectifs et principes fondamentaux de la politique de surveillance
commune que le SEBC exerce lorsque le fonctionnement des systèmes de paiement peut affecter: i) la mise en
œuvre de la politique monétaire; ii) la stabilité systémique; iii) la mise en place de conditions équitables entre les
intervenants; iv) les paiements transfrontières au sein de l’Union européenne et avec les autres pays. En vertu du
principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne sont pas explicitement couverts par la politique commune de
surveillance, les orientations définies à l’échelon des banques centrales nationales (BCN) s’appliquent dans le cadre
des objectifs et principes fondamentaux définis à l’échelon du SEBC, objectifs et principes sur lesquels le Conseil
des gouverneurs peut toujours prendre une initiative, si nécessaire. En vertu du principe de décentralisation, la
mise en application de lapolitique commune de surveillance est généralement confiée aux BCN des États où se
trouve le système. Elle peut faire appel à différents moyens juridiques (comme les instruments juridiques dont
dispose une BCN, les règlements ou orientations de la BCE) ou instruments plus informels (persuasion).
8.3.5 Les instruments de surveillance à la disposition des banques centrales sont de trois sortes: collecte
d’informations, analyse des informations et interventions correspondantes. (Certains instruments en usage
actuellement dans différentes banques centrales font l’objet d’une brève description dans l’encadré 22.)
8.3.6 Les Principes fondamentaux donnent de nombreuses précisions sur les pratiques que les autorités de
surveillance devraient encourager. Il peut arriver qu’opérateurs et participants hésitent ou tardent à appliquer
les réformes nécessaires, de sorte que les banques centrales devront déterminer les moyens à utiliser pour
atteindre leurs objectifs. Ceux-ci dépendront essentiellement de la base du régime de surveillance de la
banque centrale.
12
13

Bénin, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
Le Système européen de banques centrales (SEBC) est constitué de la BCE et des banques centrales nationales des États
membres ayant adopté l’euro à la troisième phase de l’Union économique et monétaire. Le SEBC est dirigé par les organes de
décision de la BCE, le Conseil des gouverneurs et le Directoire.
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8.3.7 Une législation formelle peut comprendre des mesures répressives, telles qu’amendes, ordonnances
d’interdiction et autres sanctions. Certaines banques centrales estiment utile de disposer de toute une
panoplie de sanctions ou de recours, la menace d’une sanction à l’évidence excessive (fermeture du système,
par exemple) risquant fort de manquer de crédibilité. Dans d’autres régimes moins formels, la banque centrale
devra peut-être recourir à d’autres techniques, comme la persuasion ou la modification du fonctionnement
des comptes de règlement, afin d’encourager le respect de ses normes de surveillance.
8.3.8 La surveillance d’un système de paiement mobilise des compétences variées dans des domaines spécialisés,
notamment la gestion des risques financiers, juridiques et opérationnels, ainsi que les compétences
nécessaires pour que la surveillance s’accompagne d’une application cohérente des résultats de l’analyse des
risques. En conséquence, les responsables de la surveillance doivent veiller à pouvoir solliciter les services
de personnels disposant de l’expérience requise. Les domaines visés comprennent l’économie, la banque, la
finance, l’informatique et le droit. Certaines banques centrales sollicitent à cet effet des personnes exerçant
des responsabilités de surveillance qui coordonnent les contributions d’autres unités. Un nombre croissant
de banques centrales créent une direction spécialisée affectée à la surveillance du système de paiement.
L’échange de renseignements et la coopération entre autorités de surveillance des systèmes apportent une
importante contribution à l’efficacité de la surveillance.
8.3.9 Si une banque centrale est l’opérateur d’un ou plusieurs systèmes de paiement et assume la surveillance
de systèmes du secteur privé, elle doit déterminer le meilleur moyen de faire face à d’éventuels conflits
d’intérêts; elle devrait éviter de désavantager les systèmes du secteur privé par rapport à ceux qu’elle
possède et exploite elle-même. Dans certains pays, une séparation structurelle entre les deux fonctions au
sein de la banque centrale permet d’assurer ce double objectif.

Encadré 22
Instruments de surveillance
Principaux instruments utilisés par les banques centrales pour la surveillance des systèmes de paiement.
Collecte d’informations
•

à partir de sources écrites (rapports financiers, statistiques, règles et procédures, comptes rendus des organes
de direction, rapports d’audit, etc.) communiquées par les opérateurs des systèmes de paiement

•

dans le cadre de discussions avec les parties concernées (opérateurs, auditeurs internes et externes,
participants, etc.)

•

au cours d’inspections sur place

Analyse des informations
•

recenser les systèmes de paiement d’importance systémique

•

revoir la conception et l’exploitation de tous les systèmes de paiement d’importance systémique appliquant
les Principes fondamentaux et d’autres textes relatifs aux systèmes de paiement (notamment, textes
disponibles sur le site Internet BRI, www.bis.org)

•

examiner les analyses menées par d’autres organismes concernés (auditeurs internes et externes; service
de la gestion des risques dans les systèmes de paiement; autorités chargées de mener une évaluation
indépendante, comme le FMI et la Banque mondiale)

Intervention
•

faire connaître les objectifs et politiques de surveillance au moyen de discours et publications

•

persuader les opérateurs des systèmes d’apporter des modifications aux règles et procédures

•

assujettir à des conditions appropriées la fourniture de services de règlement par les banques centrales

•

conclure des accords formels avec les opérateurs des systèmes

Pour la collecte des informations et l’intervention, les instruments de surveillance peuvent s’appuyer sur des
pouvoirs formels spécifiques, comme autorisations d’exploitation, émissions de directives de conformité,
instructions de modification des règles et procédures et impositions de sanctions financières.
Responsabilité D – La banque centrale, en œuvrant pour la sécurité et l’efficience des systèmesde paiement
par le biais des Principes fondamentaux, devrait coopérer avec les autresbanques centrales et avec toute autre
autorité nationale ou étrangère concernée.
8.4.1 La partie 1 énumère différentes catégories d’autorités nationales pouvant avoir intérêt à un fonctionnement
sain et efficient des systèmes de paiement. La coopération mutuelle est de nature à aider la banque centrale
(que ce soit en sa qualité de responsable de la surveillance ou d’opérateur des systèmes de paiement
d’importance systémique) et ces autres autorités à atteindre leurs objectifs respectifs. Les conditions de cette
coopération peuvent être plus ou moins formalisées. Par exemple,dans certains États, la banque centrale
a signé un mémorandum d’accord avec d’autres autorités, qui clarifie leurs rôles respectifs afin de faciliter
l’exercice de leurs responsabilités tant dans des conditions normales que dans le traitement concret d’une
éventuelle crise.
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8.4.2 Les rapports entre la surveillance des systèmes de paiement, des institutions financières et des marchés
financiers sont particulièrement importants. Dans certains cas, au moins deux de ces fonctions sont du ressort
de la banque centrale; dans d’autres, des autorités distinctes sont concernées. L’encadré 23 explique les
nuances entre ces activités. Bien conçus, les systèmes de paiement peuvent réduire le risque de propagation,
d’une institution financière à une autre, d’une instabilité causée par l’incapacité des participants d’effectuer
leurs règlements dans le système de paiement, ce qui désorganise le fonctionnement des marchés financiers.
Parallèlement, par une gestion prudente des risques, les institutions financières peuvent réduire les risques
d’incidents de ce genre et limiter les pressions sur le système. Par leur complémentarité, l’exercice des diverses
missions de surveillance peut, par conséquent, faciliter la tâche des autorités concernées et contribuer au
renforcement de la stabilité financière. La mise en place de protocoles d’échange d’informations pertinentes
(à titre régulier, facultatif et exceptionnel) entre banques centrales (en qualité d’opérateurs ou de responsables
de la surveillance), autorités de contrôle des institutions financières et autorités de surveillance des marchés
peut s’avérer précieuse pour la pratique d’une telle coopération. Les banques centrales devraient aussi
coopérer avec les responsables de la surveillance des activités sur titres le cas échéant, surtout s’il existe un
lien entre un système de paiement d’importance systémique et un système de règlement de titres.

Encadré 23
Trois activités d’organismes du secteur public contribuant à la stabilité financière:contrôle
bancaire, surveillance des marchés financiers et surveillance des systèmes de paiement
La mission de préservation de la stabilité financière par la réglementation du système financier comporte
généralement trois éléments distincts: contrôle des institutions financières, surveillance des marchés financiers
et surveillance des systèmes de paiement et de règlement. Dans certains pays, ces trois fonctions sont du ressort
de la banque centrale mais, dans d’autres, elles sont réparties entre différentes instances. Il convient, à cet égard,
d’en rappeler la complémentarité.
Le contrôle des institutions financières prises individuellement est, en général, une tâche clairement définie par un
mandat donné par la loi. Son objet est de favoriser le fonctionnement sûr de ces établissements. Les institutions
soumises au contrôle comprennent habituellement les participants aux systèmes de paiement d’importance
systémique.
La surveillance des marchés financiers est généralement définie en termes plus vagues. Ce terme peut désigner
l’observation de l’évolution des marchés mais aussi la réglementation de certains aspects de leur activité, en
fixant et en appliquant des règles et normes régissant la structure des marchés et le comportement des parties
concernées. Entre autres objectifs essentiels, il s’agit de contribuer à l’efficience, la transparence et l’équité des
marchés et de prévenir ou contenir les chocs financiers. Les paiements effectués pour régler les transactions sur
ces marchés donnent fréquemment lieu à un règlement dans le cadre de systèmes de paiement d’importance
systémique, dont les participants interviennent souvent aussi activement sur ces marchés.
La surveillance des systèmes de paiement (et de règlement) porte sur la stabilité et l’efficience de chaque
système, et non sur la stabilité ou l’efficience de chaque participant ni des marchés servis par les systèmes. Ce
rapport définit la sécurité et l’efficience des systèmes de paiement d’importance systémique comme des objectifs
des politiques officielles et décrit les responsabilités de la banque centrale dans ce domaine. Les Responsabilités
B et C portent sur la conformité de tous ces systèmes aux dix Principes fondamentaux, dont ce rapport estime
qu’ils constituent des moyens de renforcer les objectifs de sécurité et d’efficience. La Responsabilité C concerne
plus particulièrement la surveillance par la banque centrale des systèmes détenus ou exploités par le secteur
privé.
8.4.3 L’évolution des systèmes de paiement étrangers pourrait avoir une incidence réelle sur les systèmes
nationaux, notamment si un gros participant exerçant ses activités dans des systèmes étrangers et nationaux
devait rencontrer des problèmes de liquidité ou de solvabilité. Les banques centrales, en qualité d’opérateurs
et/ou de responsables de la surveillance des systèmes de paiement d’importance systémique, doivent,
par conséquent, comprendre l’incidence de la conception et de l’exploitation des systèmes de paiement
étrangers sur leurs systèmes nationaux. Cette compréhension passe par une coopération avec les autres
banques centrales et, parfois, avec les autorités de réglementation étrangères.
8.4.4 Les systèmes de paiement transfrontières peuvent nécessiter une coopération particulièrement étroite en
matière de surveillance. Les «Principes Lamfalussy relatifs à l’exercice, par les banques centrales, d’un suivi
concerté des systèmes d’échange et de règlement transfrontières et multidevises» ont tracé le cadre d’une
surveillance concertée de ces systèmes. Ces principes sont récapitulés dans l’encadré 24. La surveillance
par la BCE du système Euro 1 est un exemple de surveillance concertée. La BCE examine régulièrement
l’évolution de la gestion du système avec les autres banques centrales de la zone euro. En outre, elle échange
des informations avec la banque centrale d’origine des banques n’appartenant pas à l’UE mais participant à
l’Euro 1 via leurs succursales dans l’UE.
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Encadré 24
Principes Lamfalussy relatifs à l’exercice, par les banques centrales,d’un suivi concerté (surveillance
concertée) des systèmes de compensation et de règlement transfrontières et multidevises
La Partie D du rapport du Comité sur les systèmes de compensation interbancaires (Rapport Lamfalussy) décrit le
cadre de coopération entre banques centrales pour la surveillance des systèmes de compensation transfrontières
et multidevises. Les grands principes de cette surveillance sont les suivants.
•

Chaque banque centrale ayant pris connaissance du fonctionnement effectif ou projeté d’un système de
compensation ou de règlement transfrontière ou multidevise, hors du pays d’émission de la ou des devises en
question, devrait informer les autres banques centrales qui peuvent avoir intérêt à ce que le système soit conçu
et mis en œuvre avec la prudence requise.

•

Les systèmes d’échange et de règlement transfrontières et multidevises devraient être soumis au suivi d’une
banque centrale qui en accepte la responsabilité première, et il devrait être présumé que la banque centrale
du pays d’accueil assumera cette tâche.

•

En assurant le suivi d’un système, l’autorité investie de la responsabilité première devrait examiner la
conception et le fonctionnement du système dans son ensemble et consulter les autres autorités concernées
sur ses conclusions initiales, puis périodiquement, sur l’évolution du système.

•

La banque centrale d’émission et l’autorité investie de la responsabilité première du système devraient
s’assurer conjointement du bien-fondé des procédures de règlement et des mesures applicables en cas de
défaut de règlement.

•

Si elle n’est pas satisfaite de la solidité de la conception ou de la gestion d’un système de compensation ou de
règlement transfrontière ou multidevise, une banque centrale devrait dissuader les établissements soumis à sa
tutelle de recourir à ce système et, si nécessaire, montrer que la participation à ce dernier, à titre d’utilisateur
ou de prestataire de services, constitue une pratique bancaire hasardeuse et dangereuse.

Section 9: Cas particuliers d’application des Principes fondamentaux
9.1 Systèmes d’échange et de règlement des chèques14
9.1.1 L’histoire du chèque, l’un des plus anciens instruments de paiement scripturaux, est longue et riche.
Dans de nombreux pays, cette ancienneté a donné lieu à la constitution d’un important corps de règles
régissant ces instruments, qui reflète en général des pratiques et expériences variées. Dernièrement, les
systèmes de paiement par chèque sont devenus beaucoup plus efficients dans bon nombre de pays avec la
dématérialisation et l’échange d’images-chèques. Toutefois, les systèmes de paiement par chèque soulèvent
sur l’application des Principes fondamentaux des questions spécifiques traitées dans cette section.
9.1.2 En général, un chèque désigne un ordre écrit d’un tireur (le payeur) donnant instruction à sa banque (la
banque tirée) de payer une somme d’argent à un tiers (le bénéficiaire). Lorsqu’un chèque est remis à un
bénéficiaire, celui-ci remet normalement le chèque à sa banque (la banque de recouvrement) en vue de son
encaissement. Lorsqu’un chèque est tiré sur une banque et remis à l’encaissement dans une autre banque, il
faut un dispositif d’échange et de règlement interbancaire pour transférer les fonds du payeur au bénéficiaire.
Les systèmes d’échange et de règlement ainsi que les autres dispositifs utilisés pour recouvrer les chèques
varient d’un pays à l’autre. Les chambres de compensation sont largement utilisées. Dans certains pays,
les banques centrales exploitent des systèmes de compensation des chèques. (Il arrive que les banques
s’échangent directement les chèques ou aient recours à des mécanismes de correspondants bancaires.)
Les chèques peuvent être présentés à la banque tirée regroupés ou par lots, parfois appelés «cash letters».
Les règlements interbancaires des systèmes de compensation des banques centrales et des chambres de
compensation s’effectuent en général sur les livres de la banque centrale. Les règlements peuvent intervenir
sur une base nette ou brute, en fonction du pays et du système.
9.1.3 L’institution tirée peut refuser de payer (d’honorer) un chèque qui lui est présenté si le tireur n’a pas les fonds
suffisants pour couvrir le montant du chèque, si le chèque est frauduleux ou s’il n’est pas valide. En pareils
cas, les écritures passées au compte du bénéficiaire sont contrepassées. Le délai de la procédure de refus de
paiement varie fortement d’un pays à l’autre. Dans certains, ce délai court jusqu’au règlement interbancaire
définitif; dans d’autres, il demande plusieurs jours au-delà du règlement définitif.
9.1.4 L’encadré 25 décrit de façon schématique la procédure de recouvrement d’un chèque via un système
de chambre de compensation. De nombreuses chambres de compensation présentent des structures
semblables. Toutefois, il existe de multiples variantes et, dans certains pays, la fonction est plus étendue que
ce qu’indique le schéma.
9.1.5 Traditionnellement, les chèques s’échangeaient physiquement entre la banque tirée et la banque de
recouvrement. L’apparition de nouveaux systèmes de compensation, comme la présentation électronique
des chèques ou l’échange d’images-chèques supprime toute présentation physique de cet instrument et
14 Les autres questions portant sur les chèques et les systèmes d’échange et de règlement des chèques dans les pays du G 10 et en Australie sont examinées dans les rapports
Retail payments in selected countries – a comparative study, BRI, septembre 1999, et Clearing and settlement arrangements for retail payments in selected countries, BRI,
septembre 2000.
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accélère la compensation et le règlement, y compris le renvoi des chèques refusés.

Encadré 25

Encadré 25
Schéma du cycle de vie d’un chèque
Schéma du cycle de vie d’un chèque
Émet le chèque •• •

Bénéficiaire

Payeur

Remet le chèque
à sa banque •• •

Avis de débit •• •

Système de paiement
Chambre de compensation
- traitement

Banque A
(banque tirée)

Banque B

Présente le
chèque en
compensation •• •

Reçoit le chèque
par l’intermédiaire
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compensation •• •

(banque de
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Institution de règlement
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Avis de crédit
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Règlement interbancaire
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Risques de crédit

Chèques

Système d’échange et de règlementdes
chèques

•

Risque pour le bénéficiaire que
le chèque ne soit pas honoré.

•

•

Risque pour la banque lié à
ses règles sur le délai de mise
à disposition des fonds aux
clients déposant des chèques.
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Risque pour la banque de recouvrement
que la banque tirée ne soit pas en mesure
de procéder au règlement. Ce risque est
commun à tout système de paiement, à
la différence près qu’il peut être difficile
ou coûteux, dans le cas des chèques, de
limiter les risques de crédit encourus par les
participants les uns vis-à-vis des autres.
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Risques de liquidité et
gestion des liquidités

•

Le bénéficiaire court un risque
de liquidité si le chèque n’est
pas honoré.

•

Un chèque en tant que tel
n’intéresse que le montant total
des obligations de règlement
de la banque tirée.

•

Les banques réglant des obligations dans
les systèmes d’échange et de règlement
des chèques courent un risque de liquidité
si les obligations ne peuvent pas être
réglées au moment voulu. Des risques
comparables se manifestent dans d’autres
systèmes de paiement mais, dans le cas
des chèques, il peut être difficile ou coûteux
pour les banques de limiter ou de prévoir
précisément leurs obligations de règlement
net.

Risques inhérents aux chèques
9.1.7 Les problèmes de risques de crédit et de liquidité soulevés par les chèques, résumés dans la première colonne
du tableau ci-avant, n’entraînent pas, en règle générale, de risques systémiques. La répartition des risques
relève normalement de la relation commerciale entre les banques et leurs clients et émetteurs de chèques.
Dans certains pays, les réglementations officielles ou conventions professionnelles concernant le délai de mise
à disposition des fonds aux personnes remettant des chèques à l’encaissement peuvent affecter le risque de
crédit des banques envers leurs clients. L’exposition des banques, due au recouvrement des chèques et aux
relations commerciales entre les banques et leurs différents clients, n’entre pas dans le cadre d’une analyse
de conformité d’un système d’échange et de règlement des chèques aux Principes fondamentaux.
9.1.8 L’utilisation du chèque comme moyen de paiement comporte un risque de crédit intrinsèque, mais il n’est
pas dit que ce risque se propage aux institutions financières chargées de compenser et de régler les chèques.
Lorsqu’un bénéficiaire accepte un chèque en paiement d’une obligation, le règlement du chèque est exposé à
deux risques de crédit: 1) le risque que le payeur, le tireur du chèque, ne dispose pas de la provision suffisante
et que sa banque ne paie pas (n’honore pas) le chèque; 2) le risque que la banque sur laquelle le chèque est
tiré ne dispose pas des fonds suffisants. Dans le premier cas, le risque reflète une caractéristique propre au
chèque, qui est d’être un instrument de débit pouvant être créé avant que la banque du tireur ne puisse savoir
si le tireur dispose de la provision suffisante. Dans le second, le risque traduit un aspect commun, cette fois, à
tous les systèmes de paiement comprenant un règlement interbancaire, où l’instrument de paiement est créé
à l’avance.
9.1.9 En règle générale, la banque de recouvrement inscrit un crédit conditionnel au compte du bénéficiaire ou
d’un autre remettant sur présentation du chèque. Dans certains pays, les fonds ne sont mis à la disposition
du remettant qu’après l’expiration du délai de refus de paiement et de renvoi du chèque15. Dans d’autres, la
mise à disposition des fonds dépend de la réglementation officielle ou des conventions professionnelles. Le
risque de crédit n’est transféré à la banque de recouvrement que si la banque octroie un crédit au remettant
avant l’expiration du délai de refus de paiement et de retour du chèque. Cependant, la question de ce
risque est réglée entre la banque et son client ou, dans certains cas, par les dispositions officielles, mais
elle n’est généralement pas considérée comme un risque interbancaire ayant d’éventuelles conséquences
systémiques.
9.1.10 Les risques de liquidité au niveau des chèques surviennent lorsqu’un bénéficiaire ou tout autre remettant
compte sur le produit de la remise des chèques sans que les fonds soient disponibles à ce moment précis.
Toutefois, ces risques n’ont pas d’incidence sur le système de compensation, mais plutôt sur le client
concerné. Cependant, lorsque les chèques servent à régler d’importantes transactions sur les marchés
financiers ou à régler des obligations de paiement résultant d’autres systèmes de paiement et de règlement,
le refus de paiement d’un ou plusieurs chèques, par suite de difficultés d’une institution financière donnée,
peut perturber les marchés ou les systèmes de paiement et de règlement.
Risques inhérents aux systèmes d’échange et de règlement des chèques
9.1.11 Les systèmes d’échange et de règlement des chèques sont une forme de système à règlement différé, le
règlement intervenant souvent sur une base multilatérale nette, en vue d’un transfert de positions débitrices,
généralement avec peu ou pas de maîtrise des risques. Les banques assurant le règlement dans ce type
de système de chèques rencontrent d’importants problèmes de gestion de liquidité et, dans certains cas,
encourent des risques de crédit qui ne peuvent pas être prévus ni réduits aussi facilement que dans les
systèmes de transfert de positions créditrices.
9.1.12 Une différence majeure entre les chèques tirés par les clients d’une banque et les autres instruments de
paiement tient au fait que les chèques peuvent être émis par un payeur sans que la banque tirée en soit
avertie au préalable. Un particulier détenant un compte valide et disposant de la provision suffisante peut
retirer ces fonds en émettant des chèques de n’importe quel montant à n’importe quel moment sans prévenir
sa banque. La banque du payeur est confrontée, de ce fait, à une obligation de paiement sans pouvoir la
limiter ni la prévoir facilement. Elle peut s’appuyer sur des séries statistiques afin d’anticiper ses obligations
15 Dans de nombreux systèmes de chèques, les risques financiers encourus par l’utilisateur final sont supérieurs en raison du délai autorisé pour le renvoi des chèques. Plus
ce délai est long, plus les risques de défaut ou de fraude assumés par les intermédiaires financiers ou le payeur sont élevés.
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probables, mais ces statistiques sont un indicateur de risque ex post qui a peu de chance d’être utile dans un
contexte de tensions du marché. En fonction des termes du contrat de dépôt, les banques peuvent, bien sûr,
demander à leurs clients de les avertir lorsqu’ils projettent d’émettre des chèques de montant élevé.
9.1.13 Même si les banques participant aux systèmes d’échange et de règlement des chèques se heurtent aux
mêmes types de risques de règlement interbancaire que celles qui participent à tout autre système possédant
les mêmes caractéristiques de règlement net ou brut différé (y compris les banques traitant des virements),
rien ne permet généralement aux banques de limiter leur risque de règlement vis-à-vis des autres banques
participantes. En effet, les banques ne fixent ou n’appliquent pas habituellement de limites aux risques de
règlement dans les systèmes de traitement des chèques. Le recours à ce type de limites dans ces systèmes
pourrait, entre autres, interférer avec le règlement des créances commerciales et empêcher le traitement et
le règlement efficients et rapides des chèques reçus de chacun des clients de la banque. En revanche, dans
les systèmes de transfert de positions créditrices, notamment ceux qui sont dotés de capacités de traitement
en temps réel, des limites sont normalement fixées, comme le plafonnement des positions débitrices nettes
de l’émetteur, ou d’autres mesures de contrôle des risques sont prévues pour limiter le risque de crédit et de
liquidité des participants aux systèmes de règlement ou des pourvoyeurs de liquidités, tels que les banques
centrales.
9.1.14 L’évaluation de la conformité aux Principes fondamentaux doit donc s’attacher aux problèmes spécifiques de
gestion des liquidités et risques de crédit que rencontrent les banques participant aux systèmes d’échange et
de compensation des chèques.
Systèmes spécialisés dans les chèques de banque
9.1.15 Certains systèmes spécialisés de paiement des obligations interbancaires dans les situations où les banques
interviennent pour leur propre compte -comme lors d’opérations sur le marché monétaire – utilisent des
chèques tirés par les banques sur elles-mêmes. Ce type de chèques reçoit différentes appellations: chèques
de banque ou traites bancaires. Certains pays donnent d’autres appellations à des instruments analogues.
9.1.16 Les systèmes utilisant ce type de chèques présentent des caractéristiques différentes des systèmes chargés
de régler les chèques des clients. Les banques émettrices de chèques de banque connaissent le montant et
la date de présentation probable du chèque. Elles sont donc en mesure de prévoir avec une quasi-certitude
le montant qu’elles seront tenues de verser lors du règlement et, si nécessaire, peuvent réduire leurs futures
obligations en limitant l’émission de ce type de chèque. Toutefois, elles ne sont pas informées à l’avance
des montants qui leur sont dus dans les systèmes à règlement net et, de ce fait, ignorent leurs obligations
de règlement net. Cependant, les banques participant à de tels systèmes peuvent prévoir et maîtriser plus
aisément, par rapport aux systèmes de chèque, leurs obligations de règlement et, partant, leurs besoins de
liquidité.
9.1.17 Les banques participant à ces systèmes de compensation de chèques sont exposées au risque de liquidité
et, éventuellement, de crédit lié à la possibilité qu’un participant d’un système ne soit pas en mesure de
s’acquitter de ses obligations. Ce risque est cependant imputable au décalage entre l’échange des chèques
de banque et le règlement des obligations nettes qui en découle. Il se manifeste aussi dans les systèmes
dans lesquels les banques transfèrent des positions créditrices mais dans lesquels le règlement est différé. Ce
risque tient donc au délai entre l’échange des chèques (acceptation de l’ordre de paiement par le système)
et le règlement lui-même, et non à la nature de l’instrument échangé.
Difficulté de mise en conformité des systèmes de chèques aux Principes fondamentaux
9.1.18 Pour savoir si un système d’échange et de règlement des chèques se conforme aux Principes fondamentaux, il
convient d’examiner attentivement chaque cas, compte tenu des différences de législation, de réglementation
et d’organisation d’un pays à l’autre.
9.1.19 Il est possible, pour ces systèmes, de respecter certains Principes fondamentaux sans rencontrer plus de
difficultés que tout autre système de paiement, mais les systèmes d’échange et de règlement des chèques
se heurtent, par leurs caractéristiques fondamentales, à des problèmes particuliers pour se conformer aux
Principes III, IV, V et VIII.
•

Principe III: ce principe porte sur la définition des procédures de gestion des risques de crédit et
de liquidité. Il est peu probable qu’il puisse être respecté en permanence. C’est en général au prix
d’importantes difficultés, notamment dans les systèmes où le traitement se fait sur papier, que la banque
tirée arrive à prévoir ses obligations de paiement et, par suite, l’ampleur de son travail de gestion des
liquidités, surtout dans les systèmes procédant à des règlements de gros montant, pour tenter de
prolonger le bref délai entre la remise des chèques à l’encaissement et leur règlement interbancaire. Il
est envisageable, dans le système, de limiter par exemple le montant des chèques émis en vue de réduire
ces risques. Cependant, ces limites peuvent se trouver en conflit avec les relations entre la banque et ses
clients et ne pas être applicables pour des raisons commerciales.

•

Principe IV: ce principe recommande d’assurer un règlement définitif rapide. Dans un système d’échange
des chèques, des dispositions (encaissement des chèques, rapidité du traitement et des communications,
etc.) pourraient permettre aux participants de connaître leurs obligations de règlement suffisamment à
l’avance pour pouvoir les couvrir et procéder au règlement interbancaire définitif dans les délais impartis.
Il peut s’avérer difficile de respecter ce principe dans un grand pays, tout particulièrement s’il est
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traversé par plusieurs fuseaux horaires, sans recourir à des investissements massifs et coûteux dans des
systèmes de traitement électronique. Un autre conflit peut apparaître entre les exigences de rapidité des
règlements, la réduction du temps disponible pour gérer le risque de liquidité qui peut en découler dans
certains systèmes et le coût des mécanismes de gestion des risques nécessaires pour se conformer aux
Principes III et V.
•

Principe V: ce principe porte sur l’exécution des règlements en temps voulu par un système de
compensation multilatérale, dans l’hypothèse où le participant présentant la position débitrice nette la
plus importante fait défaillance. Le problème des systèmes de chèques tient au fait qu’il est difficile de
fixer un plafond aux obligations de règlement des participants. En effet, peu de ces systèmes sont dotés
de dispositions permettant de garantir l’exécution du règlement. Il apparaît que certains s’en remettent
à la possibilité d’une révocation de positions de règlement ou de paiements individuels, dans le cas
d’un défaut de règlement, comme moyen de régler les autres paiements que ceux qui concernent un
participant défaillant. Cette question ne pose pas forcément un problème fondamental aux systèmes qui
ne sont pas d’importance systémique, mais elle est essentielle dans les systèmes d’importance systémique.
L’une des solutions consisterait à mettre en place un fonds de garantie, financé par les participants au
système. La difficulté de respecter le Principe V réside une nouvelle fois dans le caractère imprévisible
des obligations de règlement de la banque tirée. Un fonds de garantie des règlements s’efforçant de
faire face à la défaillance d’un participant devrait être en mesure de s’ajuster rapidement aux variations
inattendues liées à l’émission et à la présentation de chèques de gros montant. En outre, cet ajustement
devrait s’effectuer dans le bref délai entre le calcul des obligations nettes et leur règlement. Plus le délai
est long, plus la banque tirée dispose de temps pour gérer ses expositions. Plus le délai est court, plus il
est contraignant pour l’organisation du système et la gestion des fonds disponibles par les banques.

•

Principe VIII: ce principe affirme que le système devrait fournir un moyen d’effectuer des paiements, à la
fois pratique pour l’utilisateur et efficient pour l’économie. L’évaluation d’un système de chèques à l’aune
du Principe VIII montrerait que, dans de nombreux cas, les chèques sont considérés comme pratiques
pour les utilisateurs, ce qui expliquerait leur utilisation généralisée. Cependant, les coûts de conception
et d’exploitation d’un système de chèques d’importance systémique, qui réponde à l’ensemble des
Principes fondamentaux, risquent fort d’être élevés et d’entraver la conformité au Principe VIII. Les
mesures de maîtrise des coûts, comme la mise en place d’un fonds de règlement ou des restrictions à
l’émission et à l’utilisation des chèques, pourraient revenir trop cher aux utilisateurs.

9.1.20 Les risques systémiques peuvent être amplifiés lorsque l’activité essentielle de compensation et de règlement
repose sur un système unique d’échange des chèques, notamment lorsqu’un tel système assume des
fonctions qui dépassent le simple échange de chèques et l’administration des règlements. Dans certains pays,
les systèmes d’échange des chèques peuvent assumer, en effet, un éventail beaucoup plus large de fonctions,
comprenant notamment la promulgation des grandes règles en matière d’échange et de règlement,
l’organisation du traitement et du transport des chèques ainsi que l’apport de garanties de règlement. De
fait, un tel système peut constituer le seul moyen pratique de recouvrement interbancaire des chèques qui,
eux-mêmes, peuvent être le principal instrument de paiement d’une économie. Dans l’hypothèse où un tel
système cesse de fonctionner convenablement, c’est tout le système de paiement du pays qui va au-devant
de graves perturbations.
9.1.21 Dans les cas où un système de chèques constitue le seul système de paiement sans numéraire et, partant, a de
fortes chances d’être d’importance systémique en raison de la valeur et de l’ampleur des transactions traitées,
deux solutions permettent de réaliser la conformité aux Principes fondamentaux:
1)

remplacement de la totalité du système de chèques par un système de transfert de positions
créditrices;

2)

acheminement de la totalité des gros paiements via un système distinct de transfert de positions
créditrices.

9.1.22 Dans la majorité des cas, la première solution ne sera pas applicable en raison de la difficulté, pour les
utilisateurs, d’abandonner un système familier et, pour la plupart, fonctionnant bien. La seconde a été
adoptée par de nombreux pays, étant donné que, le plus souvent, seule une très petite part du nombre
total des paiements par chèque représente l’essentiel des montants élevés dans un système hybride. C’est
pourquoi le nouveau système de transfert de positions créditrices ne doit pas nécessairement être à même
de traiter un gros volume de paiements, et des mesures appropriées de contrôle des risques conformes aux
Principes fondamentaux peuvent être prises dans un tel cadre. Les concepteurs et opérateurs de systèmes
peuvent encourager l’utilisation du nouveau système au moyen d’incitations de prix, de prestations de
services supérieures ou par l’établissement de règles spécifiques pour le système de chèques.
9.2 Aspects transfrontières des systèmes de paiement
9.2.1 Les systèmes de paiement peuvent avoir de multiples aspects transfrontières. D’un côté, un système peut
être équipé de mécanismes perfectionnés de paiement transfrontière, avec des opérations dans plusieurs
devises et des participants dans plusieurs juridictions. Ensuite, les systèmes de paiement peuvent être
dotés de mécanismes permettant l’accès à distance aux participants de pays ou de juridictions différents du
système, ou, plus simplement, un système peut avoir des participants qui sont soit des institutions nationales

Comité de Bâle, Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace • 115

contrôlées par des intérêts étrangers, soit des succursales locales d’institutions étrangères. Les problèmes
que ces aspects transfrontières peuvent soulever prennent de l’ampleur à mesure que l’activité transfrontière
croît. La tendance mondiale au renforcement de l’intégration financière, par exemple, entraîne une baisse de
l’utilisation des circuits de banques correspondantes et une demande croissante de systèmes de paiement
permettant d’échanger et de régler les paiements directement entre participants situés dans plusieurs pays
ou juridictions.
9.2.2 Il existe plusieurs exemples de premier plan de systèmes de paiement à grande échelle opérant dans plusieurs
juridictions. Le système TARGET du Système européen de banques centrales et le système de paiement de
la BCEAO pour l’Union monétaire ouest-africaine traitent et règlent les paiements dans une monnaie unique
dans le cadre d’une union monétaire. Plusieurs systèmes traitent aussi les paiements dans plusieurs devises.
Les systèmes de paiement ayant des aspects transfrontières plus restreints sont relativement courants.
9.2.3 Les paragraphes suivants abordent rapidement certaines des principales questions qui se posent pour la
mise en conformité aux Principes fondamentaux ou la surveillance de la conformité des systèmes ayant des
aspects transfrontières. Ces problèmes ne sont pas, en majorité, complètement différents des questions qui
apparaissent pour les systèmes purement nationaux, mais les aspects transfrontières peuvent en accentuer
l’importance ou la complexité.
Conformité aux Principes fondamentaux
9.2.4 La mise en conformité au Principe I, en particulier, peut poser des problèmes plus complexes dans le cas
d’un système transfrontière. Pour vérifier qu’un système repose sur de bonnes bases juridiques, il faut non
seulement voir s’il est solidement ancré dans son cadre juridique national mais aussi déceler les possibilités
de conflits entre les lois pertinentes de la juridiction nationale et celles des autres juridictions concernées.
Lors de la détermination de la juridiction compétente, il convient de prendre en compte toute une série de
situations possibles. Outre la juridiction dont les lois régissent le système lui-même, une autre juridiction est
compétente si ses lois régissent des participants, par exemple ceux situés ou agréés dans d’autres pays, qu’ils
soient présents localement (succursale, par exemple) ou qu’ils aient accès au système à distance. Le droit de
la faillite peut avoir une importance particulière, mais les lois relatives aux dispositifs de garantie (encadré 2),
au caractère définitif d’un règlement ou à la résolution des différends peuvent également être applicables.
9.2.5 La compensation transfrontière est un exemple de dispositif pouvant donner lieu à des problèmes juridiques
complexes. Un système pratique la compensation transfrontière s’il procède au règlement d’opérations de
paiement sur une base nette et si tous ses participants n’ont pas leur siège ou n’opèrent pas dans la même
juridiction. Pour déterminer si un dispositif de compensation transfrontière repose sur de bonnes bases
juridiques, il faut étudier toutes les lois susceptibles de s’appliquer au dispositif lui-même, à toute autre
contrepartie centrale intervenant dans la compensation ou à l’implication de tous les participants au système
(sièges et succursales concernées), notamment en cas d’insolvabilité d’un participant. Il convient d’examiner
dans le détail l’organisation d’un système comprenant une compensation transfrontière, par exemple en
sollicitant des avis juridiques précis. En règle générale, il ne faut pas s’en remettre à des avis formulés en
termes plus généraux. Dans plusieurs pays, de nouvelles lois ont été adoptées, qui devraient simplifier la
conduite de ces évaluations et améliorer la fiabilité des conclusions qui en ressortent. Actuellement, par
exemple, un dispositif législatif est mis en place pour rendre la compensation opposable aux tiers dans toutes
les juridictions des États appartenant à l’Espace économique européen. La pièce maîtresse de ce dispositif est
constituée par la directive concernant le caractère définitif du règlement, adoptée en mai 1999 (encadré 3).
9.2.6 Les questions posées par la conformité à certains autres Principes fondamentaux peuvent également s’avérer
plus complexes quand un système comporte des aspects transfrontières. Dans un système multidevises,
il convient de prendre soigneusement en compte les risques associés aux actifs de règlement en ce qui
concerne la conformité au Principe VI. Voir le paragraphe 7.6.6 à propos des systèmes dans lesquels le
règlement s’effectue par l’intermédiaire de créances sur une banque centrale dans une devise que cette
banque centrale n’émet pas elle-même.
9.2.7 Pour les systèmes présentant des aspects transfrontières importants, on peut s’interroger sur la nécessité
de fixer des critères de participation plus exigeants que pour les systèmes nationaux. Il est envisageable de
restreindre le droit de participer à un système, de manière à assurer la compatibilité des régimes juridiques, à
conférer des capacités comparables en matière de prise et de gestion des risques ou à permettre à tous les
participants de se conformer aux normes techniques. Pour que le système réponde au Principe IX, il importe
que toutes ces prescriptions soient proportionnées aux risques encourus et qu’elles soient raisonnables,
équitables et rendues publiques. Voir le paragraphe 7.9.6 pour une étude générale sur la méthode à adopter
pour concilier libre accès, risque et/ou efficience.
Surveillance de la conformité aux Principes fondamentaux
9.2.8 Les systèmes de paiement d’importance systémique comportant des aspects transfrontières notables
peuvent affecter la stabilité financière de plusieurs pays. Dans le pire des cas, un problème survenant dans
un tel système peut se propager à d’autres. C’est pourquoi il importe d’établir une collaboration étroite entre
toutes les autorités de surveillance et de contrôle concernées (paragraphe 8.4.4).
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Section 10: Utilisation des Principes fondamentaux
Utilisation dans le cadre de l’examen ou de la réforme d’un système de paiement
10.1

Dans une économie dotée d’une infrastructure de paiement largement développée, la banque centrale
devrait utiliser les Principes fondamentaux pour mener une première évaluation du ou des systèmes jugés
d’importance systémique. Cette évaluation devrait porter sur l’ensemble des systèmes existants et des
systèmes en projet ou en développement. Il conviendrait de fixer aux systèmes des délais précis pour se
conformer aux Principes fondamentaux quand ils n’y répondent pas. Des évaluations devraient ensuite être
menées à intervalles réguliers pour permettre à la banque centrale (en tant qu’opérateur ou que responsable
de la surveillance) de contrôler la conformité ou de suivre les progrès réalisés pour répondre aux Principes
fondamentaux qui n’étaient pas respectés au départ.

10.2

Dans une économie où l’infrastructure de paiement est peu développée ou ne fonctionne pas efficacement,
l’application des Principes fondamentaux peut s’inscrire dans le cadre de l’élaboration et de la mise en place
d’un programme global de réforme ou de développement des systèmes de paiement (paragraphes 10.11
à 10.14). Un programme global de réforme devrait permettre de construire ou de repenser les systèmes
d’importance systémique pour qu’ils respectent d’emblée l’ensemble des Principes fondamentaux.

10.3

L’utilisation d’un système est susceptible d’évoluer dans le temps et peut donner ou faire perdre à ce système
son importance systémique. La banque centrale devrait poursuivre ses évaluations régulières pour savoir
s’il faut exiger d’un système qu’il se conforme aux Principes fondamentaux. En outre, elle devrait avoir
connaissance de l’évolution ou peut-être des tendances à long terme de l’économie locale (évolution des
compétences ou des technologies disponibles, par exemple) qui pourraient peser sur le choix de conception
d’un système et les meilleurs moyens de le mettre en conformité avec certains Principes fondamentaux,
comme les Principes VII et VIII.

Incidence de la conception et de l’organisation d’un système de paiement sur l’application desPrincipes
fondamentaux
10.4

La conception et les caractéristiques organisationnelles d’un système de paiement influent nécessairement sur
l’application des Principes fondamentaux. Ainsi, le Principe V ne s’applique pas, par définition, aux systèmes
RBTR mais vaut pour les systèmes RND et, probablement aussi, pour certains systèmes hybrides, tandis que le
Principe IV vise indistinctement les trois systèmes. De même, les différences de régime de propriété affectent
l’interprétation du Principe X. Le type de dispositifs technologiques utilisés par le système influence aussi la
mise en pratique de certains Principes fondamentaux. Par exemple, les moyens visant à garantir la fiabilité
opérationnelle en vertu du Principe VII varient sensiblement, selon qu’il s’agit d’une méthode manuelle ou
d’une méthode informatisée de traitement des paiements.

Missions institutionnelles et questions organisationnelles
10.5

La banque centrale joue un rôle déterminant dans tous les programmes de réforme et d’évaluation des
systèmes de paiement. Elle a la responsabilité (en qualité d’opérateur ou d’instance de surveillance) de veiller
à la conformité des systèmes de paiement d’importance systémique aux Principes fondamentaux définis dans
le présent rapport. D’autres autorités peuvent cependant contribuer à assurer la sécurité et l’efficience des
systèmes. La coopération des ministères des Finances et de la Justice ainsi que le concours des instances
législatives, par exemple, peuvent être requis pour la mise en œuvre d’une éventuelle réforme juridique
relative aux systèmes de paiement, entreprise dans un souci de conformité aux Principes fondamentaux ou
dans le cadre d’un programme de réforme ou de développement de grande envergure des systèmes de
paiement.

10.6

Les banques commerciales et autres institutions financières, qui participent aux systèmes de paiement,
devraient aussi être étroitement associées à ce processus. Lorsque le secteur bancaire n’est pas encore
suffisamment bien établi ou ne dispose pas des ressources nécessaires pour apporter une contribution
efficace, la banque centrale peut être amenée à assumer une plus grande part de la responsabilité de la mise
en œuvre des principes.

10.7

Quelle que soit la répartition des rôles entre banque centrale et banques commerciales, il peut être utile de
créer une instance de consultation pour coordonner la réforme du système de paiement. Cette instance peut
comprendre les groupes d’utilisateurs et les organismes concernés, afin de représenter différents intérêts et
domaines de compétence (technique, juridique et institutionnelle). Elle peut aider à soutenir une stratégie à
long terme au sein du secteur financier, en matière de systèmes de paiement, à la faire connaître au grand
public et à assurer la mobilisation des ressources nécessaires auprès des différents groupes pour réaliser les
objectifs. Une instance de consultation peut jouer un rôle majeur dans la conception et l’exploitation d’un
système, en particulier s’il n’appartient pas aux participants mais est exploité pour leur compte, surtout si
le propriétaire et exploitant est la banque centrale -paragraphes 7.10.11-12. Son rôle pourrait comprendre
l’analyse des risques et l’élaboration d’un programme visant à satisfaire la conformité aux Principes
fondamentaux, notamment la définition de ses priorités et de son calendrier. Cette instance peut servir dans
les pays où un programme plus global de réforme du système de paiement est en cours de développement
et de mise en œuvre.

Comité de Bâle, Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace • 117

Programmes majeurs de réforme ou de développement des systèmes de paiement – Systèmesde paiement et
marchés
10.8

Lorsque la banque centrale est concernée par un important programme de réforme ou de développement
du système de paiement, elle doit, dans un premier temps, procéder à un «état des lieux» pour évaluer les
besoins de paiements de l’économie et leur évolution possible dans le temps.À cet effet, elle doit examiner
attentivement un large éventail de facteurs structurels, techniques et institutionnels, notamment la structure
de l’économie et la capacité des systèmes de paiement existants de répondre aux besoins des différents
marchés et utilisateurs. Il importe non seulement d’examiner les besoins du moment mais aussi les meilleures
prévisions disponibles sur l’évolution attendue de l’économie, de ses marchés et de son infrastructure.

10.9

Cette évaluation devrait porter sur des éléments fondamentaux tels que les volumes et valeurs traités par les
systèmes de paiement existants, la géographie et la répartition des domaines économiques et des marchés
financiers dans le pays, la taille et le stade de développement des différents secteurs d’activité, le cadre
juridique et l’état des télécommunications nationales et des autres infrastructures. Sur le plan institutionnel,
l’examen doit couvrir les aspects suivants:
•

structure et organisation du secteur bancaire, en raison de la position centrale des banques en tant
que prestataires de services de paiement et utilisateurs de l’infrastructure de paiement. Le rôle,
éventuellement, des services postaux et des autres institutions non bancaires dans la fourniture de
services de paiement devrait également être étudié;

•

dispositifs d’échange et de règlement des places et marchés financiers ainsi que leurs liaisons avec
l’infrastructure de paiement;

•

cadre juridique et son incidence sur les règles et autres contrats qui sous-tendent les systèmes de
paiement. Il conviendrait également d’examiner le fondement de la surveillance exercée par la banque
centrale sur les systèmes de paiement;

•

cadre de la politique monétaire, et tout particulièrement dispositions relatives aux opérations de marché
de la banque centrale.

10.10 Une fois achevé, cet état des lieux va révéler les forces et les faiblesses, voire les lacunes, de l’infrastructure
de paiement existante. Ce sont les éléments factuels nécessaires pour définir un objectif ou une vision à
long terme pour les systèmes de paiement du pays qui réponde aux besoins probables de l’activité future et
permette de réaliser les objectifs clés des politiques officielles.
Difficultés de mise en œuvre de programmes de grande ampleur
10.11 L’élaboration d’une vision à long terme réalisable nécessitera sans doute un certain nombre de compromis.
Certaines préférences exprimées par les utilisateurs peuvent être incompatibles entre elles ou avec d’autres
éléments ressortant de l’état des lieux. Il faut donc arrêter et justifier des choix - éventuellement sous la forme
d’un programme stratégique publié.
10.12 La réalisation d’objectifs à long terme passe par une série de projets et d’initiatives distincts, pouvant prévoir
la création et/ou l’amélioration de certains systèmes de paiement; d’autres, cependant, s’attachent plutôt
au cadre de fonctionnement des systèmes. La coopération active d’institutions qui ne sont pas directement
concernées par les systèmes de paiement (paragraphe 10.5) peut s’avérer indispensable. La conformité au
Principe I, par exemple, pourrait imposer la mise en place d’un cadre juridique plus approprié aux systèmes
de paiement, en rendant davantage prévisibles les effets du droit de la faillite ou en veillant à sa cohérence
avec les règles des systèmes de paiement. De même, l’amélioration des télécommunications nationales et de
l’infrastructure informatique peut être également nécessaire au bon fonctionnement d’un système de transfert
électronique de fonds de dimension nationale. Il faudra peut-être aussi revoir la façon dont opère la banque
centrale -par exemple la structure et l’administration de ses comptes (y compris de règlement).
10.13 En général, la bonne gestion de projet conditionne la réussite d’un programme de réforme de grande
ampleur. Chaque projet doit être géré activement et faire l’objet de spécifications et d’une documentation
claires tout au long de son déroulement, depuis l’énoncé des besoins des utilisateurs jusqu’à la rédaction des
spécifications techniques. Des projets seront sans doute prioritaires ou devront être menés de front; certains
ne pourront démarrer que lorsque d’autres seront terminés ou parvenus à un stade donné. Il convient donc
d’établir un plan général d’exploitation précisant bien les priorités et interdépendances des différents projets,
les replaçant dans le cadre d’un calendrier et d’un budget convenus pour la réalisation de l’objectif à long
terme, et prévoyant un dispositif d’évaluation de l’avancement de chaque projet.
10.14 L’une des questions importantes pour le développement et la mise en œuvre d’un objectif à long terme et
d’un plan d’exploitation concerne le niveau de soutien technologique que l’économie peut maintenir. Si
l’évolution technologique peut concourir au développement d’un système de paiement, elle ne devrait jamais
en devenir le moteur. Il ne faut pas croire que la réussite d’une stratégie de réforme ou de développement
de grande ampleur passe systématiquement par le recours à des technologies de haut niveau. Au contraire,
il importe de choisir les moyens technologiques adaptés aux exigences opérationnelles des utilisateurs
potentiels du système, sous réserve des contraintes de budget et d’infrastructure qui risquent d’apparaître.
Si, par exemple, certaines technologies sont coûteuses et requièrent une maintenance délicate dans un cas
précis, il vaudra peut-être mieux opter pour une solution moins onéreuse, en prévoyant éventuellement un
suivi régulier.
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Comité Cadbury, Rapport du Comité sur les Aspects
financiers de la gouvernance d’Entreprise – Papport
Cadbury (1992, Londres, Royaume-uni)*
RÉSUMÉ DES RECOMMENDATIONS
Respect du Code de la meilleure Pratique
1.

Les conseils administratifs de toutes les sociétés cotées en Bourse enregistrées au Royaume-Uni doivent
respecter le Code de la meilleure Pratique formulé aux pages 58 à 60. Autant de sociétés que possible doivent
s’efforcer de satisfaire à ses exigences (paragraphe 3.1).

2.

Les compagnies cotées en Bourse qui feront leur rapport de fin d’exercice après le 30 Juin 1993 devront faire
une déclaration dans le rapport et les comptes sur leur respect du Code et donner les raisons pour non-respect
du Code (paragraphe 3.7).

3.

Les déclarations de respect du Code par les sociétés doivent être revues par les commissaires aux comptes
avant d’être publiées. Le rapport ne doit couvrir que les parties du rapport de respect du Code qui ont trait
aux dispositions du Code où la conformité peut être vérifiée objectivement. En conséquence, le Conseil de
Techniques de vérification doit conseiller les commissaires aux comptes (paragraphe 3.9).

4.

Toutes les parties concernées par la gouvernance d’entreprise doivent user de leur influence pour encourager le
respect du Code (paragraphe 3.14). Les actionnaires institutionnels en particulier, avec le soutien de leur Comité
d’actionnaires institutionnels, doivent user de leur influence comme propriétaires pour s’assurer que les sociétés
dans lesquelles ils ont investi respectent le Code (paragraphe 6.16).

Tenir le Code à jour
5.

Les parrains du Comité, convoqués par le Conseil des Rapports financiers, doivent nommer un nouveau Comité
avant la fin juin pour étudier les progrès faits quant au respect du Code, jusqu’où nos autres recommandations
ont été mises en application, et si le Code a besoin d’être mis à jour. Nos parrains devront aussi déterminer si
le parrainage du nouveau Comité doit être élargi et s’il faut inclure dans ses directives des affaires plus diverses
de gouvernance d’entreprise. Entre temps le Comité actuel devra revoir l’application de ces propositions
(paragraphe 3,12).

Contrats de service des Directeurs
6.

La Loi sur les Sociétés doit être amendée pour s’aligner sur les exigences du Code que les contrats de service
des Directeurs ne doivent pas dépasser trois ans sans l’approbation des actionnaires (paragraphe 4.41).

Communication périodique de l’information
7.

Les sociétés doivent élargir leurs rapports intérimaires en ajoutant des informations sur le bilan. La Bourse
de Londres doit amender les obligations continues en conséquence. Il ne doit pas y avoir d’exigence d’audit
complet, mais les rapports intérimaires doivent être vérifiés par les commissaires aux comptes et les Conseils
de Techniques de Vérification doivent développer des lignes directrices appropriées. Le Comité des Normes
Comptables conjointement avec la Bourse de Londres doit clarifier les règles comptables que les compagnies
doivent observer pour préparer les rapports intérimaires. L’organisme de succession du Comité doit considérer
l’inclusion d’informations sur la marge brute d’autofinancement (paragraphe 4.56).

Améliorer l’objectivité perçue comme telle de l’audit
8.

Les honoraires payés aux firmes d’audit pour du travail qui n’est pas d’audit doivent être révélés complètement.
Le principe essentiel est que la révélation doit permettre d’évaluer la signification relative de l’audit et des frais
(qui ne sont pas pour l’audit) pour la firme d’audit, à la fois dans le contexte du RoyaumeUni et, quand c’est possible, dans le contexte mondial. La réglementation sous la Loi des Entreprises doit être
revue et modifiée si nécessaire (paragraphe 5.1).

9.

La profession de comptable doit donner des indications sur la rotation des partenaires d’audit (paragraphe
5.12).

Améliorer l’efficacité de l’audit.
10. Les directeurs doivent faire un rapport sur l’efficacité de leur système de contrôle interne, et les auditeurs doivent
faire un rapport sur leur déclaration. Le corps des auditeurs doit, avec les représentants des auteurs de comptes,
établir des critères pour évaluer les systèmes effectifs de contrôle interne et de conseils pour les compagnies et
les auditeurs (paragraphe 4.32 et 5.16).
* Traduction non-officielle
Cette norme n’est pas lister dans les documents du MAEP, mais apparait dans les objectives sur la gouvernance des entreprises, le document sur les OSCI note que les pays
doivent ‘promouvoir l’adoption d’éthique (e.g. les codes de Cadbury et King)’. Ils ont donc été inclus.
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11. Dans le rapport et les comptes les Directeurs doivent déclarer que l’entreprise est une affaire rentable avec
des suppositions ou des qualifications à l’appui si besoin est, et les auditeurs doivent faire un rapport sur cette
déclaration. Le corps comptable et les représentants des auteurs de comptes doivent établir des conseils pour
les compagnies et les auditeurs (paragraphe 5.22).
12. La question de législation pour soutenir les recommandations de rapports supplémentaires sur les systèmes de
contrôle interne et les affaires qui marchent doit être décidée compte tenu de l’expérience (paragraphes 5.17 et
5.22).
13. Le gouvernement doit envisager de faire adopter des lois pour accorder aux auditeurs de toutes les compagnies
la protection statutaire déjà disponible pour les auditeurs du secteur réglementé (banques, crédits fonciers,
assurances et sociétés d’investissement) pour qu’ils puissent signaler librement les cas possibles de fraude
auprès des autorités compétentes d’investigation (paragraphe 5.28).
14. Le corps comptable ainsi que le corps judiciaire et les représentants des auteurs de comptes doivent aussi
envisager la question des actions illégales autres que la fraude (paragraphe 5.30).
15. Le corps comptable doit s’efforcer d’améliorer ses normes et procédures pour renforcer la réputation et
l’indépendance des auditeurs (paragraphe 3.36).

Vote des investisseurs institutionnels
16. Les investisseurs institutionnels doivent révéler leur politique d’utilisation de leur droit de vote (paragraphe
6.12).

Approbation du travail par d’autres
17. Le Comité donne tout son soutien aux objectifs du Conseil des Rapports financiers et au Conseil des Normes
comptables. Il est heureux des mesures prises par le Panel de Révision des Rapports financiers contre les
compagnies dont les comptes sont inférieurs aux normes acceptées de rapports (paragraphe 4.52 et 5.8).
18. Le Comité soutient l’initiative du Conseil de pratiques comptables sur le développement d’un rapport d’audit
plus étendu. Il soutient aussi totalement l’initiative qu’il prend sur le développement des pratiques comptables
en général (paragraphe 5.14 et 5.15).
19. Le Comité est satisfait de la déclaration par le Comité institutionnel des Actionnaires sur les Responsabilités des
Actionnaires institutionnels au Royaume-Uni (paragraphe 6.11).

Questions à l’organisme qui succèdera au Comité
20. Les questions identifiées par le Comité que l’organisme qui lui succèdera peut vouloir revoir ou considérer plus
profondément comprennent : l’application du Code aux sociétés plus petites cotées en Bourse (paragraphe
3.(5) ; la formation des Directeurs (paragraphe 4.20) ; les règlements pour la révélation de la rémunération
des Directeurs, et le rôle que les actionnaires pourraient jouer (paragraphe 4.46) ; la demande de l’inclusion
d’informations sur la marge brute d’autofinancement dans le rapport intérimaire (paragraphe 4.56) ; et les
procédures pour introduire des résolutions aux assemblées générales (paragraphe 6.4). Le Comité et son
successeur surveilleront aussi les développements sur la nature et l’importance de la responsabilité des auditeurs
(paragraphe 5.35).

LE CODE DE LA MEILLEURE PRATIQUE
1. Le Conseil d’Administration
1.1 Le conseil doit se réunir régulièrement, garder le plein contrôle efficace sur la compagnie et surveiller le
conseil de direction.
1.2 Il doit y avoir une division bien acceptée des responsabilités à la tête de la compagnie, qui permettra d’avoir
un équilibre des forces et de l’autorité, afin qu’aucun individu n’ait le pouvoir de décision absolu. Quand
le Président est aussi le PDG il faut qu’il y ait un élément indépendant et fort au conseil, avec un membre
supérieur reconnu.
1.3 Le conseil doit avoir des administrateurs suffisants en nombre et en calibre pour que leurs opinions aient
assez de poids dans les décisions du conseil.
1.4 Le conseil doit avoir un programme formel de questions qui lui sont réservées pour garantir qu’il a bien en
main la direction et le contrôle de la compagnie.
1,5 Il doit y avoir une procédure convenue pour les directeurs dans l’exercice de leurs devoirs afin qu’ils puissent
prendre des conseils professionnels indépendants si nécessaire, aux frais de la compagnie.
1.6 Tous les directeurs doivent avoir accès aux conseils et services de la secrétaire de la compagnie, qui est
responsable envers le conseil pour garantir que les procédures du conseil sont suivies et que les règlements
applicables sont respectés. Toute question de suppression de la secrétaire de la compagnie doit être une
question qui concerne tout le conseil.
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2. Administrateurs
2.1 Les administrateurs doivent porter un jugement indépendant sur les questions de stratégie, de performance,
de ressources, y compris des nominations clés et des normes de conduite.
2.2 La majorité doit être indépendante de la direction et libre de toute affaire ou autres relations qui pourraient
s’immiscer dans l’exercice de leur jugement indépendant, mis à part leurs honoraires et actionnariat. Leurs
honoraires doivent représenter le temps qu’ils donnent à la compagnie.
2.3 Les administrateurs doivent être nommés pour une certaine durée et le renouvellement de leur nomination
ne doit pas être automatique.
2.4 Les administrateurs doivent être choisis par un processus formel et ce processus et leur nomination doit
concerner le conseil tout entier.

3. Directeurs exécutifs
3.1 Les contrats de service des directeurs ne doivent pas excéder trois ans sans l’approbation des actionnaires.
3.2 Il faut qu’il y ait une révélation complète et claire de tous les honoraires des directeurs et du président
et du directeur le mieux payé du Royaume –Uni, y compris les contributions à la retraite et les droits
préférentiels de souscription. Il faut donner des chiffres séparés pour les salaires et les éléments ayant trait à
la performance, et il faut expliquer sur quelle base la performance est mesurée.
3.3 Le salaire des directeurs exécutifs doit être sujet à la recommandation d’un comité de rémunération
composé complètement ou surtout d’administrateurs.

4. Rapports et contrôles
4.1 C’est le devoir du conseil de présenter une évaluation équilibrée et compréhensible de la situation de la
compagnie
4.2 Le conseil doit s’assurer qu’une relation objective et professionnelle est maintenue avec les auditeurs.
4.3 Le conseil doit établir un comité d’audit d’au moins trois administrateurs avec des termes de référence par
écrit qui s’occupe clairement de son autorité et de ses devoirs.
4.4. Les directeurs doivent expliquer leur responsabilité dans la préparation des comptes et l’accompagner
d’une déclaration par les auditeurs sur leurs responsabilités de rapports .
4.5 Les directeurs doivent faire état de l’efficacité du système de contrôle interne de la compagnie.
4.6 Les directeurs doivent déclarer que l’entreprise est une affaire prospère, avec des suppositions ou des
qualifications à l’appui, si nécessaire.

Remarque
La déclaration de conformité de la compagnie doit être revue par les auditeurs dans la mesure où elle se rapporte
aux paragraphes 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.1 à 3.3, et 4.3 à 4.6 du Code.
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Association du Commonwealth sur la gouvernance
des entreprises, Principes de la gouvernance des
entreprises dans le Commonwealth
(1999, Havelock, Nouvelle Zélande)*
Introduction
C’est la responsabilité du Conseil d’Administration de garantir la bonne gouvernance de l’entreprise. Cela comprend un
ensemble de relations entre la direction d’une entreprise, son Conseil d’administration, ses actionnaires et d’autres partie
prenantes compétentes En conséquence, le Conseil d’administration doit être d’accord avec l’objectif de l’entreprise (ses
buts), ses valeurs (ce qu’elle représente) et la stratégie pour atteindre ses objectifs. Il doit être rendre des comptes aux
actionnaires et être responsable des relations avec ses parties prenantes.
La bonne gouvernance d’entreprise exige que le conseil d’administration gouverne l’entreprise avec intégrité et entreprise
de manière à retrancher et à accroître la autorisation qu’il a de fonctionner. Cette autorisation n’est pas seulement de
contrôle mais elle comprend l’interaction avec ses actionnaires et autres parties prenantes tels que les communautés
dans lesquelles il fonctionne, les banquiers et autres fournisseurs de finances et crédits, la clientèle, les medias, les
formateurs d’opinion publique et les groupes de pression. Bien que le conseil d’administration soit responsable envers
les propriétaires de l’entreprise (actionnaires) pour atteindre les objectifs de l’entreprise, sa conduite sur des facteurs tels
que la déontologie des affaires et l’environnement par exemple, peut avoir un impact sur les intérêts sociétaux légitimes
(parties prenantes) et ainsi influencer la réputation et les intérêts à longs termes de l’entreprise.
Les directives qui suivent présentent 15 Principes de gouvernance d’entreprise visant essentiellement les conseils
d’administration des entreprises avec une structure de conseil unitaire, comme on le trouve la plus part du temps dans
le Commonwealth. Les principes s’appliquent tout aussi bien aux conseils d’administration de toutes les entreprises
–publiques, privées, de famille ou d’état. Les principes s’appliquent aussi bien aux directeurs exécutifs qu’aux
administrateurs. Le terme « directeur » représente toute personne qui dirige une entreprise commerciale. De même
les principes peuvent être appliqués à d’autres formes d’entreprises telles que des organisations et agences non
gouvernementales.
La première partie donne un résumé des 15 Principes, alors que la deuxième partie annote des directives qui sont
destinées à aider les conseils d’administration à interpréter les intentions de ces Principes. Ces Principes ne doivent pas
être considérés comme des statuts juridiques qui doivent être suivis à la lettre – ce sont plutôt des normes de conduite
qui doivent être suivies selon l’esprit et l’intention des directives. Ils indiquent les critères des devoirs de soin et de zèle
que les directeurs doivent observer. Les principes sont conçus pour aider les directeurs de toutes les sortes d’entreprises
de juger si une conduite générale ou particulière est conforme ou en contradiction avec les directives formulées. Il est
évident que certains de ces Principes ne peuvent pas encore être mis en application dans un certain nombre de pays du
Commonwealth , mais ils représentent un objectif auquel toutes les entreprises du Commonwealth doivent aspirer avec
le temps. Par conséquent, il n’est pas possible, et nous n’en avons pas l’intention, d’identifier chaque circonstance dans
laquelle les directives de la CACG , comme elles sont formulées dans les Principes qui les accompagnent, peuvent être
appliquées. La troisième partie couvre d’autres questions de gouvernance d’entreprise qui exigent d’être examinées,
en particulier la déontologie des affaires et le rôle des entreprises publiques qui prédominent dans de nombreuses
économies du Commonwealth. La quatrième partie résume les éléments essentiels des codes qui ont été adoptés dans
certains pays du Commonwealth pour donner des conseils sur les méthodes choisie pour la gouvernance d’entreprise au
niveau national dans le Commonwealth.
Les annexes qui suivent contiennent des informations et des références qui peuvent être utiles au lecteurs des directives
de la CACG.
Comme nous l’avons souligné tout au long de ce document, les directives du CACG ont été préparées dans le contexte
de l’environnement plus vaste du monde des affaires – ce qui signifie qu’un régime effectif judiciaire et réglementaire,
l’efficacité et la probité dans le secteur publique, des marchés raisonnablement compétitifs, des fournisseurs de capital
actifs et responsables, de niveaux plus élevés de conduite par les professions et les professionnels, des médias libres
et critiques, les intérêts avertis et protégés des parties prenantes sont essentiels à une approche plus holistique de
la gouvernance de l’entreprise. Ils ont tous un intérêt personnel dans la réussite des entreprises. Le Commonwealth
participe au Forum mondial de Gouvernance des Entreprises pour coordonner les efforts dans le monde du processus
de réforme à multiples facettes qui peut être nécessaire dans certains pays, tout en mettant l’accent sur le conseil
d’administration comme domaine critique d’amélioration.
Il faut répéter que les directives de la CACG sont évolutionnaires dans leur concept et but, et cela peut nécessiter que les
directives soient mises à jour correctement de temps à temps pour s’adapter aux changements de circonstances dans le
Commonwealth et dans le monde.

* Traduction non-officielle
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Première Partie:

Résumé exécutif des Directives

Le conseil d’administration doit :
Principe 1 – exercer ses qualités de leader et d’entreprise, son intégrité et son jugement dans la direction de
l’entreprise pour réaliser la prospérité durable de l’entreprise et pour agir dans le meilleur intérêt de l’entreprise
d’une façon transparente et responsable ;
Principe 2 – assurer que par un processus géré et efficace les nominations au Conseil sont fait en sorte qu’elles
fournissent un mélange de directeurs compétents, et que chacun d’entre eux puisse ajouter de la valeur et apporter
un jugement indépendant au processus de prise de décision ;
Principe 3 – Déterminer l’objectif et les valeurs de l’entreprise, déterminer la stratégie à suivre pour atteindre son but
et pour mettre en œuvre ses valeurs pour assurer qu’elle survivra et prospérera, et assurer que les procédures et les
pratiques qui protègent les avoirs et la réputation de l’entreprise sont en place ;
Principe 4 – surveiller et évaluer la mise en œuvre des stratégies, politiques, critères de la performance de la gestion
et plans des affaires ;
Principe 5 – assurer que l’entreprise observe les lois pertinentes, les règlements et les codes de meilleure pratiques
des affaires ;
Principe 6 – assurer que l’entreprise communique efficacement avec les actionnaires et autres parties prenantes ;
Principe 7 – servir les intérêts légitimes des actionnaires de l’entreprise et être totalement responsable envers eux ;
Principe 8 – identifier les parties prenantes internes et externes de l’entreprise et se mettre d’accord sur un politique,
ou des politiques, pour décider comment l’entreprise se rapporte à elles.
Principe 9 – assurer qu’aucune personne ou groupe de personnes a des pouvoirs sans entraves et qu’il y a un
équilibre des forces et de l’autorité dans le Conseil qui est, entre autres, habituellement reflété en séparant les
rôles du Président –Directeur général et de Président, et en ayant un équilibre entre les directeurs exécutifs et les
administrateurs ;
Principe 10 – revoir régulièrement les processus et les procédures pour assurer l’efficacité de ses systèmes internes
de contrôle, pour que sa capabilité de prise de décision et la précision de son reporting et des résultats financiers
soient tout le temps maintenus à un niveau élevé ;
Principe 11 – s’assurer régulièrement de sa performance et de son efficacité en général, et de celles des directeurs
individuels, y compris le PDG.
Principe 12 – Nommer le PDG et prendre part au moins à la nomination des cadres supérieurs, assurer la motivation
et la protection du capital intellectuel intrinsèque à l’entreprise, assurer qu’il y ait une formation adéquate dans
l’entreprise pour la direction et les employés, et un plan de succession pour les cadres;
Principe 13 – assurer que toute la technologie et les systèmes utilisés dans l’entreprise sont corrects pour diriger
correctement l’entreprise pour qu’elle reste une concurrente significative ;
Principe 14 – identifier les zones à risques clés et les indicateurs de performance clés de l’entreprise et surveiller ces
facteurs ;
Principe 15 – assurer chaque année que l’entreprise continuera à être une affaire prospère pour l’année financière
suivante.

Deuxième partie: Principes des Directives
Principe 1 - Leadership
Le Conseil d’administration doit faire preuve de leadership, d’esprit d’entreprise, d’intégrité et de jugement dans sa
gestion de l’entreprise pour que celle-ci ait une prospérité durable, et agir dans le meilleur intérêt de l’entreprise en
faisant preuve de transparence et de responsabilité.
Chaque entreprise doit être dirigée par un conseil d’administration efficace qui peut diriger et contrôler l’entreprise,
et qui comprend des administrateurs et des directeurs exécutifs. Le concept d’un conseil administratif unitaire,
comprenant des directeurs exécutifs avec leur connaissance intime de l’entreprise et des administrateurs indépendants
qui peuvent apporter des avis plus vastes des activités de l’entreprise, est la structure de Conseil privilégiée. La gestion
des risques de l’entreprise et l’exercice du jugement commercial pour le compte de l’entreprise peut être amélioré
favorablement par cette association mutuelle et l’échange d’expérience professionnelle et de connaissances pour le
bienfait de l’entreprise. Il devrait y avoir de préférence dans le conseil un équilibre entre les directeurs exécutifs et les
administrateurs. La vrai proportion dépendra des circonstances et des affaires de chaque entreprise, et pourrait bien
être influencé par le droit et les règlements locaux.
La direction ferme et objective d’un Président, de préférence non exécutif, qui accepte les devoirs et responsabilités
que le poste nécessite, doit donner la direction pour un conseil d’administration efficace. Le conseil doit se
concentrer sur « la performance » dans sa gestion des fortunes commerciales et économiques de l’entreprise, et
pas seulement se concentrer sur les questions de « conformité ». Sous un Président efficace, le conseil doit pouvoir
assurer l’équilibre entre l’entreprise et le contrôle dans la direction qu’il donne à la société.
La responsabilité fondamentale de chaque conseil est d’améliorer la prospérité économique et commerciale de
l’entreprise –sans tenir compte du fait que c’est une entreprise privée ou publique. Chaque directeur doit s’acquitter
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avec soin de ses devoirs envers l’entreprise, s’efforcer d’assister régulièrement aux réunions , et acquérir une bonne
connaissance des affaires de la société pour pouvoir la diriger de façon constructive. De même, chaque directeur
doit être au courant et versé dans les critères statutaires de contrôle qui affectent la direction de l’entreprise et de la
société dans laquelle elle fonctionne.
Principe 2 – Nominations au Conseil d’administration
Le conseil doit s’assurer que, grâce à un processus bien géré et efficace, les nominations au conseil doivent être faites
en sorte qu’elle offre un mélange de directeurs compétents, qui peuvent ajouter de la valeur et apporter un jugement
indépendant sur le processus de prise de décision.
Le conseil d’administration doit être composé de gens intègres qui apportent un mélange de connaissances, talents,
objectivité, expérience et d’engagement au conseil qui doit être dirigé par un Président capable qui fait ressortir le
meilleur dans chaque directeur. Il est essentiel d’avoir un processus de sélection de directeur convenable pour éviter
la propension au « copinage » et « à faire quelque chose pour la forme ».
Le processus de sélection doit se demander quelles sont les compétences nécessaires au conseil pour ajouter de
la valeur au processus du conseil dans le contexte des affaires de l’entreprise. Par conséquent, la composition du
conseil doit être planifiée en gardant à l’esprit les considérations stratégiques et les objectifs de l’entreprise.
Les nouveaux directeurs doivent se familiariser avec les opérations de l’entreprise, les cadres supérieurs et son
environnement et être initiés en termes de leurs devoir et responsabilités fiduciaires de même que dans le respect
des aspirations du conseil. Si les nouveaux directeurs n’ont pas d’expérience du conseil d’administration il faut les
former pour leur responsabilités inhabituelles qui portent en elles des responsabilités personnelles significatives.
Tout le conseil doit être impliqué dans la sélection des directeurs. En fin de compte, les actionnaires, qui possèdent
le capital de la société, ont la juridiction et la discrétion pour nommer ou renvoyer des directeurs, mais cela doit
toujours être fait d’une façon transparente à des assemblées correctement constituées.
Principe 3 – Stratégie et valeurs.
Le conseil d’administration doit déterminer les buts et les valeurs de la société, la stratégie pour atteindre ces
objectifs et mettre en œuvre ses valeurs pour assurer sa survie et sa prospérité, et pour garantir que des procédures
et des pratiques ont été mises en place pour protéger les actifs et la réputation de la société.
Le rôle principal du Conseil est de définir les objectifs de la société (c'est-à-dire son intention stratégique et ses
objectifs en tant qu’entrepris commerciale) et sa valeur (c'est-à-dire son comportement organisationnel et ses critères
pour atteindre ses objectifs). Les objectifs et les valeurs doivent être clairs, concis et réalisables.
Le conseil doit pouvoir exercer un jugement objectif sur les affaires générales de l’entreprise commerciale,
indépendant de la direction , mais avec assez d’information sur la gestion pour que les directeurs puissent faire
une évaluation convenable et objective. Le conseil doit guider et imposer le rythme pour les opérations courantes
et les développements futurs de la société. Le conseil doit revoir et évaluer régulièrement les forces, les faiblesses
et les opportunités présentes et futures de la société ainsi que les menaces. Pour celle-ci. Les comparaisons avec
les concurrents locaux et internationaux, et les meilleures pratiques sont des éléments importants de ce processus
– surtout dans cette nouvelle ère d’économie globale et d’information électronique.
Le conseil doit promouvoir une culture qui soutien l’esprit d’entreprise et d’innovation, avec des récompenses
appropriée en fonction de la performance à court et long terme qui sont justes et possibles à atteindre pour motiver
efficacement et de façon profitable la direction et les employés. Il faut absolument que le conseil dirige l’entreprise
avec compétence par des processus convenables et des décisions réfléchies et reconnaisse l’esprit d’entreprise dans
sa direction sans enfreindre les loi et règlements.
Après avoir reconnu les objectifs et les valeurs de la société, le conseil doit aussi identifier les actionnaires externes
et internes de la société ( voir Principe 8 pour plus de précisions). Le conseil doit contrôler la mise en œuvre par
la direction des objectifs stratégiques et financiers de la société, et l’application de sa politique envers les les
actionnaires de la société et les autres parties prenantes.
En plus de ce processus, le conseil doit contrôler régulièrement la société pour s’assurer que le cadre de gouvernance
de l’entreprise reste valide et consistent avec sa stratégie et ses valeurs.
Principe 4 – Performance de la compagnie.
Le conseil doit contrôler et évaluer la mise en application des stratégies, politiques, critères de performance de la
direction et plans d’affaires.
Le conseil doit définir ses propres niveaux de matérialité, se réserver des pouvoirs particuliers et déléguer d’autres
questions avec le pouvoir nécessaire à la direction. La mise en application de ces stratégies, politiques, critères de
performance de la direction acceptés mutuellement et les plans de l’entreprise doivent être contrôlés et évalués pour
s’assurer qu’ils restent adéquats et dynamiques.
Le conseil doit assurer que les procédures de contrôle interne fournissent des informations sûres et valides pour ce
processus de contrôle et d’évaluation. Ces procédures de contrôle et ces systèmes de reportages doivent avoir des
ressources suffisantes et être revues régulièrement. Les contrôles internes comprennent non seulement les questions
financières mais aussi les contrôles opérationnels et de conformité, et la gestion des risques commerciaux associés
avec la société. Voir le principe 10 pour plus de précisions sur le processus d’audit formel interne nécessaire pour
fournir ces assurances.
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Les stratégies, politiques, critères de performance de la direction acceptés mutuellement et les plans de l’entreprise
doivent être définis clairement et mesurables d’une manière précise et tangible, au conseil et à la direction. Chaque
aspect exige une évaluation complète de l’information exacte et pertinente, financière et non financière selon ce
qui convient, et doit être obtenu à partir des propres systèmes de reportage interne de la compagnie ainsi que
de sources externes pour qu’une évaluation fondée soit faite de toutes les questions aux quelles le conseil et la
compagnie se trouvent confrontés dans l’évaluation et le contrôle de la mise en application de ces onjectifs. C’est
dans ce contexte que les structures de la gouvernance de l’entreprise (voir le Principe 3 ci-dessus) doit être contrôlé
constamment avec vigilance pour assurer que la société fonctionne de manière à améliorer la gouvernance.
Principe 5 – Conformité
Le conseil doit s’assurer que la société respecte toutes les lois, règlements et codes pertinents de la meilleure
pratique.
A tout moment, les directeurs ont le devoir et la responsabilité d’agir avec honnêteté, application et soin dans
leurs relations commerciales et s’assurer que la compagnie personnifie cela dans tout ce qu’elle entreprend et à
tous les niveaux de l’organisation. Chaque directeur doit respecter la loi et les règlements qui en découlent, et a la
responsabilité de s’assurer que la compagnie et ses employés font de même.
Comme le conseil est responsable envers les actionnaires de la compagnie en tant que propriétaires de son capital,
la société exige qu’une entreprise agisse de façon responsable envers les aspects concernant sa plus grande
circonscription tels que l’environnement, la santé et la sécurité, les relations avec les employés, des opportunités
égales pour tous les employés, l’effet de pratiques anti-compétitives , le comportement éthique des clients, etc.
Principe 6 – Communication
Le conseil doit s’assurer que la société communique efficacement avec ses actionnaires et autres parties prenantes.
Les actionnaires et investisseurs potentiels ont besoin d’avoir accès à des informations régulières, sûres et
comparables, bien détaillées pour pouvoir vérifier la gestion de la direction afin de leur permettre de prendre des
décisions d’investissement informées.
Les informations insuffisantes et peu claires affecteront la confiance dans la société, son conseil et sa direction, et
peuvent résulter dans une augmentation du coût du capital à la société et empêcher l’allocation de ressources
efficaces. Une communication et révélation efficaces permettront d’améliorer la compréhension du public des
structures et objectifs de l’entreprise, sa politique de l’entreprise , et ses relations avec ses actionnaires et autres
parties prenantes.
Le conseil doit faire en sorte que toutes les communications avec les actionnaires, employés et autres parties
prenantes pertinentes sont opportunes et correctes. La communication doit être compréhensible et basée sur les
directives de transparence , la substance prenant le pas sur la forme. L’information fournie doit être fiable, franche et
solide en temps de crise. La communication doit permettre au lecteur d’évaluer la situation avec tous les faits afin de
pouvoir prendre les mesures convenables.
Evidemment, dans beaucoup de cas, les exigences de communication avec les actionnaires seront prescrites par
des statuts ou de règlements. Quel que soit l’efficacité ou non de ces règlements, les directeurs ont néanmoins la
responsabilité d’assurer que la communication dans l’entreprise est dans l’esprit décrit. C’est une bonne citoyenneté
d’entreprise.
Le conseil doit admettre que la communication sera plus efficace si elle est traité comme un processus proactif
continu. Le conseil doit faire en sorte que les décisions stratégiques à long terme doivent être communiquées pas
seulement aux actionnaires, mais aussi aux parties prenantes dont on aura besoin de la coopération pour le succès à
long terme de la stratégie et ainsi de l’entreprise.
Les directeurs ne doivent pas révéler les informations confidentielles , à moins que la révélation ait été autorisée
par le conseil de l’entreprise et qu’elle soit rendue publique. Ni le conseil en général, ni les directeurs individuels ne
doivent disséminer sciemment ou étourdiment des informations fausses ou trompeuses.
Principe 7 – Responsabilité envers les actionnaires
Le conseil doit servir les intérêts légitimes des actionnaires de l’entreprise et être complètement responsables envers
eux.
Le conseil doit s’efforcer d’assurer que l’entreprise est viable financièrement et bien gérée, pour protéger et améliorer
les intérêts de celle-ci et de ses actionnaires. Le conseil doit essayer de comprendre les aspirations des actionnaires et
s’efforcer de réaliser ces aspirations quand ils décident des meilleurs intérêts de l’entreprise. Le conseil doit toujours
faire en sorte que tous les actionnaires sont traités justement et reçoivent également des informations appropriées,
sans tenir compte de l’importance ou non de leur intérêt dans l’entreprise. Le conseil doit agir dans le contexte
que ses actionnaires , certainement dans le cas des entreprises cotées publiquement, changent constamment. Par
conséquent, les décisions doivent aussi prendre en compte les intérêts des futurs actionnaires.
Les intérêts personnels d’un directeur, ou d’une personne associée de près au directeur, ne doit pas avoir la
priorité sur ceux de l’entreprise et de ses actionnaires. Un directeur doit éviter les conflits d’intérêts. Il faut faire part
complètement et à temps au conseil des conflits , ou conflits possibles. Quand un conflit réel ou potentiel survient,
un directeur doit éviter de participer au débat et/ ou voter sur cette question.
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Dans les cas extrêmes de conflits d’intérêt matériels continus, le directeur doit envisager de démissionner du conseil.
Tout directeur nommé au conseil à l’instigation d’une partie ayant un intérêt important dans l’entreprise, tel qu’un des
actionnaires principaux ou un créancier important, doit reconnaitre la possibilité d’un conflit d’intérêts et admettre
que sa responsabilité première est d’agir toujours dans l’intérêt de l’entreprise.
Les directeurs ne doivent pas se servir de manière irrégulière de l’information qu’ils ont acquise dans l’exercice de
leur fonction de directeur. Cette interdiction est en vigueur sans tenir compte de savoir si le directeur, ou un de ses
proches associés, en profiterait personnellement ou non, ou si l’entreprise en pâtirait ou non –ceci est aussi valable
pout les entreprises publiques que pour les entreprises privées. De même, un directeur ne doit pas recevoir, essayer
de recevoir ou accepter un pot-de-vin , une commission secrète ou un récompense illégale quelconque et cela doit
être fortement découragé dans toute l’entreprise avec des sanctions appropriées quand la chose se produit.
Pour les questions de rémunération, le conseil doit établir et mettre en pratique une politique de rémunération qui
crée un système de récompense pour recruter, retenir et motiver les directeurs exécutifs de qualité.
En ce qui concerne la question de communication avec les actionnaires et d’autres parties prenantes appropriées,
voir le Principe 6.
Principe 8 – Relations avec les Parties prenantes
Le conseil d’administration doit identifier les parties prenantes internes et externes de la société et convenir d’une
politique, ou de politiques, pour déterminer de quelle façon l’entreprise doit communiquer avec elles.
La bonne gouvernance garantit que les circonscriptions qui s’intéressent pertinemment aux affaires de l’entreprise
sont prises en compte. Les entreprises n’agissent pas indépendamment des sociétés dans lesquelles elles opèrent
et, de ce fait, les actions d’une entreprise doivent être compatibles avec les questions sociétales légitimes ayant
rapport à la location de ses activités. La compétitivité et le succès final d’une entreprise dépendent d’une variété de
prestataires de différentes ressources comprenant des investisseurs, des employés, des créditeurs, des fournisseurs,
etc.
Pour cette raison, le conseil doit tenir compte des parties prenantes qui ont un intérêt direct ou indirect dans la
réussite des objectifs économiques de l’entreprise. Le conseil doit promouvoir la bonne volonté et des relations
réciproques avec ces parties, et être prêt à présenter une politique ou des politiques qui déterminent et contrôlent sa
conduite et ses relations avec les parties prenantes qui ont un intérêt légitime dans les activités de l’entreprise – soit
par des relations contractuelles, soit en conséquence de l’impact de ses activités.
Le conseil doit admettre que sa relation et sa communication avec les intéressés se passe maintenant dans une
société qui exige plus de transparence.
Il est important de souligner que bien que le conseil reste responsable envers ses actionnaires, il doit aussi développer
ses relations avec les autres parties prenantes. C’est la façon inclusive moderne de diriger le destin d’une société.
Principe 9 – Rapport de forces
Le conseil doit s’assurer qu’aucune personne ou groupe de personnes n’a un pouvoir absolu et qu’il y a un rapport
de forces et d’autorité approprié dans le conseil qui est, entre autres, habituellement atteint en séparant les rôles de
Directeur général et de Président, et en maintenant un équilibre entre les directeurs exécutifs et non-exécutifs.
Les conseils efficaces doivent avoir un bon équilibre de directeurs compétents bien choisis qui sous la direction du
Président formeront une stratégie pour l’avenir de l’entreprise et gèreront ses intérêts pour assurer une performance
profitable et une croissance durable à long terme. Etant donné l’importance du rôle du Président dans la direction
du conseil, il est recommandé de séparer ce rôle de celui de Directeur général. Quand les rôles de Président et de
Directeur général sont combinés, il est important d’assurer que les directeurs non-exécutifs sont d’un assez bon
calibre pour exercer un
jugement indépendant sur les questions de stratégie, performance, ressources et qualités de conduite et d’évaluation
de la performance. Le courage, la sagesse et l’indépendance doivent être la caractéristique de tout directeur nonexécutif, pour qu’il/elle agisse dans le meilleur intérêt de l’entreprise.
Le conseil doit permettre à chaque directeur de jouer un rôle important et constructif dans ses affaires. Un directeur
doit être prêt à, et capable de, si nécessaire, exprimer son désaccord avec ses collègues au conseil – y compris le
Président et le Directeur général.
Si un directeur doute que le parti envisagé soit consistent avec ses devoirs et responsabilités fiduciaires, il vaut mieux
ne pas l’adopter. Il vaut mieux chercher un avis professionnel indépendant dès que possible pour éclairer la situation
du directeur concerné. Quand un directeur/ une directrice se rend compte qu’il/elle ne peut pas donner son accord
à une décision du conseil, et que toutes les mesures possibles ont été prises pour résoudre la question, le directeur
devra admettre que la démission ou le licenciement sont préférables à l’accord. Il faudra informer les actionnaires
des cas où la démission ou le licenciement d’un directeur se rapporte à un désaccord politique de la nature décrite,
étant donné qu’ils ont la discrétion et la juridiction finales dans la nomination et le licenciement des directeurs et
devraient être au courant de la version honnête des désaccords entre les directeurs.
Il ne faut jamais oublier que comme les actionnaires sont en fin de compte responsable de l’élection des membres
du conseil, c’est dans leur intérêt que le conseil soit bien constitué et pas dominé par un individu ou un groupe
d’individus.
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Cependant, dans la pratique le conseil tout entier joue normalement un rôle important dans la sélection de ses
propres membres et doit en conséquence préparer sa propre continuité et succession.
Pour rester efficace, le conseil doit sélectionner, nommer, installer et développer ou supprimer les membres du
conseil de temps en temps, si c’est nécessaire. Les directeurs incompétents ou inappropriés doivent être licenciés,
en tenant compte des questions appropriées légales ou autres. En pratique, le Président jouera un rôle prépondérant
dans ces questions.
Les directeurs non-exécutifs, de préférence, doivent être libérés de toute entreprise ou autres rapports qui pourraient
interférer matériellement avec l’exercice de leur indépendance de jugement. (voir aussi le Principe 7).
Principe 10 – Procédures internes
Le Conseil doit revoir régulièrement les processus et les procédures pour garantir l’efficacité de ses systèmes de
contrôle internes, afin que ses compétences en matière de décision et l’exactitude de ses rapports et de ses résultats
financiers soient toujours de haut niveau.
C’est une bonne habitude pour le conseil de créer et de maintenir des comités du conseil d’administration appropriés
et de fixer leurs attributions, leur durée de vie, leur rôle et leur fonction. En faisant cela, le conseil doit établir ,
maintenir et développer des procédures de reportage appropriées et des mandats ou chartes écrits convenables
pour les comités tels que le comité exécutif ou de gestion qui supervisent la mise en application quotidienne de
la politique du conseil et des décisions, le comité de rémunération qui révise les dispositions de rémunération des
cadres et du personnel de direction., le comité de l’environnement quand les opérations de l’entreprise justifient un
tel comité, et le comité d’audit qui révise entre autre la fonction d’audit interne.
Le conseil doit déterminer une politique de fréquence, d’objet, de conduite et de durée de ses réunions et de celles
de ses comités. Il doit aussi adopter des méthodes efficaces et opportunes pour informer les membres du conseil
avant les réunions. Les besoin d’information du conseil doivent être bien définis et vérifiés régulièrement. Chaque
membre du conseil doit être satisfait qu’il ait bien reçu tous les faits matériels avant de prendre une décision.
Le conseil doit mettre en application une fonction formelle d’audit interne. Un comité d’audit doit être établi pour
réviser régulièrement la portée et l’efficacité de l’audit (interne et externe) et son rendement relatif. Le conseil doit
s’assurer que l’accès entre lui et les auditeurs interne et externes de l’entreprise est ouvert et constructif. Il doit être
satisfait que la portée de l’audit soit convenable, et que la direction et les auditeurs internes aient coopéré à fond.
Cet aspect, qui pêche plus par le détail que par le principe, est critique pour assurer le conseil de l’efficacité des
systèmes de contrôle interne et des rapports financiers d’une entreprise. Cependant, en pratique, l’établissement
d’un processus d’audit interne n’est pas forcément applicable dans de nombreux pays du Commonwealth. Comme
avec un certain nombre de principes énoncés dans ces directives, c’est néanmoins un objectif auquel toutes les
sociétés doivent aspirer avec le temps et le développement de la société.
Principe 11 – Evaluation de la Performance du conseil d’administration
Le conseil doit évaluer régulièrement dans l’ensemble sa performance et son efficacité, et celles de ses directeurs
individuels, y compris le directeur général.
Le conseil doit examiner régulièrement l’impact de l’efficacité de ses directeurs –collectivement et individuellement.
Il doit se fixer et atteindre des objectifs pour améliorer continuellement la qualité et l’efficacité de la performance
du conseil, y compris la performance en temps de crise. Le conseil doit réviser régulièrement dans quelle mesure il a
atteint ses objectifs et la qualité des décisions du conseil.
Pour augmenter l’efficacité du travail du conseil, la performance de chaque directeur individuel doit être évaluée
annuellement. Il faut identifier les opportunités de formation et entreprendre le développement adéquat des
directeurs actuels et potentiels.
Le Président, dont le rôle est crucial pour assurer que le conseil est bien dirigé, est surtout responsable du
fonctionnement du conseil et doit s’assurer que toutes les questions pertinentes sont à l’ordre du jour et que
toute toutes les informations sur une question sont devant le conseil. Le Président doit aussi s’assurer que tous les
directeurs ont les moyens voulus et sont encouragés à jouer un rôle complet dans les activités du conseil. Etant
donné son rôle essentiel, les autres membres du conseil doivent s’assurer que l’efficacité du Président est aussi
évaluée annuellement. En pratique, les directeurs non-exécutifs peuvent prendre un rôle directeur dans ce processus
d’évaluation.
La performance du directeur général, dont la fonction principale est de diriger l’entreprise au jour le jour, doit être
évaluée annuellement. En pratique, le Président peut prendre un rôle directeur dans ce processus.
L’évaluation du conseil doit être basée sur des critères objectifs et tangibles, incluant la performance de l’entreprise,
la réalisation des objectifs stratégiques à long terme et le développement de la gestion, etc.
Chaque directeur doit se tenir au courant des développements pratiques et théoriques de la direction de l’entreprise
pour s’assurer que son expertise est constamment pertinente à l’entreprise. Le changement continu et rapide
est maintenant la norme dans le monde des affaires, et c’est la responsabilité de chaque directeur d’améliorer
continuellement et systématiquement ses connaissances et son expertise de façon à contribuer considérablement au
succès et à la prospérité de l’entreprise.
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Principe 12 – Nomination de la direction et développement
Le conseil doit nommer le directeur général et au moins participer à la nomination des cadres supérieurs, assurer la
motivation et la protection du capital intellectuel intrinsèque à l’entreprise, assurer que la formation de la direction
et des employés est adéquate dans l’entreprise, et qu’un plan de succession pour les cadres supérieus est mis en
place.
L’une des responsabilités importantes du conseil est la nomination du directeur général. Le conseil doit participer,
avec son directeur général, à la nomination des cadres supérieurs. Après tout, le conseil doit avoir confiance dans
la direction pour mettre ses stratégies, ses plans et ses politiques en application. A cet égard, le conseil doit ses
fonctions à l’entreprise et de ce fait est responsable envers les propriétaires du capital (actionnaires) de l’entreprise
pour la performance de la société.
Le conseil doit s’assurer, si nécessaire, que le capital intellectuel intrinsèque de l’entreprise est protégé par le
contrôle du commerce et de l’emploi, le copyright, les engagements à la confidentialité, etc. Alors que ceci peut être
considéré au-delà du simple principe de détail, cet aspect sert d’exemple de questions inhérentes à la réussite de la
société. Il souligne l’importance avec laquelle le conseil doit considérer tout l’actif inhérent de l’entreprise, en ce qui
concerne surtout ses ressources humaines et leur développement en général dans la compagnie.
Aujourd’hui, la formation est une partie essentielle de la plupart des compagnies. Quand cela est nécessaire, le
conseil doit s’assurer non seulement qu’elle est suffisante et pertinente, mais aussi qu’elle permettra à l’entreprise de
rester compétitive et efficace. Avec l’emphase moderne sur l’utilisation des ressources humaines, la planification de
la succession des cadres supérieurs est une responsabilité importante du conseil.
Le conseil doit aussi contrôler la gestion et le moral du personnel en général.
Principe 13 – Technologie
Le conseil doit s’assurer que la technologie et les systèmes utilisés dans l’entreprise sont adéquats pour diriger
l’entreprise afin qu’elle demeure une concurrente valable.
Le développement de l’information et de la technologie électroniques au 20ème siècle a été considérable, et on
s’attend à des progrès énormes au cours du prochain millénaire. Des avantages compétitifs peuvent découler de la
stratégie de l’entreprise en ce qui concerne son utilisation de la technologie de l’information, et de la technologie en
général, qu’elle soit électronique ou autre, dans l’utilisation efficace de son actif et processus.
Par conséquent, un conseil doit assurer que ses systèmes de gestion informatisés, ses contrôles internes et sa
technologie ayant trait aux affaires de la société ne sont pas seulement modernisés pour que l’entreprise reste
compétitive, mais sont de telle nature qu’ils peuvent faire face aux stratégies prévues de l’entreprise dans un monde
extrêmement compétitif et sans barrières.
Principe 14 – Gestion des Risques
Le conseil doit identifier les secteurs de risques clés et les indicateurs de performance clés de l’entreprise et contrôler
ces facteurs.
Si ses stratégies et objectifs sont pertinents, le conseil doit comprendre et apprécier pleinement les questions de
risques de l’entreprise et les indicateurs de performance clés qui affectent la capacité de l’entreprise d’atteindre son
objectif. L’objectif primaire d’une entreprise et de son conseil est de générer les profits économiques pour augmenter
la valeur des actionnaires à long terme, en entrant en concurrence efficacement. Le cadre des pratiques de bonne
gouvernance d’entreprise dans une compagnie doit être conçu avec cet objectif en tête, tout en remplissant des
objectifs économiques, sociaux et autres plus vastes, dans l’environnement et les circonstances desquels l’entreprise
fonctionne.
Ces facteurs – le risque commercial et les indicateurs de performance clés- doivent être testés contre les normes et
les meilleures pratiques de l’industrie, pour que la performance de l’entreprise soit évaluée efficacement. Une fois
établis, ces indicateurs doivent être contrôlés constamment par le conseil. La direction doit s’assurer qu’ils font des
rapports complets et exacts sur eux à la satisfaction du conseil.
Le conseil, comme nous insistons tout au long, a un rôle crucial à jouer pour assurer que l’entreprise est dirigée
pour atteindre ses objectifs économiques primaires de profit et de croissance. Il doit donc apprécier complètement
les indicateurs de performance clés de la compagnie et répondre aux secteurs de risques clés quand il le croit
nécessaire, pour assurer le développement durable à long terme de l’entreprise.
Principe 15 - Révision annuelle de la solvabilité future
Le conseil doit s’assurer annuellement que l’entreprise continuera à être une affaire prospère pendant sa prochaine
année budgétaire.
L’intention derrière ce principe n’est pas qu’une entreprise continue de subsister à perpétuité mais d’avoir un
processus en place qui incitera les directeurs à agir promptement quand ils croiront que l’entreprise n’est plus une
affaire prospère.
C’est la responsabilité du conseil, sauf imprévu au moment où les bilans et les audits annuels sont terminés et révisés,
de faire en sorte que l’entreprise continuera à être prospère dans son exercice budgétaire suivant. Toute conclusion à
laquelle le conseil sera parvenu en déclarant que l’entreprise continuera à être prospère, devra résulter de l’évaluation
de critères objectifs par le conseil. La conclusion devra être reportée dans les bilans au profit des actionnaires, mais
aussi déclarée appropriée aux autres parties prenantes compétentes de l’entreprise.
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Les pertes causées par les échecs de la compagnie sont ressenties non seulement par les actionnaires- les employés
perdent leur travail, leur famille perd son gagne-pain, les consommateurs perdent leur choix de produits, les
fournisseurs perdent des clients, et toute l’économie d’un pays peut en souffrir. L’approche moderne est de traiter les
entreprises en difficulté d’une façon proactive, plutôt que réactive. Chaque entreprise sauvée de la faillite conserve
des emplois précieux et soutient l’économie. Le rôle des auditeurs qui assurent que les normes internationales de
comptabilité et de reportage sont respectées par les entreprises, est un élément fondamental de ce principe.
Dans le monde entier, l’approche est maintenant de porter secours et de redresser une entreprise en difficulté, plutôt
que de la liquider. Cependant, il est important que le conseil reconnaisse les facteurs et les problèmes – internes
et externes – qui peuvent mener l’entreprise à la faillite et prendre la responsabilité d’introduire des mesures qui
peuvent soutenir sa future existence économique. Bref, il vaut mieux rétablir la santé de l’entreprise que de la
liquider, et la ressusciter que de la déclarer en faillite.

Troisième partie: Autres questions de gouvernance d’entreprise
La gestion d’entreprise et les entreprises publiques dans le Commonwealth
Une caractéristique prédominante du Commonwealth est la prépondérance des entreprises ou des compagnies
publiques dans lesquelles l’Etat a un intérêt commercial ou un autre intérêt matériel important. C’est surtout le cas
dans les pays du Commonwealth qui sont vaguement classés dans les économies en voie de développement ou en
transition.
A une époque de privatisation de ces entreprises, habituellement sous le couvert d’une forme de programme
d’ajustement économique structurel, la question des pratiques de gouvernance d’entreprise a été mise en valeur. De
nombreux conflits inhérents et de problèmes associés avec le débat sur la gouvernance d’entreprise se sont produits
dans ces compagnies – avant et/ou après la privatisation. Une difficulté particulière a été le manque d’indépendance
apparent des conseils des entreprises publiques, étant donné que les nominations sont souvent associées avec
les influences politiques et le copinage. Il serait approprié de remarquer que cela n’a pas été nécessairement le
domaine exclusif des entreprises publiques. Des excès semblables dans le secteur privé ont donné naissance à des
demandes d’action dans les années 80 des pays de l’OCDE et, de nouveau, à la fin des années 90 à la suite de la
crise asiatique.
L’indépendance des directeurs et des conseils des entreprises publiques, sous leurs différentes formes, dans de
nombreux économies émergeantes et en transition reste un défi, - pas seulement pour les directeurs eux-mêmes
mais aussi pour ceux avec lesquels les entreprises passent des contrats. Une des difficultés est la pénurie des
compétences et le manque de familiarité avec les fonctions du conseil et les responsabilités fiduciaires. Le manque
d’application des mesures de contrôle existantes, qu’elles soient dépassées ou non, a contribué aux mauvaises
pratiques de gestion.
Ce qu’on n’a pas vraiment reconnu ce sont les coûts économiques des pratiques inefficaces de gestion associés
aux actifs d’Etat, émanant des questions typiques de responsabilité dans la gouvernance d’entreprise. Selon les
estimations de la Banque mondiale, les pertes dans les entreprises publiques par l’utilisation inefficace ou incorrecte
des actifs d’Etat dans les pays aux revenus les plus bas sont de 8% à 12% du PIB – souvent plus élevé que ce qui
est dépensé pour la santé et l’éducation dans ces pays. La restructuration inévitable associée avec les programmes
de privatisation a, par conséquent, souvent imposé le fardeau de frais sociaux et économiques supplémentaires qui
auraient pu être évités. Il est impératif d’augmenter le niveau des compétences et de l’efficacité, surtout dans les
pays les plus pauvres avec peu de ressources et un grand besoin social, s’il veulent rivaliser ou même participer à la
soi-disant « économie globale ».
Le Commonwealth a reconnu l’importance d’attirer les entreprises publiques dans le giron de la gouvernance
d’entreprise pour les raisons suivantes :
•

•

Bien que les relations fiduciaires conventionnelles entre les actionnaires et le conseil (comme cela se fait dans
le secteur privé) ne s’appliquent pas ici nécessairement, néanmoins les directeurs des entreprises publiques
ont une responsabilité fiduciaire envers les contribuables du pays et les communautés que ces entreprises
servent pour l’utilisation efficace des biens de l’Etat ;
–

Le contribuable, pour l’utilisation correcte de ses impôts ;

–

Les communautés, pour la prestation efficace de service en vue du paiement des impôts et autres charges
fiscales i-e l’électricité, l’eau, les télécommunications, les routes, etc.

Dans les économies en voie de développement et en transition, l’activité commerciale principale ou importante
appartient aux entreprises publiques. Ces entreprises constituent souvent le client principal (et quelquefois le
seul) ou fournisseur de qui une activité du secteur privé naissant peut dépendre. En encourageant fortement le
développement de petites, micro et moyennes entreprises, cela a des conséquences économiques significatives.
Ainsi, la direction et l’efficacité des entreprises publiques peut servir de « conducteur : de bonnes pratiques de
gestion d’entreprise en s’assurant que ceci atteindra le secteur privé naissant

La CACG a trouvé une demande unanime pour l’inclusion des entreprises publiques dans les initiatives de gouvernance
d’entreprise, motivée par son programme d’ateliers de politique nationale. En fait, beaucoup de ces programmes
ont été menés de concert avec l’agence de privatisation gouvernementale du pays. Il serait bon de noter que ce
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point de vue provient non seulement des ateliers de politique nationale qui à ce jour ont déjà eu lieu dans 16 pays au
cours de ces deux dernières années, mais a aussi été obtenu d’autres congrès et forum comprenant 45 pays exposés
à ce débat. Ces idées représentent non seulement les pays en voie de développement du Commonwealth mais
aussi les économies développées – la gouvernance d’entreprise est déjà bien ancré dans les entreprises publiques
et les conseils du secteur public de Nouvelle Zélande, alors qu’on a demandé au Secrétariat du Commonwealth
de participer dans une organisation de recherche du secteur public canadienne qui a entreprit une enquête sur les
questions de gouvernance d’entreprise en association avec les entreprises publiques du Canada. En Afrique du Sud,
par exemple, la gouvernance d’entreprise a été reconnue comme un objectif fondamental pour l’utilisation efficace
et la gestion des biens publics. A cela s’ajoutent les obligations de la législation de Reportage par les Entreprises
publiques qui gouverne le reportage financier par les entreprises publiques sud-africaines. Il serait bon de noter que,
dans ce contexte, Escom, la compagnie sud-africaine d’électricité, a été reconnu publiquement comme le praticien
principal d’Afrique du Sud en 1997 pour ses pratiques et procédures de gouvernance d’entreprise dans un concours
national comprenant les principales compagnies sud-africaines cotées en Bourse. D’autres entreprises semblables et
agences non gouvernementales ont été reconnues de la même façon.
Etant donné la diversité des entreprises publiques en raison des nombreuses industries et activités économiques
où elles se trouvent dans le Commonwealth, compte tenu des caractéristiques particulières et des stades de
développement économique des pays du Commonwealth, il n’y a évidemment pas de modèle unique ou uniforme
de gouvernance d’entreprise à recommander pour ces entreprises. Cependant, la CACG en conjonction avec le
Secrétariat du Commonwealth a identifié le rôle des entreprises publiques dans l’application efficace des pratiques
de gouvernance d’entreprise comme un élément critique qui demande beaucoup d’attention.
Déontologie des Affaires et corruption
La CACG recommande que les entreprises répondent à une gamme d’intérêts au-delà de leurs actionnaires, pour
assurer que ses activités et sa conduite ne soient pas nuisibles aux préoccupations légitimes des autres parties
prenantes avec lesquelles une société peut avoir des relations directes ou indirectes. Comme nous l’avons souligné
plus tôt, cela n’empêche pas qu’il est impératif que le conseil reste responsable devant les propriétaires du capital
de l’entreprise(les actionnaires).
Il faut reconnaître qu’il y a un argument qui suggère que les entreprises qui sont bien gérées et contrôlées par les
directeurs avec une vision et un objectif à long terme, assureront, dans leur propre intérêt éclairé, qu’ils tiennent
compte de ces objectifs plus vastes. Les entreprises donnent à présent beaucoup plus d’importance à leur réputation
pour leur succès commercial, comme en témoigne l’augmentation des examens par les organismes de contrôle, la
presse, les groupes de pression, les syndicats, les employés, les communautés dans lesquelles ils fonctionnent, etc.
A cet égard la plupart des contrats conclus par les entreprises comprennent des droits et des obligations mutuels.
Cela comprend la confiance et la responsabilité de la direction pour assurer que la conduite de l’entreprise,
interne et externe, est basée sur l’esprit d’entreprise et l’intégrité. Les devoirs fiduciaires et les responsabilités des
directeurs doivent, à tout moment, rester d’une importance capitale. Toutes les parties prenantes qui ont un lien avec
l’entreprise doivent être sûres que leurs relations avec l’entreprise sont faites avec honnêteté, transparence et équité.
Il est recommandé que l’une des responsabilités des directeurs d’une entreprise- qu’elle soit privée, publique,
propriété de famille ou de l’état- est de déterminer le climat moral et éthique de l’entreprise. Cela peut prendre
plusieurs formes, documentées normalement et diffusées largement dans l’organisation, mais en fin de compte la
conduite des directeurs dans leurs relations à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise donnera l’exemple que les
autres suivront. !
La moralité et un objectif auquel il faut aspirer, et doit représenter les valeurs culturelles intrinsèques de la société
dans laquelle une entreprise fonctionne de même que la conduite attendue de l’entreprise dans toutes ses relations
avec les actionnaires et les autres parties prenantes en général. Quand une entreprise juge bon de codifier la
conduite morale, ces directives doivent être concises mais assez détaillées pour donner une bonne orientation à la
conduite de ceux à qui cela s’adresse. Les pratiques et questions morales sont à la fois complexes et contrariantes.
On ne peut pas définir ou prescrire un modèle unique ou universel, si ce n’est de souligner l’importance significative
que lui donne la CACG mais aussi les investisseurs institutionnels internationaux et d’autres intéressés importants. Un
modèle typique présentant les questions de conduite morale, qui a été préparé en appendice au Rapport de King
sur la Gouvernance d’Entreprise, a été reproduit et accompagne les directives de la CACG.
Ben que ce soit difficile à évaluer avec précision en termes économiques précis, l’impact des pots-de-vin et de la
corruption sur les pays, les communautés et les entreprises a été catastrophique. Etant donné les formes nombreuses
et subtiles qu’elle prend, la Banque de Développement asiatique a estimé que les pertes dues à la corruption
totalisent plus que la dette extérieure d’un pays en revenus perdus et en frais additionnels pour les marchandises
et les services. L’approche réciproque des économies développées à décourager et/ou à défendre les pratiques
corrompues doit jouer un rôle égal pour supprimer ce fléau dans les économies en voie de développement et en
transition. Toute forme de corruption, que ce soit par des paiements irréguliers ou la réception d’avantages ne doit
pas être tolérée.
Le rôle des Professions dans le Commonwealth.
Un aspect important de la gouvernance d’entreprise est, dans l’opinion de la CACG, le rôle des professions. Bien que
des organismes comme la CACG peuvent faire des recommandations et participer à des programmes de formation
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pour les directeurs et les dirigeants d’entreprises, le renforcement des pratiques de gouvernance d’entreprise est
souvent la responsabilité des professions sous forme de rapports régulatoires et la base de conseils professionnels
rendus aux entreprises.
En conséquence, le développement de nouvelles capacités, y compris l’établissement de nouvelles institutions
professionnelles où il n’y en a pas encore ou elles sont en sommeil, dans les économies en voie de développement et
en transition, demandent un degré d’attention. La conduite des professions dans ces économies doit, par définition,
déterminer la conduite des entreprises. La CACG aimerait persuader les professions – comptables, secrétaires
d’entreprises, notaires, directeurs, etc.- et en particulier ceux qui ont une des affiliations internationales, à réfléchir
sur les mesures qui pourraient contribuer, en pratique, à des pratiques de bonne gouvernance d’entreprise dans
les pays du Commonwealth où ils ont leurs activités (qu’ils soient représentés directement ou indirectement par leur
affiliation professionnelle).
Etant donné l’accent mis sur les 15 principes dans les directives de la CACG, il est essentiel que le poste de directeur
soit considéré comme un rôle professionnel pour lequel les titulaires doivent être formés et qualifiés. Certains pays
insistent que personne ne doit être membre du conseil d’une société cotée en Bourse ou publique sans formation
formelle, alors que d’autres pays ont instauré le statut de directeur « expert » qui ne peut être obtenu que par une
combinaison d’examen formel et d’un minimum d’expérience. Dans le milieu complexe de l’économie globale et
avec les nombreuses exigences variées faites aux conseils, il n’est plus suffisant pour les directeurs de considérer
simplement leur poste comme honorifique sans devoirs ou responsabilités particuliers. Nous ne pouvons que
répéter que le rôle du directeur est une lourde tâche avec des responsabilités personnelles importantes.
Autres problèmes
Il y a sans doute beaucoup d’autres problèmes de gouvernance d’entreprise à considérer dans le contexte de ce qui
a déjà été traité dans ce document. Cependant, le but des directives de la CACG est d’identifier les domaines et les
aspect de gouvernance d’entreprise qui prédominent dans le Commonwealth et il n’est pas prévu ni nécessairement
désirable de fournir une présentation détaillée des nombreux autres problèmes qui sont particuliers à certains pays
ou entreprises. Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, la gouvernance d’entreprise est un processus
dynamique et évolutionnaire. Ainsi, les directives de la CACG ont été conçues pour être flexibles et réagir rapidement
aux développements qui peuvent dans l’avenir comprendre d’autres problèmes qui ne sont pas spécialement traités
dans ce document.
Dans un certain nombre de pays, les questions spécifiques à l’environnement, à la santé et à la sécurité, à l’égalité
des chances devant l’emploi, à la participation des travailleurs dans les conseils et dans les processus de consultation
associatifs, ont été définis par la législation et d’autres réglementations.
En conséquence, la CACG ne propage pas obligatoirement une position particulière sur ces questions, mais plutôt
offre de coordonner ou de donner accès à ces questions et/ou développements par ses réseaux et ses affiliations
dans le Commonwealth et avec d’autres organismes en échangeant des informations et l’expérience mutuelle. C’est
à cet égard que la participation de la CACG au Forum mondial de gouvernance d’entreprise de la Banque mondiale
devrait être mutuellement bénéfique.
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Groupe d’Action financière (GAFI), Groupe d’Action
financière sur le blanchement d’argent, les quarante
recommandations (2003, Paris, France)*
Introduction
Les méthodes et techniques de blanchiment de capitaux évoluent au gré des contre-mesures qui sont déployées.
Ces dernières années, le Groupe d’action financière (GAFI)1 a pris note du développement de combinaisons
sophistiquées de techniques, telles que l’usage croissant de personnes morales afin de dissimuler la véritable
propriété et le véritable contrôle des produits d’activités illicites, ainsi que le recours accru à des professionnels
pour obtenir des conseils et de l’assistance afin de blanchir des fonds criminels. Ces facteurs, associés à l’expérience
acquise par le GAFI dans le cadre du processus des Pays et Territoires Non Coopératifs et à de nombreuses initiatives
nationales et internationales, ont incité le GAFI à réexaminer et réviser les Quarante Recommandations, et à créer un
nouveau cadre complet de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI invite
désormais tous les pays à prendre les mesures nécessaires de mise en conformité de leurs systèmes nationaux de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec les nouvelles Quarante Recommandations, et
à mettre efficacement ces mesures en oeuvre.
Le processus de révision des Quarante Recommandations a été approfondi, ouvert aux membres du GAFI, aux nonmembres, aux observateurs, au secteur financier et autres secteurs concernés et à toute autre partie intéressée. Cette
consultation a généré un large éventail de contributions dont il a été tenu compte dans le processus de révision.
Les Quarante Recommandations révisées s’appliquent désormais non seulement au blanchiment de capitaux mais
aussi au financement du terrorisme, et, combinées avec les Huit Recommandations Spéciales sur le financement
du terrorisme, elles créent un cadre de mesures renforcé, étendu et cohérent pour lutter contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI reconnaît que les pays sont dotés de systèmes juridiques et
financiers divers, et qu’en conséquence, tous ne peuvent pas prendre de mesures identiques afin de réaliser l’objectif
commun, notamment lorsqu’il s’agit de mesures détaillées d’application. Les Recommandations établissent des
normes minimales qui requièrent l’adoption par les pays de mesures de mise en œuvre précises, et ce en fonction
de leurs circonstances particulières et de leurs cadres constitutionnels. Les Recommandations recouvrent l’ensemble
des mesures que chaque système national devrait appliquer en matière de justice pénale et de systèmes de contrôle,
les mesures préventives qui doivent être adoptées par les institutions financières et autres entreprises ou professions,
ainsi que la coopération internationale.
Les premières Quarante Recommandations ont été formulées en 1990 dans l’optique de lutter contre l’usage abusif
des systèmes financiers à des fins de blanchiment de l’argent de la drogue. Les Recommandations ont été révisées
une première fois en 1996 afin de refléter l’évolution des typologies de blanchiment de capitaux. Les Quarante
Recommandations telles que révisées en 1996 ont été adoptées par plus de 130 pays et constituent la norme
internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
En octobre 2001, le GAFI a étendu son mandat à la question du financement du terrorisme et a franchi un pas
important en adoptant les Huit Recommandations Spéciales sur le financement du terrorisme. Ces Recommandations
contiennent une série de mesures visant à combattre le financement des actes et des organisations terroristes et
complètent les Quarante Recommandations2.
La nécessité de surveiller et d’évaluer les systèmes nationaux au regard de ces normes internationales est un élément
clé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les évaluations mutuelles
conduites par le GAFI et les organismes régionaux de type GAFI, ainsi que les évaluations menées par le FMI et
la Banque Mondiale constituent un mécanisme vital permettant de s’assurer de la mise en œuvre effective des
Recommandations du GAFI par tous les pays et territoires.

LES QUARANTE RECOMMANDATIONS
A. SYSTEMES JURIDIQUES
Champ d’application de l’infraction de blanchiment de capitaux
1.

Les pays devraient incriminer le blanchiment de capitaux sur la base de la Convention des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988 (Convention de Vienne) et de la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000 (la Convention de Palerme).

* Le questionnaire ne liste pas cette norme, mais y fait référence dans la liste des ‘site web’ sur le blanchement d’argent.
1 Le GAFI est un organisme intergouvernemental qui établit des normes, développe et assure la promotion de politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. Il se compose actuellement de 33 membres: 31 pays et gouvernements et de deux organisations internationales; de plus de 20 observateurs: 5
organismes régionaux de type GAFI et plus de 15 autres organisations ou organismes internationaux. La liste des membres et observateurs peut être consultée à l’adresse
suivante: http://www.fatfgafi.org/AboutFATF_fr.htm#Membres.
2 Les Quarante Recommandations et les Huit Recommandations Spéciales du GAFI ont été reconnues par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale comme les
normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Les pays devraient appliquer l’infraction de blanchiment de capitaux à toutes les infractions graves, afin de
couvrir la gamme la plus large possible d’infractions sous-jacentes. Les infractions sousjacentes peuvent être
définies par rapport à l’ensemble des infractions, ou par rapport à un seuil lié soit à une catégorie d’infractions
graves, soit à la peine privative de liberté dont est passible l’infraction sous-jacente (méthode du seuil), ou par
rapport à une liste d’infractions sous-jacentes ou par rapport à une combinaison de ces méthodes.
Dans les pays qui adoptent la méthode du seuil, les infractions sous-jacentes devraient au minimum comprendre
toutes les infractions relevant de la catégorie des infractions graves en vertu de leur droit interne, ou devraient
inclure les infractions qui sont passibles d’une peine maximale de plus d’un an d’emprisonnement ou, pour les pays
qui ont un seuil minimum pour les infractions dans leur système juridique, les infractions sous-jacentes devraient
englober toutes les infractions passibles d’une peine minimale de plus de six mois d’emprisonnement.
Quelle que soit l’approche adoptée, chaque pays devrait au minimum inclure une gamme d’infractions au sein
de chacune des catégories désignées d’infractions3.
Les infractions sous-jacentes du blanchiment de capitaux devraient couvrir les actes commis dans un autre pays,
qui constituent une infraction dans ce pays, et qui auraient constitué une infraction sousjacente s’ils avaient
été commis sur le territoire national. Les pays peuvent prévoir que la seule condition requise est que les actes
auraient été qualifiés d’infractions sous-jacentes s’ils avaient été commis sur le territoire national.
Les pays peuvent déterminer que l’infraction de blanchiment de capitaux ne s’applique pas aux personnes qui
ont commis l’infraction sous-jacente, lorsque les principes fondamentaux de leur droit interne l’exigent.
2.

Les pays devraient s’assurer que:
a)

L’élément intentionnel et la connaissance des faits requis pour établir la preuve de l’infraction de blanchiment
de capitaux sont conformes aux normes précisées dans les Conventions de Vienne et de Palerme, étant
entendu que l’élément intentionnel pourrait être déduit de circonstances factuelles objectives.

b)

La responsabilité pénale, et si ce n’est pas possible, la responsabilité civile ou administrative devrait
s’appliquer aux personnes morales. Ceci n’exclut pas, le cas échéant, les poursuites parallèles, qu’elles
soient pénales, civiles ou administratives à l’encontre de personnes morales dans les pays où ce type de
responsabilité est prévu par la loi. Les personnes morales devraient

Mesures provisoires et confiscation
3.

Les pays devraient adopter des mesures similaires à celles indiquées dans les Conventions de Vienne et de
Palerme, y compris des mesures législatives, afin que leurs autorités compétentes soient en mesure de confisquer
les biens blanchis, les produits découlant du blanchiment de capitaux ou des infractions sous-jacentes, ainsi que
les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions, ou des biens d’une valeur
équivalente, sans préjudice du droit des tiers de bonne foi.
De telles mesures devraient permettre (a) d’identifier, retrouver et estimer les biens faisant l’objet d’une mesure
de confiscation; (b) de mettre en œuvre des mesures provisoires, telles le gel et la saisie, afin de faire obstacle à
toute transaction, transfert ou cession de ces biens; (c) de prendre des mesures pour empêcher ou annuler des
actes visant à priver l’État de sa faculté à recouvrer des biens faisant l’objet d’une mesure de confiscation; et (d)
de prendre toutes les mesures d’enquête appropriées.
Les pays peuvent envisager d’adopter des mesures permettant la confiscation de tels produits ou instruments
sans condamnation pénale préalable, ou des mesures faisant obligation à l’auteur présumé de l’infraction
d’établir la preuve de l’origine licite des biens présumés passibles de confiscation, dans la mesure où une telle
obligation est conforme aux principes de leur droit interne.

B. MESURES À PRENDRE PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES ET LES ENTREPRISES
ET PROFESSIONS NON FINANCIERES POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
4.

Les pays devraient veiller à ce que les lois sur le secret professionnel des institutions financières n’entravent pas
la mise en œuvre des Recommandations du GAFI.

Devoir de vigilance (“due diligence”) relatif à la clientèle et devoir de conservation des documents
5*. Les institutions financières ne devraient pas tenir de comptes anonymes, ni de comptes sous des noms
manifestement fictifs.
•

Les institutions financières devraient prendre les mesures de vigilance (« due diligence ») à l’égard de la
clientèle, notamment en identifiant et en vérifiant l’identité de leurs clients, lorsque:

•

elles nouent des relations d’affaires;

•

elles effectuent des transactions occasionnelles: (i) supérieures au seuil désigné applicable; ou (ii) sous forme
de virements électroniques dans les circonstances visées par la Note interprétative de la Recommandation
Spéciale VII;

3 Voir la définition des “catégories désignées d’infractions” dans le Glossaire. pouvoir faire l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces mesures ne
devraient pas porter atteinte à la responsabilité pénale des personnes physiques.
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•

il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; ou

•

l’institution financière a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du
client précédemment obtenues.

Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont les suivantes:
a.

Identifier le client et vérifier son identité au moyen de documents, données et informations de source fiable
et indépendante4.

b.

Identifier le bénéficiaire effectif, et prendre des mesures raisonnables pour vérifier cette identité de telle
manière que l’institution financière ait une connaissance satisfaisante de l’identité du bénéficiaire effectif.
Ceci inclut pour les personnes morales et les constructions juridiques, que les institutions financières prennent
également des mesures raisonnables pour comprendre la propriété et la structure de contrôle du client.

c.

Obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.

d.

Exercer une vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires et assurer un examen attentif des transactions
effectuées pendant toute la durée de cette relation d’affaires, afin de s’assurer que les transactions effectuées
sont cohérentes avec la connaissance qu’a l’institution de son client, de ses activités commerciales, de son
profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l’origine des fonds.

Les institutions financières devraient mettre en œuvre chacune des mesures de vigilance figurant aux
paragraphes (a) à (d) ci-dessus, mais elles peuvent déterminer l’étendue de ces mesures en fonction du niveau
de risque associé au type de clientèle, de relation d’affaires ou de transaction. Les mesures prises devraient être
conformes aux lignes directrices mises en place par les autorités compétentes. Pour les catégories à plus haut
risque, les institutions financières devraient prendre des mesures de vigilance renforcée. Dans des circonstances
déterminées, lorsque les risques sont faibles, les pays peuvent décider d’autoriser les institutions financières à
appliquer des mesures réduites ou simplifiées.
Les institutions financières devraient vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif avant ou au moment de
l’établissement d’une relation d’affaires, ou lorsqu’elles effectuent des transactions pour des clients occasionnels.
Les pays peuvent autoriser les institutions financières à achever ces vérifications, dans des délais aussi brefs que
possible, après l’établissement de la relation, si les risques de blanchiment de capitaux sont gérés de façon
efficace et s’il est essentiel de ne pas interrompre le déroulement normal de la relation d’affaires.
Si l’institution financière ne peut pas se conformer aux obligations découlant des paragraphes (a) à (c) ci-dessus,
elle ne devrait pas ouvrir de compte, nouer de relation d’affaires ou effectuer une transaction; ou devrait mettre
un terme à la relation d’affaires; et devrait envisager de faire une déclaration d’opérations suspectes concernant
ce client.
Ces obligations devraient s’appliquer à tous les nouveaux clients, néanmoins les institutions financières devraient
les appliquer également aux clients existants selon l’importance des risques qu’ils représentent et devraient
mettre en œuvre des mesures de vigilance sur ces relations existantes aux moments opportuns.
6.* Les institutions financières devraient, s’agissant de personnes politiquement exposées, mettre en œuvre les
mesures de vigilance normales, et en outre:

7.

a.

Disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne
politiquement exposée.

b.

Obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer une relation d’affaires avec de tels clients.

c.

Prendre toutes mesures raisonnables pour identifier l’origine du patrimoine et l’origine des fonds.

d.

Assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d’affaires.

Les institutions financières devraient, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire transfrontalier
et autres relations similaires, mettre en œuvre les mesures de vigilance normales, et en outre:
a.

Rassembler suffisamment d’informations sur l’institution cliente afin de bien comprendre la nature de ses
activités et d’évaluer, sur la base d’informations publiquement disponibles, la réputation de l’institution
et la qualité de la surveillance, y compris vérifier si l’institution concernée a fait l’objet d’une enquête ou
d’une intervention de l’autorité de surveillance ayant trait au blanchiment de capitaux ou au financement du
terrorisme.

b.

Évaluer les contrôles mis en place par l’institution cliente sur le plan de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.

c.

Obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer de nouvelles relations de correspondant
bancaire.

d.

Préciser par écrit les responsabilités respectives de chaque institution.

e.

Pour ce qui concerne les comptes « de passage » (« payable-through accounts »), s’assurer que la banque
cliente a vérifié l’identité et a mis en œuvre les mesures de vigilance constante vis-à-vis des clients ayant un
accès direct aux comptes de la banque correspondante, et qu’elle soit en mesure de fournir des données
d’identification pertinentes sur ces clients sur demande de la banque correspondante.

4. Les documents, données et informations de source fiable et indépendante sont désignés ci-après sous le terme “données d’identification”.
* Les Recommandations marquées d’un astérisque devraient être lues conjointement avec leur Note interprétative.
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8.

Les institutions financières devraient apporter une attention particulière aux menaces de blanchiment de capitaux
inhérentes aux technologies nouvelles ou en développement qui risquent de favoriser l’anonymat, et prendre
des mesures supplémentaires, si nécessaire, pour éviter l’utilisation de ces technologies dans les dispositifs de
blanchiment de capitaux. Les institutions financières devraient notamment mettre en place des dispositifs de
gestion des risques spécifiques liés aux relations d’affaires ou aux transactions qui n’impliquent pas la présence
physique des parties.

9.* Les pays peuvent autoriser les institutions financières à recourir à des intermédiaires ou à des tiers pour
s’acquitter des éléments (a) à (c) des mesures de vigilance relatives à la clientèle ou pour jouer le rôle d’apporteur
d’affaires, à condition que les critères précisés ci-après soient respectés. Lorsque un tel recours est autorisé,
la responsabilité finale de l’identification du client et de la vérification pèse sur l’institution financière ayant eu
recours au tiers.
Les critères qui devraient être respectés sont les suivants:
a.

Une institution financière ayant recours à un tiers doit immédiatement obtenir les informations nécessaires
concernant les éléments (a) à (c) des mesures de vigilance relatives à la clientèle. Les institutions financières
devraient prendre les mesures adéquates pour s’assurer que le tiers est à même de fournir, sur demande et
dans les délais les plus brefs, des copies des données d’identification et autres documents pertinents liés au
devoir de vigilance relatif à la clientèle.

b.

L’institution financière devrait s’assurer que le tiers est soumis à une réglementation et fait l’objet d’une
surveillance, et qu’il a pris les mesures visant à se conformer aux mesures de vigilance relatives à la clientèle,
conformément aux Recommandations 5 et 10.

Il incombe à chaque pays de décider dans quels pays le tiers qui se conforme aux critères peut être établi,
compte tenu des informations disponibles sur les pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les
Recommandations du GAFI.
10.* Les institutions financières devraient conserver, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires
se rapportant aux transactions effectuées, à la fois nationales et internationales, afin de leur permettre de
répondre rapidement aux demandes d’information des autorités compétentes. Ces pièces doivent permettre
de reconstituer les transactions individuelles (y compris, le cas échéant, les montants et les types de devises en
cause) de façon à fournir, si nécessaire, des preuves en cas de poursuites pénales.
Les institutions financières devraient conserver une trace écrite des données d’identification obtenues au
titre des mesures de vigilance (par exemple, copies ou enregistrement des documents officiels tels que les
passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire ou des documents similaires), les livres de comptes et la
correspondance commerciale pendant cinq ans au moins après la fin de la relation d’affaires.
Les données d’identification et les pièces se rapportant aux transactions devraient être mises à disposition des
autorités nationales compétentes pour l’accomplissement de leur mission.
11.* Les institutions financières devraient apporter une attention particulière à toutes les opérations complexes,
d’un montant anormalement élevé et à tous les types inhabituels de transactions, lorsqu’elles n’ont pas d’objet
économique ou licite apparent. Le contexte et l’objet de telles opérations devraient être examinés, dans la
mesure du possible; les résultats de cet examen devraient être établis par écrit, et être mis à disposition des
autorités compétentes et des commissaires aux comptes.
12.* Le devoir de vigilance relatif à la clientèle et de conservation des documents découlant des Recommandations
5, 6, 8 à 11 s’appliquent aux entreprises et professions non financières désignées, dans les circonstances
suivantes:
a.

Casinos - lorsque les clients effectuent des transactions financières égales ou supérieures au seuil désigné
applicable.

b.

Agents immobiliers - lorsqu’ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l’achat et la vente de
biens immobiliers.

c.

Négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses - lorsqu’ils effectuent avec un client des transactions
en espèces dont le montant est égal ou supérieur au seuil désigné applicable.

d.

Avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables - lorsqu’ils préparent ou
effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes:

e.

•

achat et vente de biens immobiliers;

•

gestion des capitaux, des titres ou autres actifs du client;

•

gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres;

•

organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion de sociétés;

•

création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente
d’entités commerciales.

Prestataires de services aux sociétés et trusts - lorsqu’ils préparent ou effectuent des transactions pour un
client dans le cadre des activités visées par les définitions figurant dans le Glossaire.
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Déclaration d’opérations suspectes et conformité
13.* Si une institution financière soupçonne ou a des raisons suffisantes de soupçonner que des fonds proviennent
d’une activité criminelle, ou sont liés au financement du terrorisme, elles devraient être tenues, directement en
vertu d’une loi ou d’une réglementation, de faire sans délai une déclaration d’opérations suspectes auprès de la
cellule de renseignements financiers (CRF).
14.* Les institutions financières, leurs dirigeants et employés devraient être:
a.

Protégés par des dispositions légales contre toute responsabilité, pénale ou civile pour violation des règles
de confidentialité- qu’elles soient imposées par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou
administrative- s’ils déclarent de bonne foi leurs soupçons à la CRF, même s’ils ne savaient pas précisément
quelle était l’activité criminelle en question, et même si l’activité illégale ayant fait l’objet du soupçon ne s’est
pas réellement produite.

b.

Soumis à une interdiction légale de divulguer le fait qu’une déclaration d’opérations suspectes ou une
information qui la concerne est communiquée à une CRF.

15.* Les institutions financières devraient mettre au point des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme. Ces programmes devraient comprendre:
a.

Des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des dispositifs de contrôle de la
conformité et des procédures appropriées lors de l’embauche des employés, de façon à s’assurer qu’elle
s’effectue selon des critères exigeants.

b.

Un programme de formation continue des employés.

c.

Un dispositif de contrôle interne pour vérifier l’efficacité du système.

16. Les obligations découlant des Recommandations 13 à 15, et 21 s’appliquent aux entreprises et professions non
financières désignées, avec les précisions suivantes:
a.

Les avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables devraient être tenus
de déclarer les opérations suspectes lorsque, pour le compte de ou pour un client, ils effectuent une
transaction financière dans le cadre des activités visées par la Recommandation 12(d). Les pays sont
fortement encouragés à étendre l’obligation de déclaration à toutes les autres activités professionnelles des
comptables, notamment l’activité de vérification des comptes.

b.

Les négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses devraient être tenus de déclarer les opérations
suspectes lorsqu’ils effectuent avec un client des transactions en espèces égales ou supérieures au seuil
désigné applicable.

c.

Les prestataires de services aux sociétés et trusts devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes
lorsque, pour le compte de ou pour un client, ils effectuent une transaction s’inscrivant dans le cadre des
activités visées par la Recommandation 12(e).

Les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes et les comptables agissant en qualité de
juristes indépendants ne sont pas tenus de déclarer les opérations suspectes si les informations qu’ils détiennent
ont été obtenues dans des circonstances relevant du secret professionnel ou d’un privilège professionnel légal.
Autres mesures de dissuasion concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
17. Les pays devraient s’assurer qu’ils disposent de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, qu’elles
soient pénales, civiles ou administratives, applicables aux personnes physiques ou morales visées par ces
Recommandations qui ne se conforment pas aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme.
18. Les pays ne devraient pas autoriser l’établissement de banques fictives ni tolérer la poursuite de leurs activités
sur leur territoire. Les institutions financières devraient refuser de nouer ou de poursuivre une relation de
correspondant bancaire avec des banques fictives. Les institutions financières devraient également se garder
de nouer des relations avec des institutions financières clientes étrangères qui autorisent des banques fictives à
utiliser leurs comptes.
19. Les pays devraient envisager la faisabilité et l’utilité d’un système par lequel les banques et les autres institutions
financières et intermédiaires déclareraient toutes les transactions nationales et internationales en espèces
supérieures à un certain montant à une agence centrale nationale disposant d’une base de données informatisée,
accessible aux autorités compétentes dans les affaires de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme, et son utilisation strictement limitée.
20. Les pays devraient envisager d’appliquer les Recommandations du GAFI aux entreprises et professions autres
que les entreprises et professions non financières désignées qui présentent des risques au regard du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme.
Les pays devraient encourager davantage le développement de techniques modernes et sûres de gestion des
fonds qui soient moins vulnérables au blanchiment de capitaux.
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Mesures à prendre à l’égard des pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations
du GAFI
21. Les institutions financières devraient prêter une attention particulière à leurs relations d’affaires et à leurs
transactions avec des personnes physiques et morales, notamment des entreprises et des institutions financières,
résidant dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI.
Lorsque ces transactions n’ont pas d’objet économique ou licite apparent, leur contexte et objet devraient, dans
la mesure du possible, être examinés et les résultats consignés par écrit et mis à la disposition des autorités
compétentes. Si un tel pays persiste à ne pas appliquer ou à appliquer insuffisamment les Recommandations du
GAFI, les pays devraient être à même d’appliquer des contre-mesures adaptées.
22. Les institutions financières devraient s’assurer que les principes applicables aux institutions financières
susmentionnées sont également appliqués par leurs succursales et leurs filiales majoritairement contrôlées
situées à l’étranger, particulièrement dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les
Recommandations du GAFI, dans la mesure où les lois et règlements locaux le permettent. Lorsque ces mêmes
lois et règlements s’y opposent, les autorités compétentes du pays où est située la société mère devraient être
informées par les institutions financières, que celles-ci ne peuvent appliquer les Recommandations du GAFI.
Réglementation et surveillance
23.* Les pays devraient s’assurer que les institutions financières font l’objet d’une réglementation et d’une surveillance
adaptées et qu’elles mettent effectivement en œuvre les Recommandations du GAFI. Les autorités compétentes
devraient prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs
complices de prendre le contrôle d’institutions financières, d’en être les bénéficiaires effectifs, d’y acquérir une
participation significative ou de contrôle, ou d’y occuper un poste de direction.
Pour les institutions financières soumises aux Principes fondamentaux, les mesures réglementaires et de
surveillance applicables à des fins prudentielles et qui sont pertinentes aussi en matière de blanchiment de
capitaux devraient de manière semblable s’appliquer à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
Les autres institutions financières devraient être soumises à une autorisation préalable ou à un enregistrement,
faire l’objet d’une réglementation adaptée, et être soumises à une surveillance ou à un contrôle à des fins de
lutte contre le blanchiment de capitaux, en fonction du risque de blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme dans ce secteur. Les entreprises prestataires de services de transmission de fonds ou de valeurs, ou
de services de change devraient au minimum être soumises à une autorisation préalable ou à un enregistrement,
et soumises à des systèmes efficaces de suivi et de contrôle du respect des obligations nationales en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
24. Les entreprises et les professions non financières désignées devraient être soumises aux mesures de
réglementation et de surveillance suivantes:
a.

b.

Les casinos devraient être soumis à un régime complet de réglementation et de surveillance visant à s’assurer
qu’ils ont effectivement pris les mesures nécessaires pour lutter contre le blanchiment et le financement du
terrorisme. Au minimum:
•

les casinos devraient être soumis à une autorisation préalable;

•

les autorités compétentes devraient prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires
pour empêcher les criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d’un casino, d’en devenir les
bénéficiaires effectifs, d’y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d’y occuper un
poste de direction ou d’exploitant;

•

les autorités compétentes devraient s’assurer que le respect par les casinos de leurs obligations en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme fait l’objet d’une
surveillance effective.

Les pays devraient s’assurer que les autres catégories d’entreprises et de professions non financières
désignées sont soumises à des dispositifs efficaces de suivi et de contrôle du respect de leurs obligations
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces mesures
devraient être prises en fonction de la sensibilité aux risques. Ces contrôles peuvent être effectués par une
autorité gouvernementale ou par une organisation d’autorégulation appropriée, à condition qu’une telle
organisation puisse s’assurer que ses membres se conforment à leurs obligations en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

25.* Les autorités compétentes devraient établir des lignes directrices et assurer un retour de l’information qui aidera
les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées à appliquer les mesures
nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et notamment à détecter
et déclarer les opérations suspectes.
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C. MESURES INSTITUTIONNELLES ET AUTRES MESURES NECESSAIRES DANS LES
SYSTEMES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT
DU TERRORISME
Les autorités compétentes, leurs attributions et leurs ressources
26.* Les pays devraient mettre en place une CRF qui serve de centre national pour recueillir ( et, dans les cas prévus,
de solliciter), analyser et transmettre les déclarations d’opérations suspectes et d’autres informations concernant
les actes susceptibles d’être constitutifs de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La CRF
devrait avoir accès, directement ou indirectement et en temps voulu, aux informations financières, administratives
et en provenance des autorités de poursuite pénale pour exercer correctement ses fonctions et notamment
analyser les déclarations d’opérations suspectes.
27.* Les pays devraient s’assurer que les enquêtes sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont
confiées à des autorités de poursuite pénale spécifiques. Les pays sont encouragés à soutenir et à développer,
autant que possible, les techniques d’enquêtes spécifiques adaptées aux enquêtes sur le blanchiment de
capitaux, comme la livraison surveillée, les opérations sous couverture et autres techniques pertinentes. Les
pays sont également encouragés à utiliser d’autres mécanismes efficaces tels que le recours à des groupes
permanents ou temporaires spécialisés dans les enquêtes sur les biens, et les enquêtes menées en coopération
avec les autorités compétentes appropriées d’autres pays.
28. Lorsqu’elles se livrent à des enquêtes sur le blanchiment de capitaux et les infractions sous-jacentes, les autorités
compétentes devraient pouvoir obtenir des documents et des informations pour les utiliser dans le cadre de
ces enquêtes et pour engager les poursuites et actions qui s’y rapportent. Ceci inclut le pouvoir d’appliquer
des mesures coercitives pour la production de documents détenus par des institutions financières ou d’autres
personnes, pour la fouille de personnes et de locaux et pour la saisie et l’obtention d’éléments de preuve.
29. Les autorités de surveillance devraient être dotées des pouvoirs nécessaires pour contrôler et s’assurer que les
institutions financières respectent leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, et notamment du pouvoir de procéder à des inspections. Ces autorités devraient
être autorisées à exiger des institutions financières la délivrance de toute information ayant trait au contrôle du
respect de leurs obligations et à imposer des sanctions administratives adaptées en cas de non respect de ces
obligations.
30. Les pays devraient doter leurs autorités compétentes impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme de ressources financières, humaines et techniques adéquates. Les pays devraient
mettre en place des procédures visant à garantir la plus haute intégrité du personnel de ces autorités.
31. Les pays devraient faire en sorte que les responsables de l’action gouvernementale, la CRF, les autorités de
poursuite pénale et les autorités de surveillance disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer,
et, le cas échéant, de coordonner leur action au plan national en ce qui concerne l’élaboration et la mise en
oeuvre de politiques et d’activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
32. Les pays devraient faire en sorte que leurs autorités compétentes puissent examiner l’efficacité de leurs
systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en tenant des statistiques
complètes sur des questions relatives à l’efficacité et au bon fonctionnement de ces systèmes. Ces statistiques
devraient porter sur les déclarations d’opérations suspectes reçues et diffusées; les enquêtes; les poursuites
et condamnations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme; les biens gelés, saisis ou
confisqués; et l’entraide judiciaire ou les autres demandes internationales de coopération.
Transparence des personnes morales et constructions juridiques
33. Les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l’utilisation illicite de personnes morales par les
blanchisseurs de capitaux. Les pays devraient s’assurer que des informations adéquates, pertinentes et à jour
sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales peuvent être obtenues ou consultées en
temps voulu par les autorités compétentes. En particulier, les pays dans lesquels les personnes morales peuvent
émettre des actions au porteur devraient prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que ces personnes
ne soient pas utilisées à mauvais escient pour blanchir des capitaux, et devraient être capables de démontrer
l’adéquation de ces mesures. Les pays pourraient envisager de prendre des mesures pour faciliter l’accès aux
informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales, nécessaires aux institutions
financières pour se conformer aux obligations découlant de la Recommandation 5.
34. Les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l’utilisation illicite de constructions juridiques par les
blanchisseurs de capitaux. Les pays devraient notamment s’assurer que des informations adéquates, pertinentes
et à jour sur les trusts exprès, notamment des informations sur les personnes ayant constitué ces trusts exprès,
les administrateurs et les bénéficiaires, peuvent être obtenues ou consultées en temps voulu par les autorités
compétentes. Les pays pourraient envisager de prendre des mesures pour faciliter l’accès aux informations sur
les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des constructions juridiques, nécessaires aux institutions financières
pour se conformer aux obligations découlant de la Recommandation 5.
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D. COOPÉRATION INTERNATIONALE
35. Les pays devraient prendre des mesures immédiates pour devenir parties et mettre en œuvre sans restrictions
la Convention de Vienne, la Convention de Palerme, et la Convention internationale des Nations Unies de 1999
pour la Répression du Financement du Terrorisme. Les pays sont également encouragés à ratifier et mettre
en œuvre d’autres conventions internationales appropriées telles que la Convention du Conseil de l’Europe
de 1990 sur le Blanchiment de Capitaux, la Recherche, la Saisie et la Confiscation des Produits du Crime et la
Convention Interaméricaine de 2002 contre le Terrorisme.
Entraide judiciaire et extradition
36. Les pays devraient offrir rapidement, efficacement et d’une manière constructive, l’éventail le plus large possible
de mesures d’entraide judiciaire pour les enquêtes, les poursuites et les procédures connexes ayant trait au
blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. En particulier, les pays:
a.

Ne devraient pas interdire ou assortir de conditions déraisonnables ou indûment restrictives l’octroi de
l’entraide judiciaire.

b.

Devraient faire en sorte d’avoir des procédures claires et efficaces d’exécution des demandes d’entraide
judiciaire.

c.

Ne devraient pas refuser d’exécuter une demande d’entraide judiciaire pour l’unique motif que l’infraction
est également considérée comme portant sur des questions fiscales.

d.

Ne devraient pas refuser d’exécuter une demande d’entraide judiciaire au motif que leurs lois imposent aux
institutions financières la préservation du secret ou de la confidentialité.

Les pays devraient faire en sorte que les pouvoirs dont leurs autorités compétentes doivent disposer,
conformément à la Recommandation 28, puissent également être utilisés en réponse à une demande d’entraide
judiciaire et, si cela est conforme à leur dispositif interne, en réponse à une demande directe adressée par des
autorités judiciaires ou de poursuite pénale étrangères à leurs homologues nationaux.
Afin d’éviter les conflits de compétence, il conviendrait d’étudier la possibilité d’élaborer et de mettre en œuvre
des mécanismes permettant de déterminer, dans l’intérêt de la justice, le lieu de saisine le plus approprié pour
les poursuites de personnes mises en cause dans des affaires sujettes à des poursuites dans plusieurs pays.
37. Les pays devraient dans toute la mesure du possible s’accorder l’entraide judiciaire même en l’absence de
double incrimination.
Lorsque la double incrimination est exigée pour l’entraide judiciaire ou l’extradition, cette obligation devrait être
considérée comme remplie, que les deux pays classent ou non l’infraction dans la même catégorie d’infractions
ou qu’ils utilisent ou non la même terminologie pour la désigner, dès lors que les deux pays incriminent l’acte
qui est à la base de l’infraction.
38.* Il serait souhaitable que des mesures rapides puissent être prises en réponse à des requêtes émanant de pays
étrangers demandant d’identifier, de geler, de saisir et de confisquer des biens blanchis, les produits d’opérations
de blanchiment ou d’infractions sous-jacentes, les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre
ces infractions ou des biens d’une valeur équivalente. De même, il devrait exister des mesures visant à
coordonner les procédures de saisie et de confiscation, pouvant inclure le partage des avoirs confisqués.
39. Les pays devraient reconnaître le blanchiment de capitaux comme une infraction pouvant donner lieu à
extradition. Chaque pays devrait soit extrader ses propres nationaux, soit, lorsque le pays ne le fait pas
uniquement pour des raisons de nationalité, devrait, à la demande du pays requérant l’extradition, soumettre
l’affaire sans tarder à ses autorités compétentes afin que des poursuites soient engagées à l’égard des infractions
mentionnées dans la demande. Ces autorités devraient prendre leurs décisions et conduire leurs procédures
comme ils le feraient pour toute autre infraction grave dans le cadre de leur droit interne. Les pays concernés
devraient coopérer, en particulier pour les aspects concernant la procédure et la preuve, afin d’assurer l’efficacité
de ces poursuites.
Sous réserve que leurs systèmes juridiques le permettent, les pays pourraient envisager de simplifier l’extradition
en autorisant la transmission directe des demandes d’extradition entre les ministères compétents, l’extradition
des personnes sur le seul fondement d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement et/ou l’extradition simplifiée des
personnes acceptant de renoncer à la procédure formelle d’extradition.
Autres formes de coopération
40.* Les pays devraient faire en sorte que leurs autorités compétentes accordent à leurs homologues étrangers la
coopération internationale la plus large possible. Il conviendrait que soient mis en place des dispositifs clairs
et efficaces pour faciliter un échange rapide et constructif directement entre les homologues de chaque pays,
spontanément ou sur demande, des informations ayant trait aussi bien au blanchiment de capitaux qu’aux
infractions sous-jacentes. Ces échanges devraient être autorisés sans condition indûment restrictive. En
particulier:
a.

Les autorités compétentes ne devraient pas refuser une demande d’entraide au seul motif que la demande
est également considérée comme portant sur des questions fiscales.

b.

Les pays ne devraient pas, pour refuser la coopération, invoquer les lois qui imposent aux institutions
financières de préserver le secret ou la confidentialité.
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c.

Les autorités compétentes devraient pouvoir exécuter des demandes d’informations et, si possible, procéder à
des enquêtes, pour le compte d’homologues étrangers.
Lorsque la possibilité d’obtenir des informations recherchées par une autorité compétente étrangère ne fait pas
partie des prérogatives de l’autorité homologue, les pays sont également encouragés à permettre un échange
rapide et constructif d’informations avec les autorités non homologues. La coopération avec les autorités
étrangères autres que les autorités homologues pourrait avoir lieu directement ou indirectement. Lorsqu’elles
ont un doute quant à la démarche à suivre, les autorités compétentes devraient d’abord contacter leurs
homologues étrangers pour qu’ils leur prêtent assistance.
Les pays devraient mettre en place des contrôles et des garanties pour faire en sorte que les informations
échangées par les autorités compétentes ne soient utilisées que de la manière autorisée et en conformité avec
leurs obligations de protection de la vie privée et de protection des données.

GLOSSAIRE
Dans les Recommandations, les abréviations et termes ci-après doivent s’entendre comme suit:
Le terme « bénéficiaire effectif » (« beneficial owner ») signifie la ou les personnes physiques qui in fine possèdent
ou contrôlent le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Ceci comprend également
les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction
juridique.
Le terme « Principes fondamentaux » désigne les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés
par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de
valeurs », publiés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, et les « Principes de contrôle des
assurances » publiés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance.
On entend par « catégories désignées d’infractions »:
•

la participation à un groupe criminel organisé et à un racket;

•

le terrorisme, y compris son financement;

•

la traite d’êtres humains et le trafic illicite de migrants;

•

l’exploitation sexuelle, y compris celle des enfants;

•

e trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

•

e trafic d’armes;

•

e trafic illicite de biens volés et autres biens;

•

a corruption;

•

a fraude et escroquerie;

•

a contrefaçon de monnaie;

•

a contrefaçon et le piratage de produits;

•

es crimes contre l’environnement;

•

es meurtres et les blessures corporelles graves;

•

’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages;

•

e vol;

•

a contrebande;

•

’extorsion;

•

e faux;

•

a piraterie;

•

es délits d’initiés et la manipulation de marchés.

Lorsqu’il détermine l’éventail des infractions constituant des infractions sous-jacentes dans chacune des catégories
énumérées ci-dessus, chaque pays peut décider, en conformité avec son droit interne, comment il définira ces
infractions et la nature de tout élément de ces infractions qui en fait une infraction grave.
Le terme « Entreprises et professions non financières désignées » signifie les:
a.

Casinos (y compris les casinos sur Internet),

b.

Agents immobiliers,

c.

Négociants en métaux précieux,

d.

Négociants en pierres précieuses,

e.

Avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables - il s’agit de membres de
professions libérales exerçant à titre indépendant, d’associé ou de salarié dans un cabinet. Il ne s’agit pas
de professions libérales exerçant « en interne », salariés d’autres types d’entreprises, ni de professionnels
travaillant pour un organisme public, qui peuvent déjà être soumis à des mesures de lutte contre le
blanchiment de capitaux.
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f.

Prestataires de services aux sociétés et trusts; il s’agit des personnes ou entreprises qui ne relèvent pas
d’autres catégories visées dans les présentes Recommandations et qui, à titre commercial, fournissent à des
tiers tout ou partie des services suivants:
•

elles interviennent en qualité d’agent pour la constitution d’une personne morale;

•

elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne)
en qualité d’administrateur ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société
de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales;

•

elles fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou
postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou
construction juridique;

•

elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne)
en qualité d’administrateur d’un « trust » exprès;

•

elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne)
en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne.

Le « Seuil désigné » vise le montant fixé dans les Notes interprétatives.
Le terme « Institution financière » signifie toute personne ou entité qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des
activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client:
1.

Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public.5

2.

Prêts.6

3.

Crédit-bail.7

4.

Transferts d’argent ou de valeurs.8

5.

Emission et gestion de moyens de paiement (par exemple, cartes de crédit et de débit, chèques, chèques
de voyage, virements et lettres de change, monnaie électronique).

6.

Octroi de garanties et souscriptions d’engagements.

7.

Négociation sur:
a.

les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, produits dérivés etc.);

b.

le marché des changes;

c.

les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices;

d.

les valeurs mobilières;

e.

les marchés à terme de marchandises.

8.

Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes.

9.

Gestion individuelle et collective de patrimoine.

10. Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour le compte d’autrui.
11. Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte
d’autrui.
12. Souscription et placement d’assurances vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une
assurance.9
13. Change manuel.
Lorsqu’une activité financière est exercée par une personne physique ou morale de manière occasionnelle ou
très limitée (selon des critères quantitatifs et dans l’absolu), de sorte que le risque de blanchiment de capitaux
est faible, un pays peut décider que l’application de tout ou partie des mesures anti-blanchiment n’est pas
nécessaire.
Dans des circonstances strictement limitées et justifiées, et s’il est démontré que le risque de blanchiment est
faible, un pays peut décider de ne pas appliquer une partie ou l’ensemble des Quarante Recommandations à
certaines des activités financières énumérées ci-dessus.
« CRF » signifie Cellule de renseignements financiers.
« Construction juridique » vise les trusts exprès et les autres structures similaires.
« Personne morale » vise les sociétés de capitaux ou de personnes, fondations, Anstalten ou associations, ou tout
organisme similaire pouvant établir une relation d’affaires permanente avec une institution financière ou autrement
détenir des biens.

5
6
7
8

Y compris la gestion de patrimoine.
Y compris notamment: crédits à la consommation, crédits hypothécaires, affacturage avec ou sans recours, financement de transactions commerciales (forfaitage inclus).
Non compris le crédit bail financier se rapportant à des produits de consommation.
Il s’agit des activités financières du secteur formel ou informel, par exemple les remises de fonds alternatives. Voir la Note interprétative de la Recommandation Spéciale VI.
Ne sont pas concernées les personnes physiques ou morales qui fournissent exclusivement aux institutions financières un message ou tout autre système de support à des
fins de transmission de fonds. Voir la Note interprétative de la Recommandation Spéciale VII.
9. Sont concernées aussi bien les entreprises d’assurance que les intermédiaires en assurances (agents et courtiers).
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« Compte de passage » vise les comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers pour exécuter
des opérations pour leur propre compte.
Une « personne politiquement exposée » (PPE) est une personne qui exerce ou a exercé d’importantes fonctions
publiques dans un pays étranger; par exemple, de Chef d’État ou de gouvernement, de politiciens de haut rang,
de hauts responsables au sein des pouvoirs publics, de magistrats ou militaires de haut rang, de dirigeants d’une
entreprise publique ou de responsables de parti politique. Les relations d’affaires avec les membres de la famille
d’une PPE ou les personnes qui lui sont étroitement associées présentent, sur le plan de la réputation, des risques
similaires à ceux liés aux PPE elles-mêmes. Cette expression ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur
relevant des catégories mentionnées ci-dessus.
L’expression « banque fictive » vise une banque qui a été constituée dans une juridiction où elle n’a aucune présence
physique et qui n’est pas affiliée à un groupe financier réglementé.
Les termes « autorités de surveillance » visent les autorités compétentes désignées chargées d’assurer le contrôle de
la conformité des institutions financières aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
Les termes « Recommandations du GAFI » visent les présentes Recommandations et les Recommandations Spéciales
du GAFI sur le financement du terrorisme.

ANNEXE
NOTES INTERPRÉTATIVES DES QUARANTE RECOMMANDATIONS
Généralités
1.

Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».

2.

Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions
non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures
qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en
conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5,
10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés
de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être
imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par
une autorité compétente.

3.

Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit
pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.

4.

Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des
dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et
autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont
couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.

5.

Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent
également aux entreprises et professions non financières désignées.

Recommandations 5, 12 et 16
Les seuils désignés de transaction (dans le cadre des Recommandations 5, 12 et 16) sont les suivants:
•

Institutions financières (pour les clients occasionnels dans le cadre de la Recommandation 5) US$/.... 000.

•

Casinos, y compris ceux sur Internet (dans le cadre de la Recommandation 12) - USD/... 000.

•

Négociants en métaux précieux et en pierres précieuses lorsque la transaction se fait en espèces (dans le cadre
des Recommandations 12 et 16) - USD/.... 000.

Les transactions financières dépassant l’un des seuils désignés sont celles où la transaction est exécutée en une seule
ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.
Recommandation 5
Devoir de vigilance relatif à la clientèle et interdiction d’avertir le client
1. Si, lors de l’établissement d’une relation d’affaires, ou au cours de cette relation, ou lorsqu’elle procède à des
transactions occasionnelles, une institution financière soupçonne que des transactions se rapportent à des
opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle devrait:

2.

a.

En principe, chercher à identifier le client et le bénéficiaire effectif, qu’il soit permanent ou occasionnel, et à
vérifier leur identité nonobstant toute dérogation ou applicabilité d’un seuil désigné.

b.

Faire une déclaration d’opérations suspectes à la CRF conformément à la Recommandation 13.

La Recommandation 14 interdit aux institutions financières, à leurs dirigeants et à leurs salariés de divulguer le
fait qu’une déclaration d’opérations suspectes ou des informations connexes a été portée à la connaissance de
la CRF. Le risque existe que le client soit involontairement informé lorsque l’institution financière s’efforce de
remplir ses obligations de vigilance relatives à la clientèle dans ces circonstances. Le fait que le client soit informé
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d’une éventuelle déclaration d’opérations suspectes ou d’une éventuelle enquête pourrait compromettre les
efforts ultérieurs d’enquête portant sur les opérations pour lesquelles il y a soupçon de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme.
3.

C’est pourquoi, si une institution financière soupçonne qu’une transaction se rapporte à une opération de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle doit prendre en compte le risque de divulgation
de l’information lorsqu’elle remplit ses obligations de vigilance relatives à la clientèle. Si l’institution financière
peut raisonnablement considérer qu’en s’acquittant de son devoir de vigilance relatif à la clientèle elle alertera
le client ou futur client, elle pourra choisir de ne pas accomplir cette procédure et devra alors effectuer une
déclaration d’opérations suspectes. Les institutions financières devraient veiller à ce que leurs employés soient
bien sensibilisés à ces questions lorsqu’ils s’acquittent du devoir de vigilance relatif à la clientèle.

Devoir de vigilance relatif à la clientèle: cas des personnes morales et des constructions juridiques
4. Lorsqu’elles accomplissent les éléments (a) et (b) des mesures de vigilance relatives à la clientèle et que des
personnes morales ou des constructions juridiques sont en cause, les institutions financières devraient:
a.

Vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire et identifier cette
personne.

b.

Identifier le client et vérifier son identité - les types de mesures normalement nécessaires pour s’acquitter
de cette obligation de manière satisfaisante sont l’obtention d’une preuve de la constitution ou une preuve
similaire du statut juridique de la personne morale ou de la construction juridique, ainsi que l’obtention des
renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de trusts, la forme juridique,
l’adresse, les dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale ou la
construction juridique.

c.

Identifier les bénéficiaires effectifs, ce qui inclut une compréhension de la propriété et de la structure
de contrôle, et prendre toutes mesures raisonnables pour vérifier l’identité de ces personnes. Les types
de mesures normalement nécessaires pour s’acquitter de manière satisfaisante de cette obligation sont
l’identification des personnes physiques détenant une participation de contrôle, et l’identification des
personnes physiques qui constituent la tête pensante de la personne morale ou la construction juridique.
Lorsque le client ou le détenteur d’une participation de contrôle est une société faisant publiquement appel
à l’épargne, et qui est soumise à des obligations réglementaires d’information, il n’est pas nécessaire de
chercher à identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité.

Les informations ou données pertinentes peuvent être obtenues à partir des registres publics, auprès du client
ou à partir d’autres sources fiables.
S’en remettre aux mesures d’identification et de vérification déjà effectuées
5. Les mesures dans le cadre du devoir de vigilance relatif à la clientèle qui sont prévues dans la Recommandation
5 n’impliquent pas que les institutions financières identifient chaque client ou vérifient son identité chaque fois
qu’elles procèdent à une transaction. L’institution financière peut s’en remettre aux mesures d’identification et
de vérification qu’elle a déjà prises, à moins qu’elle ait des doutes quant à la véracité des informations obtenues.
Une institution financière pourra avoir des doutes de ce type, par exemple, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment
de capitaux en liaison avec ce client ou lorsque les opérations exécutées sur le compte du client se modifient très
sensiblement, d’une manière qui n’est pas conforme à l’activité connue du client.
Moment de la vérification
6. Parmi les circonstances où il serait permis d’achever les vérifications après l’établissement de la relation d’affaires,
parce qu’il est essentiel de ne pas interrompre le déroulement normal de la transaction, on citera les exemples
suivants:

7.

•

Opérations n’impliquant pas la présence physique des parties.

•

Opérations sur valeurs mobilières. Dans le secteur des valeurs mobilières, les sociétés et intermédiaires
peuvent être dans l’obligation d’exécuter très rapidement les transactions, aux conditions du marché
valables au moment où le client les contacte, et la réalisation de la transaction peut être nécessaire avant
que la vérification de l’identité ne soit terminée.

•

Les activités d’assurance vie. Pour les opérations d’assurance vie, les pays peuvent autoriser l’identification
et la vérification de l’identité du bénéficiaire de la police d’assurance après établissement de la relation
d’affaires avec le titulaire de la police. Toutefois, dans tous ces cas, l’identification et la vérification doivent
intervenir au moment ou avant la liquidation des prestations, ou au moment où le bénéficiaire a l’intention
d’exercer les droits acquis au titre de la police d’assurance.

Les institutions financières devront également mettre en place des procédures de gestion des risques pour ce qui
concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification.
Ces procédures devraient comprendre un ensemble de mesures comme une limitation du nombre, du type
et/ou du montant des transactions pouvant être exécutées et la surveillance des transactions importantes ou
complexes dépassant les normes attendues pour ce type de relations. Les institutions financières devraient se
reporter au document du Comité de Bâle concernant le devoir de vigilance relatif à la clientèle10 (Point 2.2.6)

10 Le « document du Comité de Bâle concernant le devoir de vigilance relatif à la clientèle » vise le document intitulé « Devoir de diligence au sujet de la clientèle » publié en
octobre 2001 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
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pour des exemples de mesures de gestion des risques dans le cas d’opérations n’impliquant pas la présence
physique des parties.
Obligations d’identifier les clients existants
8. Les principes qui sont énoncés dans le document du Comité du Bâle concentrant le devoir de vigilance relatif
à la clientèle et qui ont trait à l’identification des clients existants devraient servir de lignes directrices pour
l’application des procédures en la matière aux institutions exerçant des activités bancaires et ils pourraient
s’appliquer aux autres institutions financières lorsqu’ils sont pertinents.
Mesures simplifiées ou réduites du devoir de vigilance relatif à la clientèle
9. La règle générale est que les clients doivent être soumis à l’ensemble des mesures relevant du devoir de vigilance
relatif à la clientèle, et notamment à l’obligation d’identifier le bénéficiaire effectif. Dans certains cas, néanmoins,
le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est plus faible, les informations sur
l’identité du client et sur le bénéficiaire effectif de ce dernier sont publiques ou il existe ailleurs, dans les systèmes
nationaux, des contrôles appropriés. Dans ces circonstances, il pourrait être raisonnable pour un pays d’autoriser
ses institutions financières à appliquer des mesures simplifiées ou réduites de vigilance relatives à la clientèle
lorsqu’il s’agit d’identifier le client et le bénéficiaire effectif et de vérifier leur identité.
10. On citera comme exemples de clients auxquels on pourrait appliquer des mesures simplifiées ou réduites de
vigilance relatives à la clientèle:
•

Les institutions financières, lorsqu’elles sont soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de
capitaux et contre le financement du terrorisme conformes aux Recommandations du GAFI et qu’elles font
l’objet d’une surveillance pour la conformité à ces obligations.

•

Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne qui sont soumises à des obligations réglementaires
d’information,

•

Les administrations et les entreprises publiques.

11. Des mesures simplifiées ou réduites de vigilance relatives à la clientèle pourraient s’appliquer également aux
bénéficiaires effectifs de comptes groupés détenus par des entreprises ou professions non financières désignées,
dès lors que ces entreprises ou professions sont soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de
capitaux et contre le financement du terrorisme en conformité avec les Recommandations du GAFI et font
l’objet de systèmes efficaces de suivi et de surveillance du respect de ces obligations. Les banques devraient
également se reporter au document de Bâle relatif au devoir de vigilance relatif à la clientèle (Point 2.2.4), qui
fournit des indications précises sur les situations où une institution détenant des comptes peut confier à un client
ayant qualité d’intermédiaire financier professionnel l’exécution des obligations de vigilance sur les clients de
ce dernier ou ses propres clients (c’est-à-dire les bénéficiaires effectifs du compte bancaire). Le cas échéant, le
document de Bâle concernant le devoir de vigilance relatif à la clientèle pourrait aussi fournir des indications
pour les comptes similaires détenus par d’autres types d’institutions financières.
12. Des mesures simplifiées ou réduites de vigilance relatives à la clientèle pourraient être également acceptables
pour divers types de produits ou de transactions, notamment (liste purement illustrative):
•

Les polices d’assurance vie lorsque la prime annuelle n’est pas supérieure à 1 000 USD/.....lorsqu’elles
comportent une prime unique qui n’est pas supérieure à 2 500 USD/..

•

Les polices d’assurance pour des régimes de retraite s’il n’y a pas de clause de rachat et si la police
d’assurance ne peut pas être utilisée comme sûreté.

•

Les régimes de retraite ou similaires qui servent des prestations de retraite aux employés, lorsque les
cotisations sont acquittées par prélèvement sur les salaires et que la réglementation du régime n’autorise
pas la cession des droits détenus par un membre dans le cadre du régime.

13. Les pays pourraient également décider s’il convient d’autoriser les institutions financières à appliquer ces mesures
simplifiées uniquement aux clients relevant de leur juridiction ou également aux clients relevant de toute autre
juridiction dont ils considèrent qu’elle se conforme aux Recommandations du GAFI et a effectivement mis en
œuvre ces Recommandations.
Les mesures simplifiées de vigilance relatives à la clientèle ne sont pas acceptables lorsqu’il y a soupçon de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou en cas de circonstances spécifiques présentant
un risque plus élevé.
Recommandation 6
Les pays sont encouragés à étendre les obligations de la Recommandation 6 aux individus qui exercent d’importantes
fonctions publiques dans leur propre pays.
Recommandation 9
Cette Recommandation ne s’applique pas aux relations de sous-traitance ou de mandat.
Cette Recommandation ne s’applique pas non plus aux relations, comptes ou transactions entre institutions
financières pour leurs clients. Ces relations font l’objet des Recommandations 5 et 7.
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Recommandations 10 et 11
En ce qui concerne les activités d’assurance, le terme « transactions » vise le produit même d’assurance, le paiement
de la prime et les prestations.
Recommandation 13
1.

On entend par « activité criminelle » au sens de la Recommandation 13:
a.

tous actes criminels constituant dans le pays une infraction sous-jacente dans le cadre du blanchiment de
capitaux, ou

b.

au minimum, les infractions constituant une infraction sous-jacente en vertu de la Recommandation 1.

Les pays sont vivement encouragés à adopter la solution (a). Toutes les opérations suspectes, y compris les
tentatives d’opérations, devraient être déclarées quel que soit le montant de l’opération.
2.

Pour l’application de la Recommandation 13, les opérations suspectes devraient être déclarées par les institutions
financières, que ces opérations soient ou non considérées comme portant également sur des questions fiscales.
Les pays devraient tenir compte du fait que, pour dissuader les institutions financières de déclarer une opération
suspecte, les blanchisseurs de capitaux s’efforceront sans doute d’affirmer, entre autres, que leurs opérations
portent sur des questions fiscales.

Recommandation 14 (avertir le client)
Le fait qu’un avocat, un notaire, une autre profession juridique indépendante ou un comptable, agissant en qualité
de juriste professionnel indépendant, s’efforce de dissuader un client de se livrer à une activité illicite ne constitue
pas un cas d’avertissement.
Recommandation 15
Le type et l’étendue des mesures à prendre pour chacune des obligations édictées dans la Recommandation doivent
être appropriées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi qu’à la dimension de
l’activité commerciale concernée.
Dans le cas des institutions financières, les dispositifs du contrôle de la conformité devraient comporter la désignation
d’un responsable au niveau de la direction.
Recommandation 16
1.

Il appartient à chaque pays de déterminer quelles sont les questions qui relèvent du privilège légal ou du
secret professionnel. Il s’agira normalement des informations que les avocats, les notaires ou les membres des
professions juridiques indépendantes reçoivent ou obtiennent d’un de leurs clients: (a) lorsqu’ils évaluent la
situation juridique de leur client, ou (b) lorsqu’ils accomplissent leurs devoirs de défense ou de représentation
du client dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ou dans le cadre de procédures d’arbitrage
ou de médiation. Lorsque les comptables sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel, ils ne
tombent pas sous l’obligation de déclarer les opérations suspectes.

2.

Les pays peuvent autoriser les avocats, les notaires, les autres membres des professions juridiques indépendantes
et les comptables à transmettre leurs déclarations d’opérations suspectes aux organisations d’autorégulation,
pour autant que des formes appropriées de coopération aient été établies entre ces organisations et la CRF.

Recommandation 23
La Recommandation 23 ne devrait pas être interprétée comme exigeant la mise en place d’un système de réexamen
périodique des autorisations données à la prise de contrôle du capital d’institutions financières uniquement à des
fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, mais elle souligne, du point de vue du GAFI, la nécessité d’un
réexamen des autorisations données aux actionnaires qui contrôlent le capital d’institutions financières (en particulier
de banques et d’institutions non bancaires). Par conséquent, lorsqu’il existe des critères d’aptitude (ou d’honorabilité)
des actionnaires, l’attention des autorités de surveillance devrait être attirée sur leur pertinence au regard des
objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Recommandation 25
Lorsqu’ils considèrent le retour d’informations qui doit être proposé, les pays devraient tenir compte des lignes
directrices du GAFI sur « Les meilleures pratiques à suivre pour le retour de l’information vers les institutions
financières et les autres personnes déclarantes ».
Recommandation 26
Lorsqu’un pays a créé une CRF, il devrait envisager de demander l’adhésion au Groupe Egmont. Les pays devraient
tenir compte de la « Déclaration de mission » du Groupe Egmont et de ses « Principes pour l’échange d’informations
entre cellules de renseignements financiers pour les cas de blanchiment d’argent ». Ces documents énoncent
d’importantes lignes directrices concernant le rôle et les fonctions des CRF ainsi que les mécanismes d’échange
d’informations entre CRF.
Recommandation 27
Les pays devraient envisager de prendre des mesures, y compris législatives, au niveau national, pour permettre à leurs
autorités compétentes enquêtant sur des activités de blanchiment de capitaux de différer l’arrestation de personnes
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suspectes et/ou la saisie de fonds, ou de ne pas procéder à de telles arrestations et saisies, en vue d’identifier les
personnes impliquées dans ces activités ou de rassembler des preuves. Sans ces mesures, il n’est pas possible de
mettre en œuvre certaines procédures comme les livraisons contrôlées et les opérations sous couverture.
Recommandation 38
Les pays devraient envisager:
a.

De créer un fonds pour les actifs saisis dans le pays considéré, dans lequel seront déposés en tout ou partie les
biens confisqués, pour une utilisation en faveur des autorités de poursuite pénale, de santé, d’éducation ou pour
tout autre utilisation appropriée.

b.

De prendre, lorsque c’est possible, les mesures nécessaires pour leur permettre de partager avec ou entre
d’autres pays les biens confisqués, en particulier lorsque la confiscation est le résultat direct ou indirect d’actions
opérationnelles coordonnées.

Recommandation 40
1.

Aux fins de la présente Recommandation:
•

« Homologues » vise les autorités qui exercent des responsabilités et fonctions similaires.

•

« Autorité compétente » vise toutes les autorités administratives et opérationnelles chargées de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment les CRF et les autorités de
surveillance.

2.

En fonction du type d’autorité compétente impliquée et selon la nature et l’objet de la coopération, divers
canaux peuvent être appropriés pour l’échange d’informations. Parmi les mécanismes ou canaux pouvant être
utilisés pour l’échange d’informations, on peut citer à titre d’exemples: les accords ou arrangements bilatéraux
ou multilatéraux, les protocoles d’accord, les échanges d’informations sur base de la réciprocité ou les échanges
d’informations via les organisations internationales ou régionales appropriées. Toutefois, cette Recommandation
ne couvre pas la coopération se rapportant à l’entraide judiciaire ou à l’extradition.

3.

L’échange indirect d’informations avec les autorités étrangères autres qu’homologues vise les situations où
l’information demandée provient de l’autorité étrangère via une ou plusieurs autorités nationales ou étrangères
avant d’être reçue par l’autorité demandant l’information. L’autorité compétente demandant l’information
devrait toujours indiquer clairement dans quel but et pour le compte de qui la demande est formulée.

4.

Les CRF devraient pouvoir exécuter des demandes d’informations pour le compte d’homologues étrangers
lorsque cela peut être pertinent pour l’analyse de certaines transactions financières. Au minimum, les demandes
d’informations devraient contenir:
•

Les recherches dans leurs propres bases de données, notamment en ce qui concerne les informations se
rapportant aux déclarations d’opérations suspectes.

•

Les recherches dans d’autres bases de données auxquelles elles peuvent avoir accès directement ou
indirectement, y compris les bases de données des autorités de poursuite pénale, les bases de données
publiques, les bases de données administratives, les bases de données disponibles sur le marché.

Lorsqu’elles y sont autorisées, les CRF devraient également contacter d’autres autorités compétentes et des
institutions financières afin d’obtenir les informations pertinentes.
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Groupe d’Action financière (GAFI), Recommandations
spéciales sur le financement du terrorisme
(2004, Paris, France)*
Reconnaissant l’importance vitale de prendre des mesures afin de lutter contre le financement du terrorisme, le GAFI
a adopté ces Recommandations qui, conjointement avec les quarante Recommandations du GAFI sur le blanchiment
de capitaux, fournissent le cadre fondamental visant à détecter, prévenir et réprimer le financement du terrorisme et
des actes terroristes. Pour des renseignements supplémentaires sur les Recommandations Spéciales dans le cadre
du processus d’auto-évaluation, voir les Notes directives.

I.

Ratification et mise en oeuvre des instruments des Nations Unies

Chaque pays devrait prendre les mesures immédiates pour ratifier et pour mettre en œuvre sans restriction la
Convention de 1999 des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme.
Les pays devraient également mettre en œuvre immédiatement les résolutions des Nations Unies relatives à la
prévention et la répression du financement des actes terroristes, notamment la Résolution 1373 du Conseil de
sécurité des Nations Unies.

II. Incrimination du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux commis
dans le cadre des activités terroristes
Chaque pays devrait ériger en infraction pénale le financement du terrorisme, des actes terroristes et des organisations
terroristes. Les pays devraient s’assurer que de telles infractions sont désignées comme des infractions sous-jacentes
au blanchiment de capitaux. (Voir la note interprétative)

III. Gel et confiscation des biens des terroristes
Chaque pays devraient mettre en œuvre des mesures pour geler sans délai les fonds ou autres biens des terroristes et
de ceux qui financent le terrorisme et les organisations terroristes, conformément aux résolutions des Nations Unies
relatives à la prévention et la répression du financement des actes terroristes.
Chaque pays devrait également adopter et mettre en œuvre des mesures, y compris de nature législative, afin de
permettre aux autorités compétentes de saisir et de confisquer les biens qui sont utilisés pour, ou destinés ou alloués
à être utilisés pour le financement du terrorisme, des actes terroristes ou des organisations terroristes, ou qui en
constituent le produit. (Voir la note interprétative) (Voir les meilleures pratiques internationales)

IV. Déclaration des transactions suspectes liées au terrorisme
Si les institutions financières, ou les autres entreprises ou entités assujetties aux obligations relatives à la lutte contre
le blanchiment de capitaux, suspectent, ou ont des motifs raisonnables de suspecter que des fonds sont liés, associés
ou destinés à être utilisés pour le financement du terrorisme, des actes terroristes ou des organisations terroristes,
elles devraient être tenues de déclarer rapidement leurs soupçons aux autorités compétentes.

V. Coopération internationale
Chaque pays devrait apporter aux autres pays, sur le fondement d’un traité, d’un accord ou de tout autre mécanisme
relatif à l’entraide judiciaire ou à l’échange de renseignements, l’assistance la plus large possible dans le cadre des
enquêtes, investigations ou procédures pénales, civiles ou administratives concernant le financement du terrorisme,
des actes terroristes et des organisations terroristes.
Les pays devraient également prendre toutes les mesures possibles en vue d’assurer qu’ils ne fournissent pas de
refuge aux personnes poursuivies pour le financement du terrorisme, des actes terroristes, ou des organisations
terroristes, et ils devraient mettre en œuvre, dans la mesure du possible, des procédures permettant l’extradition de
telles personnes.

VI. Remise de fonds alternative
Chaque pays devrait prendre des mesures afin de s’assurer que les personnes physiques ou morales, y compris
les agents, qui fournissent un service de transmission de fonds ou de valeurs, y compris la transmission à travers
un système ou réseau informel visant le transfert de fonds ou de valeurs, obtiennent une autorisation d’exercer ou
s’inscrivent sur un registre, et qu’elles soient assujetties à toutes les Recommandations du GAFI qui s’appliquent aux
banques et aux institutions financières non bancaires. Chaque pays devrait s’assurer que les personnes physiques ou
morales qui fournissent ce service illégalement soient passibles de sanctions administratives, civiles ou pénales. (Voir
la note interprétative) (Voir les meilleures pratiques internationales)

VII. Virements électroniques
Les pays devraient prendre des mesures afin d’obliger les institutions financières, y compris les services de remise
de fonds, à inclure des renseignements exacts et utiles relatifs au donneur d’ordre (nom, adresse et numéro
6

Les quarante recommandations sont des annexes à la convention sur la lutte contre le blanchement d’argent.
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de compte) concernant les transferts de fonds et l’envoi des messages qui s’y rapportent. Les renseignements
devraient accompagner le transfert ou le message qui s’y rapporte tout au long de la chaîne de paiement.
Les pays devraient prendre des mesures pour s’assurer que les institutions financières, y compris les services de remise de
fonds, mettent en oeuvre une surveillance approfondie et un suivi aux fins de détection des activités suspectes des transferts
de fonds non accompagnés de renseignements complets sur le donneur d’ordre (nom, adresse et numéro de compte).
(Voir la note interprétative)

VIII. Organismes à but non lucratif
Les pays devraient entreprendre une revue de l’adéquation de leurs lois et réglementations relatives aux entités
qui peuvent être utilisées afin de financer le terrorisme. Les organismes à but non lucratif étant particulièrement
vulnérables, les pays devraient s’assurer qu’ils ne peuvent pas être utilisés :
i.

par les organisations terroristes se présentant comme des entités légitimes;

ii.

afin d’exploiter des entités légitimes comme moyens de financement du terrorisme, y compris pour éviter les
mesures visant le gel des biens;

iii. et afin de dissimuler ou de voiler l’acheminement clandestin des fonds destinés à des fins légitimes pour
approvisioner les organisations terroristes.
(Voir les meilleures pratiques internationales)

IX. Les passeurs de fonds
Les pays devraient avoir en place des mesures destinées à détecter les transports physiques transfrontaliers d’espèces
et instruments au porteur, y compris un système de déclaration ou toute autre obligation de communication.
Les pays devraient s’assurer que leurs autorités compétentes sont dotées du pouvoir de bloquer ou retenir les
espèces ou instruments au porteur soupçonnés d’être liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de
capitaux, ou faisant l’objet de fausses déclarations ou communications.
Les pays devraient s’assurer que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives peuvent s’appliquer
aux personnes qui ont procédé à des fausses déclarations ou communications. Lorsque des espèces ou
instruments au porteur sont liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux, les pays
devraient aussi adopter des mesures, y compris de nature législative, conformes à la Recommandation 3
et le Recommandation spéciale III, qui autorisent la confiscation de telles espèces ou de tels instruments.
(Voir la note interprétative) (Voir les meilleures pratiques internationales)
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Conseil international des normes comptables (CINC),
Normes internationales de comptabilité*
Les normes internationales de comptabilité ne sont pas inclues pour des raisons de copyright. Ils peuvent être
obtenus du conseil international des normes comptables au coup de £18. Le site web est http://www.iasb.org/

* Le questionnaire et le document sur les OSCI font référence aux normes internationales de comptabilité mais ne spécifient pas l’agence de publication. Le Conseil
international des normes comptables publie régulièrement des normes, ces normes la ont êtes incluses. Elles sont régulièrement éditées.
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Association internationale des contrôleurs
d’assurances, Principes de base en matière
d’assurance (2003)*
1. Introduction
1.

Pour contribuer à la croissance économique, affecter les ressources, gérer les risques et utiliser l’épargne à long
terme efficacement, l’assurance doit fonctionner sur une base financière saine. Un secteur de l’assurance bien
développé améliore aussi l’efficacité globale du système financier en abaissant le coût des transactions, en créant
des liquidités et en facilitant les économies d’échelle en matière d’investissement. Une réglementation et une
surveillance solides sont nécessaires pour que les marchés soient efficaces, sûrs, justes et stables, dans l’intérêt
des assurés, et permettent en outre de garantir des conditions de croissance et de concurrence satisfaisantes
dans ce secteur1. Des politiques macroéconomiques saines contribuent également à une bonne surveillance de
l’assurance.

2.

Le secteur de l’assurance, comme les autres composantes du système financier, évolue selon de nombreux
facteurs économiques et sociaux. En particulier, l’assurance et les activités financières associées franchissent
de plus en plus les frontières nationales ou sectorielles. Les progrès technologiques facilitent l’innovation. Les
systèmes et pratiques de surveillance doivent s’adapter en permanence à ces évolutions. De plus, les autorités
de surveillance et de réglementation de l’assurance ou d’autres secteurs financiers doivent comprendre et traiter,
lorsqu’elles se présentent, les questions de stabilité financière et systémique trouvant leur origine dans le secteur
de l’assurance.

3.

L’assurance – la couverture des risques de l’économie, des entreprises et des ménages – présente à la fois
des différences et des similitudes avec les autres activités financières. Contrairement à la plupart des produits
financiers, l’assurance se caractérise par l’inversion du cycle de production. Les primes sont perçues à la signature
du contrat; sinistres et coûts n’apparaissent que si un événement déterminé se produit. Les assureurs mutualisent
les risques directement via la diversification et la loi des grands nombres, améliorées grâce à l’application de
plusieurs autres techniques.

4.

Au passif du bilan des assureurs sont inscrits, outre les risques liés directement aux contrats, les risques dits
“techniques”, liés au calcul statistique ou actuariel des dettes. A l’actif du bilan sont inscrits les risques de
marché, de crédit et de liquidité liés aux placements et aux opérations financières, et les risques de non–
congruence actif – passif. Les assureurs–vie proposent aussi des contrats à vocation d’épargne et des contrats
retraite habituellement gérés dans une perspective de long terme. Le cadre de surveillance doit intégrer ces
aspects.

5.

Enfin, la surveillance doit refléter la présence croissante sur le marché de conglomérats et de groupes financiers,
ainsi que la convergence financière. L’importance de l’assurance en matière de stabilité financière s’est accrue,
ce qui implique une meilleure surveillance d’un plus large ensemble de risques. Les autorités de surveillance,
qu’elles soient nationales ou internationales doivent coopérer, pour:
–

garantir que ces conglomérats et groupes font l’objet d’une surveillance efficace, afin que les assurés, les
entreprises et les particuliers soient protégés et que les marchés financiers restent stables;

–

éviter le transfert de risques cumulatifs d’une juridiction ou d’un secteur à un autre;

–

éviter une double surveillance.

Portée et domaine des Principes de base d’assurance
6.

Les Principes de base d’assurance fournissent un cadre de réglementation et de surveillance accepté à l’échelle
mondiale. Les principes, normes et documents guides de l’AICA développent divers aspects. Ils fournissent la
base de l’évaluation de la législation d’assurance, de la surveillance et des procédures.

7.

Ces principes s’appliquent à la surveillance des assureurs et des réassureurs, qu’ils soient privés ou contrôlés par
l’Etat mais en concurrence avec les assureurs privés, quel que soit le lieu d’exercice de leur activité, y compris
lorsque celle–ci emprunte la voie du commerce électronique.
Le terme “assureur” inclut les réassureurs. Lorsque les principes ne s’appliquent pas à ces derniers (comme
ceux concernant la protection des consommateurs), cela est précisé. En revanche, les Principes de base ne
s’appliquent pas aux intermédiaires, sauf indication contraire.

8.

La surveillance de l’assurance dans une juridiction peut relever de plus d’une autorité. Par exemple, l’autorité
qui établit les règles de surveillance peut différer de celle qui les met en œuvre. Dans le présent document, les
Principes de base s’entendent comme applicables dans une juridiction, plutôt que par une autorité unique.

* Les OSCI font référence au ‘Principes de sécurité et supervision et régulations des assurances’ et le questionnaire fait référence aux ‘Principes de base en matière de
supervision et régulations des assurances’. Ces documents ne spécifient pas l’agence de publication. Puisque Association internationale des contrôleurs d’assurances est
mondialement reconnue, ses normes ont donc étés incluses.
1 Dans le présent document, "assuré" et "souscripteur" sont synonymes et incluent le bénéficiaire.
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Lorsqu’il existe plusieurs autorités, il est essentiel d’établir des modalités de coordination qui garantissent la mise
en œuvre des Principes de base au sein d’un cadre de responsabilité.
9.

L’autorité de surveillance doit fonctionner de manière transparente et responsable. Elle doit disposer des
prérogatives nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Cependant, le fait de disposer de prérogatives ne
suffit pas en soi à prouver qu’un Principe de base est respecté. L’autorité de surveillance doit exercer réellement
ses prérogatives. De même, il ne suffit pas que l’autorité établisse des règles. Elle doit aussi veiller à leur
application. Il est essentiel que l’autorité de surveillance dispose des ressources et de la capacité nécessaires à
la mise en œuvre effective des règles.

10. L’autorité de surveillance doit reconnaître que la transparence et la responsabilité dans toutes ses fonctions
contribuent à sa légitimité et à sa crédibilité, ainsi qu’au bon fonctionnement et à la stabilité du marché.
Les consultations publiques organisées par les autorités de surveillance sur les règles existantes ou lors de
l’élaboration de nouvelles règles en matière de surveillance constituent un élément clé de la transparence.
Pour garantir encore mieux le fonctionnement optimal du marché, les autorités de surveillance doivent établir
des calendriers précis de consultation et d’intervention, s’il y a lieu.
Mise en œuvre et évaluation
11. Les Principes de base d’assurance peuvent être utilisés:
–

pour établir ou améliorer le dispositif de surveillance d’une juridiction;

–

pour évaluer un dispositif existant en cernant ses faiblesses, certaines d’entre elles pouvant affecter la
protection des assurés et la stabilité du marché.

Pour garantir l’interprétation et la mise en œuvre cohérente des Principes de base, chacun d’eux est suivi d’une
note explicative et de critères.
L’annexe 1 contient une liste des principes, normes et documents guides de l’AICA ainsi que quelques codes
traitant de certains Principes de base. La liste sera mise à jour au fur et à mesure de l’élaboration de nouveaux
principes, documents guides et normes. L’annexe 2 expose les facteurs à prendre en compte dans la mise en
œuvre de ces principes et explique comment mesurer leur respect.
12. Les critères qui doivent être mis en œuvre en théorie et en pratique, forment deux groupes distincts.
i.

les critères essentiels, intrinsèques à la mise en œuvre du Principe de base. Tous ces critères essentiels
doivent être respectés pour qu’une autorité de surveillance démontre qu’un principe est “observé”.

ii.

les critères avancés, réputés améliorer les critères essentiels, et donc renforcer le régime de surveillance. Ces
critères sont utilisés, non pour apprécier qu’un principe est observé, mais plutôt pour commenter le cadre
de surveillance d’une juridiction et formuler des recommandations2.

13. Lors de la mise en œuvre des critères ou de leur évaluation, il importe de prendre en compte le contexte national:
le secteur, la structure et le niveau de développement du système financier, enfin la situation macroéconomique
d’ensemble. Les mises en œuvre pourront varier entre juridictions; il faut garder à l’esprit les bonnes pratiques
de mise en œuvre, mais aucune méthode n’est imposée.
Par exemple, dans une juridiction donnée, l’autorité de surveillance peut, dans des limites précises et en suivant
un processus de consultation, être compétente pour établir des lignes directrices ou des règles contraignantes
pour les assureurs; dans une autre juridiction, ces pouvoirs reviendront à l’assemblée législative3.
14. Pour qu’un Principe de base soit considéré comme “observé”, les critères essentiels doivent être respectés sans
carence importante; encore qu’il puisse être des situations où l’on peut démontrer, par d’autres moyens que
ceux définis par les critères, que les principes sont observés.
Inversement, en raison de situations particulières propres à certaines juridictions, les critères établis dans le
présent document peuvent n’être pas suffisants pour satisfaire l’objectif d’un principe donné; d’autres éléments
peuvent donc être pris en compte.

2. Conditions pour une surveillance efficace de l’assurance
PBA 1 – Conditions pour une surveillance efficace de l’assurance
La surveillance de l’assurance repose sur:
•

un cadre politique, institutionnel et juridique de surveillance financière;

•

une infrastructure de marchés financiers développée et effective;

•

des marchés financiers efficaces.

Note explicative
1.1 La mise en œuvre de ce principe repose sur l’existence d’une politique financière et d’un environnement
institutionnel solides, ainsi que sur le bon fonctionnement du secteur financier et de l’infrastructure juridique.
2 Des recommandations peuvent aussi provenir de commentaires formulés sur l’observation des critères essentiels.
3 Dans le présent document, une “loi” suppose le consentement parlementaire; une “législation” désigne des lois ou d’autres règles (règlements, décrets, ordonnances…).
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1.2 Il est essentiel que l’autorité de surveillance exécute ses fonctions et atteigne ses objectifs de manière effective.
Si l’une ou plusieurs de ces conditions essentielles ne sont pas remplies, la surveillance peut s’en ressentir.
1.3 Ce principe définit l’environnement économique, juridique et financier, ainsi que l’infrastructure de marché
nécessaires. Dans la plupart des juridictions, ces éléments ne dépendent pas de l’autorité de surveillance, et
sont également nécessaires au bon fonctionnement des autres secteurs.
1.4 Une politique efficace appliquée au secteur financier et un cadre juridique approprié sont nécessaires au bon
fonctionnement du système financier. Ces éléments facilitent en outre la coordination, de forme et de fond, entre
les autorités de surveillance et avec le gouvernement, et améliorent la confiance des acteurs du marché. Il ne
suffit pas de disposer de lois satisfaisantes. Le système juridique doit faciliter l’exécution effective des contrats
d’assurance.
1.5 Une autre condition pour que la surveillance soit efficace: l’autorité de surveillance doit assurer la crédibilité et
le respect du marché vis–à–vis des intervenants: assureurs, intermédiaires... Crédibilité et respect dépendent de
nombreux facteurs: la réglementation applicable, le dialogue avec les professionnels, la qualité de la surveillance
et des agents qui l’exercent.
1.6 De même, des insuffisances de l’infrastructure du secteur financier (lacunes des normes comptables nationales,
manque d’expertises actuarielles et d’assurance), peuvent entraver la surveillance. L’exactitude des données
financières requiert des spécialistes: comptables, auditeurs, analystes financiers; l’accès à des statistiques
économiques et sociales fiables conditionne l’évaluation appropriée des risques. Pour la gestion actif–passif,
il est également essentiel que les marchés monétaires et les marchés de valeurs mobilières soient liquides,
fonctionnent bien et à grande échelle.
1.7 Lorsque les conditions d’une surveillance efficace de l’assurance ne sont pas encore suffisantes, l’autorité de
surveillance peut disposer de pouvoirs supplémentaires pour établir les normes et procédures permettant de
combler les lacunes.
Cadre politique du secteur financier
Critères essentiels
a. Le gouvernement énonce et publie les principes destinés à garantir la stabilité financière, comprenant
l’établissement d’une surveillance efficace du secteur financier, qui englobe le secteur de l’assurance.
b.

Un cadre organique et légal – comprenant les organes publics et la réglementation – existe pour les
questions du secteur financier, dont celles d’assurance, et aborde ces questions à l’échelle du système. Ce
cadre est clairement défini et publié.

Infrastructure du marché financier
Critères essentiels
c. Il existe un système de lois, règles et tribunaux fiable et équitable (un corps de juristes et de juges
professionnels, formés et soumis à déontologie) dont les décisions sont obligatoires. Des modes alternatifs
de résolution des litiges fonctionnent dans un cadre juridique approprié.
d.

Les normes comptables, actuarielles et de certification sont complètes, documentées, transparentes et
cohérentes avec les normes internationales. Elles sont appliquées et publiées de manière à permettre
aux assurés, investisseurs, intermédiaires, créanciers et autorités de surveillance d’évaluer correctement la
situation financière des assureurs.

e.

Les comptables, actuaires et auditeurs sont compétents et expérimentés. Ils satisfont aux normes techniques
et déontologiques afin de garantir l’exactitude et la fiabilité des données financières et de leur interprétation.
Les auditeurs sont indépendants de l’assureur.

f.

Les organismes professionnels définissent et appliquent les normes techniques et déontologiques. Ces
normes sont accessibles au public.

g.

Les statistiques économiques, financières et sociales de base sont accessibles à l’autorité de surveillance, au
secteur et au public.

Critères avancés
h. La législation est actualisée pour intégrer les bonnes pratiques récentes et la situation du secteur.
Marchés financiers efficaces
Critère essentiel
i. L’existence de marchés monétaires et de marchés de valeurs mobilières fonctionnant correctement renforce
les disponibilités d’investissement à court et long terme.
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3. Le système de surveillance
PBA 2 – Objectifs de la surveillance
Les objectifs principaux de la surveillance de l’assurance sont clairement définis.
Note explicative
2.1 Les lois d’assurance énoncent clairement le mandat et les responsabilités de l’autorité de surveillance. Son rôle
gagne ainsi en importance.
La définition publique des objectifs favorise la transparence. Sur cette base, le public, le gouvernement, le
Parlement et les autres organes intéressés appréhendent la surveillance de l’assurance et évaluent comment
l’autorité s’acquitte de son mandat et de ses responsabilités.
2.2 La définition par la loi du mandat et des fonctions de l’autorité de surveillance empêche leur modification sur une
base ad hoc. S’il est vrai que modifier périodiquement les lois–cadres peut promouvoir la transparence grâce aux
débats publics sur des questions importantes, des modifications trop fréquentes peuvent donner une impression
d’instabilité. Il serait donc sage d’éviter une trop grande précision, et de prévoir que des règlements, au besoin
actualisés, viennent compléter les lois.
2.3 La loi définit également le cadre ou la structure conceptuelle de base des institutions intervenant dans la
conception et l’exécution de la surveillance. Elle détermine, s’il y a lieu, l’ensemble des autorités financières
compétentes et la nature de leurs relations réciproques.
2.4 Il est courant que le mandat de l’autorité de surveillance comprenne plusieurs objectifs. En fonction de
l’évolution des marchés et de la conjoncture, l’accent mis sur un objectif particulier pourra varier; cela sera au
besoin expliqué.
Critères essentiels
a. La législation ou la réglementation définit clairement les objectifs de la surveillance de l’assurance.
b.

Les objectifs clés sont de maintenir, dans l’intérêt des assurés, des marchés d’assurance efficaces, équitables,
sûrs et stables.

c.

Si les lois établissent des objectifs multiples, l’autorité de surveillance publie et explique comment chaque
objectif est atteint.

d.

L’autorité de surveillance motive et explique tout écart par rapport à ses objectifs.

e.

Si des objectifs sont contradictoires, l’autorité de surveillance propose des modifications des lois ou de la
réglementation.

PBA 3 – Autorité de surveillance
L’autorité de surveillance
•

dispose des pouvoirs, de la protection juridique et des ressources financières qui lui permettent d’accomplir
ses missions;

•

fonctionne de façon indépendante; elle rend compte de l’exercice de ses missions et pouvoirs;

•

emploie et forme un personnel suffisant de haut niveau professionnel;

•

traite de façon appropriée l’information confidentielle.

Note explicative
3.1 L’autorité de surveillance doit être pleinement apte à atteindre ses objectifs. Ce principe couvre donc les éléments
suivants, essentiels pour une autorité de surveillance: sa base légale, son indépendance, sa responsabilité, ses
pouvoirs, ses ressources financières et humaines, sa protection juridique et la confidentialité.
3.2 Indépendance, responsabilité, transparence et intégrité interagissent et se renforcent mutuellement. La
transparence aide à protéger l’indépendance, à garantir la responsabilité et à asseoir l’intégrité.
3.3 Pour pouvoir garantir l’indépendance et l’intégrité de l’autorité de surveillance, une protection juridique du
personnel ainsi que des règles claires de nomination et de révocation des dirigeants sont nécessaires. Ces
éléments doivent être publiés. L’autorité de surveillance doit fonctionner indépendamment de toute interférence
commerciale ou politique. L’indépendance rehausse la crédibilité et l’efficacité de la surveillance.
L’existence de recours devant les tribunaux contribue à garantir que les décisions réglementaires et de
surveillance sont conformes aux lois et bien motivées.
3.4 Il importe de définir le lien entre l’autorité de surveillance et les pouvoirs exécutif et judiciaire (notamment les
procédures d’échange d’informations, de consultation et d’approbation avec le ministère compétent) ainsi que
la manière dont l’autorité de surveillance peut être soumise à recours juridictionnel.
Ceci peut inclure:
– la définition de l’information à fournir,
– les modes de consultation sur des questions d’intérêt mutuel,
– et les cas nécessitant l’approbation des ministères compétents.

Principes de base en matière d’assurance • 157

Cadre juridique
Critères essentiels
a. La législation détermine la ou les autorités responsables de la surveillance des entités d’assurance.
b.

La législation donne aux autorités de surveillance le pouvoir d’émettre et d’appliquer des règles par voie
administrative (cf. PBA 4 CE a).

c.

La législation confère des pouvoirs suffisants permettant d’exercer une surveillance adéquate.

Indépendance et responsabilité
Critères essentiels
d. L’organisation de l’autorité est clairement définie. Les procédures internes qui garantissent l’intégrité de la
surveillance, incluant des audits internes, sont définies.
e.

Il existe des procédures explicites de nomination et de révocation des dirigeants et des membres de
l’organe de décision. Lorsque des dirigeants d’une autorité ou de l’organe de décision sont révoqués, les
raisons en sont publiées.

f.

Les relations institutionnelles entre l’autorité de surveillance et les pouvoirs exécutif et judiciaire sont
clairement définies et transparentes. Les circonstances dans lesquelles le pouvoir exécutif l’emporte sont
explicitées.

g.

L’autorité de surveillance et son personnel agissent hors de toute interférence indue d’organes
gouvernementaux, politiques ou professionnels.

h.

L’autorité de surveillance est financé d’une manière qui préserve son indépendance par rapport aux organes
gouvernementaux, politiques ou professionnels.

i.

L’autorité affecte librement ses ressources, conformément à son mandat et à ses objectifs, en fonction des
risques qu’elle apprécie.

j.

Les procédures de décision de l’autorité sont transparentes. La cohérence des décisions peut être
démontrée.

k.

Les changements importants de la législation d’assurance ou des pratiques de surveillance font normalement
l’objet de consultations préalables des acteurs du marché.

Critères avancés
l. Les représentants de l’autorité de surveillance expliquent publiquement leurs objectifs et rendent compte
de leurs résultats.
m. Sous réserve de confidentialité, les informations sur un problème ou sur des assureurs défaillants, ainsi que
sur les mesures prises, sont publiées.
Pouvoirs
Critères essentiels
n. Lorsque cela est nécessaire, l’autorité de surveillance a le pouvoir de prendre des mesures immédiates,
notamment pour protéger les intérêts des assurés (cf. PBA 4 CE e).
Ressources financières
Critères essentiels
o. L’autorité de surveillance dispose d’un budget propre et suffisant pour l’exercice d’une surveillance efficace.
Elle peut recruter et maintenir en poste des employés très compétents, engager en tant que de besoin des
experts extérieurs, dispenser des formations et s’appuyer sur une infrastructure et des outils de surveillance
adéquats.
p.

L’autorité de surveillance publie régulièrement des comptes certifiés.

Ressources humaines et protection juridique
Critères essentiels
q. L’autorité de surveillance et son personnel
–
–
–
–
–

r.

observent les normes professionnelles les plus élevées;
ont les niveaux de compétence et d’expérience adéquats;
disposent de la protection juridique adéquate contre les poursuites à l’égard de mesures prises de
bonne foi dans le cadre de leurs missions, dès lors qu’ils n’ont pas agi de manière illégale;
sont indemnisés des coûts de leur défense;
agissent avec intégrité. Le personnel chargé de la surveillance est soumis aux règles applicables en
matière de conflits d’intérêts, comme l’interdiction de négocier des actions et d’investir dans les
entreprises qu’il supervise. L’autorité de surveillance établit un code de déontologie qui s’applique à
tous les membres du personnel.

L’autorité de surveillance peut recourir à des spécialistes extérieurs, directement ou via des contrats
d’externalisation.
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s.

Lorsque des tâches de surveillance sont confiées à des tiers, l’autorité de surveillance est en mesure d’évaluer
leur compétence, de surveiller leurs résultats et de garantir leur indépendance à l’égard de l’assureur ou de
toute autre partie.

Confidentialité
Critères essentiels
t. L’autorité protège les informations confidentielles en sa possession. A moins que la loi ne l’exige, ou qu’une
autre autorité de surveillance, qui a un intérêt légitime et qui protège la confidentialité, ne le demande,
l’autorité de surveillance refuse l’accès à ses informations confidentielles (se reporter au PBA 5).
u.

Les spécialistes extérieurs engagés par l’autorité de surveillance sont soumis aux mêmes règles de
confidentialité et de déontologie que son propre personnel.

PBA 4 – Processus de surveillance
L’autorité de surveillance exerce ses fonctions d’une façon transparente et responsable.
Note explicative
4.1 La connaissance par le public du processus de surveillance et la consultation de celui–ci sont importantes en
termes d’efficacité et de crédibilité. L’autorité de surveillance délivre donc des informations écrites sur son
organisation et ses activités.
4.2 L’autorité de surveillance doit publier la réglementation envisagée et actuelle.
Cela inclut
–

les règles générales de fond,

–

les pratiques et interprétations non confidentielles mais qui peuvent affecter un tiers.

L’information indique:
–

comment le public saisit les responsables de l’autorité

–

et, si possible, la manière dont l’autorité répond et dans quels délais.

4.3 L’autorité de surveillance est responsable des mesures prises dans le cadre de l’exécution de son mandat,
envers:
–

ses mandants,

–

gouvernement ou Parlement,

–

les entités surveillées

–

et le public au sens large.

Elle doit expliquer le fondement de ses décisions.
4.4 En général, l’exercice d’une responsabilité adéquate nécessite une pluralité complexe d’approches, comme le
contrôle législatif et exécutif, des procédures rigoureuses, la publication d’informations.
En outre, l’autorité de surveillance établit des procédures internes pour garantir qu’elle atteint ses objectifs et
respecte la législation.
Critères essentiels
a. L’autorité adopte des processus de réglementation et de surveillance clairs, transparents et cohérents. Les
règles et procédures de l’autorité sont publiées et actualisées régulièrement.
b.

L’autorité de surveillance applique les règlements et procédures de manière cohérente, uniforme et
équitable, en tenant compte des divers profils de risque des assureurs.

c.

Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet de recours de plein contentieux. Cependant,
cette possibilité ne doit pas empêcher l’autorité de prendre en temps utile les mesures permettant de
protéger les assurés.

d.

L’autorité de surveillance rend publique les informations sur son rôle.

e.

Le processus décisionnel de l’autorité est structuré de manière à ce que des mesures urgentes puissent être
prises sans délai (cf. PBA 3 CE n et PBA 15).

f.

Les recours contre les décisions de l’autorité sont pondérés d’une manière qui préserve l’indépendance et
l’efficacité de la surveillance.

g.

L’autorité de surveillance publie un rapport d’activité périodique — au moins annuel et en temps utile
— expliquant ses objectifs et décrivant ses résultats.

Critères avancés
h. L’autorité de surveillance publie des informations sur la situation du secteur de l’assurance et sur les
développements des marchés d’assurance ou financiers.
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PBA 5 – Coopération entre autorités de surveillance et échanges d’informations
L’autorité de surveillance coopère et échange des informations avec d’autres autorités de surveillance soumises
à confidentialité.
Note explicative
5.1 L’échange d’informations en temps utile entre autorités de surveillance, du secteur de l’assurance ou d’autres
secteurs financiers, est essentiel à une bonne surveillance; en particulier pour les assureurs exerçant leurs
activités à l’échelle internationale, les groupes d’assurance et les conglomérats financiers.
Cet échange est également essentiel à la surveillance du système financier en général.
5.2 Les échanges d’informations doivent favoriser des décisions rapides et adéquates lorsque des questions
importantes sont en jeu.
De manière croissante, les autorités ont besoin d’échanger des informations sur les questions de fraude, de
blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.
5.3 L’autorité de surveillance préserve la confidentialité des informations reçues d’une autre autorité. Faute d’une
préservation adéquate, l’autorité se verra refuser ou retarder l’accès à des informations confidentielles, perdant
ainsi en efficacité.
Critères essentiels
a. Un accord formel avec une autre autorité n’est pas une condition préalable à l’échange d’informations.
b.

L’autorité peut, à sa discrétion, s’accorder avec une autre autorité du secteur financier en vue d’échanger des
informations ou de collaborer de toute autre façon.

c.

En présence d’une demande raisonnable et avec les garanties appropriées, l’autorité de surveillance peut
communiquer à une autre autorité (cf. PBA 7 CE e):
−

des informations de surveillance pertinentes, y compris des informations précises recueillies auprès
d’une entité surveillée;

−

des données financières pertinentes;

−

des informations objectives sur les personnes occupant des postes de responsabilité.

d.

Le partage d’informations n’exige pas à tout moment une réciprocité rigoureuse, de forme et de contenu,
de l’information échangée, que ce soit dans un cadre formel ou informel.

e.

L’autorité d’origine (qui surveille une entreprise d’assurance “mère” constituée en société dans sa juridiction)
fournit des informations pertinentes à l’autorité de surveillance hôte (qui surveille les succursales ou filiales
qui exercent leurs activités dans sa juridiction).

f.

L’autorité de surveillance s’assure de manière appropriée que les informations communiquées à une autre
autorité seront traitées de manière confidentielle et aux seules fins de surveillance.

g.

L’autorité de surveillance, lorsqu’elle envisage de prendre des mesures fondées sur des informations reçues
d’une autre autorité, consulte cette dernière.

h.

L’autorité d’origine informe les autorités hôtes de toute modification importante dans la surveillance
susceptible d’affecter significativement les activités des établissements étrangers exerçant leurs activités
dans sa juridiction.

i.

Dans la mesure du possible, l’autorité d’origine informe préalablement l’autorité hôte des mesures affectant
un établissement étranger dans la juridiction de l’autorité hôte.

j.

Dans la mesure du possible, l’autorité hôte informe préalablement l’autorité d’origine des mesures affectant
la société mère ou le siège social dans la juridiction de l’autorité d’origine.

4. L’entité surveillée
PBA 6 – Agrément
Un assureur doit être agréé avant qu’il puisse exercer ses activités dans une juridiction. Les conditions de
l’agrément sont claires, objectives et publiques.
Note explicative
6.1 Pour protéger les intérêts des assurés, une juridiction doit pouvoir déterminer quels assureurs sont autorisés à
effectuer des opérations d’assurance sur son territoire.
L’agrément est l’autorisation formelle donnée à un assureur de mener des opérations d’assurance selon la
législation d’assurance nationale. Il ne s’agit pas d’une acceptation accordée aux termes des dispositions
générales du droit commercial ou du droit des sociétés national.
6.2 Une procédure d’agrément conforme aux normes internationalement acceptées, effective et impartiale, renforce
la confiance dans le système de surveillance; elle facilite la reconnaissance mutuelle entre systèmes nationaux, et
in fine l’accès au marché des assureurs étrangers.

160 • Les standards du Mécanisme africain

Le régime d’agrément est établi aux fins de surveillance; il ne doit pas constituer en lui–même un obstacle à
l’accès au marché.
Critères essentiels
a. La législation en matière d’assurance

b.

−

Comprend une définition des assureurs,

−

rend leur agrément obligatoire et interdit l’assurance non autorisée,

−

définit les formes juridiques autorisées des assureurs,

−

désigne l’autorité qui délivre les agréments.

Des conditions d’agrément claires, objectives et publiques exigent
−

que les membres du conseil d’administration, la direction générale, les auditeurs et actuaires du
requérant soient, individuellement et collectivement, aptes à exercer leurs fonctions, conformément au
PBA 7;

−

que les associés importants (définis au 8 CE a) détenant le requérant soient aptes à exercer leurs
fonctions conformément au PBA 7;

−

que le requérant possède les fonds propres requis;

−

que les systèmes de gestion des risques du requérant, comprenant les accords de réassurance, les
contrôles internes, les technologies de l’information, les politiques et procédures, soient adéquats par
rapport à la nature et l’échelle des activités;

−

que le programme d’activités du requérant couvre une période d’au moins trois ans. Ce programme
doit décrire les types d’activités et le profil de risque, les coûts d’établissement et les exigences en
termes de fonds propres, l’évolution prévue de l’activité, la marge de solvabilité et les accords de
réassurance. Le programme d’activités présentera séparément les informations sur l’assurance directe
et celles sur les acceptations;

−

des informations sur les produits proposés par l’assureur;

−

des informations sur les contrats conclus avec les entités affiliées et les accords d’externalisation;

−

des informations sur les procédures d’établissement des comptes, tant internes au requérant que vis-àvis de l’autorité de surveillance;

−

lorsque le requérant ou les associés qui le détiennent ne sont pas nationaux: des informations fournies
par l’autorité d’origine, lorsqu’elle existe (cf. PBA 5).

c.

L’autorité de surveillance exige qu’aucun établissement d’assurance national ou étranger n’échappe à sa
surveillance.

d.

Tous les établissements de groupes d’assureurs ou d’assureurs internationaux sont assujettis à une
surveillance effective. La création d’un établissement transfrontalier fera l’objet d’une consultation entre
l’autorité de la juridiction d’origine et celle de la juridiction hôte.

e.

La législation d’assurance détermine comment un assureur étranger peut exercer ses activités dans la
juridiction. Ce peut être par la voie

f.

–

d’une succursale,

–

d’une filiale devant être agréée,

–

ou d’une simple prestation de services.

Lorsqu’un assureur étranger est autorisé à exercer ses activités dans une juridiction, il doit fournir à l’autorité
de surveillance les informations suivantes:
−

une confirmation de l’autorité de la juridiction d’origine, aux termes de laquelle il est autorisé à exercer
les activités d’assurance proposées;

−

de la même autorité, l’information selon laquelle l’assureur il est solvable et satisfait aux exigences
réglementaires de sa juridiction;

−

s’il s’agit d’une succursale: le nom et l’adresse de celle-ci;

−

le nom de l’agent autorisé dans la juridiction locale, s’il s’agit d’assurance proposée sous forme de
simple prestation de services (c’est-à-dire lorsqu’aucune succursale ou filiale locale n’est établie);

−

les informations et la documentation normalement exigées pour être agréé dans la juridiction locale, s’il
y a lieu.
Il peut être dérogé à ces obligations d’information seulement si l’assurance est proposée sous forme de
simple prestation de services.

g.

Un assureur agréé en assurance–vie ne doit pas aussi être agréé en assurance non-vie, et vice versa; à moins
que l’autorité de surveillance ne soit assurée que l’assureur a des processus satisfaisants requérant que les
risques sont traités séparément, en régime permanent comme de liquidation.

h.

Si elle estime que cela est approprié, l’autorité de surveillance peut imposer d’autres exigences, conditions
ou restrictions à un requérant; notamment des restrictions sur les activités autres que l’assurance.
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i.

L’autorité de surveillance examine la demande et rend une décision dans un délai raisonnable. Aucun
agrément n’est délivré sans son approbation. Le requérant doit être informé de la décision sans retard; la
motivation d’un agrément refusé ou conditionnel doit être donnée.

j.

L’autorité de surveillance ne délivre pas d’agrément si elle juge que le requérant ne dispose pas des
ressources suffisantes pour garantir la solvabilité future de l’assureur, lorsque la structure du groupe ou de
l’entité entrave la surveillance, ou lorsque la demande n’est pas conforme aux critères d’agrément.

k.

Après la délivrance de l’agrément, l’autorité de surveillance, en tant que de besoin, vérifie et apprécie le
respect par l’assureur des conditions de l’agrément et de la législation.

PBA 7 – Aptitude des personnes
Les associés importants, les membres du conseil d’administration, les directeurs, les auditeurs et les actuaires
disposent des qualités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ils possèdent l’intégrité, la compétence,
l’expérience et les qualifications appropriées.
Note explicative
7.1 L’évaluation, initiale et permanente, de l’aptitude et de la probité des associés importants et des responsables
clés d’un assureur, comme les membres du conseil d’administration, les cadres supérieurs, les auditeurs et les
actuaires, constitue un volet essentiel de la surveillance. Dans le cas des associés importants, les exigences en
matière d’aptitude et de probité ont trait aux personnes et à leur solidité financière.
Un associé important est une personne (morale ou physique) qui, directement ou indirectement, seule ou avec
un associé, exerce un contrôle sur l’assureur (cf. PBA 8 CE a).
Les assureurs ont la responsabilité de l’évaluation de l’aptitude et de la probité des responsables clés.
7.2 L’autorité de surveillance doit être assurée que les associés importants et les responsables clés disposent des
compétences nécessaires à l’exercice de leur mission. Elle vérifie qu’ils ont l’aptitude et l’intégrité adéquates
pour exercer des activités d’assurance, en tenant compte d’éventuels conflits d’intérêts. Cette aptitude peut
généralement être appréciée à partir des diplômes ou des qualifications professionnelles, ou des expériences
dans l’assurance ou dans des activités connexes.
Critères essentiels
a. La législation définit les responsables clés qui doivent satisfaire aux exigences d’aptitude et de probité. Ces
responsables clés peuvent varier selon la forme juridique et l’organisation de l’assureur.
b.

Si les associés importants ne satisfont plus aux exigences d’aptitude et de probité, l’autorité de surveillance
doit pouvoir prendre les mesures qui s’imposent; en particulier, exiger que ces associés cèdent leur
participation.

c.

L’autorité de surveillance refuse la nomination de responsables clés, y compris les auditeurs et actuaires, qui
ne satisfont pas aux exigences d’aptitude et de probité.

d.

L’assureur doit démontrer l’aptitude et la probité des responsables clés, en cas de changement de ces
derniers ou sur demande de l’autorité, par la remise d’éléments illustrant leurs connaissances, expériences,
compétences et intégrité. Les connaissances et expériences requises dépendent du poste et de la
responsabilité de la fonction.

e.

Si nécessaire, l’autorité de surveillance échange des informations avec d’autres autorités à l’intérieur et à
l’extérieur de sa juridiction pour vérifier l’aptitude des personnes. L’autorité utilise cette procédure comme
élément supplémentaire pour évaluer l’aptitude et la probité d’un responsable clé ou pour obtenir d’autres
renseignements le concernant (cf. PBA 5).

f.

L’autorité de surveillance interdit aux actuaires, vérificateurs, directeurs et cadres supérieurs d’occuper
simultanément deux postes auprès d’un assureur lorsqu’il pourrait en résulter un conflit d’intérêts.

g.

Lorsque l’assureur est informé d’éléments pouvant concerner l’aptitude et la probité des responsables clés,
il en avise dès que possible l’autorité de surveillance.

Critères avancés
h. Les critères d’évaluation de l’aptitude et de la probité des auditeurs et des actuaires incluent les diplômes
et titres, le professionnalisme, l’expérience pratique, la connaissance des évolutions récentes de leur
profession et l’appartenance à des organismes professionnels.
i.

Dans le cas des vérificateurs et actuaires, l’autorité de surveillance peut s’appuyer sur les organismes
professionnels qui établissent et font observer des normes de déontologie.
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PBA 8 – Modifications en matière de contrôle et transferts de portefeuille
L’autorité de surveillance approuve ou rejette les demandes de prise de participation ou d’intérêt qui conduisent
une personne, directement ou indirectement, seule ou associée, à contrôler l’assureur.
L’autorité de surveillance approuve les transferts de portefeuilles ou les fusions d’assureurs.
Note explicative
8.1 L’autorité de surveillance a compétence pour approuver ou rejeter la demande d’une personne (physique ou
morale) qui souhaite acquérir une participation importante ou prendre le contrôle d’un assureur, directement ou
indirectement, seule ou associée. La législation définit la notion de participation importante et de contrôle.
8.2 Les obligations en matière de déclaration des modifications de la participation ou du contrôle sont fixées en
fonction du pourcentage des actions émises (habituellement entre 5 et 10 %).
Lorsqu’en outre une approbation de l’autorité de surveillance est requise, des seuils précis (égaux ou supérieurs
aux seuils déclaratifs) doivent être définis.
8.3 L’autorité de surveillance exige que les associés proposés disposent des ressources permettant de fournir le
capital minimum requis, mais aussi des capitaux ou soutiens supplémentaires si besoin est.
8.4 Les associés ne doivent pas exposer l’assureur à des risques inutiles ou entraver la surveillance. L’autorité doit
être renseignée sur ce qui constitue un groupe d’assurance et doit savoir quelles entités sont réputées en faire
partie. La structure et le profil de risque du groupe dont fait partie l’assureur ne doivent pas affecter sa stabilité
et sa solvabilité (cf. PBA 17).
8.5 Les modifications en matière de contrôle affectent indirectement les contrats entre l’assureur et les assurés; en
revanche, les transferts de portefeuille ont un effet direct sur ces contrats. Les autorités de surveillance doivent
donc exercer une vigilance particulière sur ces transferts.
8.6 Les contrats d’assurance sont des conventions entre l’assureur et les assurés. Un assureur ne peut modifier
unilatéralement les termes d’un contrat lorsqu’il fusionne avec un autre assureur, se mutualise ou se démutualise,
ou lorsqu’il transfère des passifs d’assurance.
Pour protéger les assurés, la législation réglemente les transferts de passifs. L’autorité de surveillance vérifie
que les attentes raisonnables des assurés en termes de prestations, et les valeurs acquises des contrats, ne sont
normalement pas réduites du fait du transfert du passif; et ce,
–

que le transfert porte sur une police ou sur un portefeuille,

–

et que le transfert ait lieu dans le cadre de l’exercice normal de l’activité, comme élément d’une fusion ou à
l’occasion d’une liquidation forcée (cf. PBA 16).

Modifications en matière de contrôle
Critères essentiels
a. Le “contrôle” d’un assureur est défini dans la législation. Il concerne
−

la détention, au–delà d’un seuil déterminé, d’un nombre ou pourcentage d’actions ou d’instruments
financiers spécifiés (par exemple: obligations convertibles en actions) de l’assureur ou d’un propriétaire
effectif (intermédiaire ou direct);

−

les droits de vote associés à ces actions ou instruments financiers;

−

les droits de nommer ou de révoquer les membres du conseil d’administration ou d’autres organes de
direction.

b.

L’autorité de surveillance exige que les associés majoritaires potentiels demandent d’approuver l’acquisition
ou la modification du contrôle de l’assureur. L’assureur avise l’autorité de toute acquisition ou modification
en matière de contrôle.

c.

L’autorité autorise toute augmentation significative de la participation de personnes morales ou physiques,
isolées ou de concert, au–delà des seuils de contrôle prédéfinis.
Il en va de même pour toute autre forme d’intérêt détenu dans un assureur ou dans ses propriétaires
effectifs, intermédiaires ou directs.

d.

Les obligations des critères b et c ci–dessus s’appliquent aussi aux acquisitions ou aux modifications en
matière de contrôle lorsque le ou les propriétaires effectifs, intermédiaires ou directs, sont en–dehors de la
juridiction du siège de l’assureur. La surveillance des modifications en la matière de contrôle peut nécessiter
une coordination avec les autorités d’autres juridictions (voir PBA 5).

e.

L’autorité de surveillance doit être certaine que les personnes recherchant le contrôle satisfont aux critères
d’agrément (cf. PBA 6). Les obligations énoncées au PBA 7 – Aptitude des personnes – s’appliquent aussi
aux détenteurs ultérieurs du contrôle des assureurs.

f.

L’autorité exige que les structures des groupes financiers englobant des entités susceptibles de contrôler
des assureurs soient suffisamment transparentes pour ne pas entraver la surveillance du groupe d’assurance
(cf. PBA 17).
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g.

L’autorité refuse les demandes de prise de contrôle s’il existe des faits permettant de déduire que ce
contrôle préjudiciera aux assurés. L’autorité de surveillance doit savoir qui est le propriétaire effectif prévu.

h.

Pour évaluer les demandes d’acquisition ou de modification en matière de contrôle des assureurs, l’autorité
de surveillance établit des conditions de ressources financières et non financières.

Critères avancés
i. Sur demande, les assureurs renseignent l’autorité de surveillance sur leurs actionnaires et sur toute autre
personne qui, directement ou indirectement, exerce un contrôle. L’autorité détermine le contenu et la forme
de ces renseignements.
Transferts de portefeuille
Critères essentiels
j. L’autorité de surveillance subordonne tout transfert de contrats d’assurance à son approbation.
k.

L’autorité établit les critères d’évaluation des demandes de transferts de contrats d’assurance.

l.

L’autorité de surveillance exige que le transfert préserve les intérêts des assurés du cessionnaire et du cédant
(cf. PBA 15 CE c).

PBA 9 – Gouvernement d’entreprise
Le cadre du gouvernement d’entreprise reconnaît et protège les droits de toutes les parties intéressées. L’autorité
de surveillance exige le respect de toutes les règles de gouvernement d’entreprise.
Note explicative
9.1 Les entreprises d’assurance doivent être gérées avec prudence. Le gouvernement d’entreprise concerne le
mode de contrôle de ces entreprises par les conseils d’administration et les cadres dirigeants et englobe les
moyens d’obliger les membres de ces organes à rendre compte de leurs actes et à engager leur responsabilité.
Le gouvernement d’entreprise désigne la discipline d’entreprise, la transparence, l’indépendance, l’obligation
de rendre compte, la responsabilité, l’équité, ainsi que la responsabilité sociale. La publication précise et en
temps utile de toutes les données importantes concernant l’assureur, y compris sa situation financière, ses
résultats, la structure de son capital et ses mécanismes de gestion, font partie du gouvernement d’entreprise, de
même que le respect des obligations légales et réglementaires.
9.2 Le conseil d’administration est l’élément clé du système de gouvernement d’entreprise. C’est à lui qu’il appartient
en dernier ressort de rendre compte et d’engager sa responsabilité sur les résultats et la gestion de l’assureur.
Le fait de déléguer ses pouvoirs à des comités ou à des cadres dirigeants n’atténue en rien les obligations du
conseil quant à l’accomplissement de ses tâches et à l'exercice de ses responsabilités. Lorsqu’il adopte une
règle, le conseil doit pouvoir constater que celle–ci est appliquée et qu’il existe un suivi de son application. Il
doit, en outre, veiller au respect de la réglementation en vigueur. Les responsabilités de l’organe de décision
doivent être compatibles avec le droit des sociétés en vigueur dans la juridiction. Lorsqu’une même personne
cumule les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, l’autorité de surveillance
doit s’assurer de l’existence des contrôles appropriés obligeant la direction à rendre compte au conseil de façon
satisfaisante.
9.3 Dans la plupart des juridictions, les entreprises en général sont soumises aux règles de gouvernement d’entreprise
et ces dernières s’appliquent généralement aussi aux assureurs. Toutefois, il est souvent nécessaire d'inscrire dans
la législation d'assurance des exigences supplémentaires concernant des points importants présentant un intérêt
particulier pour l'autorité de surveillance de l’assurance. Ces points correspondent aux critères dont la liste figure
dans le paragraphe ci–dessous. L’autorité de surveillance n’ayant pas forcément le pouvoir de préciser les règles
générales de gouvernement d’entreprise ou d’en assurer le respect, plusieurs critères liés à ces règles renvoient à
la responsabilité du conseil d’administration plutôt qu’à des exigences imposées par l’autorité de surveillance.
Critères essentiels
a. L’autorité de surveillance impose et vérifie le respect par l’assureur des principes de gouvernement
d’entreprise.
b.

Le conseil d’administration
–

engage sa responsabilité en acceptant de soumettre l’entreprise aux règles spécifiques de gouvernement
d’entreprise. Ces dernières doivent être inscrites dans le droit des sociétés et/ou des assurances et tenir
compte de la taille, de la nature et de la complexité de l’entreprise d’assurance;

–

définit des politiques et des stratégies, les moyens de leur mise en œuvre, ainsi que les procédures
de contrôle et de suivi correspondantes. Il est procédé régulièrement et au moins une fois par an à la
vérification du respect de ces politiques et stratégies;

–

vérifie que l’assureur est organisé de façon à permettre la gestion effective et prudente de l’entreprise et
le suivi de cette gestion par le conseil d'administration. Ce dernier est doté de fonctions indépendantes
de gestion des risques, qui couvrent les différents types de risques garantis et dont il assure le contrôle.
Le conseil d'administration met en place des fonctions d’audit et d’actuariat, des contrôles internes
rigoureux, ainsi que des contrôles et contre–pouvoirs;
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– établit des distinctions entre les responsabilités, la prise de décision, l’interaction et la coopération
entre le conseil d’administration, son président, le directeur général et les cadres dirigeants. Le conseil
d’administration délègue ses responsabilités et fixe les procédures de prise de décision. L’assureur
répartit les responsabilités de façon à équilibrer les pouvoirs, aucun individu ne possédant à lui seul le
pouvoir de décision;
– établit à l’intention des administrateurs, de la direction et de l’ensemble du personnel, des règles
de gestion et de déontologie concernant, notamment, les transactions privées, les délits d’initiés, le
traitement préférentiel de certaines entités en interne comme en externe, la couverture des pertes
d’exploitation, ainsi que d’autres pratiques commerciales exceptionnelles échappant au libre jeu de la
concurrence. L’assureur se dote d’un système permanent, approprié et efficace permettant de garantir
le respect de ces règles;
– nomme et révoque les cadres dirigeants. Il fixe et révise périodiquement la politique de rémunération
de l’entreprise, dont il informe l’autorité de surveillance;
– veille collectivement à ce que l’assureur se conforme à toutes les réglementations et règles de
déontologie applicables (cf. CE f);
– détient directement les connaissances, les aptitudes et l’expérience, ainsi que la volonté de surveiller
efficacement l’assureur (cf. PBA 7);
– est indépendant vis-à-vis de la direction ou de tiers. Le conseil d'administration a accès aux informations
concernant l’assureur et obtient à sa demande tous renseignements et analyses complémentaires qu’il
estime utiles;
– communique en tant que de besoin avec l’autorité de surveillance et rencontre cette dernière
lorsqu’elle le requiert;
– établit en matière de conflits d’intérêt, de traitement équitable des clients et de mise en commun des
informations avec les tiers intéressés, des règles qu’il réexamine de façon régulière (cf. PBA 25);
c.

Les cadres dirigeants ont pour missions
– le suivi des opérations de l’assureur et la fourniture d’instructions au quotidien, dans le respect des
objectifs et des règles fixées par le conseil d’administration et la réglementation en vigueur;
– la présentation de recommandations au conseil d'administration, aux fins d’examen et d’approbation,
concernant les objectifs, la stratégie, les programmes d’activités et les principes généraux de gestion
adoptés par l’assureur;
– adresse au conseil en temps utile les informations exhaustives et pertinentes lui permettant de
procéder à la révision des objectifs, de la stratégie et des politiques de l’entreprise, et d’exiger de la
part des cadres dirigeants des comptes sur leurs résultats.

Critères avancés
d. Le conseil d’administration peut créer des comités chargés de missions spécifiques, telles que les
rémunérations, l’audit ou la gestion des risques.
e.

En principe, la rémunération des administrateurs et des cadres dirigeants dépend à la fois des résultats
du responsable concerné et de ceux de l’assureur. La politique de rémunération exclut les primes
susceptibles d’encourager les comportements imprudents.

f.

Le conseil d’administration confie à un ou à plusieurs responsable(s) le soin de veiller au respect des
réglementations et des règles déontologiques en vigueur et de lui rendre compte sur ce point de façon
régulière (cf. CE b).

g.

L’“actuaire responsable” associé au processus de surveillance a directement accès au conseil
d’administration ou aux comités créés en son sein. Il rend compte régulièrement au conseil
d’administration des principales questions abordées.

PBA 10 – Contrôle interne
L’autorité de surveillance exige que les assureurs disposent de contrôles internes adaptés à la nature et à l’échelle
de leurs activités. Les systèmes de surveillance et de compte–rendu permettent au conseil d’administration et à la
direction de surveiller et contrôler les opérations.
Note explicative
10.1

L’objet du contrôle interne est de vérifier que:
•

les activités d’un assureur sont menées prudemment, selon les politiques et stratégies établies par le
conseil d’administration (cf. PBA 9);

•

les transactions sont conclues par l’organisme pertinent;

•

les actifs sont protégés (cf. PBA 21);
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•

les documents comptables et autres fournissent des données complètes, exactes, vérifiables et
actuelles;

•

la direction est en mesure d’identifier, d’évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux activités et
de détenir des capitaux suffisants pour ces risques (cf. PBA 18 et PBA 23).

10.2

Un système de contrôle interne est essentiel pour une gestion efficace des risques et pour le fonctionnement
sûr et solide d’un assureur. Il fournit une approche systématique et ordonnée de l’évaluation et de
l’amélioration de l’efficacité des opérations, et du respect des lois et règlements. Le conseil d’administration
doit mettre en place une solide culture de contrôle interne au sein de l’entreprise, dont un élément central est
l’établissement de systèmes adéquats d’information entre les niveaux de direction.

10.3

Il est essentiel pour le contrôle interne que le conseil d’administration reçoive des rapports périodiques sur
l’efficacité de ce contrôle. Toute lacune identifiée doit être déclarée au conseil d’administration dans les plus
brefs délais afin que les mesures adéquates soient prises.

Critères essentiels
a. L’autorité de surveillance vérifie les mécanismes de contrôle interne et leur adéquation par rapport à la
nature et à l’échelle des activités; au besoin, il exige que ces mécanismes soient renforcés. Le conseil
d’administration est responsable in fine de l’établissement et du maintien d’un contrôle interne efficace.
b.

Le cadre des contrôles internes d’un assureur inclut les délégations de pouvoirs et de responsabilités
et la séparation des tâches. Les contrôles internes comprennent les systèmes de contrôle et de contre–
pouvoirs: par exemple les contre-vérifications, le double contrôle de l’actif, les doubles signatures (cf.
PBA 9 CE b).

c.

Les fonctions d’audit interne et externe, d’actuariat et d’examen de conformité font partie du contrôle
interne; elles consistent à vérifier le respect à la fois des mécanismes de contrôle interne et des lois et
règlements applicables.

d.

Le conseil d’administration exerce une surveillance prudentielle appropriée, notamment en établissant
et en surveillant les politiques afin que tous les principaux risques soient cernés, mesurés, surveillés et
contrôlés de manière permanente. Les systèmes, stratégies et politiques de contrôle des risques sont
approuvés et examinés périodiquement par le conseil d’administration (cf. PBA 18).

e.

Le conseil d’administration surveille de manière appropriée le comportement sur le marché.

f.

Le conseil d’administration reçoit régulièrement des rapports sur l’efficacité des contrôles internes. Les
carences du contrôle interne, qu’elles soient identifiées par la direction, le personnel, l’audit interne ou
d’autres personnes, sont rapportées sans délai et traitées rapidement.

g.

L’autorité de surveillance exige que les contrôles internes portent sur les procédures comptables, le
rapprochement des comptes, les listes de contrôle et l’information de la direction.

h.

L’autorité de surveillance exige une surveillance et des responsabilités claires pour toutes les prestations
externalisées, comme si ces prestations étaient exécutées en interne et soumises aux contrôles internes
habituels.

i.

L’autorité de surveillance exige que l’assureur ait un service d’audit interne permanent, dont la nature
et la dimension soient adaptées à ses activités. Ses missions comprennent le contrôle du respect des
politiques et procédures applicables et l’examen de la pertinence des politiques, pratiques et mesures
de contrôle de l’assureur en fonction de ses activités.

j.

L’autorité de surveillance exige que l’audit interne
−

puisse accéder librement à tous les secteurs d’activité et services généraux de l’assureur;

−

évalue les fonctions externalisées;

−

dispose d’une indépendance suffisante, y compris pour les rapports qu’il remet au conseil
d’administration;

−

dispose au sein de l’entreprise d’un statut garantissant que la direction générale agit selon ses
recommandations;

−

dispose des ressources suffisantes et d’un personnel convenablement formé et expérimenté pour
comprendre et évaluer les activités qu’il contrôle;

−

emploie une méthodologie qui identifie les risques principaux encourus par l’entreprise et alloue les
ressources en conséquence (cf. PBA 18).

k.

L’autorité de surveillance accède aux rapports de l’audit interne.

l.

L’autorité de surveillance exige que des rapports actuariels soient remis au conseil d’administration et à
la direction, lorsque la législation ou les activités exercées par l’assureur requièrent la désignation d’un
actuaire.
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5. Le processus de surveillance
PBA 11 – Analyse du marché
Sur la base de toutes les sources disponibles, l’autorité de surveillance contrôle et examine tous les facteurs
susceptibles d’avoir un impact sur les entreprises et les marchés d’assurance. Elle en tire les conclusions et prend
les mesures appropriées.
Note explicative
11.1

Afin d’atteindre ses objectifs, l’autorité de surveillance vérifie la solidité financière des entreprises individuelles
d’assurance et contribue à la stabilité financière du marché d’assurance. Ces activités exigent l’étude tant
des entreprises individuelles et des groupes d’assurance que du marché et du contexte dans lequel ces
opérateurs interviennent.

11.2

Dans le contexte actuel de mondialisation et de regroupement rapide des marchés et des systèmes financiers,
la conjoncture économique et les décisions politiques d’une seule juridiction peuvent avoir un impact
international. De même, la conjoncture économique générale ou celle d’une partie du secteur financier peut
avoir des incidences sur l’activité commerciale et la stabilité financière du marché de l’assurance. On ne peut
évaluer les données financières que si l’on connaît la façon dont les rapports financiers sont établis dans les
juridictions concernées.

11.3

L’analyse approfondie des marchés permet d’identifier les risques et les vulnérabilités, favorise la rapidité des
contrôles visée au PBA 14 et renforce le cadre général de la surveillance, en vue de réduire le nombre et la
gravité des problèmes à venir. Il est admis que ce type d’analyse requiert des personnels qualifiés.

11.4

L'analyse quantitative du marché peuvent porter, par exemple, sur la conjoncture financière en général, sur
la répartition des assureurs et des réassureurs en fonction de la structure de leur capital ou de la nationalité
de leur succursale, sur le nombre d’assureurs ou de réassureurs accédant au marché ou s’en retirant, sur des
indicateurs tels que les primes, les chiffres globaux portés aux bilans et la rentabilité, sur la structure des
placements, sur la mise au point de nouveaux produits et les parts de marché, sur les réseaux de distribution,
ainsi que sur le recours à la réassurance.

11.5

L’analyse qualitative du marché peut porter, par exemple, sur les effets éventuels de la conjoncture sur les
marchés d’assurance, sur les sociétés et leurs clients, sur les réglementations nouvelles et à venir du secteur
financier et les autres réglementations applicables, sur l’évolution des pratiques et des approches en matière
de surveillance, ainsi que sur les raisons du retrait du marché de certaines entreprises.

Critères essentiels
a. L’autorité de surveillance effectue des analyses régulières de la situation du marché.
b.

L’analyse du marché ne porte pas seulement sur l’évolution passée et sur la situation présente de la
conjoncture, mais vise également à dégager des tendances et à déterminer les scénarios et les questions
qui peuvent survenir, afin de préparer l’autorité de surveillance à prendre, le plus tôt possible, les mesures
qui s’imposent, le cas échéant.

c.

L’analyse du marché doit être à la fois quantitative et qualitative et recourir aux sources d’informations
tant publiques que confidentielles.

d.

L’autorité de surveillance ou les autres parties intéressées du secteur de l’assurance publient les chiffres
globaux concernant le marché auxquels ils ont facilement et publiquement accès.

e.

L’autorité de surveillance requiert des rapports systématiques sur l'ensemble du marché, en vue de
l’étude et du suivi d’événements particuliers importants pour la stabilité des marchés d’assurance.

Critères avancés
f. Dans la mesure où les relations internationales affectent les marchés d’assurance et financiers nationaux,
l’analyse du marché ne doit pas être limitée au niveau national, mais étendue à la conjoncture
internationale.
g.

L’autorité de surveillance étudie les tendances susceptibles d’affecter la stabilité financière des marchés
d’assurance. Elle évalue l’incidence négative des risques macro–économiques et des vulnérabilités sur les
règles prudentielles, la stabilité financière et les intérêts des assurés.

PBA 12 – Compte–rendu à l’autorité de surveillance et contrôle sur pièces
L’autorité de surveillance se voit communiquer les informations nécessaires à un contrôle sur pièces efficace et à
l’évaluation de la situation de chaque assureur et du marché de l’assurance.
Note explicative
12.1

Il importe que l’autorité de surveillance reçoive les informations permettant un contrôle sur pièces efficace,
souvent de nature à détecter d'éventuels problèmes, en particulier pendant l’intervalle entre deux contrôles
sur place, et à accélérer la prise de mesures correctives avant que ces problèmes ne deviennent plus sérieux.
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12.2

L’autorité de surveillance décide de la nature, de la forme, de la source et de la fréquence des informations
requises. Les exigences en matière de compte-rendu sont le reflet des besoins en matière de surveillance et
varient donc en fonction de la structure globale et de la situation du marché. Ces exigences sont également
le reflet de la situation des entreprises individuelles d’assurance et de leur mode de contrôle des risques (par
exemple de leur gestion actif/passif et de leur politique de réassurance). Les informations doivent être à la
fois actuelles et prospectives. En définissant ses exigences, l’autorité de surveillance doit viser à instaurer un
équilibre entre le besoin d’informations aux fins de surveillance et les contraintes administratives imposées
aux assureurs.

12.3

Les exigences en matière de compte-rendu doivent s’appliquer à tous les assureurs agréés dans une
juridiction et constituer la base générale des contrôles sur pièces. Elles doivent être périodiquement révisées.
Des informations supplémentaires peuvent être réclamées au cas par cas à certains assureurs déterminés.
L’évolution de la conjoncture peut conduire l’autorité de surveillance à effectuer des contrôles sur pièces à
l’échelle du marché, ce qui suppose la collecte d’informations auprès de certains assureurs sur une base ad
hoc.

12.4

En définissant les exigences précitées, l’autorité de surveillance peut établir des règles différentes selon que
les rapports sont destinés aux assurés et aux investisseurs ou sont demandés par l’autorité de surveillance.

12.5

En définissant ses exigences, l’autorité de surveillance peut établir des règles différentes pour, d’une part,
les rapports financiers et les calculs destinés aux sociétés constituées dans sa juridiction et, d’autre part, les
opérations réalisées dans sa juridiction par des succursales de sociétés constituées à l’étranger.

Critères essentiels
a. L’autorité de surveillance
– fixe les exigences concernant la fourniture régulière et systématique d’informations de nature financière
et statistique, de rapports actuariels et autres, par tous les assureurs agréés dans sa juridiction;
– définit l’étendue et la fréquence de ces informations et rapports, ainsi que les exigences relatives à
leur contrôle;
– exige, au minimum, une certification annuelle (cf. PBA 1, CE e);
– réclame, en tant que de besoin, des informations plus fréquentes et plus détaillées.
b.

c.

Lorsqu’elle établit des distinctions entre, d’une part, les obligations en matière de compte–rendu financier
et les exigences financières imposées aux sociétés d’assurance constituées de sa juridiction et, d’autres
part, celles imposées à des succursales, ou bien entre les assureurs du secteur privé et ceux contrôlés par
l’Etat en concurrence avec les entreprises privées, l’autorité de surveillance doit veiller à ne pas fausser le
marché en faveur ou au détriment d’une catégorie d’entreprises déterminée.
L’autorité de surveillance
– exige des assureurs qu’ils fournissent des informations sur leur situation financière et leurs résultats,
tant au niveau des entreprises individuelles qu’au niveau du groupe. Elle peut demander et obtenir
des informations financières concernant toute filiale de la société contrôlée;
– établit les règles et principes applicables en matière de comptabilité et de techniques de consolidation.
L’évaluation des éléments d’actif et de passif doit être cohérente, réaliste et prudente (cf. PBA 21, CE
b);
– exige des assureurs des informations sur tous les frais engagés non repris au bilan;
– exige des assureurs des informations sur toutes les fonctions externalisées;
– exige qu’un membre de la direction de l’assureur soit désigné en qualité de responsable du moment
auquel ces informations sont fournies et de leur exactitude;
– exige la rectification des informations inexactes et peut infliger des sanctions en cas de rapport
volontairement tendancieux;
– fournit, sur la base des informations précitées, un cadre de contrôle permanent de la situation
financière et des résultats des assureurs.

Critères avancés:
d. L’autorité de surveillance révise de temps à autre ses exigences en matière de compte–rendu régulier et
systématique, afin de vérifier leur adéquation par rapport aux objectifs poursuivis, ainsi que la réalité et
l’efficacité de la mise en œuvre de ces exigences.
e.

Elle exige d’être rapidement informée par les assureurs de tout changement important ayant des
incidences sur l’évaluation de leur situation.
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PBA 13 Contrôle sur place
L’autorité de surveillance effectue des contrôles sur place de l’activité des assureurs et du respect par ces derniers
des réglementations et des règles de surveillance applicables.
Note explicative
13.1

Qu’il soit effectué par le personnel de l’autorité de surveillance ou par celui de tout autre expert qualifié,
le contrôle sur place est un élément important de la surveillance, étroitement associé à la procédure de
contrôle sur pièces. Il permet d’obtenir des informations qui viennent s’ajouter à l’analyse du compte–rendu
adressé par l’assureur à l’autorité de surveillance. Toutefois, le contrôle sur place doit être complété par les
informations relatives au marché et les statistiques tirées de l’analyse des comptes et déclarations annuels.

13.2

Le contrôle sur place permet à l’autorité de surveillance de vérifier ou de saisir des données et des
informations fiables, en vue d’évaluer et d’analyser la solvabilité présente et future d’un assureur. Il permet
d’obtenir des informations difficiles à obtenir ou de détecter des problèmes difficiles à détecter dans le
cadre de la surveillance permanente – notamment les problèmes ou irrégularités concernant la qualité des
actifs, les pratiques comptables et actuarielles, les contrôles internes (y compris ceux liés à l’informatique et
à l’externalisation), la qualité des contrats souscrits (tant au regard des règles prudentielles que de leur mise
en œuvre pratique), l’évaluation des provisions techniques4, la direction stratégique et opérationnelle, la
réassurance et la gestion des risques.

13.3

Le contrôle sur place renforce l’aptitude de l’autorité de surveillance à évaluer la compétence des responsables
des entreprises d’assurance et constitue un moyen efficace d’évaluation des procédures de prise de décision et
des contrôles internes. Il fournit à l'autorité de surveillance l’occasion de mesurer l’impact des réglementations
spécifiques et, plus généralement, de recueillir des informations aux fins d'analyse comparative.

13.4

En fonction des critères retenus, le contrôle sur place peut être exhaustif ou spécifique. Ces deux types
de contrôles exigent un personnel qualifié, capable d’évaluer et d’analyser les informations recueillies lors
de l’opération. L’autorité de surveillance fournit généralement des recommandations sur l’étendue et les
modalités des contrôles sur place. Toutefois, le personnel chargé des contrôles doit faire appel à toutes
ses compétences en matière d'enquêtes et de techniques pour se faire une opinion sur les informations
recueillies.

13.5

Le contrôle sur place peut aider à l’évaluation les risques auxquels une entreprise est exposée. Le contrôle sur
place exhaustif comporte au minimum les mesures suivantes:

13.6

•

l’évaluation de la gestion et du système de contrôle interne;

•

l'examen de la nature des activités de l’assureur, c’est–à–dire du type de risques souscrits;

•

l’évaluation de la réalisation technique des activités d’assurance, ou de l’organisation et de la gestion de
l’assureur, de sa politique commerciale, de sa couverture de réassurance et de sa sécurité;

•

l’étude des relations avec les entités extérieures, que ce soit dans le cadre de l'externalisation d'activités
ou qu'il s'agisse d’autres sociétés faisant partie du même groupe;

•

le contrôle de la solidité financière de l’assureur et notamment des provisions techniques;

•

la vérification du respect des règles de gouvernement d’entreprise.

Le contrôle sur place exhaustif de la conduite sur le marché comporte au minimum les mesures suivantes:
•

la vérification du caractère suffisant et adéquat des informations mises à la disposition des
consommateurs;

•

l’étude des délais de paiement;

•

l’étude de la fréquence et de la nature des litiges;

•

le contrôle du respect des règles de marché et des dispositions concernant les consommateurs (cf. PBA
25 et 26).

13.7

Afin de permettre le contrôle effectif des assureurs ayant externalisé certaines de leurs fonctions et de leurs
informations, il peut être nécessaire de requérir l’accès aux fournisseurs des services externalisés ou à des
tiers. Dans le cas où le fournisseur dépend d’une autre autorité de surveillance (cf. PBA 5), il convient de
coordonner les activités de surveillance.

13.8

Il ressort de l’expérience comparée des contrôles sur place et sur pièces que la fréquence des contrôles sur
place dépend du profil de risque de l’assureur, la part détenue par l’assureur sur le marché pouvant constituer
un indicateur supplémentaire.

Critères essentiels
a. La loi confère à l’autorité de surveillance des pouvoirs étendus en matière de contrôle sur place et de
collecte des informations nécessaires à l’exercice de ses missions.
4 L’expression “provisions techniques” est utilisée tout au long du présent document. Certains pays lui préfèrent celle de “montant des engagements contractuels”. Il s’agit
de la même notion, à savoir le montant réservé au bilan dans le but d'honorer les engagements nés des contrats d’assurance, incluant la provision pour sinistres (déclarés ou
non), la provision pour primes non acquises, la provision pour risques en cours, la provision pour assurance vie et tous autres éléments du passif liés aux contrats d’assurance
vie (par exemple les dépôts de primes, la provision pour participation aux bénéfices) (source: Glossaire des termes de l’AICA).
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b.

L’autorité de surveillance, les auditeurs indépendants ou toute autre personne qualifiée vérifient
périodiquement, par le biais de contrôles sur place, les informations qui leur sont adressées de façon
régulière. Lorsque ces informations sont vérifiées par des parties autres que l’autorité de surveillance, il
convient de convenir d’un mode de communication avec cette dernière.

c.

L’autorité de surveillance peut effectuer des contrôles sur place à caractère exhaustif ou spécifique.

d.

L’autorité de surveillance examine sans délai les données recueillies et les mesures correctives devant être
prises par l’assureur, et reçoit de ce dernier les retours appropriés.

e.

L’autorité de surveillance veille à ce que l’assureur prenne les mesures requises.

f.

L’autorité de surveillance peut élargir l’étendue des contrôles sur place afin d’obtenir des informations de
la part des intermédiaires et des prestataires de services externalisés.

PBA 14 – Mesures préventives et correctives
L’autorité de surveillance prend en temps utile toutes les mesures préventives et correctives en vue de la
réalisation de ses objectifs.
Note explicative
14.1

Lorsque les assureurs ne satisfont pas aux exigences imposées ou risquent de devenir insolvables, l’autorité
de surveillance doit intervenir pour protéger les intérêts des assurés. Elle doit disposer, à cette fin, des moyens
juridiques et matériels lui permettant de prendre toutes mesures correctives en temps utile. Son intervention
varie en fonction de la nature du problème détecté. Face à un problème mineur, elle peut se contenter d’une
mesure informelle telle qu’un message oral ou écrit à la direction. Dans d’autres cas, elle peut être amenée à
recourir à des mesures plus officielles.

Critères essentiels
a. Lorsqu’un assureur manque à son obligation d’agir conformément aux bons usages de la profession ou
aux obligations légales, l’autorité de surveillance dispose et fait usage des moyens permettant la prise de
mesures préventives et correctives en temps utile.
b.

En cas d’aggravation des problèmes ou lorsque l’assureur ignore les demandes informelles réitérées de
mesures correctives formulées par l’autorité de surveillance, il convient d’appliquer les mesures curatives
existantes de façon progressive.

c.

De par sa position, l’autorité de surveillance est habilitée à adresser des communications aux assureurs,
qui s’y soumettent, en vue de la prise de mesures préventives ou correctives de relativement faible
importance.

d.

En tant que de besoin, l’autorité de surveillance impose à l’assureur de mettre au point un programme
correctif approprié, assorti d’un accord sur les étapes de résolution des problèmes et d’un calendrier
adéquats.

e.

L’autorité de surveillance prend toutes mesures de prévention des infractions et traite de façon rapide et
effective les infractions constatées susceptibles de nuire aux intérêts des assurés ou à l’un quelconque des
autres objectifs de l’autorité.

PBA 15 – Application des mesures ou sanctions
L’autorité de surveillance applique des mesures correctives et, en tant que de besoin, inflige des sanctions
fondées sur des critères clairs et objectifs soumis à publication.
Note explicative
15.1

L’autorité de surveillance doit pouvoir prendre des mesures correctives en temps utile en cas de problème
intéressant les assureurs agréés. Le processus décisionnel de l’autorité est structuré de manière à ce que des
mesures urgentes puissent être prises sans délai (cf. PBA 4, CE e).

15.2

L’autorité de surveillance doit disposer d’une palette de possibilités d'action, afin de prendre les mesures
d’exécution ou les sanctions appropriées dès que les problèmes se manifestent. Les pouvoirs correspondants
doivent être prévus par la loi et peuvent comporter:
•

des mesures de restriction de l’activité;

•

l’interdiction de souscrire de nouveaux contrats;

•

le retrait des autorisations concernant les activités ou acquisitions nouvelles;

•

l’injonction faite aux assureurs de cesser leurs pratiques dangereuses ou hasardeuses;

•

la mise sous séquestre des actifs de l’assureur ou la limitation de son droit d’en disposer;

•

la révocation de l’agrément de l’assureur;

•

le renvoi des administrateurs et des directeurs;

•

l’interdiction faite à certaines personnes d’exercer des activités d’assurance.
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15.3

Il peut être nécessaire, dans certains cas, d’imposer des sanctions pénales aux personnes physiques et
morales du secteur de l’assurance. En principe, ces sanctions pourront faire l’objet d’un recours, à condition,
toutefois, que le risque pour les assurés ne s’en trouve pas aggravé. La loi protège l’autorité de surveillance et
son personnel contre les procès intentés en raison des mesures prises de bonne foi dans l’accomplissement
de leurs missions (cf. PBA 3).

15.4

Cette règle est motivée par le souci d’assurer la protection globale des assurés et le respect des obligations.
Les questions concernant les clients personnes physiques font l'objet du PBA 25 ci-après.

Critères essentiels
a. L’autorité de surveillance peut imposer formellement aux sociétés certaines obligations de faire ou de ne
pas faire. Le manquement à une telle décision entraîne des conséquences graves pour l’assureur.
b.

L’autorité de surveillance peut empêcher un assureur d’émettre de nouvelles polices.

c.

L’autorité de surveillance peut imposer le transfert des obligations contractuelles d’un assureur défaillant
à un autre assureur qui l’accepte (cf. PBA 8 CE j).

d.

L’autorité de surveillance peut exiger des augmentations de capital, limiter ou suspendre le paiement de
dividendes ou autres au bénéfice des actionnaires, limiter les transferts d’actifs et le rachat par l’assureur
de ses propres actions. Elle peut également prendre des mesures tendant à réduire la participation
dans une filiale ou les activités d’une filiale, lorsqu’elle estime que celles–ci compromettent la situation
financière de l’assureur.

e.

L’autorité de surveillance dispose des moyens de traiter les problèmes de gestion et peut, notamment,
remplacer les associés majoritaires, les administrateurs et les directeurs ou réduire leurs pouvoirs. Plus
généralement, elle peut, dans les cas graves, imposer des mesures conservatoires à l’assureur qui ne
satisfait pas aux exigences de nature prudentielle ou autre. Dans ce cas, l’autorité peut prendre le
contrôle de l’assureur ou nommer à cette fin tel responsable ou administrateur judiciaire et prendre
toutes dispositions qu’elle estime nécessaires à la sauvegardes des intérêts des assurés.

f.

Une fois la mesure prise ou les mesures curatives imposées, l’autorité de surveillance vérifie
périodiquement leur respect par l’assureur.

g.

La législation en matière d'assurance prévoit que les personnes physiques et les entreprises d'assurances
auteurs d’infractions sont passibles d’amendes.

h.

La législation en matière d'assurance sanctionne également les personnes physiques coupables de
rétention d’informations, de fourniture d’informations visant à tromper l’autorité de surveillance et de
retard dans la communication d’informations à cette autorité.

i.

Certaines personnes physiques peuvent se voir interdire l’accès futur à des postes de responsabilité.

j.

Le processus d’application des sanctions ne doit pas retarder la prise et l’exécution des mesures
préventives et correctives nécessaires.

k.

Lorsqu’elle estime cette mesure appropriée, l’autorité de surveillance procède au retrait de l'agrément
de l’assureur.

l.

L’autorité de surveillance peut veiller, au sein de sa juridiction, à la protection d’un ou plusieurs assureurs
appartenant à un groupe, contre les difficultés financières rencontrées par d’autres entités du même
groupe.

m. L’autorité de surveillance ou toute autre autorité relevant de la même juridiction prend les mesures
d’exécution de toutes les sanctions citées ci-dessus.
n.

L’autorité de surveillance veille à la cohérence des sanctions imposées aux assureurs, de façon à ce que
les infractions et les manquements similaires entraînent l’adoption de mesures préventives et correctives
similaires.

o.

L’autorité de surveillance ou toute autre autorité intente des actions à l’encontre des personnes physiques
ou morales qui exercent une activité d’assurance sans agrément.

PBA 16 Liquidation et retrait du marché
Le cadre légal et réglementaire propose aux assureurs différents modes de retrait harmonieux du marché. Il
définit l’insolvabilité et détermine les critères et les procédures applicables. En cas de liquidation, il assure la
protection prioritaire des assurés.
Note explicative
16.1

Lorsqu’un assureur cesse d’être financièrement viable ou devient insolvable, l’autorité de surveillance peut
être associée aux résolutions imposant son acquisition par un établissement plus solide ou la fusion avec
celui–ci. En cas d’échec de toutes les autres mesures, l’autorité de surveillance doit pouvoir procéder ou aider
à la fermeture de l’entreprise d’assurance en difficulté.
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16.2 La législation doit consacrer le fait que les assurés sont des créanciers prioritaires en cas de liquidation.
Toutefois, de nombreux pays considèrent fréquemment comme prioritaires d’autres parties intéressées,
comme les salariés ou les autorités fiscales. Certains pays disposent d’un fonds de protection des assurés
accordant une garantie alternative ou supplémentaire. D’autres estiment qu’un tel fonds n’est pas nécessaire
pour les assurés professionnels.
Critères essentiels:
a.

Le cadre légal et réglementaire fixe la limite à partir de laquelle un assureur n’est plus autorisé à poursuivre
son activité.

b.

La loi établit des procédures claires en cas d’insolvabilité et de liquidation.

c.

La loi considère comme hautement prioritaire la protection des droits et des créances des assurés et
autres bénéficiaires de polices, en cas d’insolvabilité et de liquidation de l’assureur. Cette priorité permet,
dans toute la mesure du possible, de limiter les incidences négatives sur le versement des indemnisations
aux assurés.

PBA 17 – Surveillance du groupe
L’autorité de surveillance contrôle les assureurs au niveau de chaque entreprise et au niveau du groupe.
Note explicative
17.1

La surveillance des assureurs qui font partie d’un groupe d’assurance au niveau national ou international ne
doit pas être limitée à ces seuls assureurs. Les opérations des autres sociétés du groupe, y compris, le cas
échéant, des sociétés de portefeuille, sont prises en compte lors de l’évaluation de l’ensemble des risques
auxquels sont exposés ces assureurs et ces groupes. L’appartenance d’un assureur à un groupe modifie
généralement, et souvent de façon importante, son profil de risque, sa situation financière, le rôle de sa
direction et sa stratégie commerciale. Afin d’évaluer de façon adéquate l’ensemble du groupe et de prendre
les mesures qui s’imposent, il convient donc d’adapter les dispositions législatives et la surveillance au
changement de profil de l'assureur.

17.2

Il convient, tout d’abord, de dissiper toute ambiguïté pour les parties concernées sur la nature juridique d’un
groupe d’assurance. Pour les sociétés considérées comme faisant partie d’un groupe, il convient d’établir une
carte perceptuelle du groupe, faisant ressortir la structure de celui–ci et identifiant les autorités de surveillance
compétentes. Les missions de surveillance concernant le groupe et ses éléments constitutifs doivent être
définies par la législation ou d’un commun accord par les autorités de surveillance concernées. Ces dernières,
qui relèvent souvent de juridictions et de secteurs financiers différents, peuvent être amenées à conclure
d’autres accords de coopération.

17.3

L’évaluation et la surveillance du groupe ne doivent pas être limitées aux indicateurs financiers tels que
l’adéquation des fonds propres et le risque de concentration, mais inclure également la structure de la
gestion, les critères d'aptitude et de probité et les questions juridiques. Les groupes doivent disposer de
systèmes d’information destinés non seulement à couvrir leurs propres besoins, mais également à fournir de
façon adéquate et en temps utile toutes informations requises le cas échéant par l’autorité de surveillance.

17.4

La surveillance efficace d’un groupe peut nécessiter un effort pour s’assurer que les outils de surveillance
indispensables, tels que la collecte des informations et les contrôles sur place, permettent bien de traiter les
questions qui se posent au niveau du groupe.

Critères essentiels
a. Les notions de groupe d’assurance et de conglomérat financier doivent être clairement définies, de façon
à ce que les contrôleurs et les assureurs puissent déterminer
–
–
–

les groupes devant être considérés comme des groupes d’assurance et ceux devant être considérés
comme des conglomérats financiers;
le(s) groupe(s) au(x)quel(s) appartient un assureur déterminé;
le champ d’application de la surveillance.

b.

L’autorité de surveillance assure une surveillance effective et efficace au niveau du groupe. Les autorités
de surveillance coopèrent en vue d’éviter les doubles emplois en termes de missions.

c.

Lorsque plusieurs autorités de surveillance sont responsables de différents éléments du groupe ou du
conglomérat, elles agissent dans un cadre adéquat de coopération et de coordination. Les responsabilités
de chaque autorité en matière de surveillance sont définies avec précision et ne laissent aucun vide
juridique.

d.

En plus du contrôle individuel de chaque entreprise, la surveillance des assureurs membres de groupes
d’assurance ou de conglomérats financiers comprend au minimum, au niveau du groupe et, le cas
échéant, à des niveaux intermédiaires, des règles adéquates et un contrôle concernant:
–

la structure du groupe et les relations entre les sociétés qui le composent, y compris la structure du
capital et de la gestion;
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–

l’adéquation des fonds propres;

–
–

la réassurance et le risque de concentration;
les transactions et les risques, et notamment les garanties et les obligations juridiques existant
éventuellement au sein du groupe;
les mécanismes de contrôle interne et les systèmes de gestion des risques, ainsi que les dispositions
en matière de compte–rendu et les critères d'aptitude et de probité applicables aux cadres
dirigeants.

–

e.

L’autorité hôte s’abstient vis–à–vis de l’autorité d’origine de tout comportement non coopératif
susceptible d’entraver le contrôle des groupes (cf. PBA 5, CE i).

f.

En matière d’informations, l’autorité de surveillance impose aux groupes d’assurance et aux conglomérats
financiers la mise en place de systèmes de comptes–rendus adaptés aux exigences du contrôle.

g.

L’autorité de surveillance peut refuser ou retirer un agrément dans le cas où la structure de l’institution (ou
du groupe) fait obstacle au contrôle effectif (cf. PBA 6 et PBA 15).

6. Les exigences prudentielles
15. La présente section expose six exigences en matière prudentielle, dont l’objectif commun est de permettre aux
assureurs de remplir leurs obligations en temps utile face à toutes les situations normalement prévisibles.
PBA 18 Evaluation et gestion des risques
L’autorité de surveillance exige des assureurs qu'ils connaissent, évaluent et gèrent efficacement les risques
auxquels ils sont confrontés.
Note explicative
18.1

L’assureur doit identifier, comprendre et gérer les principaux risques auxquels il est confronté. Les systèmes
de gestion effective et prudentielle des risques, adaptés à la complexité, à la taille et à la nature des activités
de l’assureur, doivent permettre d'identifier et de mesurer en permanence les risques encourus par l’assureur
dans le cadre des limites tolérées, afin de détecter les risques potentiels le plus en amont possible. Ceci peut
conduire à envisager les risques en fonction des territoires ou des branches d’assurances concernés.

18.2

Certains risques sont propres au secteur de l’assurance, comme ceux liés aux contrats et à l’évaluation des
provisions techniques. D’autres risques sont comparables à ceux des autres institutions financières, comme le
risque de marché (y compris le taux d’intérêt), le risque opérationnel, le risque juridique, le risque institutionnel
et de groupe (incluant les risques de contagion, de corrélation et de contrepartie).

18.3

En procédant à l’analyse des vérifications et contrôles exercés par l’assureur, l'autorité de surveillance joue
un rôle essentiel dans le processus de gestion des risques. Bien que l’autorité de surveillance édicte des
règles et impose des exigences prudentielles afin de limiter les risques encourus et de renforcer les pratiques
des assureurs, le conseil d’administration doit demeurer responsable, en dernier ressort, de l’adoption par
l’assureur de bonnes pratiques et d'un mode de fonctionnement adéquats.

Critères essentiels
a. L’autorité de surveillance exige et vérifie que les assureurs disposent de règles et de systèmes exhaustifs
de gestion des risques permettant rapidement d’identifier, de mesurer, d’évaluer, de contrôler les risques
qu'ils encourent et d'établir des comptes-rendus sur ces risques (cf. PBA 10 CE d).
b.

règles de gestion des risques et les systèmes de contrôle des risques sont adaptés à la complexité, à
la taille et à la nature des activités de l’assureur. Ce dernier fixe un niveau de tolérance ou une limite
appropriée pour les éléments constitutifs des risques.

c.

Le système de gestion des risques permet de surveiller et de contrôler tous les risques matériels.

d.

Les assureurs analysent régulièrement la situation du marché sur lequel ils exercent leurs activités, tirent
les conclusions qui s’imposent en matière de risques et adoptent les mesures permettant de faire face
aux effets négatifs de cette situation sur leurs activités.

Critère avancé
e. Les assureurs plus importants mettent en place une fonction de gestion des risques et dont ils chargent
un comité ad hoc.
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PBA 19 – Activité d’assurance
L’activité d’assurance étant la prise en charge de risques, l’autorité de surveillance impose aux assureurs d’évaluer
et de gérer les risques garantis, notamment par le biais de la réassurance, et de se doter des moyens d’évaluer le
niveau de primes adéquat.
Note explicative
19.1

Les assureurs prennent en charge des risques et les gèrent grâce à un ensemble de techniques incluant la
mise en commun des ressources et la diversification. Chaque assureur doit faire approuver et contrôler sa
politique de souscription par son conseil d’administration.

19.2

Les assureurs recourent aux méthodes actuarielles, statistiques et financières pour estimer le niveau de leurs
engagements et fixer le montant des primes. La sous–évaluation de ces éléments peut avoir des conséquences
graves pour l’assureur et parfois même entraîner sa perte. Il se peut, en particulier, que les primes encaissées
ne suffisent pas à couvrir les risques et les coûts, que certaines branches d’activité se révèlent non rentables
et que les engagements soient sous–évalués, tous ces faits contribuant à masquer la situation financière
réelle de l’assureur. Il convient de veiller à ce que les options incorporées aient été correctement identifiées
et évaluées et que la provision adéquate ait été constituée.

19.3

Les assureurs recourent à divers moyens pour limiter et diversifier les risques encourus. Le principal moyen de
transfert du risque est la réassurance. Un assureur doit avoir une politique de réassurance, approuvée par son
conseil d’administration et variant en fonction de son profil de risque global et de son capital. La politique en
matière de réassurance fait partie de la stratégie de souscription globale de l’assureur.

Critères essentiels
a. L’autorité de surveillance impose aux assureurs la mise en place d’une politique en matière de souscription
et de tarification, approuvée et revue périodiquement par le conseil d’administration.
b.

L’autorité de surveillance vérifie que les assureurs évaluent les risques qu'ils souscrivent et qu’ils fixent et
maintiennent en vigueur un niveau de primes adéquat. A cette fin, les assureurs doivent mettre en place
des systèmes de contrôle de leurs dépenses en fonction des primes et des sinistres, incluant le coût de
gestion des sinistres et les frais généraux. Ces dépenses doivent être contrôlés par la direction de façon
permanente.

c.

L’autorité de surveillance est habilitée à revoir la méthodologie suivie par l’assureur pour la fixation des
primes, afin de vérifier le caractère raisonnable des hypothèses retenues au regard des engagements
qu'il devra honorer.

d.

L’autorité de surveillance impose aux assureurs d’adopter une stratégie claire de réduction ou de
diversification des risques en assignant des limites aux montants des risques retenus et en recourant à la
couverture de réassurance appropriée ou à tout autre accord de transfert de risque compatible avec la
situation de son capital. Cette stratégie fait partie intégrante de la politique de souscription des risques de
l’assureur et doit être approuvée, vérifiée et contrôlée de façon régulière par le conseil d’administration.

e.

L’autorité de surveillance vérifie l’adéquation des accords de réassurance et la possibilité pour les
assureurs d’effectuer le recouvrement de leurs sinistres sur les réassureurs, ce qui implique

f.

–

que la couverture de réassurance soit adaptée à l’importance du capital de l’assureur (en tenant
compte du transfert réel du risque) et au profil de risque correspondant à ses engagements;

–

que la garantie du réassureur soit solide. Cet objectif peut être atteint par différents moyens, tels que
le recours à un système de surveillance directe des réassureurs ou l’obtention de sûretés (y compris
la constitution de fiducies, les lettres de crédit ou la retenue de fonds).

L’autorité de surveillance vérifie que les instruments de transfert de risque sont pris en compte de façon
adéquate, afin de donner une image exacte et honnête des risques encourus par l’assureur.

PBA 20 – Engagements
L’autorité de surveillance impose aux assureurs des normes en ce qui concerne la fixation des provisions techniques
et des autres engagements, ainsi que l’affectation de sommes au titre de la réassurance. Elle a les moyens juridiques
et matériels de vérifier l’adéquation des provisions techniques et d’exiger, le cas échéant, leur augmentation.
Note explicative
20.1

Les assureurs doivent identifier et quantifier leurs engagements actuels et à venir. La constitution de
provisions techniques, c’est-à-dire de sommes réservées au bilan, suffisantes pour faire face aux engagements
nés des contrats souscrits (y compris les frais généraux afférents, les options incorporées, les dividendes ou
participations aux bénéfices revenant aux assurés et les impôts), constitue l’élément crucial d’un régime sain
d’adéquation des fonds propres et de solvabilité.
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20.2

Il convient de définir les normes qui doivent être respectées par les assureurs en matière d’établissement de
leurs engagements et en particulier de leurs provisions techniques. Ces normes doivent prévoir les sommes à
prendre en compte au titre des engagements, telles que les provisions pour sinistres – y compris les provisions
pour sinistres survenus mais non déclarés, pour primes non acquises, pour risques en cours, les provisions
d’assurance-vie et toutes autres obligations et provisions techniques. Ces normes doivent, en outre, être
compatibles avec les autres éléments du régime de solvabilité. Elle doivent permettre la couverture par les
provisions techniques de l’ensemble des sinistres et frais prévus et imprévus, utiliser des méthodes fiables
et objectives et permettre d'établir des comparaisons entre assureurs. L'autorité de surveillance doit avoir
les moyens juridiques et matériels de vérifier l’adéquation des provisions techniques au regard des normes
retenues et d’imposer, le cas échéant, leur augmentation. Cet aspect du processus de surveillance exige le
recours à des actuaires qualifiés.

Critères essentiels
a. La loi régit la détermination d'un niveau adéquat pour les provisions techniques et les autres engagements,
sur la base de principes comptables et actuariels sains.
b.

L’autorité de surveillance édicte ou approuve les normes d’établissement des provisions techniques et
des autres engagements.

c.

Lors de la mise au point de ces normes, l’autorité prend en considération:
–

les éléments à retenir au titre des engagements;

–

la procédure et le système de contrôle interne existants, afin d’assurer la fiabilité des données (cf.
PBA 10);

–

les méthodes et hypothèses permettant l’évaluation des provisions techniques de façon fiable,
transparente, objective et prudente, afin de couvrir tous les sinistres prévus et une partie des sinistres
imprévus, ainsi que les frais y afférents.

d.

L’autorité vérifie le niveau suffisant des provisions techniques par le biais de contrôles sur pièces et sur
place (cf. PBA 12 et 13).

e.

L’autorité exige l’augmentation des provisions techniques estimées insuffisantes.

f.

L’autorité veille à ce que les normes retenues comportent:
–

une limitation générale des montants recouvrables au titre des accords de réassurance passés aux
fins de solvabilité avec un réassureur donné, compte tenu de la capacité finale à recueillir des fonds
et du transfert de risque réel;

–

des principes sains de comptabilité pour la prise en compte des montants recouvrables en vertu des
accords de réassurance;

–

la constitution de provisions techniques au titre des montants recouvrables en vertu des accords de
réassurance. Dans ce cas, lesdits montants sont mentionnés dans les états financiers de l’assureur en
reportant dans les comptes les chiffres respectifs bruts et nets.

Critère avancé
g. L’autorité de surveillance impose aux assureurs d’effectuer régulièrement des simulations dans un certain
nombre de scénarios défavorables, afin d’évaluer l’adéquation des ressources en capital dans le cas où
les provisions techniques doivent être augmentées (cf. PBA 21, CA k et PBA 23, CA j).
PBA 21 – Placements
L’autorité de surveillance impose aux assureurs le respect de normes en matière de placements. Ces normes
concernent les exigences imposées en matière de politique de placement, la composition, l’évaluation et la
diversification des actifs, la congruence actif/passif et la gestion des risques.
Note explicative
21.1

Les assureurs doivent gérer leurs placements de façon saine et prudente. Un portefeuille de valeurs comporte
un éventail de risques de placement susceptibles d’affecter la couverture des provisions techniques et la
marge de solvabilité. Les assureurs doivent pouvoir identifier, mesurer et contrôler les risques essentiels et en
rendre compte.

21.2

Dans de nombreuses juridictions, le risque de concentration né de la faible disponibilité sur le marché intérieur
d’instruments de placement adéquats constitue un vrai problème pour les assureurs. A l’inverse, la nécessité
pour ces derniers de gérer de façon congruente leur actif et leur passif exprimés en diverses devises et sur
différents marchés peut rendre leurs stratégies de placement plus complexes. En outre, ces stratégies peuvent
être encore compliquées par le besoin de liquidités inhérent aux éventuels paiements à grande échelle.

21.3

L’autorité de surveillance veille à ce que des règles soient imposées aux assureurs pour la gestion de leurs
portefeuilles de valeurs et des risques afférents. Elle doit avoir les moyens juridiques et matériels d’évaluer
les risques et leur impact potentiel sur les provisions techniques et la solvabilité. Toutefois, la formulation
détaillée de la politique de placements de l’assureur et de la méthodologie adoptée pour le contrôle interne
des risques est de la compétence du conseil d’administration.
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Critères essentiels
a. La loi ou les règles de surveillance édictent des exigences en matière de gestion des placements. Celles–
ci concernent notamment
–

la composition et la diversification des actifs en fonction du type de placement;

–

les limitations ou restrictions du montant susceptible d’être retenu en ce qui concerne certaines
catégories d’instruments financiers, de biens et de créances;

–

la conservation des actifs;

–

la congruence actif/passif;

–

le niveau de liquidité.

b.

L’évaluation des placements est effectuée selon la méthode requise ou jugée acceptable par l’autorité de
surveillance.

c.

L’autorité de surveillance impose aux assureurs de mettre en place une politique globale de placements
stratégiques, approuvée et révisée chaque année par le conseil d’administration et qui concerne
principalement:

d.

–

le profil de risque de l’assureur;

–

la détermination de l’affectation stratégique des actifs, c’est–à–dire la répartition des actifs à long
terme en fonction des principaux types de placements;

–

l’assignation de limites à l’affectation des actifs en fonction des zones géographiques, des marchés,
des secteurs, des contreparties et des devises;

–

l’étendue des restrictions ou des interdictions affectant la détention de certains types d’actifs, tels
que les actifs non liquides ou fluctuants ou les produits dérivés;

–

les conditions dans lesquelles l’assureur peut confier des actifs en nantissement ou à bail;

–

les règles générales d’utilisation des produits financiers dérivés et des produits structurés ayant les
mêmes effets économiques que les produits dérivés (cf. PBA 22);

–

la définition claire des responsabilités concernant les opérations sur actifs et les risques y afférents;

Les systèmes de gestion des risques doivent couvrir les risques associés aux activités de placement
susceptibles d’affecter la couverture des provisions techniques et/ou la marge de solvabilité (capital). Les
principaux risques incluent:
–

le risque de marché;

–

le risque de crédit;

–

le risque de liquidité;

–

la mauvaise conservation des actifs (y compris le risque de mauvaise exécution d’un contrat de
dépôt).

e.

L’autorité de surveillance vérifie que les assureurs disposent des contrôle internes adéquats permettant
de garantir que les actifs sont gérés conformément à la politique globale de placement et dans le
respect des réglementations et des principes comptables en vigueur. Ces contrôles doivent veiller à
ce que les procédures de placement soient bien conçues et bénéficient du suivi adéquat. Les fonctions
d’appréciation, de suivi, de fixation et de contrôle des opérations sur actifs sont en principe distinctes des
fonctions d'intervention sur les marchés (cf. PBA 10).

f.

L’autorité de surveillance exige que le suivi des politiques et procédures de placement des assureurs, de
même que la gestion transparente des responsabilités qu’elles entraînent, demeurent en dernier ressort
de la compétence du conseil d’administration, indépendamment de l’étendue des délégations et des
externalisations affectant les fonctions et activités concernées.

g.

L’autorité de surveillance exige des principaux responsables des activités de placement des qualités de
compétence, d’expérience et d’intégrité.

h.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs disposent de procédures d’audit rigoureuses couvrant
toutes leurs activités de placement, afin de permettre l’identification la plus rapide possible des
déficiences du contrôle interne et du système de fonctionnement. En cas d’audit interne, la procédure
doit être indépendante de la fonction auditée.

i.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs disposent de procédures efficaces de suivi et de gestion
de leur situation actif/passif, afin de vérifier l’adéquation de leurs activités de placement et de leurs actifs
par rapport à leurs engagements et à leurs profils de risque.

j.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs disposent de plans d'urgence en vue d’atténuer les
effets de la détérioration de la conjoncture.
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Critère avancé
k. L’autorité de surveillance impose aux assureurs de procéder régulièrement à des simulations
correspondant à différentes situations du marché et à des modifications des conditions de placement et
de fonctionnement, afin de vérifier le bien–fondé des limitations imposées en matière d’affectation des
actifs (cf. PBA 20, CA g et PBA 23, CA j).
PBA 22 – Produits dérivés et engagements similaires
L’autorité de surveillance exige que les assureurs se conforment aux normes en matière d’utilisation de produits
dérivés et d’engagements similaires. Ces normes portent sur les restrictions d’utilisation et les obligations de
publication relatives aux produits dérivés et aux engagements similaires, ainsi que sur les contrôles internes et le
suivi des positions.
Note explicative
22.1. Un produit dérivé est un actif ou un passif financier dont la valeur dépend (ou dérive) de celle d’autres actifs,
passifs ou indices (“l’actif sous–jacent”). Les produits dérivés sont des contrats financiers qui englobent
une large gamme d’instruments, tels que les contrats à terme de gré à gré (forwards), les contrats à terme
normalisés (futures), les contrats d’option, les garanties (warrants) et les contrats d’échange (swaps). Ils
peuvent être intégrés à des instruments hybrides (par exemple, une obligation dont la valeur à l’échéance
est indexée sur un indice boursier constitue un instrument hybride contenant un dérivé). Les assureurs qui
choisissent de s’engager dans des activités sur dérivés doivent clairement définir leurs objectifs et s’assurer
que ces derniers sont conformes à toutes les restrictions légales.
22.2. Etant donné la nature des opérations d’assurance, les produits dérivés doivent être privilégiés en tant que
mécanisme de réduction des risques. Les autorités de surveillance peuvent limiter le recours aux produits
dérivés aux seules fins de la réduction du risque de placement ou d’une gestion efficace des portefeuilles. Le
recours aux produits dérivés doit être envisagé dans le cadre d’une stratégie de gestion prudentielle globale
de l’actif/passif.
22.3. Ce principe s’applique également aux instruments financiers ayant des incidences économiques identiques à
celles des produits dérivés et pourrait s’appliquer aux produits dérivés de marchandises lorsque les assureurs
sont autorisés à réaliser des opérations sur ces instruments. Lorsqu’une juridiction interdit catégoriquement
l’utilisation des produits dérivés et des engagements similaires, les critères d’évaluation ne s’appliquent
manifestement pas. Il est particulièrement indiqué d’interdire l’utilisation des produits dérivés et des
engagements similaires lorsqu’une juridiction ne satisfait pas pleinement aux conditions d’une surveillance
efficace (voir PBA 1).
22.4. Les principes de transparence et de cohérence du processus de décision, en matière de définition, de mise
en œuvre, de vérification, de compte–rendu et de contrôle des politiques, s’appliquent de la même manière
aux engagements similaires qui ne sont pas des opérations sur dérivés mais qui peuvent apparaître hors
bilan dans certaines juridictions. Des obligations et des contrôles équivalents doivent être établis pour les
engagements traités par l’intermédiaire de véhicules ad hoc.
22.5. Utilisés de manière appropriée, les produits dérivés peuvent se révéler des outils efficaces de réduction
du risque de portefeuille pour les assureurs. Dans le cadre du contrôle des activités sur dérivés, l’autorité
de surveillance doit veiller à ce que les assureurs aient la capacité d’identifier, de mesurer et de gérer avec
prudence les risques liés à l’utilisation de ces produits. L’autorité de surveillance doit obtenir des informations
suffisantes sur les politiques et les procédures des assureurs concernant l’utilisation des produits dérivés; elle
peut demander des précisions sur la finalité du recours à certains produits dérivés et sur les raisons motivant
la réalisation de certaines opérations.
Critères essentiels
a. Les obligations en matière d’utilisation de produits dérivés sont prévues par la loi ou par les règles de
surveillance. Ces obligations ont trait aux risques encourus en cas d’utilisation de produits dérivés et
d’engagements similaires.
b.

L’autorité de surveillance établit des obligations de publication pour les produits dérivés et les
engagements similaires.

c.

L’autorité de surveillance exige que le conseil d’administration veille à ce que ses membres dans leur
ensemble disposent des compétences suffisantes pour comprendre les principales questions relatives
à l’utilisation des produits dérivés et à ce que toutes les personnes chargées de la réalisation ou de la
vérification d’activités sur dérivés possèdent les qualifications et les compétences appropriées.

d.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs utilisant des produits dérivés aient une politique
appropriée en la matière, approuvée et revue annuellement par leur conseil d’administration. Cette
politique doit être cohérente avec les activités de l’assureur, sa politique globale de placements
stratégiques, sa stratégie globale de gestion de l’actif/passif et sa tolérance au risque. Elle doit tout au
moins traiter les points suivants:
–

les finalités de l’utilisation des produits dérivés,
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e.

–

la mise en place de limites de risque adaptées aux produits dérivés, en tenant compte de leur finalité
d’utilisation et des incertitudes résultant des risques de marché, de crédit, de liquidité, de transaction
et juridique,

–

l’étendue des restrictions ou des interdictions de détention de certains types de produits dérivés; par
exemple, lorsque le risque ne peut pas être évalué de manière fiable, la liquidation ou l’aliénation
du produit dérivé peut s’avérer difficile en raison de son manque de négociabilité (comme dans
le cas des instruments de gré à gré) ou du manque de liquidité du marché; ou encore lorsqu’une
vérification indépendante (c’est-à-dire externe) des cours n’est pas possible,

–

la hiérarchisation et la définition d’un cadre de responsabilités en matière d’opérations sur dérivés.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs disposent de systèmes de gestion des risques couvrant
les risques liés aux activités sur dérivés, de sorte que toutes les opérations sur dérivés engagées par
l’assureur puissent être
–

analysées et suivies individuellement et collectivement,

–

suivies et gérées en tenant compte des risques similaires découlant d’activités ne concernant pas des
produits dérivés, afin de pouvoir évaluer régulièrement les risques sur une base consolidée.

f.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs disposent de contrôles internes adéquats permettant de
garantir que les activités sur dérivés sont correctement surveillées et que les opérations ont été réalisées
conformément aux politiques et procédures approuvées et aux exigences légales et réglementaires. Ces
contrôles doivent garantir une séparation entre, d’une part, les personnes qui évaluent, suivent, concluent et
contrôlent les activités sur dérivés et, d’autre part, les personnes qui engagent les transactions (cf. PBA 10).

g.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs possèdent un personnel doté des compétences
nécessaires pour examiner les modèles utilisés par la salle des marchés et pour tarifer les instruments
utilisés conformément à la convention du marché. Ces fonctions doivent être indépendantes de celles de
la salle des marchés.

h.

L’autorité de surveillance exige que le conseil d’administration veille à ce que l’assureur soit apte à mener
une vérification indépendante de la tarification lorsque sa politique l’autorise à utiliser des instruments de
gré à gré.

i.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs disposent de procédures d’audit rigoureuses,
notamment de leurs activités sur dérivés, afin de déceler en temps utile les faiblesses de contrôle interne
et les défaillances du système de fonctionnement.

PBA 23 – Adéquation des fonds propres et solvabilité
L’autorité de surveillance exige que les assureurs se conforment au régime de solvabilité en vigueur. Ce régime
prévoit des normes de fonds propres et exige des formes de capital qui permettent à l’assureur d’absorber des
pertes imprévues importantes.
Note explicative
23.1

Un régime de solvabilité sain est essentiel pour la surveillance des entreprises d’assurance et pour la
protection des assurés. Les normes de fonds propres font partie du régime de solvabilité, lequel doit tenir
compte non seulement de la suffisance des provisions techniques pour couvrir tous les sinistres et dépenses
prévus ainsi que certains sinistres et dépenses imprévus, mais aussi de la suffisance des fonds propres pour
absorber des pertes imprévues importantes – non couvertes par les provisions techniques – occasionnées
par des risques au titre desquels des fonds propres sont expressément requis. Le régime de solvabilité doit
également prévoir des capitaux supplémentaires pour absorber les pertes dues à des risques qui ne sont pas
explicitement identifiés.

23.2

Pour éviter aux assurés des pertes inutiles, le régime de solvabilité doit établir non seulement des normes
minimales de fonds propres, mais aussi un ou plusieurs niveaux de contrôle de la solvabilité pour servir
d’indicateurs ou de déclencheurs de mesures de surveillance précoces, avant que des problèmes ne
menacent sérieusement la solvabilité de l’assureur. Le niveau de contrôle de la solvabilité peut être défini sur
la base des niveaux de fonds propres ou d’autres évaluations financières relatives au régime de solvabilité de
la juridiction.

23.3

Toute provision pour réassurance dans le cadre d’un régime d’adéquation des fonds propres et de solvabilité
doit tenir compte de l’efficacité du transfert de risque et de la garantie estimée de la contrepartie de
réassurance.

Critères essentiels
a. Le régime de solvabilité aborde selon une approche cohérente:
–

l’évaluation du passif, notamment des provisions techniques et des marges qu’elles prévoient;

–

la qualité, la liquidité et l’évaluation de l’actif;

–

la congruence de l’actif et du passif;
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–

les formes appropriées de capital;

–

les normes minimales de fonds propres.

b.

Toute provision aux fins de réduction ou de transfert de risque tient compte à la fois de l’efficacité de
cette réduction ou de ce transfert et de la garantie de la contrepartie.

c.

Des formes appropriées de capital sont fixées.

d.

Les normes de fonds propres dépendent de la taille, de la complexité et des risques des activités de
l’assureur, ainsi que des normes comptables qui lui sont applicables.

e.

Les normes minimales de fonds propres doivent être établies avec suffisamment de prudence pour
donner l’assurance raisonnable que les intérêts de l’assuré sont protégés.

f.

Les normes de fonds propres sont établies de manière à ce qu’un assureur dont l’actif est égal au passif
et qui dispose des fonds propres requis ait la capacité d’absorber des pertes imprévues importantes.

g.

Des niveaux de contrôle de la solvabilité sont établis. Si une situation de solvabilité atteint ou passe endeçà d’un ou de plusieurs niveaux de contrôle, l’autorité de surveillance intervient et exige de l’assureur
qu’il adopte des mesures correctives ou lui impose des restrictions. Le niveau de contrôle est établi de
sorte que des mesures correctives puissent être prises en temps utile (cf. PBA 14).

h.

Le gonflement des fonds propres – par un effet de levier double ou multiple, par des opérations intragroupe
ou d’autres techniques financières dont l’assureur dispose du fait de son appartenance à un groupe – est
pris en compte dans le calcul de l’adéquation des fonds propres et de la solvabilité (cf. PBA 17).

i.

Le régime de solvabilité prévoit les exigences auxquelles doit répondre un assureur qui exerce ses
activités par l’intermédiaire d’une succursale.

Critères avancés
j. Le régime de solvabilité prévoit une analyse prospective périodique (par exemple, dynamique de
solvabilité/simulation de situations de crise) de la capacité de l’assureur à remplir ses obligations dans
diverses conditions (voir PBA 20 CA g et PBA 21 CA k).

7. Marchés et consommateurs
16. Les principes énoncés ci–après portent sur des aspects de comportement sur les marchés qui tiennent une
place essentielle dans la surveillance du secteur de l’assurance et sont susceptibles de présenter un risque de
réputation ou d’avoir un impact prudentiel sur les assureurs.
PBA 24 Intermédiaires
L’autorité de surveillance établit des normes, directement ou dans le cadre de la surveillance des assureurs,
concernant la gestion des intermédiaires.
Note explicative
24.1

Les intermédiaires représentent d’importants canaux de distribution sur de nombreux marchés d’assurance.
Ils constituent l’interface entre les consommateurs et l’assureur. Leur bonne gestion est essentielle pour
protéger les consommateurs et favoriser la confiance dans les marchés de l’assurance. C’est pourquoi les
intermédiaires doivent faire l’objet d’une surveillance, directe ou indirecte. En cas de surveillance directe,
l’autorité de surveillance devra pouvoir effectuer des contrôles sur place si nécessaire (cf. PBA 13 CE f).

24.2

Les intermédiaires désignent l’ensemble des personnes chargées d’activités d’intermédiation en matière
d’assurance.

Critères essentiels
a. L’autorité de surveillance exige que les intermédiaires soient titulaires d’une licence ou d’un agrément.
b.

L’autorité de surveillance exige que les intermédiaires possèdent les connaissances et les compétences
générales, commerciales et professionnelles nécessaires, ainsi qu’une bonne réputation.

c.

Si nécessaire, l’autorité de surveillance prend des mesures correctives, voire applique des sanctions,
directement ou par l’intermédiaire des assureurs, et annule la licence ou l’agrément de l’intermédiaire s’il
y a lieu.

d.

L’autorité de surveillance exige qu’un intermédiaire qui gère les fonds d’un client dispose des protections
suffisantes pour lesdits fonds.

e.

L’autorité de surveillance exige que les intermédiaires informent les clients de leur statut, et précisent
notamment s’ils sont indépendants ou associés à des entreprises d’assurance spécifiques et s’ils sont
habilités ou non à conclure des contrats pour le compte d’un assureur.

f.

L’autorité de surveillance ou une autre autorité doit être habilitée à adopter des mesures contre les
personnes physiques ou morales qui exercent des activités d’intermédiation d’assurance sans licence ou
agrément.
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PBA 25 – Protection des consommateurs
L’autorité de surveillance établit des normes minimales à l’intention des assureurs et des intermédiaires concernant
leurs relations avec les consommateurs présents dans leur juridiction. Ces normes s’appliquent également
aux assureurs étrangers pratiquant des ventes transfrontalières. Elles prévoient notamment la délivrance aux
consommateurs d’une information rapide, exhaustive et pertinente préalablement à l’établissement du contrat et
jusqu’à ce que toutes les obligations contractuelles soient remplies.
Note explicative
25.1

Les exigences relatives à la conduite des activités d’assurance contribuent à renforcer la confiance des
consommateurs dans le marché.

25.2

L’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires réservent un traitement équitable à
leurs clients, en prenant en considération leurs besoins d’information. L’autorité de surveillance doit fixer
des normes aux assureurs et aux intermédiaires concernant leurs relations avec les consommateurs de leur
juridiction. Les normes relatives aux ventes transfrontalières doivent également être clairement définies.

25.3

La qualité de la procédure de règlement des sinistres est essentielle au traitement équitable des
consommateurs. A cet effet, certaines juridictions ont mis en place des mécanismes extra–judiciaires de
règlement des sinistres, sous la forme de groupes ou d’arbitres indépendants.

25.4

Pour un grand nombre de consommateurs, les produits d’assurance sont difficiles à comprendre et à évaluer.
Assureurs et intermédiaires possèdent une connaissance du domaine plus étendue que les consommateurs.
Aussi des accords devraient–ils être conclus pour que les assurés potentiels:
– aient accès aux informations leur permettant de décider en pleine connaissance de cause au moment de
conclure un contrat;
– soient informés de leurs droits et obligations pendant la durée du contrat.

25.5

Ces normes doivent faire la distinction entre différents types de consommateurs. Ainsi, les règles détaillées
sur la conduite des activités ne sont sans doute pas pertinentes pour les opérations de réassurance ou à
l’égard des clients professionnels. Toutefois, cela ne dégage pas les réassureurs de leur obligation de fournir
des informations précises et exhaustives aux assureurs avec lesquels ils traitent leurs opérations.

Critères essentiels
a. L’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires agissent envers les consommateurs
avec les compétences, le soin et la diligence requis.
b. L’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires disposent de politiques permettant
le traitement équitable des consommateurs, ainsi que de systèmes et de formations garantissant le respect de
ces politiques par leur personnel et leurs collaborateurs de vente.
c.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires sondent les consommateurs afin
d’évaluer leurs besoins en assurance, avant de dispenser des conseils ou de conclure un contrat.

d.

L’autorité de surveillance établit des normes pour les assureurs et les intermédiaires concernant le
contenu et le moment de la communication des informations

e.

–

portant sur le produit, notamment les risques, avantages, obligations et frais qui lui sont associés;

–

portant sur d’autres sujets relatifs à la vente, notamment au conflit d’intérêt possible entre assurés
existants et potentiels.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires traitent les plaintes et réclamations
de manière efficace et juste, selon une procédure simple, facilement accessible et équitable.

Critères avancés
f. L’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires établissent des règles de traitement
des informations relatives à leurs clients en veillant à la protection des informations d’ordre privé.
g.

L’autorité de surveillance fait savoir publiquement si la législation nationale s’applique à l’offre
transfrontalière d’assurances, comme le commerce électronique, et le cas échéant, de quelle manière.
L’autorité de surveillance adresse, si nécessaire, des avis d’alerte aux consommateurs pour empêcher des
opérations avec des entités non surveillées.

h.

L’autorité de surveillance favorise la compréhension des contrats par les consommateurs.
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PBA 26 – Information, publicité et transparence vis–à–vis du marché
L’autorité de surveillance exige que les assureurs publient en temps utile des informations qui offrent aux tiers
intéressés une image exacte de leurs activités et de leur situation financière et qui favorisent la compréhension
des risques auxquels ils s’exposent.
Note explicative
26.1

La publication en temps utile d’informations fiables favorise la compréhension par les tiers de la situation
financière des assureurs et des risques auxquels ils s’exposent, indépendamment du fait qu’ils soient, ou non,
cotés en bourse.

26.2

Les autorités de surveillance ont à cœur de maintenir des marchés d’assurance efficaces, équitables, sûrs et
stables qui garantissent la protection et les avantages des assurés. S’ils disposent d’informations pertinentes,
les marchés peuvent agir efficacement, en récompensant les assureurs qui exercent leurs activités de manière
performante et en pénalisant les autres. Cet aspect de la discipline de marché représente une aide pour la
surveillance.

26.3

Une publication régulière peut faciliter le bon fonctionnement des marchés d’assurance. Par exemple, si des
informations sont publiées en temps utile, les acteurs du marché sont moins enclins aux réactions excessives
en présence de faits négatifs rapportés sur un assureur.

26.4

Une publication étendue entraîne des coûts, directs ou indirects, plus élevés. Par exemple, certaines
entreprises peuvent subir un désavantage concurrentiel en raison de la publication accrue d’informations
privées. Ces coûts doivent être mesurés à l’aune des avantages éventuels de la publication accrue exigée par
les normes.

26.5

L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires, s’il y a lieu en coordination avec d’autres organismes
compétents, pour garantir une publication efficace et pertinente.

Critères essentiels
a. Les assureurs sont tenus de publier des informations sur leur situation financière et les risques auxquels
ils sont exposés. Plus précisément, les informations publiées doivent être

b.

–

pertinentes par rapport aux décisions adoptées par les acteurs du marché,

–

rapides afin d’être disponibles et actualisées au moment de la prise de décision,

–

accessibles sans occasionner de frais ou de délai inutiles aux acteurs du marché,

–

compréhensibles afin que les acteurs du marché puissent se forger une opinion précise de
l’assureur,

–

fiables pour appuyer la prise de décision,

–

comparables entre les assureurs,

–

cohérentes sur le long terme pour permettre de repérer les tendances.

Les informations, de nature qualitative et quantitative, portent sur:
–

la situation financière,

–

les résultats financiers,

et intègrent une description:
–

des critères, méthodes et hypothèses sur la base desquels l’information est préparée (et des
commentaires sur les effets de leur modification),

–

des risques encourus et de leur gestion,

–

de la gestion et du gouvernement d’entreprise.

c.

Les assureurs sont tenus de produire, au moins une fois par an, des états financiers audités et de les
communiquer aux tiers intéressés.

d.

L’autorité de surveillance vérifie les informations publiées par les assureurs et prend les mesures
nécessaires pour garantir qu’elles sont conformes aux obligations en matière de publication.

Critères avancés
e.
Les informations incluent des considérations quantitatives sur les risques encourus.
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PBA 27 – Fraude
L’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires prennent les mesures nécessaires pour
prévenir, détecter et remédier à la fraude à l’assurance.
Note explicative
27.1. L’autorité de surveillance a un rôle important à jouer dans la lutte contre la fraude à l’assurance dans sa
juridiction. Elle coopère avec d’autres autorités de surveillance pour lutter contre ce type de fraude dans
plusieurs juridictions.
27.2. La fraude peut être commise par toute partie prenante dans le secteur de l’assurance, tels que les assureurs,
leurs dirigeants et leur personnel, les intermédiaires, les comptables, les auditeurs, les conseillers et experts,
ainsi que par les assurés.
27.3. La plupart des juridictions possèdent des dispositions légales en matière de fraude à l’assurance, les cas de
fraude étant considérés dans un grand nombre d’entre elles comme des crimes.
27.4. La fraude à l’assurance cause des dommages en termes financiers et de réputation et entraîne des coûts
économiques et sociaux. C’est pourquoi l’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires
luttent efficacement contre la fraude.
Critères essentiels
a. L’autorité de surveillance dispose des pouvoirs et des moyens pour établir et mettre en œuvre des
règlements et pour coopérer, s’il y a lieu, avec les autorités d’application de la loi, ainsi qu’avec les autres
autorités de surveillance, aux fins de prévenir, de détecter, d’enregistrer, de déclarer et de remédier à la
fraude à l’assurance.
b.

Des dispositions légales sont prévues concernant la fraude commise par l’assureur.

c.

La fraude en matière de sinistres constitue une infraction punissable.

d.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires fassent preuve d’une grande
intégrité dans l’exercice de leur activité.

e.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires affectent des ressources suffisantes
et mettent en œuvre des procédures et des contrôles efficaces pour prévenir, détecter, enregistrer et,
le cas échéant, déclarer dans les meilleurs délais les cas de fraude aux autorités compétentes. Cette
fonction relève de la responsabilité de la direction générale de l’assureur et de l’intermédiaire.

f.

Si nécessaire, l’autorité de surveillance vérifie que les assureurs prennent des mesures efficaces pour
prévenir la fraude, notamment en proposant une formation de lutte contre la fraude à leur direction et à
leur personnel. L’autorité de surveillance encourage l’échange entre assureurs d’informations concernant
la fraude et les fraudeurs, notamment, s’il y a lieu, par l’utilisation de bases de données.

g.

L’autorité de surveillance coopère avec d’autres autorités de surveillance, notamment, s’il y a lieu, dans
d’autres juridictions, pour lutter contre la fraude.

h.

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

PBA 28 – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
L’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires, tout au moins ceux proposant des
assurances–vie ou d’autres assurances liées à des placements, prennent des mesures efficaces pour prévenir,
détecter et déclarer les cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément aux
recommandations du Groupe d’action financière internationale (GAFI).
Note explicative
28.1

Dans la plupart des juridictions membres de l’AICA, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
constituent des actes criminels. Le blanchiment de capitaux désigne le traitement subi par le produit d’activités
criminelles pour en dissimuler l’origine illicite. Le financement du terrorisme désigne l’affectation directe ou
indirecte de fonds, obtenus de manière licite ou illicite, à des actes ou des organisations terroristes.

28.2

Les assureurs et les intermédiaires, notamment ceux proposant des assurances-vie et d’autres assurances liées
à des placements, peuvent être impliqués, sciemment ou non, dans des activités de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme; ce qui les expose à des risques juridiques, opérationnels et de réputation.
Les autorités de surveillance, conjointement avec les autorités d’application de la loi et en collaboration avec
d’autres autorités de surveillance, doivent exercer un contrôle pertinent des assureurs et des intermédiaires
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Critères essentiels
a. Les mesures prévues par le cadre légal de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme et les activités des autorités de surveillance doivent satisfaire aux critères énoncés dans les
recommandations du Gafi applicables au secteur de l’assurance4.
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b.

L’autorité de surveillance dispose des pouvoirs de surveillance, d’application de la loi et de sanction
nécessaires pour vérifier et garantir la conformité aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme. En outre, l’autorité de surveillance est habilitée à prendre les
mesures de surveillance appropriées pour empêcher les criminels et leurs complices d’être les détenteurs
ou propriétaires réels d’un nombre important de parts ou d’un bloc de contrôle d’un assureur ou d’un
intermédiaire, ou encore d’y occuper une fonction de direction.

c.

L’autorité de surveillance dispose des pouvoirs nécessaires pour coopérer efficacement avec la cellule
de renseignement financier (CRF) et les autorités nationales d’application de la loi, ainsi qu’avec d’autres
autorités de surveillance nationaux et étrangers, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.

d.

L’autorité de surveillance affecte des ressources financières, humaines et techniques suffisantes aux
activités de surveillance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.

e.

L’autorité de surveillance exige que les assureurs et les intermédiaires, tout au moins ceux qui proposent
des assurances–vie et d’autres assurances liées à des placements, satisfassent aux obligations en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux
recommandations du Gafi applicables au secteur de l’assurance, notamment
–

en faisant preuve de la diligence nécessaire à l’égard des clients, des propriétaires réels et des
bénéficiaires: obligation d’identification du client,

–

en adoptant des mesures renforcées à l’égard des clients présentant des risques élevés,

–

en conservant les enregistrements de l’ensemble des activités et des opérations, y compris les
données relatives à l’obligation d’identification du client, pendant une durée d’au moins cinq ans,

–

en surveillant les opérations complexes, inhabituelles et de grande ampleur, ou les types d’opérations
inhabituels, qui ne sont motivés par aucune raison économique ou juridique apparente,

–

en déclarant les opérations suspectes à la CRF,

–

en élaborant des programmes (notamment de formation), des procédures, des contrôles et des
fonctions d’audit au niveau interne pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme,

–

en veillant à ce que leurs succursales et filiales à l’étranger appliquent des mesures de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme appropriées et conformes aux exigences
de la juridiction d’origine.

Annexe 1 — Références5
Conditions pour une surveillance efficace
PBA 1

Conditions pour une surveillance efficace de l’assurance

Le système de surveillance
PBA 2

Objectifs de la surveillance

PBA 3

Autorité de surveillance

PBA 4

Processus de surveillance

PBA 5

Coopération entre autorités de surveillance et échange d’informations

Références:
• Principles No. 2. Principles Applicable to the Supervision of International Insurers and Insurance Groups and their
Cross-Border Business Operations (Principes no. 2. Principes applicables à la surveillance des assureurs et des
groupes d’assurance internationaux et de leurs opérations transfrontalières) (approuvés en décembre 1999)
•

Principles No. 6. Principles on Minimum Requirements for Supervision of Reinsurers (Principes no. 6. Principes
relatifs aux normes minimales de surveillance des réassureurs) (approuvés en octobre 2002)

•

Supervisory Standard No. 6. Supervisory Standard on the Exchange of Information (Norme de surveillance no. 6.
Norme de surveillance relative à l’échange d’informations) (approuvée en janvier 2002)

•

Draft Supervisory Standard: Standard on Supervision of Reinsurers (Projet de norme de surveillance: Norme
relative à la surveillance des réassureurs)

•

Guidance Paper No. 2. A Model Memorandum of Understanding (to facilitate the exchange of information
between financial supervisors) (Document guide no. 2. Modèle de protocole d’accord (pour favoriser l’échange
d’informations entre les autorités de contrôle financier)) (approuvé en septembre 1997)

•

Code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaire et financière: déclaration de principes
du FMI (septembre 1999 et juillet 2000)

Principes de base en matière d’assurance • 183

L’entité surveillée
PBA 6

Agrément

PBA 7

Aptitude des personnes

PBA 8

Modifications en matière de contrôle et transferts de portefeuille

PBA 9

Gouvernement d’entreprise

PBA 10 Contrôle interne
Références:
• Principles No. 2. Principles Applicable to the Supervision of International Insurers and Insurance Groups and their
Cross–Border Business Operations (Principes no. 2. Principes applicables à la surveillance des assureurs et des
groupes d’assurance internationaux et de leurs opérations transfrontalières) (approuvés en décembre 1999)
•

Principles No. 6. Principles on Minimum Requirements for Supervision of Reinsurers (Principes no. 6. Principes
relatifs aux normes minimales de surveillance des réassureurs) (approuvés en octobre 2002)

•

Supervisory Standard No. 1. Supervisory Standard on Licensing (Norme de surveillance no. 1. Norme de
surveillance relative à l’attribution d’agréments) (approuvée en octobre 1998)

•

Supervisory Standard No.3. Supervisory Standard on Derivatives (Norme de surveillance no. 3. Norme de
surveillance relative aux produits dérivés) (approuvée en octobre 1998)

•

Supervisory Standard No.4. Supervisory Standard on Asset Management by Insurance Companies (Norme de
surveillance n° 4. Norme de surveillance relative à la gestion des actifs par les sociétés d’assurance) (approuvée
en décembre 1999)

•

Supervisory Standard No.7. Supervisory Standard on the Evaluation of the Reinsurance Cover (Norme de
surveillance no. 7. Norme de surveillance relative à l’évaluation de la couverture de réassurance) (approuvée en
janvier 2002)

•

Draft Supervisory Standard. Standard on Supervision of Reinsurers (Projet de norme de surveillance: norme
relative à la surveillance des réassureurs)

•

Guidance Paper No 1. Guidance on Insurance Regulation and Supervision for Emerging Market Economies
(Document guide no.1. Lignes directrices pour la réglementation et la surveillance en matière d’assurance dans
les pays émergents) (approuvé en septembre 1997)

•

Guidance Paper No. 2. A Model Memorandum of Understanding (to facilitate the exchange of information
between financial supervisors) (Document guide no. 2. Modèle de protocole d’accord (pour favoriser l’échange
d’informations entre les autorités de contrôle financier)) (approuvé en septembre 1997)

•

Guidance Paper No. 3. Guidance Paper for Fit And Proper Principles and their Application (Document guide no.
3. Document guide pour l’élaboration et l’application de principes appropriés) (approuvé en octobre 2000)

•

Draft Guidance Paper: The Use of Actuaries as Part of a Supervisory Model (Projet de document guide: l’emploi
d’actuaires comme élément du modèle de surveillance)

Le processus de surveillance
PBA 11 Analyse du marché
PBA 12 Compte–rendu à l’autorité de surveillance et contrôle sur pièces
PBA 13 Contrôle sur place
PBA 14 Intervention
PBA 15 Application des mesures ou sanctions
PBA 16 Liquidation et sortie du marché
PBA 17 Surveillance du groupe
Références:
• Principles No. 6. Principles on Minimum Requirements for Supervision of Reinsurers (Principes no. 6. Principes
relatifs aux normes minimales de surveillance des réassureurs) (approuvés en octobre 2002)
•

Supervisory Standard No. 2. Supervisory Standard on On–Site Inspections (Norme de surveillance no. 2. Norme
de surveillance relative aux contrôles sur place) (approuvée en octobre 1998)

•

Supervisory Standard No. 5. Supervisory Standard on Group Coordination (Norme de surveillance no. 5. Norme
de surveillance relative à la coordination au sein des groupes) (approuvée en octobre 2000)

•

Supervisory Standard No. 7. Supervisory Standard on the Evaluation of the Reinsurance Cover (Norme de
surveillance no. 7. Norme de surveillance relative à l’évaluation de la couverture de réassurance) (appprouvée en
janvier 2002)

•

Draft Guidance Paper:
solvabilité)

Solvency Control Levels (Projet de document guide: niveaux de contrôle de la
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•

Documents du forum conjoint portant sur:
–

la coordination

–

le partage des informations de surveillance

–

l’adéquation des fonds propres

–

les tests d’aptitude et de probité

–

les opérations intragroupe et les risques

–

les concentrations de risques

Les exigences prudentielles
PBA 18 Evaluation et gestion des risques
PBA 19 Activité d’assurance
PBA 20 Engagements
PBA 21 Placements
PBA 22 Produits dérivés et engagements similaires
PBA 23 Adéquation des fonds propres et la solvabilité
Références:
• Principles No. 5. Principles on Capital Adequacy and Solvency (Principes no. 5. Principes relatifs à l’adéquation
des fonds propres et à la solvabilité) (approuvés en janvier 2002)
•

Principles No. 6. Principles on Minimum Requirements for Supervision of Reinsurers (Principes no. 6. Principes
relatifs aux normes minimales de surveillance des réassureurs) (approuvés en octobre 2002)

•

Supervisory Standard No. 3. Supervisory Standard on Derivatives (Norme de surveillance no. 3. Norme de
surveillance relative aux produits dérivés) (approuvée en octobre 1998)

•

Supervisory Standard No. 4. Supervisory Standard on Asset Management by Insurance Companies (Norme de
surveillance no. 4. Norme de surveillance relative à la gestion de l’actif par les sociétés d’assurance) (approuvée
en décembre 1999)

•

Supervisory Standard No. 7. Supervisory Standard on the Evaluation of the Reinsurance Cover (Norme de
surveillance no. 7. Norme de surveillance relative à l’évaluation de la couverture de réassurance) (approuvée en
janvier 2002)

•

Draft Supervisory Standard. Standard on Supervision of Reinsurers (Projet de norme de surveillance: Norme
relative à la surveillance des réassureurs)

•

Draft Guidance Paper: The Use of Actuaries as Part of a Supervisory Model (Projet de document guide: l’emploi
d’ actuaires comme élément du modèle de surveillance)

•

Draft Guidance Paper:
solvabilité)

•

Draft Guidance Paper: Stress testing (Projet de document guide: Simulation)

•

Document de travail: Quantification et évaluation du passif d’assurance — janvier 2003

Solvency Control Levels (Projet de document guide: Niveaux de contrôle de la

Marchés et consommateurs
PBA 24 Intermédiaires
PBA 25 Protection des consommateurs
PBA 26 Information, publicité et transparence vis–à–vis du marché
PBA 27 Fraude
Références:
• Principles No. 3. Principles for the Conduct of Insurance Business (Principes no. 3. Principes relatifs à la conduite
de l’activité d’assurance) (approuvés en décembre 1999)
•

Principles No. 4. Principles on the Supervision of Insurance Activities on the Internet (Principes no. 4. Principes
en matière de surveillance des activités d’assurance sur Internet) (approuvés en décembre 2000)

•

Guidance Paper No. 4. Guidance Paper on Public Disclosure by Insurers (Document guide no. 4. Document
guide sur la publication d’informations par les assureurs) (approuvé en janvier 2002)

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
PBA 28 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Références:
• Guidance Paper No. 5. Anti–Money Laundering Guidance Notes for Insurance Supervisors and Insurance
Entities (Document guide no. 5. Lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme à l’intention des autorités de surveillance et des entités du secteur de l’assurance)
(approuvées en janvier 2002)
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•

Methodology for Assessing Compliance with Anti–Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
Standards (Méthodologie d’évaluation de la conformité aux normes en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme) (préparée par le FMI, la Banque mondiale, le Gafi et approuvée par
l’assemblée plénière du Gafi en octobre 2002)

Annexe 2 — Méthodologie d’évaluation
1.

La présente annexe expose les facteurs qui doivent être pris en considération lors de l’évaluation de la conformité
d’une juridiction ou d’une autorité par rapport aux Principes de base et aux critères en matière d’assurance.

2.

L’AICA encourage vivement la mise en œuvre d’un cadre de surveillance efficace, tel que décrit par les Principes
de base en matière d’assurance. Les évaluations peuvent faciliter cette tâche en permettant d’identifier la nature
et la portée de toute déficience du cadre de surveillance d’une juridiction – notamment celles susceptibles de
porter atteinte à la protection de l’assuré et à la stabilité du marché – et de proposer des solutions.

3.

Les Principes de base définissent un cadre de surveillance général. Les autorités de surveillance sont libres de
l’adapter à leur contexte national (par exemple, à la structure et au niveau de développement de leur marché).
Les notes explicatives et les critères fournissent plus de détails sur les exigences à satisfaire en vue de l’application
de chaque principe. Ils facilitent également la réalisation d’évaluations exhaustives, précises et cohérentes. Bien
que leurs résultats ne soient pas toujours publiés, il reste essentiel pour leur crédibilité que les évaluations soient
menées à bien d’une manière quasi identique d’une juridiction à l’autre.

Portée
4.

5.

Des évaluations peuvent être réalisées conformément aux Principes de base dans divers contextes, tels que:
•

auto–évaluations réalisées par les autorités de surveillance elles–mêmes, parfois avec l’aide d’autres
experts,

•

examens menés par des tiers, notamment dans le cadre du Programme d’évaluation du secteur financier
(PESF) du FMI et de la Banque mondiale.

Les évaluations peuvent se limiter aux responsabilités d’une autorité de surveillance spécifique ou porter sur
l’ensemble de la juridiction. En tout état de cause, ce point doit être clairement connu de toutes les parties
intéressées. Les examens menés dans le cadre du PESF concernent toujours la juridiction dans son ensemble. Si
la surveillance relève de la responsabilité de plusieurs autorités, la répartition de leurs rôles respectifs en matière
de surveillance doit être clairement exposée dans l’évaluation.

Réalisation d’évaluations indépendantes – évaluations par des experts
6.

La procédure d’évaluation de chaque principe nécessite une appréciation de nombreux éléments dont sont
seuls capables des évaluateurs qualifiés et dotés d’une expérience pratique en la matière. En général, une
évaluation indépendante est réalisée par un seul expert. Si des évaluateurs peu familiarisés avec le secteur de
l’assurance sont susceptibles d’offrir un regard neuf, ils peuvent également émettre des conclusions incorrectes
ou trompeuses en raison de leur méconnaissance du secteur.

Réalisation d’évaluations indépendantes — accès à l’information
7.

Dans le cadre d’une évaluation indépendante, l’accès des évaluateurs à diverses informations et personnes est
subordonné au consentement préalable des autorités locales compétentes. Les informations sollicitées ne se
limitent pas aux informations publiées, telles que les lois, règlements et mesures administratives, mais concernent
également les informations non publiées, comme les auto-évaluations, les lignes directrices opérationnelles à
l’intention des autorités de surveillance et autres documents similaires. L’accès à l’information doit être garanti
dans la mesure où il ne constitue pas une infraction aux obligations de confidentialité. L’évaluateur devra être mis
en relation avec diverses personnes et organisations, parmi lesquelles l’autorité ou les autorités de surveillance,
ainsi que d’autres autorités de surveillance nationales, les ministères compétents, les entreprises d’assurance et
les associations du secteur de l’assurance, les actuaires, les auditeurs et d’autres acteurs du secteur financier.

Catégories d’évaluations
Evaluation des critères essentiels
8. Lors de la procédure d’évaluation, chaque critère essentiel doit être pris en compte. L’évaluation des critères
s’effectue sur la base de cinq catégories selon qu’ils sont appliqués, largement appliqués, partiellement
appliqués, pas appliqués ou sans objet.
.

Pour qu’un critère soit considéré comme appliqué, l’autorité doit généralement disposer de l’autorisation légale
de remplir ses fonctions et exercer cette autorisation de manière satisfaisante. Lorsque l’autorité de surveillance
établit des normes, elle doit aussi veiller à leur mise en œuvre. Il est essentiel que l’autorité de surveillance
dispose des ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace des normes. La reconnaissance du pouvoir
conféré par la loi ne suffit pas pour qu’un critère soit réputé pleinement appliqué, sauf si celui-ci se limite
expressément à cet aspect. Si une autorité de surveillance remplit une fonction en l’absence d’une autorisation
légale expresse, l’évaluation peut conclure que le critère est appliqué si cette fonction est clairement présentée
comme courante et non contestée.
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10. De manière générale, mais non systématique, les Principes de base doivent être également applicables aux
secteurs vie et non–vie pour permettre l’attribution d’une notation globale. Par ailleurs, il est possible qu’au sein
d’une même juridiction certaines activités d’assurance spécialisées se conforment différemment aux Principes de
base. Si la situation de droit ou de fait diffère entre les assurances vie et non–vie ou pour des activités d’assurance
spécialisées au sein d’une même juridiction dans une mesure telle que des évaluations séparées conduiraient
à des différences de cotation, l’évaluateur peut envisager d’attribuer un niveau de conformité distinct aux deux
parties du secteur. Le cas échéant, cette distinction doit être clairement indiquée dans le rapport.
11. Les évaluations se basent uniquement sur les lois, règlements et autres exigences ou pratiques de surveillance en
vigueur au moment considéré. Les propositions d’amélioration sont mentionnées dans le rapport d’évaluation
sous la forme de commentaires complémentaires afin de souligner les efforts importants mais qui, lors de la
procédure d’évaluation, n’avaient pas encore été menés à leur terme. Par ailleurs, les lois dont la mise en œuvre
n’est pas satisfaisante ne peuvent pas être considérées comme “appliquées”. Par conséquent, il est important
de savoir quand l’évaluation a été conduite et de consigner cette information dans le rapport.
12. Pour qu’un critère soit réputé largement appliqué, il ne doit faire l’objet que de manquements mineurs qui ne
mettent pas en péril la capacité de l’autorité à le respecter pleinement. Un critère sera réputé partiellement
appliqué si, en dépit des progrès réalisés, les manquements sont tels qu’ils remettent en question la capacité de
l’autorité à le respecter. Un critère sera réputé non appliqué si aucun progrès significatif n’a été réalisé en vue de
son application.
13. Un critère est réputé sans objet si:
–

ce critère n’est pas applicable compte tenu des caractéristiques structurelles, juridiques et institutionnelles
de la juridiction6,

–

une évaluation est menée sous la tutelle d’une autorité de surveillance et que le critère relève de la
responsabilité d’autres autorités de la juridiction (dans le cas du PBA 1, par exemple). Dans ce cas, l’autorité
compétente doit être expressément mentionnée dans le rapport d’évaluation.

14. Dans le cadre de l’évaluation du PBA 1, l’évaluateur peut se reporter, le cas échéant, à des évaluations ou études
récentes sur le sujet réalisées par des institutions publiques internationales.
Evaluation des critères avancés
15. Les critères avancés énoncés dans le présent document peuvent, ou non, faire l’objet d’une évaluation, en
fonction des objectifs et des opinions des personnes à l’initiative de l’exercice. Cependant, même si une
évaluation est pratiquée, ses résultats ne constituent pas un élément suffisant pour se forger une opinion
générale sur le respect d’un principe. L’évaluation des critères avancés est de préférence consignée dans la
description et détaillée au besoin dans les commentaires et recommandations. Par souci de cohérence, seuls les
critères essentiels sont pris en compte dans l’évaluation des Principes de base dans leur ensemble.
Evaluation des principes
16. Comme mentionné ci–dessus, le degré de respect de chaque principe est le reflet des évaluations des critères
essentiels. Un principe sera réputé appliqué si l’ensemble des critères essentiels sont réputés appliqués ou si
l’ensemble des critères essentiels sont appliqués à l’exception de certains, réputés sans objet. Un principe sera
réputé sans objet si les critères essentiels sont réputés sans objet.
17. S’agissant de l’évaluation d’un principe qui n’est pas réputé appliqué ou qui est réputé sans objet, il convient
de recourir à des lignes directrices similaires à celles applicables aux critères eux–mêmes. Par conséquent, pour
qu’un principe soit réputé largement appliqué, il ne doit faire l’objet que de manquements mineurs qui ne
mettent pas en péril la capacité de l’autorité à le respecter pleinement. Un principe sera réputé partiellement
appliqué si, en dépit des progrès réalisés, les manquements sont tels qu’ils remettent en question la capacité de
l’autorité à le respecter. Un principe sera réputé sans objet si aucun progrès significatif n’a été réalisé en vue de
son application.
18. S’il est généralement admis que le plein respect d’un principe dépend du respect intégral des critères essentiels,
il peut arriver qu’une juridiction atteste de son respect d’un principe par d’autres moyens. A l’inverse, en raison
du contexte propre à la juridiction, la conformité aux critères essentiels peut ne pas suffire à garantir le respect
d’un principe dans son objet. Le cas échéant, des mesures complémentaires doivent être prises pour que le
principe concerné soit effectivement considéré comme appliqué.
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Conférence internationale sur la participation
populaire dans le processus de redressement
et de développement en Afrique,
Charte Africaine pour une participation populaire
dans le développement et la transformation
(Février 1990, Arusha, Tanzanie)*
PREAMBULE
1.

La Conférence internationale sur la Participation populaire dans le Processus de Redressement et de
Développement en Afrique a eu lieu à Arusha, dans la République unie de Tanzanie du 12 au 16 février 1990,
comme un effort rare de collaboration entre les organisations des peuples africaines, les gouvernements
africains, les organisations non gouvernementales et les agences des Nations unies, dans la recherche d’une
entente collective au sujet du rôle de la participation populaire dans le développement et la transformation de la
région. C’était aussi une occasion d’articuler et de réaffirmer les concepts de développement démocratique, de
la solidarité, de la créativité et de l’autosuffisance du peuple et de formuler les recommandations de politiques
pour les gouvernements nationaux, les organisations du peuple et la communauté internationale afin de renforcer
les processus de participation et les modèles de développement. C’était la troisième d’une série de conférences
internationales importantes organisées par la Commission économique pour l’Afrique en collaboration avec
le reste du système des Nations unies à contribuer à la mise en application du Programme d’Action des
Nations unies pour le redressement et le développement économique africain, 1986-1990 (UN-PAAERD).
Cela faisait suite à la Conférence internationale sur l’Afrique à Abuja. Le défi du Redressement économique
et du Développement accéléré tenu en 1987, et la Conférence internationale de Khartoum sur la Dimension
humaine du Redressement économique et du Développement. Il est important de noter que l’initiative de cette
Conférence venait de la soumission des ONG au Comité Ad Hoc de l’ensemble de l’Assemblée générale sur la
revue à mi-parcours et l’appréciation de la mise en application de l’UN-PAAERD en septembre 1988.

2.

La Conférence était organisée sous les auspices du groupe de travail des inter-institutions sur le suivi de la mise
en application de l’UN-PAAERD au niveau régional (UN-IATF) et avec l’aide et la chaleureuse hospitalité du
gouvernement et du peuple de la République unie de Tanzanie. La Conférence des Ministres ECA responsables
du Développement économique et de la planification a adopté la Résolution 664 (XXIV) lors de sa 24e séance
dans laquelle elle soutenait cette Conférence et pressait les Etats membres de la Commission, la Communauté
internationale, les ONG et le système des Nations unies d’apporter leur aide et d’y participer activement. La
Conférence a été suivie par plus de 500 participants venant d’une grande variété d’organisations africaines – y
compris, en particulier, des organisations de jeunesse, non gouvernementales, de paysans, de femmes et des
associations, des syndicats et autres – ainsi que des représentants de gouvernements africains, des agences
du système des Nations unies, des organisations non gouvernementales et non africaines, des organisations
régionales, sous-régionales et intergouvernementales, des donateurs bilatéraux, des organisations multilatérales
ainsi que des spécialistes d’Afrique et d’ailleurs. S.E Ali Hassan Mwinyi, Président de la République unie de
Tanzanie a ouvert la Conférence. Des déclarations préliminaires ont été présentées par le représentant du
Secrétaire général des Nations unies, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique, le
représentant du Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité africaine, le Secrétaire général de l’Organisation
de l’Unité du Syndicat africain et des représentants d’organisations non gouvernementales, d’organisations de
femmes africaines et du Mouvement de la Jeunesse panafricain. La Conférence aimerait souligner dans son
procès verbal, son appréciation pour l’aide et la chaleureuse hospitalité offertes par le Gouvernement et le
peuple de la République unie de Tanzanie.

3.

La Conférence a été organisée par égard pour la sérieuse détérioration des conditions humaines et économiques
de l’Afrique dans les années 1980, la reconnaissance du manque de progrès dans la réalisation de la participation
du peuple et le manque d’appréciation du rôle que la participation du peuple joue dans le processus de
redressement et de développement.

Les objectifs de la Conférence étaient :
a.

De reconnaître le rôle de la participation du peuple dans les efforts de redressement et de développement
de l’Afrique ;

* Traduction non-officielle
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4.

b.

De sensibiliser les gouvernements nationaux et la communauté internationale aux dimensions, aux
dynamiques, aux processus et au potentiel d’une approche de développement à partir d’initiatives du
peuple et d’efforts autosuffisants ;

c.

D’identifier les obstacles à la participation du peuple au développement et de définir les approches utiles
à la promotion de la participation du peuple dans la formulation de politiques, la planification, la mise en
œuvre, la surveillance et l’évaluation des programmes de développement ;

d.

De recommander les actions qui doivent être prises par les gouvernements, le système des Nations unies
ainsi que le public, les agences de donateurs privées dans la construction d’un environnement épanoui
pour la réelle participation du peuple dans le processus de développement et encourager le peuple et ses
organisations à entreprendre des initiatives de développement autosuffisantes ;

e.

De faciliter l’échange d’informations, l’expérience et les connaissances pour une aide mutuelle parmi le
peuple et ses organisations ; et

f.

De proposer des indicateurs pour la surveillance des progrès en facilitant la participation du peuple dans le
développement de l’Afrique.

Nous, le peuple, nous engageons à débattre et à dialoguer sur les problèmes concernés lors des cinq sessions
plénières et dans les quinze ateliers pendant la Conférence internationale de cinq jours. Compte-tenu de
nos délibérations, nous avons décidé de mettre dans le procès-verbal nos analyses, nos conclusions, nos
recommandations de politiques et nos propositions d’action pour les soumettre au peuple, aux gouvernements
africains et à la Communauté internationale.

AFFIRMER LE ROLE DE LA PARTICIPATION DU PEUPLE
5.

Nous sommes unanimement convaincus que la crise actuelle à laquelle l’Afrique fait face n’est pas seulement une
crise économique, mais aussi une crise humaine, juridique, politique et sociale. C’est une crise de proportions
inadmissibles et sans précédent.qui ne se manifeste pas seulement dans les déclins épouvantables des
indicateurs et des tendances économiques, mais plus tragiquement et avec plus d’évidence dans la souffrance,
la détresse et l’appauvrissement de la vaste majorité du peuple africain. En même temps, le contexte politique
du développement socio-économique a été caractérisé, dans bien des cas, par une centralisation excessive du
pouvoir et par l’entrave à la participation efficace de la majorité écrasante du peuple dans le développement
social, politique et économique. Comme résultat, la motivation de la majorité du peuple africain et de ses
organisations à contribuer aux processus de développement, et à l’amélioration de leur bien-être ainsi que
leur mot à dire dans le développement national ont été sévèrement entravés et leur créativité collective et
individuelle a été sous-estimée et sous-utilisée.

6.

Nous affirmons que les nations ne peuvent être construites sans le soutien et la participation du peuple, et que
la crise économique ne peut être résolue et les conditions économiques améliorées sans la complète et efficace
contribution, la créativité et l’enthousiasme de la grande majorité du peuple. C’est au peuple, après tout, que
tous les bénéfices doivent revenir. Nous sommes convaincus que la continuelle crise économique de l’Afrique
ne peut être surmontée, ni qu’un futur meilleur pour l’Afrique et le peuple ne puisse voir le jour que si les
structures, le modèle et le concours politique du processus de développement économique sont judicieusement
modifiés.

7.

Nous n’avons donc aucun doute qu’au cœur des objectifs de développement de l’Afrique doit se trouver le
but ultime et primordial du développement concentré sur l’humain qui assure le bien-être du peuple par une
amélioration durable dans leurs niveaux de vie et la participation complète et efficace du peuple en enregistrant
leurs politiques de développement, leurs programmes et leurs processus et en contribuant à leur réalisation.
Nous notons en plus qu’étant donné la situation économique et politique actuelle, l’Afrique devient plus
marginalisée dans les affaires du monde, tant géopolitiquement qu’économiquement. Les pays africains doivent
réaliser que, plus qu’auparavant, leur plus grande ressource est le peuple et que c’est par son activité et son
entière participation que l’Afrique peut surmonter les difficultés à venir.

8.

Nous sommes convaincus qu’achever l’objectif ci-dessus demandera un réacheminement des ressources pour
satisfaire, en premier lieu, les besoins essentiels du peuple, pour réaliser la justice économique et sociale et de
mettre l’accent sur l’autosuffisance d’une part, et d’autre part, de donner du pouvoir au peuple pour déterminer
l’acheminement et le contenu du développement, et de contribuer efficacement à l’accroissement de la
production et de la productivité demandé. En tenant compte de cela et en ayant soigneusement analyser la
structure des économies africaines, les causes de base de la répétition de la crise économique et les stratégies
et programmes qui ont, jusqu’à présent, été appliqués pour les traiter, nous sommes convaincus que l’Afrique
n’a d’autre alternative que de se lancer immédiatement et de toute urgence dans la tâche de transformer la
structure de ses économies pour réaliser la croissance et le développement autosuffisants à long terme centrés
sur l’homme et de nature participatif. De plus, la grave crise écologique et économique de l’Afrique ne peut être
résolue en l’absence d’un processus de développement durable qui demande l’entière participation du peuple.
Nous croyons dans ce contexte que le Cadre d’Alternative africain aux programmes de modifications structurelles
pour le Redressement et la Transformation socio-économique (AAF-SAP) – qui a été approuvé par la vingtcinquième Assemblée des Chefs d’Etat et le gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine ((OUA) tenue
en juillet 1989 et par la Conférence des Chefs d’Etat ou gouvernement des pays non-alignés tenue à Belgrade
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en septembre 1989 et par la quarante-quatrième session de l’Assemblée générale des Nations unies qui a invité
la Communauté internationale, y compris des institutions multilatérales, de financement et de développement
pour considérer le cadre comme base de dialogue constructif et de consultation fructueuse – offre le meilleur
cadre pour une telle approche. Nous souhaitons aussi à cet égard noter notre désapprobation concernant
tous les programmes économiques, tels que les programmes de Modifications Structurelles orthodoxes, qui
ébranlent la condition humaine et ne tiennent pas compte du potentiel et du rôle de la participation populaire
dans le développement autosuffisant.
10. Selon notre sincère point de vue, la participation populaire est un moyen et une fin. Comme instrument
de développement, la participation populaire fournit la force agissante pour l’engagement collectif pour la
détermination de processus de développement basés sur le peuple et la volonté du peuple à s’engager à
faire des sacrifices et à accroître ses énergies sociales pour ses réalisations. Comme fin en soi, la participation
populaire est le droit fondamental du peuple à participer complètement et efficacement à la détermination des
décisions qui affectent sa vie à tous les niveaux et en tous temps.

PROMOUVOIR LA PARTICIPATION POPULAIRE
11. Nous croyons fermement que la participation populaire, en essence, donne le pouvoir au peuple pour
s’impliquer efficacement en créant des structures et en concevant des politiques et des programmes qui servent
les intérêts de tous ainsi que de contribuer au processus de développement et le partage équitable de ses
bénéfices. Il doit donc y avoir une ouverture de processus politiques qui concilie la liberté d’opinions, tolère
les différences, accepte les consensus sur les problèmes ainsi que d’assurer la participation efficace du peuple
et de ses organisations et associations. Cela demande la participation de tous, tout d’abord et avant tout, du
peuple lui-même. Mais tout aussi importantes sont les actions de l’Etat et de la communauté internationale pour
créer les conditions nécessaires pour un tel pouvoir et faciliter la participation efficace du peuple dans la vie
économique et sociétale. Il faut que le système politique évolue pour permettre la démocratie et la participation
complète de toutes les sections évolue pour permettre la démocratie et la participation complète de toutes les
sections de nos sociétés.
12. Etant donné la contribution essentielle faite par les femmes aux sociétés et économies africaines et l’extrême
subordination et discrimination dont ont souffert les femmes en Afrique, c’est le consensus des participants
que la réalisation des droits égaux pour les femmes dans les sphères sociale, économique et politique doivent
devenir une caractéristique centrale d’un modèle de développement démocratique et de participation. De
plus, c’est le consensus de cette conférence que la réalisation de l’entière participation des femmes doit avoir
la plus grande priorité par la société dans l’ensemble et par les gouvernements africains en particulier. L’on doit
se battre pour ce droit et il doit être défendu par la société, les Organisations non gouvernementales africaines
et les Organisations de développement volontaires, les Gouvernements et le système des Nations unies en
reconnaissance du rôle primordial joué par les femmes maintenant et durant le cours du Redressement et de la
transformation des africains pour une meilleure qualité de vie.

LE ROLE DU PEUPLE
13. Nous voulons mettre l’accent sur le fait fondamental que le rôle du peuple et de ses organisations populaires est
essentiel à la réalisation de la participation du peuple. Ils doivent être entièrement impliqués, engagés et en fait,
saisir l’initiative. A cet effet, il est essentiel qu’ils établissent des organisations populaires indépendantes à des
niveaux variés qui sont réellement issus du peuple, volontaires, démocratiquement administrés et autosuffisants
et qui sont issus de la tradition et de la culture de la société pour assurer le pouvoir de la communauté et l’auto
développement. Un dispositif consultatif à des niveaux variés devrait être établi avec les gouvernements sur les
différents aspects de participation démocratique. Il est essentiel que le peuple et ses organisations développent
des liens en dehors des frontières pour promouvoir la coopération et la relation sur les bases sous-régionales,
régionales, sud-sud et sud-nord. C’est nécessaire pour le partage des leçons d’expériences, développer la
solidarité du peuple et faire naître la conscience politique sur la participation démocratique.
14. Compte-tenu du rôle vital et central joué par les femmes dans le bien être et le maintien de la famille, leur
dévouement spécial dans la survie, la protection et le développement des enfants, ainsi que de la survie de
la société et leur rôle important dans le processus de redressement et de reconstruction africaine, un accent
important devrait être mis par le peuple en termes d’élimination des préjugés particulièrement en ce qui
concerne la réduction du fardeau des femmes et d’avoir une action positive pour assurer leur entière égalité et
la participation efficace dans le processus de développement.
15. Sachant cela, nous devons souligner que la participation populaire commence et doit être sérieusement
pratiquée au niveau de la famille parce que là est la base pour le développement. Elle doit aussi être pratiquée
sur le lieu du travail et dans toutes les organisations et dans tous les milieux.

ROLE DES GOUVERNEMENTS AFRICAINS
16. Nous croyons fermement que la participation du peuple est dépendante de la nature de l’état lui-même et
de la capacité du gouvernement à répondre à la demande du peuple. Comme les Gouvernements africains
ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la participation populaire, ils doivent donner de l’espace au
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peuple, espace sans lequel la participation populaire sera difficilement réalisée. Trop souvent, la base sociale
du pouvoir et de la prise de décision est trop étroite. Il y a donc un besoin urgent de l’élargir ; galvaniser et
exploiter l’énergie et l’engagement du peuple et promouvoir la responsabilité politique par l’Etat au peuple. Il
est impératif qu’un nouveau partenariat entre les Gouvernements africains et le peuple dans l’intérêt commun du
développement sociétal et socio-économique accéléré devrait être établi sans délai. Ce nouveau partenariat ne
doit pas seulement reconnaître l’importance des problèmes de genres mais doit agir pour assurer l’implication
des femmes à tous les niveaux de prise de décision. Les Gouvernements devraient, en particulier, se fixer des
objectifs pour la nomination de femmes dans des postes de politique supérieure et de gestion dans tous les
secteurs due gouvernement.
17. Nous croyons que pour que le peuple participe sincèrement dans son propre développement, il doit pouvoir
s’exprimer librement et être libéré de la peur. Cela ne peut se faire que par l’extension et la protection des droits
élémentaires de l’homme et nous conseillons vivement aux gouvernements d’implémenter énergiquement la
Charte africaine des Droits de l’Homme et La Déclaration universelle des Droits de l’Homme, la Convention
des Droits de l’Enfant, la Convention ILO No 87 concernant la Liberté d’Association et de Protection du Droit
d’Organiser et la Convention de l’Elimination de toutes Formes de Discrimination contre les Femmes.
18. Nous croyons aussi que l’une des conditions importantes pour assurer la participation du peuple sur le continent
est de mettre fin à toutes les guerres et conflits armés. Les millions de réfugiés africains et de personnes déplacées
sont ceux qui ont le moins d’opportunités de participer à la détermination de leur futur. Nous demandons aux
gouvernements et à toutes les parties des conflits en Afrique, intérieurs et extérieurs, de chercher des moyens
pacifiques pour résoudre leurs différences et d’établir la paix en Afrique. Dans les cas de conflits armés, nous
confirmons aux civils le droit à la nourriture et aux autres nécessités de base et nous insistons sur le fait que la
Communauté internationale doit exercer son autorité morale pour assurer que ce droit est protégé.
19. Nous ne pouvons que souligner encore les bénéfices qui peuvent être récoltés si, avec l’élimination des conflits
internes ou des conflits entre pays, les ressources dépensées pour la défense étaient canalisées vers des activités
productives et des services sociaux pour le peuple. Il est parfaitement noté dans le Cadre Alternatif africain des
Programmes de Modification Structurelle pour le Redressement et la Transformation socio-économique, « il n’est
pas difficile d’imaginer ce que signifierait pour le bien-être social en Afrique, avec tous ses effets multiplicateurs
positifs, si on peut économiser sur les dépenses de la défense et des dépenses non productives ». Nous
croyons que nos gouvernements peuvent faire de telles économies et nous leur demandons de le faire de toute
urgence.
20. Nous sommes cependant conscients de certaines situations, particulièrement pour les Etats de première ligne
qui continuent à faire face aux actes de déstabilisation de l’apartheid d’Afrique du Sud. Cette déstabilisation a
pour résultat la diversion démoralisante des ressources qui auraient pu être utilisées pour satisfaire les besoins
de base essentiels du peuple dans ces pays.

ROLE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE
21. Nous faisons appel à la Communauté internationale pour examiner son propre compte-rendu sur la participation
du peuple et après cela d’aider les efforts indigènes qui promeuvent l’apparition d’un environnement
démocratique et facilite la participation et le pouvoir efficace du peuple dans la vie politique de leurs pays.
22. Nous faisons aussi appel au système des Nations unies pour intensifier leurs efforts pour promouvoir l’application
de la justice dans les relations économiques internationales, la défense des droits de l’homme, le maintien de
la paix et la réalisation du désarmement et d’aider les pays africains et les organisations populaires dans le
développement des ressources humaines et économiques. Nous faisons aussi appel au système des Nations
unies pour exécuter sa propre décision d’avoir au moins 30 pourcents de ses positions importantes tenues par
des femmes. Des efforts spéciaux sont nécessaires pour assurer que les femmes africaines sont adéquatement
représentées aux niveaux supérieurs des agences des Nations unies, particulièrement celles opérant en
Afrique.

PARTICIPATION DU PEUPLE DANS LE DEVELOPPEMENT
23. Sur la base des faits récités, nous établissons les stratégies, les modalités et les actions de base pour une
participation efficace dans le développement.
A. Au niveau des Gouvernements
1.

Les Gouvernements africains doivent adopter des stratégies, des approches et des programmes de
développement, dont le contenu et les paramètres sont en accord avec l’intérêt et les aspirations du peuple
et qui incorporent, plutôt qu’ils n’écartent les valeurs africaines et les réalités économique, sociale, culturelle,
politique et environnementale.

2.

Nous conseillons vivement aux gouvernements africains de promouvoir l’élaboration et la mise en place de
programmes de développement national au sein du cadre des aspirations, intérêts et réalités susmentionnés qui
se développe comme un résultat du processus de la participation du peuple et qui a pour but la transformation
des économies africaines pour réaliser l’autosuffisance du développement du peuple basé sur la participation du
peuple et le consensus démocratique.
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3.

En réalisant ces stratégies de développement endogènes et centrées sur le peuple, un environnement
favorable doit être créé pour faciliter une participation large, sur une base décentralisée, dans le processus de
développement. Un tel environnement favorable est un préalable essentiel à la stimulation d’initiatives et de
créativité et pour mettre en valeur le rendement et la productivité par des actions telles que :
i.

accorder plus de pouvoir économique au peuple par une distribution équitable des revenus, un soutien
pour leur capacité de production par un accès amélioré à des contributions productives, tels que la terre,
le crédit, la technologie, etc., et de telle manière à refléter le rôle primordial joué par les femmes dans
l’économie ;

ii.

Promouvoir l’alphabétisation et la formation de qualifications en particulier et le développement des
ressources humaines en général ;

iii. Une plus grande participation et la construction de consensus dans l’élaboration et la création de politiques
sociales et économiques à tous les niveaux, y compris l’identification et l’élimination des lois et des
procédures bureaucratiques qui posent un obstacle à la participation du peuple ;
iv. Accroître les opportunités d’emploi pour les pauvres ruraux et urbains, élargir les opportunités pour qu’ils
contribuent à la production de rendements et améliorent les niveaux de productivité et créent de meilleurs
conditions de marketing pour les bénéfices des producteurs, et
v.

Renforcer les capacités de communication pour le développement rural, l’alphabétisation de la masse etc.

4.

Les petites entreprises et les coopératives de producteurs, en tant que formes de développement de participation
productive devraient être promues et des actions devraient être entreprises pour accroître leur productivité.

5.

Intensifier les efforts pour réaliser la coopération et l’intégration régionale et sous régionale et accroître le
commerce entre les pays d’Afrique.

B. Au niveau du peuple et de ses organisations
En encourageant la participation et le développement démocratique, le peuple et ses organisations devraient :
a.

Etablir des organisations autonomes issues du peuple pour promouvoir le développement autonome avec
participation du peuple et accroître le rendement et la productivité des masses.

b.

Développer leur capacité à participer efficacement à des débats sur les problèmes de la politique
économique et du développement. Il est nécessaire de construire la capacité du peuple à formuler et à
analyser les programmes et approches de développement.

c.

Promouvoir l’éducation, le développement de l’alphabétisation et des ressources humaines comme moyens
de rehausser la participation du peuple.

d.

Secouer la léthargie et les croyances traditionnelles qui sont des entraves au développement,
particulièrement les coutumes et les pratiques culturelles qui sapent le statut des femmes dans la société,
tout en reconnaissant et en appréciant ces croissances et pratiques qui contribuent au développement ,
Les organisations populaires rurales et urbaines, telles que les ouvriers, les paysans, les femmes, les jeunes,
les étudiants, etc, devraient être encourager à initier et à mettre en place des stratégies pour renforcer leur
pouvoir de production et satisfaire leurs besoins de base.

e.

Des efforts concertés devraient être faits pour changer les attitudes préconçues envers les handicapées afin
de les intégrer dans le courant principal de développement.

f.

Créer et accroître des réseaux et des relations de collaboration parmi les organisations populaires. Cela aura
pour effet l’implication sociale capable d’inclure le changement social.

g.

Les organisations du peuple devraient fortement soutenir et participer dans les efforts de promotion de la
coopération et de l’intégration économique sous régionale et régionale efficace et le commerce entre les
pays d’Afrique.

C. Au niveau de la Communauté internationale
Nous faisons aussi appel à la Communauté internationale pour soutenir la participation du peuple en :
a.

Soutenant les pays africains dans leur volonté d’intérioriser le processus de développement et de
transformation. Le FMI, la Banque mondiale et d’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux sont
encouragés à accepter et à soutenir les initiatives africaines pour conceptualiser, élaborer et mettre en place
les programmes endogènes de développement et de transformation conçus.

b.

Diriger les programmes d’aide technique avant tout pour le renforcement des capacités nationales pour
l’analyse de politiques et la conception et la mise en place des programmes de développement et de
réforme économique.

c.

Encourager la démocratisation du développement dans les pays africains en soutenant la décentralisation
des processus de développement, la participation active du peuple et de ses organisations dans l’élaboration
des stratégies de développement et des programmes de réforme économique, et les débats publics et le
processus de réalisation d’un consensus sur le développement et les problèmes de réforme.

d.

Permettre la libération des ressources pour le développement sur une base de participation qui demandera
la sortie nette des ressources financières de l’Afrique aux institutions financières multilatérales et aux pays
donateurs et leur utilisation pour des buts de développement et pour le bénéfice du peuple.
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e.

Réduire sévèrement les dettes de l’Afrique et les obligations de service de la dette et fournir une période
moratoire à long terme pour le reste des obligations de service de la dette afin de libérer les ressources pour
financer la développement et la participation sur une base de participation.

f.

Assurer que la dimension humaine est essentielle aux programmes de modification qui doivent être
compatibles avec les objectifs et les aspirations du peuple africain et avec les réalités africaines et doivent
être conçues par les pays africains eux-mêmes, comme partie des objectifs et du cadre à long terme du
développement et de la Transformation.

g.

Soutenir les ONG africaines, les organisations populaires, les femmes et leurs organisations et vos
organisations et syndicats dans les activités telles que formation, contacts et autres activités de programmes,
ainsi que la documentation et la propagation de leurs expériences.

D. Au niveau des ONG et des OVD
Les ONG et OVD africaines et non africaines ont un rôle important en soutenant les efforts de redressement et de
développement et les initiatives de la participation du peuple les organisations en Afrique. Elles sont encouragées
à entreprendre les actions suivantes :
a.

Les ONG et OVD africaines et leurs partenaires devraient être participants, démocratiques et
responsables,

b.

Les ONG, les OVD et les ORG africaines devraient développer et/ou renforcer les structures institutionnelles
aux niveaux régional, sous-régional et national, comme FAVDO, pour les rapprocher.

c.

Les ONG et les OVD africaines devraient étendre la propagation de la participation populaire africaine
réussie et les expériences du peuple à travers le continent et l’échange d’expériences à ce sujet pour créer
un effet multiple et sensibiliser ceux qui prennent les décisions.

d.

La Conférence internationale sur la Participation du Peuple est claire dans sa reconnaissance de la valeur
de la contribution des organisations populaires et des ONG au développement de l’Afrique et démontre
qu’un dialogue efficace entre les gouvernements. Les ONG et les organisations populaires est essentiel
et précieux. Cette Conférence recommande qu’un forum national soit établi pour permettre un dialogue
public entre les gouvernements africains, les organisations du peuple et les ONG afin que les expériences
du développement de participation du peuple informent les prises de décision nationales.

e.

Les ONG et les OVD non africaines devraient accroître leur soutien et cibler leurs opérations au sein du
cadre des stratégies économiques nationales et des programmes de réforme ayant pour but de transformer
les structures des économies africaines en vue d’intérioriser les processus de développement et assurer sa
durabilité avec un accent particulier sur la dimension humaine et la participation du peuple.

f.

Les ONG et les OVD non africaines devraient reconnaître les ONG de l’Afrique et les initiatives de
développement autonomes et participatives lancées par les organisations populaires africaines ;

g.

Les ONG et les OVD non africaines devraient utiliser l’expertise africaine au maximum concernant leur travail
de développement en Afrique et leur travail de plaidoyer et de campagne au niveau international.

h.

Les ONG non africaines devraient renforcer leur plaidoyer internationalement et dans leur propre pays et,
en ce qui concerne les donateurs bilatéraux et le système multilatéral, surveiller étroitement leur réponse
à la crise africaine et les gouvernements et agences donateurs responsables de leurs politiques et actions.
En particulier, les ONG africaines et non africaines devraient élaborer un programme destiné à leur entière
participation dans la revue de la fin de trimestre de l’UN-PAAERD.

i.

La coopération et le dialogue entre les ONG et les OVD africaines et non africaines devraient être renforcés
pour accroître l’efficacité de leurs interventions au niveau de la communauté et la réalisation d’une plus
grande compréhension de la part de l’opinion publique internationale concernant les causes réelles de la
crise socio-économique et les actions nécessaires pour en traiter les causes.

j.

Les ONG africaines reconnaissent que leur influence comme donateurs est souvent nuisible pour assurer
un partenariat sincère avec les ONG, les OVD et les organisations populaires et affectent l’environnement
favorable pour la participation du peuple. Dans ce contexte toutes les formes de coopération doivent être
transparentes et refléter les priorités africaines.

k.

Les ONG et les OVD africaines et non africaines devraient, en plus de leurs activités humanitaires
traditionnelles, donner de plus en plus d’aide pour les capacités de production des pauvres d’Afrique et
pour promouvoir des modèles solides de développement local ne nuisant pas à l’environnement.

E. Au niveau des Médias et de la communication
a.

Les médias nationaux et régionaux devraient faire tous les efforts nécessaires pour se battre pour et
défendre leur liberté à tout prix, et faire un effort spécial pour se faire le champion de la participation du
peuple et attirer l’attention du public sur les activités et les programmes ci-dessus, et fournir l’accès pour la
propagation des informations et des programmes d’éducation sur la participation du peuple.

b.

En combinant leurs systèmes de communication indigènes avec une technologie de communication moderne
bon marché, les communautés africaines et les ONG, les OVD et les syndicats et autres organisation des
masses doivent renforcer leurs capacités de communication pour le développement. Les ONG régionales
et nationales devraient participer à l’estimation des besoins en communication des organisations qui aident
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au développement de l’Afrique qui sera entrepris sous les auspices du Comité directeur des Nations unies
et du groupe de travail inter-institutions des Nations unies sur UN-PAAERD.
F.

Au niveau des organisations des femmes

En assurant que la participation des femmes dans le processus de développement est avancé et renforcé, les
organisations populaires des femmes devraient :
a.

Continuer à renforcer leur capacité à donner de la confiance aux femmes ;

b.

S’efforcer de réaliser les politiques et les programmes qui reflètent et reconnaissent le rôle des femmes
comme productrices, mères, mobilisatrices de la communauté et gardiennes de la culture ;

c.

Travailler pour assurer la complète compréhension des hommes, en particulier, et dans la société, en
général, du rôle des femmes dans le redressement et la transformation de l’Afrique pour que les hommes et
les hommes articulent et poursuivent ensemble les moyens d’action appropriés ;

d.

Mettre en place des mesures pour réduire le fardeau des femmes par :

i.

plaidoyer à la société dans son ensemble, y compris les niveaux de gouvernements central et local,
l’importance du partage des tâches au foyer et dans la communauté, spécialement en ce qui concerne l’eau
et le bois pour les besoins ménagers, l’éducation des enfants etc. ;

ii.

promouvoir l’établissement et le bon fonctionnement de centres d’assistance sociale basés sur la
communauté dans toutes les communautés, et

iii. s’efforcer de réaliser l’égalité économique en plaidoyant le droit des femmes à la terre et un plus accès au
crédit.
e.

Les organisations des femmes devraient être des organisations démocratiques, autonomes et
responsables.

G. Au niveau du travail organisé
Les syndicats devraient :
a.

Etre des organisations démocratiques, volontaires, autonomes et responsables.

b.

Initier, animer et promouvoir l’alphabétisation des masses et des programmes de formation.

c.

Organiser et mobiliser les travailleurs ruraux conformément à la Convention ILO 141, que les gouvernements
africains sont vivement conseillés de ratifier.

d.

Défendre les droits du syndicat, en particulier celui de faire grève.

e.

Aider dans l’élaboration de coopératives de travailleurs.

f.

Aider dans l’organisation d’activités productives pour les gens sans emploi, tels que l’établissement de
petites et moyennes entreprises.

g.

Donner une attention spéciale à la participation efficace et démocratique des femmes membres à tous les
niveaux des syndicats.

h.

Promouvoir la démocratie aux lieux de travail par l’appel la protection des droits des travailleurs à la liberté
d’association, aux négociations collectives et à la gestion participative.

H. Au niveau de la jeunesse et des étudiants et de leurs organisations.
Etant donné la centralisation de la jeunesse et des étudiants dans la population de l’Afrique et le redressement et le
processus de développement, il faudra prendre les mesures suivantes :
a.

Préparation et adoption d’une Charte africaine des Droit de la Jeunesse et des Etudiants qui comprenne le
droit d’organiser, le droit à l’éducation, à l’emploi et à la libre expression publique.

b.

La participation démocratique complète de la jeunesse et des étudiants dans la société africaine exige
des mesures immédiates par le Gouvernement, les organisations populaires, les parents et les jeunes euxmêmes pour éliminer les entraves principales à la participation de la jeunesse, tels que les interdictions
fréquentes des organisations de jeunes et d’étudiants, la brutalité policière contre les étudiants non armés
qui protestent, la détention et le harassement sur les campus, le renvoi des études et la fermeture fréquente
et arbitraire des institutions d’éducation.

c.

Les jeunes, les étudiants, les Gouvernements et la communauté internationale doivent s’unir d’urgence
pour combattre le trafic de drogue croissant et la consommation de stupéfiants. Nous prions aussi les
Gouvernements de signer et ratifier la Convention internationale sur le Trafic illicite de Drogues et de
Psychotropes.

d.

La promotion de la participation des jeunes au développement exige aussi la protection des mineurs
africains contre le service militaire forcé, que ce soit dans des groupes nationaux ou des groupes rebelles
ou d’insurgés.

e.

La jeunesse et les jeunes africains doivent organiser des associations nationales autonomes pour participer
et contribuer au développement d’activités et de programmes d’alphabétisation, de reforestation,
d’agriculture et de protection de l’environnement.
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f.

Les organisations d’étudiants et de jeunes doivent aussi s’efforcer d’être démocratiques, responsables,
volontaires et autonomes et doivent coordonner leurs activités avec les organisations de travailleurs, de
femmes et de paysans.

g.

Les organisations nationales de jeunes et d’étudiants doivent prendre des mesures urgentes pour fortifier et
démocratiser les organisations panafricaines existantes de jeunes et d’étudiants afin de leur permettre de
jouer un rôle plus efficace dans le processus de développement de l’Afrique.

CONTROLE DE LA PARTICIPATION POPULAIRE
32. Nous proclamons le besoin urgent d’impliquer la population dans le contrôle de la participation populaire en
Afrique sur la base d’indicateurs convenus et nous proposons d’utiliser les indicateurs suivants, qui ne sont pas
forcément complets, pour mesurer le progrès dans la mise en application des recommandations de la Charte :
a.

Le taux d’alphabétisation qui est un indice de la capacité de participation collective dans les débats publics,
les processus décisionnels et de développement général.

b.

La liberté d’association, surtout d’association politique, et la présence d’institutions démocratiques, telles
que les partis politiques, les syndicats, les organisations populaires et les associations professionnelles, et la
garantie des droits constitutionnels.

c.

La représentation du peuple et de ses organisations dans les organismes nationaux.

d.

L’Etat de droit et la justice sociale et économique, y compris la distribution équitable des revenus et la
création d’opportunités d’emploi à plein temps.

e.

La protection de l’environnement écologique, humain et légal.

f.

La liberté de la presse et des medias pour faciliter les débats publics sur les questions importantes.

g.

Le nombre et la portée des organisations populaires avec leur participation effective dans les activités de
développement, les coopératives de producteurs et de consommateurs et les projets communautaires.

h.

L’importance de l’application de la Déclaration d’Abuja sur les Femmes (1989) dans chaque pays

i.

La responsabilité politique des dirigeants à tous les niveaux mesurée par l’utilisation de garde-fous.

j.

La décentralisation des processus décisionnels et des institutions.

33. Nous sommes convaincus qu’il faut absolument consolider et contrôler l’application de cette Charte et faire
un rapport périodique sur le progrès accompli ainsi que sur les problèmes rencontrés. En conséquence, nous
recommandons qu’au niveau national il y ait un mécanisme de suivi dont feront partie des représentants de haut
niveau du gouvernement, des syndicats, des organisations de femmes, des ONG, des OVD, des organisations
populaires et de jeunes.
34. Au niveau régional, nous proposons un dispositif de contrôle régional OUA/ ECA sur lequel, en plus des
représentants de ces deux organisations, il y aura des représentants du groupe d’organisations mentionnées
ci-dessus. Ce groupe régional de contrôle soumettra des rapports de progrès biennaux sur l’application de
la Charte au Congrès des Ministres de l’ECA et à l’Assemblée des Chefs d’Etats et des Gouvernements de
L’OUA.

CONCLUSION
35. Ce Congrès s’est tenu à une époque où le monde continue à assister à des changements tumultueux en Europe
de l’Est. Ce qui est encore plus dramatique c’est que ce congrès a eu lieu pendant la semaine où la libération de
Nelson Mandela a enchanté toute l’Afrique, et galvanisé la communauté internationale.
36. Il y a un fil conducteur indéniable entre ces événements et notre congrès; c’est le pouvoir des peuples d’effectuer
des changements d’une importance capitale.
37. L’histoire et l’expérience nous apprennent que ce monde ne fonctionne jamais en compartiments. Les forces de
la liberté et de la démocratie sont contagieuses. La participation populaire aura inévitablement et irrésistiblement
un rôle essentiel à jouer sur le continent africain, et nous jouerons ce rôle.
38. Il est manifestement inacceptable que le développement et la transformation en Afrique se poursuivent sans la
participation de ses populations. Il est manifestement inacceptable que les populations et leurs organisations
soient exclus du processus décisionnel. Il est manifestement inacceptable que la participation populaire soit
considérée comme moins que la pièce maitresse dans la lutte pour arriver à la justice économique et sociale pour
tous.
39. En promouvant la participation populaire, il faut admettre qu’un nouveau partenariat et accord doit être forgé
parmi tous les ACTEURS dans le processus de changement social, politique et économique. Sans cet engagement
collectif, la participation populaire n’est ni possible ni capable de donner des résultats. Par conséquent, nous
promettons de travailler ensemble dans ce nouveau partenariat pour promouvoir la participation complète
et efficace des masses et des Gouvernements dans le processus de redressement et de développement de
l’Afrique.
40. Nous, qui sommes réunis ici, n’avons pas d’illusion que la Charte sera adoptée d’emblée par tous ceux à qui elle
s’adresse. Mais nous sommes sûrs que ce document est une mesure indispensable sur la voie de tout ce que
nous désirons pour les peuples d’Afrique.

Normes internationales d’audit • 195

Fédération internationale des comptables (FIC)
Normes internationales d’audit
(Édition de 2007, New York, EUA)
Le guide international sur les normes d’audit, assurance et éthique est trop long à inclure. Cependant, il est disponible
sur le site internet de l’institut sud africain des affaires internationales (SAIIA). Le lien web est: www.saiia.org.za
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Organisation internationale du travail (OIT),
Convention sur l’abolition du travail forcé
(1957, Genève, Suisse)*
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
CONVOQUÉE à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5
juin 1957, en sa quarantième session,
APRÈS AVOIR EXAMINÉ la question de travail forcé, qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,
APRÈS AVOIR PRIS NOTE des dispositions de la Convention sur le travail forcé, 1930,
APRÈS AVOIR NOTÉ que la Convention de 1926 relative à l’esclavage prévoit que des mesures utiles doivent être
prises pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage et que la
Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions
et pratiques analogues à l’esclavage vise à obtenir l’abolition complète de la servitude pour dettes et du servage,
APRÈS AVOIR NOTÉ que la Convention sur la protection du salaire, 1949, énonce que le salaire sera payé à
intervalles réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute possibilité réelle de quitter
son emploi,
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ d’adopter d’autres propositions relatives à l’abolition de certaines formes de travail forcé ou
obligatoire constituant une violation des droits de l’homme tels qu’ils sont visés par la Charte des Nations Unies et
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
Adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci- après, qui sera dénommée
Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957:

Article premier
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s’engage à supprimer le
travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme:
1.

En tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui
ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique,
social ou économique établi;

2.

En tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins de développement
économique;

3.

En tant que mesure de discipline du travail;

4.

En tant que punition pour avoir participé à des grèves;

5.

En tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

Article 2
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s’engage à prendre des
mesures efficaces en vue de l’abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire tel qu’il est décrit à
l’article 1 de la présente Convention.

Article 3
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.

Article 4
1.

La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur général.

2.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.

3.

Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.

* Les normes de l’OIT sont incluses de façon générique dans les textes du MAEP. Cette collection présente les normes reconnues comme normes de base de l’OIT.
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Article 5
1.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir
été enregistrée.

2.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par
le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 6
1.

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation
internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées
par les Membres de l’Organisation.

2.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la
présente Convention entrera en vigueur.

Article 7
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d’enregistrement, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.

Article 8
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à
l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 9
1.

2.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a.

La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l’article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b.

A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et sa teneur pour les Membres qui
l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 10
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation internationale du Travail dans sa quarantième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée
close le 27 juin 1957.
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Organisation internationale du travail (OIT),
Convention concernant la discrimination
(emploi et profession) (1958, Genève, Suisse)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
CONVOQUÉE à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4
juin 1958, en sa quarante-deuxième session,
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de
profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
CONSIDÉRANT que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race,
leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la
liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales,
CONSIDÉRANT en outre que la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme,
Adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante- huit, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Article premier
1.

Aux fins de la présente Convention, le terme “discrimination” comprend:
a.

Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion
politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de
chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;

b.

Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances
ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé
après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et
d’autres organismes appropriés.

2.

Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne
sont pas considérées comme des discriminations.

3.

Aux fins de la présente Convention, les mots “emploi” et “profession” recouvrent l’accès à la formation
professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

Article 2
Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique
nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de
chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.

Article 3
Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances
et aux usages nationaux:
1.

S’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes
appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique;

2.

Promulguer des lois et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette
application;

3.

Abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont
incompatibles avec ladite politique;

4.

Suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;

5.

Assurer l’application de ladite politique dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale;

6.

Indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de la Convention, les mesures prises conformément à cette
politique et les résultats obtenus.

Article 4
Ne sont pas considérés comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement
l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi
qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance
compétente établie suivant la pratique nationale.
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Article 5
1.

Les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres conventions ou recommandations
adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations.

2.

Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d’employeurs et
de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des
besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon
générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le
niveau social ou culturel.

Article 6
Tout Membre qui ratifie la présente Convention s’engage à l’appliquer aux territoires non métropolitains,
conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Article 7
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8
1.

La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur général.

2.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.

3.

Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.

Article 9
1.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir
été enregistrée.

2.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par
le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10
1.

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation
internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées
par les Membres de l’Organisation.

2.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la
présente Convention entrera en vigueur.

Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d’enregistrement, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.

Article 12
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à
l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13
1.

2.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a.

La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b.

A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention
cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
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Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation internationale du Travail dans sa quarante-deuxième session qui s’est tenue à Genève et qui a été
déclarée close le 26 juin 1958.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce cinquième jour de juillet 1958.
* Lien direct avec ILOLEX, base de donées de l’OIT. Les ratifications sont mises à jour quotidiennement.
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Organisation internationale du travail (OIT),
Convention sur l’égalité de rémunération
(1951, Genève, Suisse)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin
1951, en sa trente-quatrième session,
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au principe de l’égalité de rémunération entre la maind’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, question qui constitue le septième
point à l’ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
Adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l’égalité de rémunération, 1951:

Article premier
Aux fins de la présente Convention:
1.

Le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres
avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en
raison de l’emploi de ce dernier;

2.

L’expression «égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un
travail de valeur égale» se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

Article 2
1.

Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de
rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer
l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et
la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2.

Ce principe pourra être appliqué au moyen:
a.

Soit de la législation nationale;

b.

Soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation;

c.

Soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs;

d.

Soit d’une combinaison de ces divers moyens.

Article 3
1.

Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la présente Convention, des mesures
seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

2.

Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités
compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés
en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.

3.

Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences
résultant d’une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme
contraires au principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre pour un travail de valeur égale.

Article 4
Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs
intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 5
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.

Article 6
1.

La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur général.

2.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.

3.

Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
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Article 7
1.

Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément
au paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, devront faire
connaître:
a.

Les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la Convention soient
appliquées sans modification;

b.

Les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées avec
des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c.

Les territoires auxquels la Convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est
inapplicable;

d.

Les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à
l’égard desdits territoires.

2.

Les engagements mentionnés aux alinéas a et b du premier paragraphe du présent article seront réputés parties
intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3.

Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa
déclaration antérieure en vertu des alinéas b, c et d du premier paragraphe du présent article.

4.

Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente Convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l’article 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des
territoires déterminés.

Article 8
1.

Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux
paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail doivent indiquer
si les dispositions de la Convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la
déclaration indique que les dispositions de la Convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit
spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration
antérieure.

3.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours
desquelles la Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 9, communiquer au
Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure
et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Article 9
1.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir
été enregistrée.

2.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue
par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10
1.

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation
internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront
communiquées par les Membres de l’Organisation.

2.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la
présente Convention entrera en vigueur.

Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux
fins d’enregistrement, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.

Article 12
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à
l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
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Article 13
1.

2.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a.

La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b.

A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention
cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans ses formes et teneur pour les Membres qui
l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation internationale du Travail dans sa trente-quatrième session qui s’est tenue à Genève et qui a été
déclarée close le 29 juin 1951.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce deuxième jour d’août 1951.
* Lien direct avec ILOLEX, base de donées de l’OIT. Les ratifications sont mises à jour quotidiennement.
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Organisation internationale du travail (OIT),
Convention sur l’abolition du travail forcé
(1930, Genève, Suisse)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
CONVOQUÉE à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 10
juin 1930 en sa quatorzième session,
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ d’adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou obligatoire, question comprise
dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention
sur le travail forcé, 1930, à ratifier par les Membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux
dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Article 1
1.

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer
l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.

2.

En vue de cette suppression totale, le travail forcé ou obligatoire pourra être employé, pendant la période
transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties
stipulées par les articles qui suivent.

3.

A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention et à l’occasion du
rapport prévu à l’article 31 ci-dessous, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail examinera
la possibilité de supprimer sans nouveau délai le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et décidera
s’il y a lieu d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la Conférence.

Article 2
1.

Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé
d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein
gré.

2.

Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention:
a.

tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un
caractère purement militaire;

b.

tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant
pleinement lui-même;

c.

tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une
décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle
des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers,
compagnies ou personnes morales privées;

d.

tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres
ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et
épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général
toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales
d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population;

e.

les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les
membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques
normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses
représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 3
Aux fins de la présente convention, le terme autorités compétentes désignera soit les autorités métropolitaines, soit
les autorités centrales supérieures du territoire intéressé.

Article 4
1.

Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de
particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

2.

Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes
morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est enregistrée
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par le Directeur général du Bureau international du Travail, ce Membre devra supprimer complèment ledit travail
forcé ou obligatoire dès la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard.

Article 5
1.

Aucune concession accordée à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées ne devra
avoir pour conséquence l’imposition d’une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en vue de produire
ou de recueillir les produits que ces particuliers, compagnies ou personnes morales privées utilisent ou dont ils
font le commerce.

2.

Si des concessions existantes comportent des dispositions ayant pour conséquence l’imposition d’un tel
travail forcé ou obligatoire, ces dispositions devront être rescindées aussitôt que possible afin de satisfaire aux
prescriptions de l’article premier de la présente convention.

Article 6
Les fonctionnaires de l’administration, même lorsqu’ils devront encourager les populations dont ils ont la charge à
s’adonner à une forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces populations une contrainte collective ou
individuelle en vue de les faire travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 7
1.

Les chefs qui n’exercent pas des fonctions administratives ne devront pas avoir recours au travail forcé ou
obligatoire.

2.

Les chefs exerçant des fonctions administratives pourront, avec l’autorisation expresse des autorités compétentes,
avoir recours au travail forcé ou obligatoire dans les conditions visées à l’article 10 de la présente convention.

3.

Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas une rémunération adéquate sous d’autres formes pourront
bénéficier de la jouissance de services personnels dûment réglementés, toutes mesures utiles devant être prises
pour prévenir les abus.

Article 8
1.

La responsabilité de toute décision de recourir au travail forcé ou obligatoire incombera aux autorités civiles
supérieures du territoire intéressé.

2.

Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités locales supérieures le pouvoir d’imposer du travail
forcé ou obligatoire dans les cas où ce travail n’aura pas pour effet d’éloigner les travailleurs de leur résidence
habituelle. Ces autorités pourront également déléguer aux autorités locales supérieures, pour les périodes et
dans les conditions qui seront stipulées par la réglementation prévue à l’article 23 de la présente convention, le
pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de
leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans
l’exercice de leurs fonctions et le transport du matériel de l’administration.

Article 9
Sauf dispositions contraires stipulées à l’article 10 de la présente convention, toute autorité ayant le droit d’imposer
du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que si elle s’est d’abord
assurée:
1.

que le service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l’exécuter;

2.

que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente;

3.

qu’il a été impossible de se procurer la main-d’oeuvre volontaire pour l’exécution de ce service ou travail malgré
l’offre de salaires et de conditions de travail au moins égaux à ceux qui sont pratiqués dans le territoire intéressé
pour des travaux ou services analogues; et

4.

qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la maind’oeuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.

Article 10
1.

Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d’impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des
travaux d’intérêt public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives devront être progressivement
supprimés.

2.

En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obligatoire sera demandé à titre d’impôt et lorsque le
travail forcé ou obligatoire sera imposé, par des chefs qui exercent des fonctions administratives, en vue de
l’exécution de travaux d’intérêt public, les autorités intéressées devront s’assurer préalablement:
a.

que le service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à
l’exécuter;

b.

que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente;

c.

qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la
main-d’oeuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question;
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d.

que l’exécution de ce travail ou service n’obligera pas les travailleurs à s’éloigner du lieu de leur résidence
habituelle;

e.

que l’exécution de ce travail ou service sera dirigée conformément aux exigences de la religion, de la vie
sociale ou de l’agriculture.

Article 11
1.

2.

Seuls les adultes valides du sexe masculin dont l’âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans ni supérieur à 45,
pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire. Sauf pour les catégories de travail visées à l’article 10 de
la présente convention, les limitations et conditions suivantes devront être observées:
a.

reconnaissance préalable, dans tous les cas où cela sera possible, par un médecin désigné par l’administration,
de l’absence de toute maladie contagieuse et de l’aptitude physique des intéressés à supporter le travail
imposé et les conditions où il sera exécuté;

b.

exemption du personnel des écoles, élèves et professeurs, ainsi que du personnel administratif en général;

c.

maintien dans chaque collectivité du nombre d’hommes adultes et valides indispensables à la vie familiale
et sociale;

d.

respect des liens conjugaux et familiaux.

Aux fins indiquées par l’alinéa c) ci-dessus, la réglementation prévue à l’article 23 de la présente convention
fixera la proportion d’individus de la population permanente mâle et valide qui pourra faire l’objet d’un
prélèvement déterminé, sans toutefois que cette proportion puisse, en aucun cas, dépasser 25 pour cent de
cette population. En fixant cette proportion, les autorités compétentes devront tenir compte de la densité de la
population, du développement social et physique de cette population, de l’époque de l’année et de l’état des
travaux à effectuer par les intéressés sur place et à leur propre compte; d’une manière générale, elles devront
respecter les nécessités économiques et sociales de la vie normale de la collectivité envisagée.

Article 12
1.

La période maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra être astreint au travail forcé ou obligatoire
sous ses diverses formes ne devra pas dépasser soixante jours par période de douze mois, les jours de voyage
nécessaires pour aller au lieu de travail et pour en revenir devant être compris dans ces soixante jours.

2.

Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire devra être muni d’un certificat indiquant les périodes de
travail forcé ou obligatoire qu’il aura effectuées.

Article 13
1.

Les heures normales de travail de toute personne astreinte au travail forcé ou obligatoire devront être les mêmes
que celles en usage pour le travail libre et les heures de travail effectuées en sus de la durée normale devront
être rémunérées aux mêmes taux que les taux en usage pour les heures supplémentaires des travailleurs libres.

2.

Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes les personnes soumises à une forme quelconque
de travail forcé ou obligatoire et ce jour devra coïncider autant que possible avec le jour consacré par la tradition
ou les usages du pays ou de la région.

Article 14
1.

A l’exception du travail prévu à l’article 10 de la présente convention, le travail forcé ou obligatoire sous toutes
ses formes devra être rémunéré en espèces et à des taux qui, pour le même genre de travail, ne devront être
inférieurs ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs sont employés, ni à ceux en vigueur dans la région
où les travailleurs ont été recrutés.

2.

Dans le cas de travail imposé par des chefs dans l’exercice de leurs fonctions administratives, le paiement de
salaires dans les conditions prévues au paragraphe précédent devra être introduit aussitôt que possible.

3.

Les salaires devront être versés à chaque travailleur individuellement et non à son chef de tribu ou à tout autre
autorité.

4.

Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en revenir devront être comptés pour le paiement des
salaires comme journées de travail.

5.

Le présent article n’aura pas pour effet d’interdire la fourniture aux travailleurs des rations alimentaires
habituelles comme partie du salaire, ces rations devant être au moins équivalentes à la somme d’argent qu’elles
sont censées représenter; mais aucune déduction ne devra être opérée sur le salaire, ni pour l’acquittement des
impôts, ni pour la nourriture, les vêtements et le logement spéciaux qui seront fournis aux travailleurs pour les
maintenir en état de continuer leur travail eu égard aux conditions spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture
d’outils.

Article 15
1.

Toute législation concernant la réparation des accidents ou des maladies résultant du travail et toute législation
prévoyant l’indemnisation des personnes à la charge de travailleurs décédés ou invalides, qui sont ou seront en
vigueur sur le territoire intéressé, devront s’appliquer aux personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire
dans les mêmes conditions qu’aux travailleurs libres.
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2.

De toute façon, toute autorité employant un travailleur au travail forcé ou obligatoire devra avoir l’obligation
d’assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résultant de son travail a pour effet de le
rendre totalement ou partiellement incapable de subvenir à ses besoins. Cette autorité devra également avoir
l’obligation de prendre des mesures pour assurer l’entretien de toute personne effectivement à la charge dudit
travailleur en cas d’incapacité ou de décès résultant du travail.

Article 16
1.

Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de nécessité
exceptionnelle, être transférées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat seraient tellement
différentes de celles auxquelles elles ont été accoutumées qu’elles offriraient un danger pour leur santé.

2.

Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera autorisé sans que toutes les mesures d’hygiène et d’habitat
qui s’imposent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé n’aient été strictement appliquées.

3.

Lorsqu’un tel transfert ne pourra être évité, des mesures assurant l’adaptation progressive des travailleurs
aux nouvelles conditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis du service médical
compétent.

4.

Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des
mesures devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de travail, notamment en ce qui concerne
l’entraînement progressif, les heures de travail, l’aménagement de repos intercalaires et les améliorations ou
accroissements de rations alimentaires qui pourraient être nécessaires.

Article 17
Avant d’autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire pour des travaux de construction ou d’entretien
qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période prolongée, les autorités
compétentes devront s’assurer:
1.

que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer l’hygiène des travailleurs et leur garantir les soins
médicaux indispensables, et que, en particulier:
a.

ces travailleurs subissent un examen médical avant de commencer les travaux et de nouveaux examens à
des intervalles déterminés durant la durée de l’emploi,

b.

il a été prévu un personnel médical suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hôpitaux et matériel
nécessaires pour faire face à tous les besoins, et

c.

la bonne hygiène des lieux de travail, l’approvisionnement des travailleurs en eau, en vivres, en combustibles
et matériel de cuisine ont été assurés d’une manière satisfaisante et des vêtements et un logement
satisfaisants ont été prévus s’il est nécessaire;

2.

que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la subsistance de la famille du travailleur, notamment
en facilitant l’envoi d’une partie du salaire à celle-ci, par un procédé sûr, avec l’assentiment ou sur la demande
du travailleur;

3.

que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail et pour en revenir seront assurés par l’administration,
sous sa responsabilité et à ses frais, et que l’administration facilitera ces voyages en utilisant dans la plus large
mesure possible tous les moyens de transport disponibles;

4.

que, en cas de maladie ou d’accident du travailleur entraînant une incapacité de travail d’une certaine durée, le
rapatriement du travailleur sera assuré aux frais de l’administration;

5.

que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme travailleur libre, à l’expiration de sa période de travail
forcé ou obligatoire, aura la faculté de le faire sans être déchu, pendant une période de deux ans, de ses droits
au rapatriement gratuit.

Article 18
1.

Le travail forcé ou obligatoire pour le transport de personnes ou de marchandises, par exemple pour le portage
et le pagayage, devra être supprimé dans le plus bref délai possible et, en attendant cette suppression, les
autorités compétentes devront édicter des règlements fixant notamment: a) l’obligation de n’utiliser ce travail
que pour faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions, ou
le transport du matériel de l’administration, ou, en cas de nécessité absolument urgente, le transport d’autres
personnes que des fonctionnaires; b) l’obligation de n’employer à de tels transports que des hommes reconnus
physiquement aptes à ce travail par un examen médical préalable, dans tous les cas où cet examen est possible;
dans les cas où il ne sera pas possible, la personne employant cette main-d’oeuvre devra s’assurer, sous sa
responsabilité, que les travailleurs employés ont l’aptitude physique requise et ne souffrent pas d’une maladie
contagieuse; c) la charge maximum à porter par les travailleurs; d) le parcours maximum qui pourra être imposé
à ces travailleurs du lieu de leur résidence; e) le nombre maximum de jour par mois ou par toute autre période,
pendant lesquels ces travailleurs pourront être réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées du
voyage de retour; f) les personnes qui sont autorisées à faire appel à cette forme de travail forcé ou obligatoire
ainsi que la mesure dans laquelle elles ont le droit d’y recourir.

2.

En fixant les maxima dont il est question sous les lettres c), d), e) du paragraphe précédent, les autorités
compétentes devront tenir compte des divers éléments à considérer, notamment de l’aptitude physique de
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la population qui devra subir la réquisition, de la nature de l’itinéraire à parcourir, ainsi que des conditions
climatiques.
3.

Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des dispositions pour que le trajet quotidien normal
des porteurs ne dépasse pas une distance correspondant à la durée moyenne d’une journée de travail de huit
heures, étant entendu que, pour la déterminer, on devra tenir compte non seulement de la charge à porter et
de la distance à parcourir, mais encore de l’état de la route, de l’époque de l’année et de tous autres éléments à
considérer; s’il était nécessaire d’imposer aux porteurs des heures de marche supplémentaires, celles-ci devront
être rémunérées à des taux plus élevés que les taux normaux.

Article 19
1.

Les autorités compétentes ne devront autoriser le recours aux cultures obligatoires que dans le but de prévenir
la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées ou les produits ainsi
obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité qui les auront produits.

2.

Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la production se trouve organisée suivant la loi et la
coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits
restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter
du travail ainsi imposé.

Article 20
Les législations prévoyant une répression collective applicable à une collectivité entière pour des délits commis par
quelques-uns de ses membres ne devront pas comporter le travail forcé ou obligatoire pour une collectivité comme
une des méthodes de répression.

Article 21
Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans les mines.

Article 22
Les rapports annuels que les Membres qui ratifient la présente convention s’engagent à présenter au Bureau
international du Travail, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la présente convention,
devront contenir des informations aussi complètes que possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans
laquelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants: fins
auxquelles ce travail aura été effectué; taux de morbidité et de mortalité; heures de travail; méthodes de paiement
des salaires et taux de ces derniers; ainsi que tous autres renseignements pertinents.

Article 23
1.

Pour donner effet aux dispositions de la présente convention, les autorités compétentes devront promulguer
une réglementation complète et précise sur l’emploi du travail forcé ou obligatoire.

2.

Cette réglementation devra comporter, notamment, des règles permettant à chaque personne assujettie au
travail forcé ou obligatoire de présenter aux autorités toutes réclamations relatives aux conditions de travail qui
lui sont faites et lui donnant des garanties que ces réclamations seront examinées et prises en considération.

Article 24
Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas pour assurer la stricte application des règlements
concernant l’emploi du travail forcé ou obligatoire soit par l’extension au travail forcé ou obligatoire des attributions
de tout organisme d’inspection déjà créé pour la surveillance du travail libre, soit par tout autre système convenable.
Des mesures devront également être prises pour que ces règlements soient portés à la connaissance des personnes
assujetties au travail forcé ou obligatoire.

Article 25
Le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant
la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces
et strictement appliquées.

Article 26
1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer
aux territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté, tutelle ou autorité, dans la mesure où
il a le droit de souscrire des obligations touchant à des questions de juridiction intérieure. Toutefois, si ce Membre
veut se prévaloir des dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, il devra
accompagner sa ratification d’une déclaration faisant connaître:
1.

les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement les dispositions de la présente convention;

2.

les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions de la présente convention avec des modifications
et en quoi consistent lesdites modifications;

3.

les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
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2.

La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante de la ratification et portera des effets identiques.
Tout membre qui formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout
ou partie des réserves contenues, en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus, dans sa déclaration antérieure.

Article 27
Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistrées.

Article 28
1.

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

2.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.

3.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.

Article 29
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées
au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui
lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.

Article 30
1.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année aprés avoir
été enregistrée au Bureau international du Travail.

2.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par
le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite pourra dénoncer la présente
convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Article 31
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à
l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 32
1.

Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de
plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l’article 30 ci-dessus,
sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur.

2.

A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

3.

La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant révision.

Article 33
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.
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Organisation internationale du travail (OIT),
Convention sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical
(1948, San Francisco, EUA)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
CONVOQUÉE à San Francisco par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie
le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ d’adopter sous forme d’une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et
à la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session,
CONSIDÉRANT que le Préambule de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail énonce, parmi les
moyens susceptibles d’améliorer la condition des travailleurs et d’assurer la paix, “l’affirmation du principe de la
liberté syndicale”,
CONSIDÉRANT que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que “la liberté d’expression et
d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu”,
CONSIDÉRANT que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l’unanimité les
principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale,
CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a
invité l’Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu’il soit possible d’adopter une ou
plusieurs conventions internationales,
Adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948:

PARTIE 1: LIBERTÉ SYNDICALE
Article premier
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente Convention est en vigueur s’engage
à donner effet aux dispositions suivantes.

Article 2
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de
constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se
conformer aux statuts de ces dernières.

Article 3
1.

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs,
d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme
d’action.

2.

Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver
l’exercice légal.

Article 4
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie
administrative.

Article 5
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi
que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations
internationales de travailleurs et d’employeurs.

Article 6
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations
de travailleurs et d’employeurs.

Article 7
L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d’employeurs, leurs fédérations
et confédérations, ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des
dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
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Article 8
1.

Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente Convention, les travailleurs, les employeurs
et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de
respecter la légalité.

2.

La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties
prévues par la présente Convention.

Article 9
1.

La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente Convention s’appliqueront aux forces armées et à
la police sera déterminée par la législation nationale.

2.

Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail, la ratification de cette Convention par un Membre ne devra pas être considérée comme
affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des
forces armées et de la police des garanties prévues par la présente Convention.

Article 10
Dans la présente Convention, le terme “organisation” signifie toute organisation de travailleurs ou d’employeurs
ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

PARTIE II: PROTECTION DU DROIT SYNDICAL
Article 11
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente Convention est en vigueur s’engage
à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre
exercice du droit syndical.

PARTIE III: MESURES DIVERSES
Article 12
1.

En ce qui concerne les territoires mentionnés par l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale
du Travail telle qu’elle a été amendée par l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail, 1946, à l’exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi
amendé, tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente Convention doit communiquer au Directeur
général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible
après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
a.

Les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées sans
modification;

b.

Les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées avec
des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c.

Les territoires auxquels la Convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est
inapplicable;

d.

Les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2.

Les engagements mentionnés aux alinéas a et b du premier paragraphe du présent article seront réputés parties
intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3.

Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa
déclaration antérieure en vertu des alinéas b, c et d du paragraphe 1 du présent article.

4.

Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente Convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l’article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans les
territoires déterminés.

Article 13
1.

Lorsque les questions traitées par la présente Convention entrent dans le cadre de la compétence propre
des autorités d’un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce
territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau
international du Travail une déclaration d’acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente
Convention.

2.

Une déclaration d’acceptation des obligations de la présente Convention peut être communiquée au Directeur
général du Bureau international du Travail:
a.

Par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;

b.

Par tout autorité internationale responsable de l’administration d’un territoire en vertu des dispositions de la
Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l’égard de ce territoire.
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3.

Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux
dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la Convention
seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions
de la Convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites
modifications.

4.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration
antérieure.

5.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours
desquelles la Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 16, communiquer au
Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les
termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette
Convention.

PARTIE IV: DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.

Article 15
1.

La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur général.

2.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.

3.

Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.

Article 16
1.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir
été enregistrée.

2.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par
le présent article sera lié pour un nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 17
1.

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation
internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront
communiquées par les Membres de l’Organisation.

2.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la
présente Convention entrera en vigueur.

Article 18
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux
fins d’enregistrement, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.

Article 19
A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le
Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur
l’application de la présente Convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question
de sa révision totale ou partielle.

Article 20
1.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a.

La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l’article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
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b.
2.

A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention
cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et sa teneur pour les Membres qui
l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 21
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation internationale du Travail dans sa trente et unième session qui s’est tenue à San Francisco et qui a été
déclarée close le dix juillet 1948.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce trente et unième jour d’août 1948.
* Lien direct avec ILOLEX, base de donées de l’OIT. Les ratifications sont mises à jour quotidiennement
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Organisation internationale du travail (OIT),
Convention sur l’âge minimum
(1973, Genève, Suisse)
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin
1973, en sa cinquante-huitième session;
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ d’adopter diverses propositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, question
qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
NOTANT les termes de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l’âge minimum
(travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum
(soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention
(révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937,
de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l’âge minimum
(pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965;
CONSIDÉRANT que le moment est venu d’adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement
remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l’abolition totale du
travail des enfants;
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ que cet instrument prendrait la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l’âge minimum, 1973:

Article 1
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale
visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à
l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique
et mental.

Article 2
1.

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un
âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés
sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne
d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.

2.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau
international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.

3.

L’âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l’âge
auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.

4.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l’économie et les institutions
scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d’employeurs et
de travailleurs intéressées, s’il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.

5.

Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans
les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale
du Travail, déclarer:
a.

soit que le motif de sa décision persiste;

b.

soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée.

Article 3
1.

L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles
il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être
inférieur à dix-huit ans.

2.

Les types d’emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale
ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en
existe.

3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra,
après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi
ou le travail d’adolescents dès l’âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient
pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique
et adéquate ou une formation professionnelle.
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Article 4
1.

Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs
intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories
limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des
difficultés d’exécution spéciales et importantes.

2.

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est
tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer,
avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1
du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces
catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente
convention à l’égard desdites catégories.

3.

Le présent article n’autorise pas à exclure du champ d’application de la présente convention les emplois ou
travaux visés à l’article 3.

Article 5
1.

Tout Membre dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant pourra,
après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, limiter, en une
première étape, le champ d’application de la présente convention.

2.

Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée
à sa ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels s’appliqueront les
dispositions de la présente convention.

3.

Le champ d’application de la présente convention devra comprendre au moins: les industries extractives;
les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services
sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées
principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions
produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés.

4.

Tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article:
a.

devra indiquer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de
l’Organisation internationale du Travail, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des
enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi
que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention;

b.

pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au
Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 6
La présente convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements
d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation
professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque
ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des
organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante:
a.

soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef
à une école ou à un institution de formation professionnelle;

b.

soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté
principalement ou entièrement dans une entreprise;

c.

soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation
professionnelle.

Article 7
1.

La législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou
l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:
a.

ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;

b.

ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes
d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à
bénéficier de l’instruction reçue.

2.

La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1
ci-dessus, autoriser l’emploi ou le travail des personnes d’au moins quinze ans qui n’ont pas encore terminé leur
scolarité obligatoire.

3.

L’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé
conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de
l’emploi ou du travail dont il s’agit.
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4.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un Membre qui a fait usage des
dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 peut, tant qu’il s’en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze
ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l’âge de quatorze ans à l’âge de quinze ans
indiqué au paragraphe 2 du présent article.

Article 8
1.

Après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité
compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la présente
convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles
artistiques.

2.

Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en
prescrire les conditions.

Article 9
1.

L’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en
vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention.

2.

La législation nationale ou l’autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les
dispositions donnant effet à la convention.

3.

La législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que
l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et
l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou
travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à dix-huit ans.

Article 10
1.

La présente convention porte révision de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur
l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention
sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels),
1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l’âge
minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la
convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains),
1965, dans les conditions fixées ci-après.

2.

L’entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée) sur
l’âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, la convention
(révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et
la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.

3.

La convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, la
convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs),
1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions
consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée
au Directeur général du Bureau international du Travail.

4.

Dès l’entrée en vigueur de la présente convention:
a.

le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, accepte les
obligations de la présente convention et fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge
minimum d’au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée)
de l’âge minimum (industrie), 1937;

b.

le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les
obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne
de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels),
1932;

c.

le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937,
accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite
convention et fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum d’au moins
quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge minimum
(travaux non industriels), 1937;

d.

le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, accepte
les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l’article
2 de la présente convention, un âge minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’article 3 de la
présente convention s’applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la
convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936;

e.

le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations
de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente
convention, un âge minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’article 3 de la présente convention
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s’applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge
minimum (pêcheurs), 1959;
f.

5.

le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les
obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge
minimum au moins égal à celui qu’il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu’un tel
âge s’applique, conformément à l’article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein
droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.

Dès l’entrée en vigueur de la présente convention:
a.

l’acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge
minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;

b.

l’acceptation des obligations de la présente convention pour l’agriculture entraîne la dénonciation de la
convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;

c.

l’acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de
la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son article 10, et de la convention
sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.

Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12
1.

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur général.

2.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.

3.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.

Article 13
1.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir
été enregistrée.

2.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par
le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14
1.

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation
internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées
par les Membres de l’Organisation.

2.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.

Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins
d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet
de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à
l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17
1.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a.

la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l’article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
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b.
2.

à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Organisation internationale du travail (OIT),
Convention sur le droit d’organisation et de
négociation collective
(1949, Genève, Suisse)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
CONVOQUÉE à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 8
juin 1949, en sa trente-deuxième session,
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ d’adopter diverses propositions relatives à l’application des principes de droit d’organisation
et de négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
Adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention
sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949:

Article premier
1.

Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à
porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.

2.

Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
a.

Subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie
d’un syndicat;

b.

Congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale
ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement
de l’employeur, durant les heures de travail.

Article 2
1.

Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous
actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur
formation, leur fonctionnement et leur administration.

2.

Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer
la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à
soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces
organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.

Article 3
Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du
droit d’organisation défini par les articles précédents.

Article 4
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir
le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives
entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en
vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.

Article 5
1.

La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente Convention s’appliqueront aux forces armées ou
à la police sera déterminée par la législation nationale.

2.

Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail, la ratification de cette Convention par un Membre ne devra pas être considérée comme
affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des
forces armées et de la police des garanties prévues par la présente Convention.

Article 6
La présente Convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être
interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.

Article 7
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
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Article 8
1.

La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur général.

2.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.

3.

Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.

Article 9
1.

Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément
au paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, devront faire
connaître:
a.

Les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la Convention soient
appliquées sans modification;

b.

Les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées avec
des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c.

Les territoires auxquels la Convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est
inapplicable;

d.

Les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à
l’égard desdits territoires.

2.

Les engagements mentionnés aux alinéas a et b du premier paragraphe du présent article seront réputés partis
intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3.

Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa
déclaration antérieure en vertu des alinéas b, c et d du premier paragraphe du présent article.

4.

Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente Convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l’article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des
territoires déterminés.

Article 10
1.

Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux
paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail doivent indiquer
si les dispositions de la Convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la
déclaration indique que les dispositions de la Convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit
spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration
antérieure.

3.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours
desquelles la Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 11, communiquer au
Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure
et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette Convention.

Article 11
1.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir
été enregistrée.

2.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par
le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 12
1.

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation
internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront
communiquées par les Membres de l’Organisation.

2.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la
présente Convention entrera en vigueur.
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Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux
fins d’enregistrement, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.

Article 14
A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le
Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur
l’application de la présente Convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question
de sa révision totale ou partielle.

Article 15
1.

2.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a.

La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l’article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b.

A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention
cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et sa teneur pour les Membres qui
l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation internationale du Travail à sa trente-deuxième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée
close le deux juillet 1949.
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Organisation internationale du travail (OIT),
Convention sur les pires formes du travail des enfants
(1999, Genève, Suisse)
PRÉAMBULE
La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), Convoquée à Genève par le Conseil
d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième
session;
CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires
formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale, notamment de la
coopération et de l’assistance internationales, pour compléter la convention et la recommandation concernant l’âge
minimum d’admission à l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail
des enfants;
CONSIDÉRANT que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d’ensemble
immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de
toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en
prenant en considération les besoins de leurs familles;
RAPPELANT la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du
Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996;
RECONNAISSANT que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à
long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation
de la pauvreté et à l’éducation universelle;
RAPPELANT la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale
des Nations Unies;
RAPPELANT la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par
la Conférence internationale du Travail à sa quatrevingt-sixième session, en 1998;
RAPPELANT que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres instruments
internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations
Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à
l’esclavage, 1956;
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le
quatrième point à l’ordre du jour de la session;
APRÈS AVOIR DÉCIDÉ que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 1
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer
l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.

Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme enfant s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Article 3
Aux fins de la présente convention, l’expression les pires formes de travail des enfants comprend: a) toutes les
formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le
servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de
leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution,
de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; c) l’utilisation, le recrutement ou
l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les
définissent les conventions internationales pertinentes; d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Article 4
1.

Les types de travail visés à l’article 3d doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente,
après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les
normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires
formes de travail des enfants, 1999.
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2.

L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit
localiser les types de travail ainsi déterminés.

3.

La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être
périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs intéressées.

Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention.

Article 6
1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires
formes de travail des enfants.
2.

Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques
compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les
vues d’autres groupes intéressés.

Article 7
1.

Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect
des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de
sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.

2.

Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des
enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient
engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour
soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration
sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible etapproprié, à la formation
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier
les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;e) tenir compte de la
situation particulière des filles.

3.

Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en oeuvre des dispositions donnant effet
à la présente convention.

Article 8
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la
présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures
de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation
universelle.

Article 9
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.

Article 10
1.

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.

2.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.

3.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.

Article 11
1.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir
été enregistrée.

2.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par
le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 12
1.

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation
internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui
seront communiqués par les Membres de l’Organisation.
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2.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.

Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.

Article 14
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à
l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 15
1.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la
nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 11 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en
vigueur; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Fond monétaire international (FMI), Code de bonnes
pratiques pour la transparence des politiques
monétaire et financière : Déclaration de principes
(1999)
Introduction
1.

Dans le contexte du renforcement de l’architecture du système monétaire et financier international, le Comité
intérimaire a demandé au FMI, dans ses communiqués d’avril et d’octobre 1998, de mettre au point, en
coopération avec les institutions appropriées, un Code de bonnes pratiques en matière de transparence
des politiques monétaire et financière. En collaboration avec la Banque des règlements internationaux et
en consultation avec un groupe représentatif de banques centrales, d’organes financiers et d’organisations
internationales et régionales concernées1 ainsi que plusieurs experts universitaires, le FMI a établi un Code de
bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaire et financière. Ce Code est semblable au Code
de bonnes pratiques en matière de transparence des finances publiques mis au point par le FMI et adopté par
le Comité intérimaire en avril 1998.

2.

Le Code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaire et financière recense des pratiques
de transparence pour les banques centrales dans la conduite de la politique monétaire et pour les banques
centrales et d’autres organes financiers dans la conduite de la politique financière. La définition des termes
«banque centrale», «organes financiers» et «gouvernement» utilisée dans le Code figure en annexe.

3.

Aux fins du Code, la transparence signifie que le public est informé avec clarté, accessibilité et sans délai des
objectifs de l’action, de son cadre juridique, institutionnel et économique, des décisions y afférentes et de leur
justification, des données et informations relatives aux politiques monétaire et financière ainsi que des clauses qui
rendent les organes financiers comptables de leurs actes. Ainsi, les pratiques de transparence qui figurent dans
le Code visent à atteindre les objectifs ci-après: 1) définition claire du rôle, des responsabilités et des objectifs
des banques centrales et des organes financiers, 2) transparence du processus d’élaboration et d’annonce des
décisions de politique monétaire par la banque centrale et de la politique financière par les organes financiers,
3) accès du public à l’information sur les politiques monétaire et financière, et 4) obligation de rendre compte et
garantie d’intégrité de la banque centrale et des organes financiers.

4.

L’argumentaire en faveur de la transparence des politiques monétaire et financière repose sur deux principes
fondamentaux. Premièrement, l’efficacité des politiques monétaire et financière peut être renforcée si leurs
objectifs et les instruments utilisés sont connus du public et si les autorités peuvent s’engager de manière crédible
à les respecter. En mettant à la disposition du public davantage d’informations sur les politiques monétaire et
financière, les bonnes pratiques favorisent l’efficience optimale des marchés. Deuxièmement, la bonne gestion
des affaires publiques exige que les banques centrales et les organes financiers soient tenus de rendre compte,
en particulier lorsque les autorités monétaires et financières bénéficient d’un degré élevé d’autonomie. En
outre, lorsque des conflits d’intérêts peuvent surgir entre des entités publiques ou au sein de celles-ci (par
exemple si la banque centrale ou un organe financier agit à la fois en tant qu’actionnaire et organe de contrôle
d’une institution financière ou si les responsabilités de la politique monétaire et de la politique de change sont
partagées), la transparence de la mission et une définition claire des règles et procédures de fonctionnement des
organes peuvent aider à les résoudre, à améliorer la gestion des affaires publiques et à faciliter la cohérence de
l’action.

5.

En exposant publiquement les objectifs de la politique monétaire, la banque centrale permet au public de mieux
comprendre ce qu’elle cherche à faire et fournit un cadre de référence pour définir ses propres choix, contribuant
ainsi à l’efficacité de la politique monétaire. Par ailleurs, en décrivant clairement au secteur privé les considérations
qui guident les décisions de politique monétaire, la transparence du processus accroît généralement l’efficacité
du mécanisme de transmission de la politique monétaire, en partie en veillant à ce que le marché parvienne à
former ses anticipations de façon plus efficace. En fournissant au public des renseignements appropriés sur ses
activités, la banque centrale peut mettre en place un mécanisme lui permettant de renforcer sa crédibilité en
faisant correspondre son action à ses annonces publiques.

6.

La transparence des organes financiers, en particulier la définition claire de leurs objectifs, devrait aussi
contribuer à l’efficacité de la politique en permettant aux participants au marché de mieux évaluer le contexte de
la politique financière, et donc en réduisant l’incertitude dans leur processus de prise de décision. Par ailleurs, en
permettant aux participants au marché et au grand public de comprendre et d’évaluer la politique financière, la
transparence conduira probablement à une bonne élaboration de la politique, ce qui peut aider à promouvoir la
stabilité financière, mais aussi la stabilité du système. Des descriptions transparentes du processus d’élaboration
de la politique permettent au public de comprendre les règles du jeu. La diffusion dans le public d’informations
appropriées sur les activités des organes financiers offre un autre mécanisme qui permet d’accroître la crédibilité
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de leur action. Dans certains cas, le fait de rendre les organes financiers comptables de leurs décisions peut
réduire l’aléa moral.
7.

Les avantages découlant de l’adoption de bonnes pratiques en matière de transparence des politiques monétaire
et financière doivent être évalués en regard de ses coûts potentiels. Si la transparence accrue des politiques
monétaire et financière peut compromettre l’efficacité de ces politiques ou nuire à la stabilité du marché ou aux
intérêts légitimes des entités supervisées et autres, il peut être opportun de limiter le degré de transparence. La
limitation de la transparence dans des domaines déterminés doit cependant être considérée dans le contexte
d’un environnement généralement transparent.

8.

Dans le cas de la politique monétaire, il est justifié de limiter la diffusion de certains types de données parce
qu’elle pourrait nuire au processus de prise de décision et à l’efficacité de l’action. De même, dans les pays
dotés d’un régime de taux de change fixe, les considérations de politique de taux de change notamment, mais
non exclusivement, peuvent justifier la limitation de certaines pratiques de diffusion. Par exemple, l’obligation
de diffuser largement des informations sur le débat de politique intérieure concernant les opérations du marché
monétaire et du marché des changes peut perturber les marchés, entraver la liberté des échanges de vues
entre les décideurs ou empêcher l’adoption de plans d’urgence. Il est donc peut-être inapproprié pour les
banques centrales de rendre publiques leurs délibérations et documentations internes, et parfois il n’est pas
indiqué non plus que les banques centrales portent à la connaissance du public leur tactique de mise en œuvre
de la politique monétaire et de change à court terme, ni qu’elles donnent des informations détaillées sur les
opérations de change. De même, il peut y avoir de bonnes raisons pour que la banque centrale (et les organes
financiers) s’abstiennent de rendre publics leurs plans de secours, y compris d’éventuels prêts d’urgence.

9.

Sous certains aspects, la transparence de la politique financière peut susciter d’autres préoccupations. L’aléa
moral, la discipline du marché et la stabilité du marché financier sont autant de considérations qui peuvent
justifier d’imposer des limites quant à la teneur et à la date de la publication de certaines décisions relatives à
des actions correctrices et à des prêts d’urgence ou d’informations relatives à la situation particulière de certains
marchés ou entreprises. Afin de préserver l’accès à des données sensibles sur les participants au marché, il
convient aussi de veiller à la confidentialité des informations sur les sociétés (dite «confidentialité commerciale»).
De même, il peut être inapproprié que les autorités financières rendent publiques leurs délibérations, ainsi que
les mesures d’application, concernant la surveillance des institutions financières, des marchés et d’opérateurs
particuliers.

10. Les pratiques de transparence diffèrent non seulement sur le fond, mais aussi par leur forme. En ce qui concerne
l’information du public sur les institutions monétaires et financières et leurs politiques, il importe de connaître
les modalités de ces annonces publiques. En particulier pour ce qui est de la politique monétaire, les pratiques
de transparence doivent-elles avoir une base légale dans la loi sur la banque centrale, ou être fondées sur une
autre loi ou réglementation, ou être adoptées par d’autres voies? Le Code adopte une approche pragmatique
à ce sujet et reconnaît qu’il y a de multiples façons d’établir de bonnes pratiques de transparence. En ce qui
concerne le rôle, les responsabilités et les objectifs des banques centrales (et pour les principaux organes de
réglementation financière), il recommande que les éléments fondamentaux soient inscrits dans la législation
(par exemple dans la loi sur la banque centrale). Le fait d’inscrire ces pratiques dans la législation leur donne
une importance particulière et évite de modifier ponctuellement et fréquemment ces aspects importants du
fonctionnement des banques centrales et des organes financiers concernés. Les informations sur d’autres
aspects de la transparence, par exemple sur l’élaboration et la mise en œuvre de la politique et la diffusion des
informations, peuvent être présentées de manière plus souple. Cependant, il est important que l’accès à ces
informations soit facile, pour que le public puisse les obtenir et les assimiler au prix d’efforts raisonnables.
11. Dans un contexte de bonne gestion des affaires publiques et de responsabilisation ainsi que de promotion
de l’efficience des marchés, il conviendrait que toute référence au public dans le Code, englobe toutes les
personnes et institutions intéressées. Dans certains cas, s’agissant notamment des politiques financières, il
peut être indiqué, aux fins de l’administration ou de l’application de certaines dispositions ou politiques de
définir dans un sens plus étroit la notion de public pour la limiter aux personnes ou aux institutions directement
concernées par les dispositions et les politiques en question.
12. Le Code est axé sur la transparence. De bonnes pratiques de transparence dans l’élaboration et l’annonce
des politiques monétaire et financière contribue à l’adoption de politiques avisées, mais l’objet du Code n’est
pas de juger de l’opportunité ou du bien-fondé de politiques ou de cadres monétaires ou financiers que les
pays devraient adopter. La transparence n’est pas une fin en soi et ne remplace pas l’application de politiques
avisées; il faut plutôt considérer que l’une complète l’autre. Dans le domaine des politiques financières, il existe
des compléments à ce Code qui visent, par-delà la transparence, à promouvoir des politiques saines; il s’agit
notamment des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle sur
le contrôle bancaire, des Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières définis par
l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et des normes mises au point par le Comité sur
les systèmes de paiement et de règlement, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance et le Comité
international des normes comptables. Dans la mesure où ces organismes et d’autres associations du secteur
financier élaboreront des principes et normes relatifs aux pratiques de transparence des organes financiers
(touchant notamment aux obligations de diffusion des données), ou apporteront des modifications sensibles à
ces principes et normes, le Code pourra devoir être modifié en conséquence.
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13. Le Code se rapporte aux obligations de transparence des banques centrales et organes financiers et non aux
procédures de transparence applicables aux entreprises ou aux diverses institutions. Il n’empêche que les effets
bénéfiques de la transparence des politiques monétaire et financière ne peuvent être que renforcés par des
mesures appropriées pour promouvoir la transparence des marchés en général, des institutions soumises à la
surveillance et des organismes autorégulateurs.
14. La politique monétaire et la politique financière sont liées l’une à l’autre et se renforcent souvent mutuellement,
la santé du système financier influant sur la conduite de la politique monétaire, et vice versa. Toutefois, le
dispositif institutionnel qui régit ces deux politiques diffère considérablement, surtout en ce qui concerne leur
rôle, leurs responsabilités et leurs objectifs, ainsi que leurs processus d’élaboration et de mise en œuvre. C’est
pourquoi le Code se compose de deux parties: un Code de bonnes pratiques en matière de transparence de
la politique monétaire des banques centrales et un Code de bonnes pratiques en matière de transparence de
la politique financière des organes financiers. Cependant, les éléments fondamentaux de la transparence sont
semblables pour les deux politiques. Il convient de reconnaître que toutes les pratiques de transparence ne
peuvent s’appliquer uniformément à tous les organes financiers, et que les objectifs de transparence varient d’un
secteur financier à l’autre. Parfois, l’accent est mis sur les impératifs d’efficience des marchés, dans d’autres cas,
le but recherché est la stabilité des marchés et du système, tandis que dans d’autres encore, l’objectif majeur est
la protection des actifs de la clientèle.
15. La gestion du système de paiements d’un pays influe sur la conduite de la politique monétaire et le fonctionnement
du système financier, et la conception des systèmes de paiements a des incidences sur la stabilité du système.
Les structures institutionnelles d’un système de paiements sont souvent bien plus complexes toutefois que celles
des politiques monétaires et autres politiques financières, et varient largement d’un pays à l’autre. Dans bon
nombre de cas, la gestion du système de paiements d’un pays est partagée entre les secteurs public et privé, y
compris des organes autorégulateurs. Néanmoins, la plupart des pratiques de transparence mentionnées dans
le Code pour les organes financiers s’appliquent aux rôles et aux fonctions des banques centrales ou des autres
organes publics qui sont chargés de surveiller le système de paiements d’un pays. Le Code de bonnes pratiques
en matière de transparence de la politique financière inclut des pratiques de transparence pour la gestion des
composantes du système de paiements national qui sont importantes pour l’ensemble du système financier et,
le cas échéant, tient compte du caractère particulier de son fonctionnement (par exemple, point 5.3).
16. Le Code est suffisamment général pour pouvoir être appliqué à un large éventail de cadres monétaires et
financiers, et donc à l’ensemble des pays membres du FMI. Il s’inspire de codes de conduite qui sont utilisés dans
un certain nombre de pays et qui ont été étudiés dans les ouvrages spécialisés. Il constitue donc une synthèse
de concepts et de pratiques qui sont éprouvés et pour lesquels il existe des antécédents. Cependant, la manière
dont la transparence est appliquée et réalisée peut varier en fonction des différents dispositifs institutionnels
qui régissent les politiques monétaire et financière, ainsi que des traditions juridiques. Il conviendra donc de
mettre en œuvre ce Code de conduite de manière souple et échelonnée dans le temps, afin de tenir compte
des circonstances propres à chaque pays. Un certain nombre de pays membres ne disposent pas des moyens
matériels et institutionnels nécessaires pour se conformer à l’ensemble des pratiques énoncées dans le Code. Ces
pratiques sont insérées dans le Code, dans l’attente que les pays aspireront à terme à les mettre en œuvre.

CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LA TRANSPARENCE DE LA POLITIQUE
MONÉTAIRE DES BANQUES CENTRALES
I.

DÉFINITION CLAIRE DU RÔLE, DES RESPONSABILITÉS ET DES OBJECTIFS DES
BANQUES CENTRALES POUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE

1.1

L’(es) objectif(s) ultime(s) et le cadre institutionnel de la politique monétaire doivent être clairement
définis par la législation ou réglementation pertinente, y compris, le cas échéant, par un texte de loi
relatif à la banque centrale.
1.1.1

L’(es) objectif(s) ultime(s) de la politique monétaire doi(ven)t être inscrit(s) dans la loi et rendu(s)
public(s) et expliqué(s).

1.1.2

Les responsabilités de la banque centrale doivent être précisées par la loi.

1.1.3

Le texte de loi portant création de la banque centrale doit préciser que la banque centrale est
autorisée à utiliser des instruments de politique monétaire pour atteindre les objectifs définis.

1.1.4

La responsabilité institutionnelle de la politique de change doit être rendue publique.

1.1.5

Les modalités générales selon lesquelles la banque centrale rend compte de la conduite de la
politique monétaire et des autres responsabilités qui lui sont confiées doivent être précisées par la
loi.

1.1.6

Si le gouvernement est autorisé dans des circonstances exceptionnelles à annuler les décisions de
la banque centrale, les conditions dans lesquelles il peut invoquer ce pouvoir et le rendre public
doivent être précisées par la loi.

1.1.7

Les procédures de nomination, les mandats et les critères généraux de révocation des dirigeants et
des membres de l’organe directeur de la banque centrale doivent être précisés par la loi.
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1.2

1.3

Les relations institutionnelles entre les opérations monétaires et budgétaires doivent être clairement
définies2.
1.2.1

Si la banque centrale peut accorder au gouvernement des crédits, avances, ou découverts, les
conditions dans lesquelles ces opérations sont permises et leurs limites doivent être rendues
publiques.

1.2.2

Le montant et les modalités des crédits, avances ou découverts accordés au gouvernement par la
banque centrale et ceux des dépôts du gouvernements à la banque centrale doivent être rendus
publics.

1.2.3

Les procédures régissant la participation directe de la banque centrale aux marchés primaires des
titres publics, lorsqu’elle est autorisée, et aux marchés secondaires doivent être rendues publiques.

1.2.4

L’intervention de la banque centrale dans le reste de l’économie (du fait qu’elle détient des
participations, siège aux conseils d’administration, réalise des contrats publics ou fournit des
services rémunérés) doit s’opérer de manière ouverte et publique, conformément à des principes et
procédures clairs.

1.2.5

La façon dont les bénéfices de la banque centrale sont affectés et dont son capital est maintenu doit
être rendue publique.

Les cas où la banque centrale agit en qualité d’agent au nom du gouvernement doivent être clairement
définis.
1.3.1

Si la banque centrale est chargée de responsabilités i) pour la gestion de la dette extérieure publique
et privée et des réserves de change, ii) en qualité de banquier du gouvernement, iii) en tant qu’agent
financier du gouvernement et iv) de conseiller pour la politique économique et financière et pour la
coopération internationale, ces responsabilités doivent être rendues publiques.

1.3.2

Le partage des responsabilités entre la banque centrale, le ministre des finances, ou un organisme
public distinct3, en ce qui concerne les émissions d’instruments représentatifs de la dette sur le
marché primaire, le fonctionnement du marché secondaire, les facilités de dépôts et le système de
compensation et de règlement des opérations sur titres publics doit être rendu public.

II.

TRANSPARENCE DU PROCESSUS D’ÉLABORATION ET D’ANNONCE DES DÉCISIONS
DEPOLITIQUE MONÉTAIRE

2.1

Le cadre, les instruments, et les indicateurs utilisés pour atteindre les objectifs de la politique monétaire
doivent être rendus publics et expliqués.

2.2

2.1.1

Les procédures et pratiques régissant les instruments et opérations de politique monétaire doivent
être rendues publiques et expliquées.

2.1.2

Les règles et procédures régissant les relations et les transactions de la banque centrale avec ses
contreparties dans ses opérations monétaires et sur les marchés où elle opère doivent être rendues
publiques.

Lorsqu’un organe permanent de décision monétaire est chargé d’évaluer la situation économique
fondamentale, de suivre les progrès dans la réalisation de(s) l’objectif(s) de la politique monétaire et
d’élaborer la politique à suivre pour la période à venir, le public doit être informé de la composition, de
la structure et des fonctions de cet organe.
2.2.1

2.3

Les modifications apportées aux instruments de politique monétaire (autres que les réglages de
précision) doivent être rendues publiques et expliquées dans de bons délais.
2.3.1

2.4

Si l’organe de décision se réunit à intervalles réguliers afin d’évaluer la situation économique
fondamentale, de suivre les progrès dans la réalisation de(s) l’objectif(s) de la politique monétaire
et d’élaborer la politique à suivre pour la période à venir, le public doit être informé à l’avance du
calendrier de ces réunions.

La banque centrale doit rendre publiques, dans un délai maximum annoncé à l’avance, les principales
considérations qui sous-tendent ses décisions de politique monétaire.

La banque centrale doit diffuser périodiquement des rapports publics décrivant les progrès accomplis
dans la réalisation de(s) l’objectif(s) de sa politique monétaire, ainsi que les perspectives de réalisation
de cet (ces) objectif(s). Les modalités de ces rapports peuvent varier en fonction du cadre de politique
monétaire, notamment du régime de change.
2.4.1

La banque centrale doit périodiquement exposer ses objectifs monétaires au public, en précisant
notamment le raisonnement sur lequel ils reposent, les résultats chiffrés escomptés et les instruments
mis en œuvre, le cas échéant, ainsi que les hypothèses qui les sous-tendent.

2.4.2

La banque centrale doit rendre public, selon un calendrier précis, un rapport sur l’évolution de la
situation macroéconomique, ainsi que sur les implications qui en résultent pour l’(es) objectif(s) de
politique monétaire.
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2.5

Lorsqu’il est proposé d’apporter des modifications techniques de fond à la structure de la réglementation
monétaire, il devrait être prévu de tenir des consultations publiques dans un délai approprié.

2.6

La réglementation relative à la communication de données par les institutions financières à la banque
centrale aux fins de la politique monétaire doit être rendue publique.

III.

ACCÈS DU PUBLIC À L’INFORMATION SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE

3.1

En matière de couverture, de périodicité, de délais de diffusion et d’accès du public, la présentation et
la diffusion des données de la banque centrale doivent être régies par des règles conformes aux normes
de diffusion des données du Fonds monétaire international.

3.2

La banque centrale doit rendre public son bilan selon un calendrier annoncé à l’avance et, après un
intervalle fixé à l’avance, rendre publiques une série d’informations sur l’ensemble de ses opérations sur
les marchés.

3.3

3.2.1

Les bilans résumés de la banque centrale doivent être rendus publics à intervalles rapprochés
selon un calendrier annoncé à l’avance. Les bilans détaillés, établis selon des normes comptables
appropriées, sur lesquelles une documentation doit être disponible, doivent être rendus publics au
moins une fois par an par la banque centrale.

3.2.2

Des informations sur les opérations monétaires de la banque centrale, y compris leur montant
global et les conditions du refinancement ou des autres facilités (sous réserve du maintien de
la confidentialité commerciale) doivent être rendues publiques selon un calendrier annoncé à
l’avance.

3.2.3

Dans le respect de la confidentialité et du caractère privé de l’information sur les firmes individuelles,
des informations agrégées sur les aides financières d’urgence accordées par la banque centrale
doivent être rendues publiques au moyen d’un état financier approprié, dès lors que la publication
de ces informations ne risque pas de perturber la stabilité financière.

3.2.4

Des informations sur les réserves de change du pays, ses obligations et les engagements des autorités
monétaires doivent être rendues publiques selon un calendrier annoncé à l’avance, conformément
aux normes de diffusion des données du Fonds monétaire international.

La banque centrale doit instituer et assurer de façon continue des services d’information publique.
3.3.1

La banque centrale doit avoir un programme de publications incluant un Rapport annuel.

3.3.2

Les cadres de direction de la banque centrale doivent se tenir prêts à expliquer publiquement l’(es)
objectif(s) et les résultats de leur institution et se montrer favorables à la diffusion publique du texte
de leurs déclarations.

3.4

Les textes des réglementations énoncées par la banque centrale doivent être facilement consultables
par le public.

IV.

OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET GARANTIE D’INTÉGRITÉ DE LA
BANQUECENTRALE

4.1

Les cadres dirigeants de la banque centrale doivent être disponibles pour rendre compte, devant
une autorité publique désignée, de la conduite de la politique monétaire, expliquer l’(es) objectif(s)
stratégique(s) de leur institution, décrire les résultats obtenus dans la réalisation de cet (ces) objectif(s),
et, le cas échéant, procéder à un échange de vues sur l’état de l’économie et du système financier.

4.2

La banque centrale doit rendre publics des états financiers vérifiés de ses opérations selon un calendrier
annoncé à l’avance.
4.2.1

Les états financiers doivent être vérifiés par un commissaire aux comptes indépendant. Des
informations sur les procédures comptables et toutes restrictions y afférentes, doivent faire partie
intégrante des états financiers publiés.

4.2.2

Les procédures de bonne gestion interne nécessaires pour garantir l’intégrité des opérations,
notamment le dispositif de vérification interne, doivent être rendues publiques.

4.3

Les informations relatives aux recettes et dépenses d’exploitation de la banque centrale doivent être
rendues publiques chaque année.

4.4

Les normes de conduite des affaires financières personnelles des cadres et employés de la banque
centrale et les règles visant à les empêcher de tirer parti d’un conflit d’intérêts, notamment les
obligations fiduciaires générales, doivent être rendues publiques.
4.4.1

Les informations relatives à la protection juridique dont bénéficient les cadres et employés de la
banque centrale dans l’exercice de leurs fonctions officielles doivent être rendues publiques.
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CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LA TRANSPARENCE DE LA POLITIQUE
FINANCIÈRE DES ORGANES FINANCIERS
V.

DÉFINITION CLAIRE DU RÔLE, DES RESPONSABILITÉS ET DES OBJECTIFS DES
ORGANES FINANCIERS RESPONSABLES DE LA POLITIQUE FINANCIÈRE4

5.1

L’(es) objectif(s) généra(ux) et le cadre institutionnel des organes financiers doivent être clairement
définis, de préférence, par la législation ou réglementation pertinente.
5.1.1

L’(es) objectif(s) généra(ux) assigné(s) aux organes financiers doi(ven)t être rendu(s) public(s) et
expliqué(s).

5.1.2

Les responsabilités des organes financiers, ainsi que le pouvoir qui leur est conféré d’appliquer la
politique financière doivent être rendues publiques.

5.1.3

Les modalités générales selon lesquelles les organes financiers rendent compte de leur action
doivent être, le cas échéant, rendues publiques.

5.1.4

Le cas échéant, les procédures de nomination, les mandats et tout critère général de révocation des
dirigeants et membres des organes directeurs des organes financiers doivent être rendus publics.

5.2

Les relations entre les organes financiers doivent être rendues publiques.

5.3.

Le rôle des organes de surveillance en ce qui concerne les systèmes de paiements doit être rendu
public.
5.3.1

Les organes chargés de la surveillance du système de paiements doivent encourager la diffusion en
temps voulu des principes de politique générale (notamment les politiques de gestion des risques)
qui ont une incidence sur la robustesse des systèmes de paiements importants pour l’ensemble du
système économique et financier.

5.4

Lorsque des organes financiers sont chargés de la surveillance d’organismes autorégulateurs (systèmes
de paiements, par exemple), les relations entre ces organes doivent être rendues publiques.

5.5

Lorsque des organismes autorégulateurs sont autorisés à exercer en partie les fonctions de
réglementation et de surveillance, leur action doit être guidée par des bonnes pratiques de transparence
identiques à celles qui régissent les organes financiers.

VI.

TRANSPARENCE DU PROCESSUS D’ÉLABORATION ET D’ANNONCE DE LA
POLITIQUEFINANCIÈRE

6.1

Les organes financiers doivent mener leur politique de manière transparente et compatible avec les
impératifs de confidentialité ainsi que la nécessité de préserver l’efficacité de l’action des organes de
réglementation et de surveillance.
6.1.1

Le cadre réglementaire et les procédures de mise en œuvre qui régissent la conduite de la politique
financière doivent être rendus publics et expliqués.

6.1.2

La réglementation relative à la communication d’informations financières par les institutions
financières aux organes financiers doit être rendue publique.

6.1.3

Les règles de fonctionnement des marchés financiers organisés (notamment celles qui gouvernent
l’émission d’instruments financiers négociables) doivent être rendues publiques.

6.1.4

Lorsque les organes financiers prélèvent des frais sur les institutions financières, le barème applicable
doit être rendu public.

6.1.5

Le cas échéant, les procédures officielles de partage de l’information et de consultation entre
organes financiers (y compris les banques centrales) au plan national et international doivent être
rendues publiques.

6.2

Les modifications significatives de la politique financière doivent être annoncées et expliquées
publiquement dans de bons délais.

6.3

Les organes financiers doivent publier des rapports périodiques sur les dispositions qu’il prennent dans
le but d’atteindre leurs objectifs généraux.

6.4

Lorsqu’il est proposé d’apporter des modifications techniques de fond à la structure de la réglementation
financière, il devrait être prévu de tenir des consultations publiques dans un délai approprié.

VII.

ACCÈS DU PUBLIC À L’INFORMATION SUR LA POLITIQUE FINANCIÈRE

7.1

Les organes financiers doivent diffuser des rapports périodiques publics décrivant les principaux éléments
de l’évolution du(des) volet(s) du système financier dont ils ont expressément la responsabilité.

7.2

Les organes financiers doivent s’employer à ce que, dans le respect des règles de confidentialité, des
données agrégées relevant de leur domaine de compétence soient rendues publiques dans de bons
délais et régulièrement.
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7.3

Le cas échéant, les organes financiers doivent rendre public leur bilan selon un calendrier annoncé
à l’avance et, après un intervalle fixé à l’avance, rendre publiques des informations agrégées sur les
opérations des marchés.
7.3.1

7.4

Dans le respect de la confidentialité et du caractère privé de l’information sur les firmes individuelles,
des informations agrégées sur les aides financières d’urgence accordées par des organes financiers
doivent être rendues publiques au moyen d’un état financier approprié, dès lors que la publication
de ces informations ne risque pas de perturber la stabilité financière.

Les organes financiers doivent établir et assurer de façon continue des services d’information
publique.
7.4.1

Les organes financiers doivent avoir un programme de publications incluant un rapport périodique
public sur leurs principales activités, paraissant au moins une fois par an.

7.4.2

Les cadres de direction des organes financiers doivent se tenir prêts à expliquer au public l’(es)
objectif(s) et les résultats de leurs institutions et se montrer favorables à la diffusion publique du texte
de leurs déclarations.

7.5

Les textes de la réglementation et des autres directives et instructions d’application générale émises par
les organes financiers doivent être facilement consultables par le public.

7.6

Dans les pays où il existe des dispositifs d’assurance des dépôts, de garanties au souscripteur ou autre
régime de protection des actifs des clients, des informations sur la nature et les modalités de ces
dispositifs, leurs procédures de mise en œuvre, le mode de financement des garanties et leurs résultats
doivent être rendus publics.

7.7

Lorsque les organes financiers assurent la surveillance des dispositifs de protection des consommateurs
(tels que les procédures de règlement des différends), les informations concernant ces dispositifs
doivent être rendues publiques.

VIII. OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET GARANTIE D’INTÉGRITÉ DES
ORGANESFINANCIERS
8.1

Les cadres dirigeants des organes financiers doivent être disponibles pour rendre compte, devant une
autorité publique désignée, de la conduite de la politique financière, expliquer les objectifs stratégiques
de leur institution, décrire les résultats obtenus dans la réalisation de ces objectifs, et, le cas échéant,
procéder à un échange de vues sur l’état du système financier.

8.2

Le cas échéant, les organes financiers doivent rendre publics des états financiers vérifiés de leurs
opérations selon un calendrier annoncé à l’avance.
8.2.1

Les états financiers doivent le cas échéant être vérifiés par un commissaire aux comptes indépendant.
Les informations relatives aux procédures comptables et toutes restrictions y afférentes, doivent faire
partie intégrante des états financiers rendus publics.

8.2.2

Les procédures de bonne gestion interne nécessaires pour garantir l’intégrité des opérations,
notamment le dispositif de vérification interne, doivent être rendues publiques.

8.3

Le cas échéant, les informations relatives aux recettes et dépenses d’exploitation des organes financiers
doivent être rendues publiques chaque année.

8.4

Les normes de conduite des affaires financières personnelles des cadres et employés des organes
financiers et les règles visant à les empêcher de tirer parti d’un conflit d’intérêts, notamment les
obligations fiduciaires générales, doivent être rendues publiques.
8.4.1

Les informations relatives à la protection juridique dont bénéficient les cadres et employés des
organes financiers dans l’exercice de leurs fonctions officielles doivent être rendues publiques.
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Fond monétaire international (FMI), Code révisé de
bonnes pratiques en matière de transparence des
finances publiques (2001, Washington DC, EUA)
I.
1.1

1.2

DÉFINITION CLAIRE DES ATTRIBUTIONS ET DES RESPONSABILITÉS
Le secteur de l’administration publique doit être distinct du reste du secteur public et du reste de
l’économie, et la répartition des attributions au sein du secteur public en matière de décision et de
gestion doit être claire et rendue publique.
1.1.1

La structure et les fonctions des administrations publiques doivent être clairement spécifiées.

1.1.2

La répartition des compétences entre les différents échelons de l’administration publique et entre les
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire doit être bien définie.

1.1.3

Les mécanismes de coordination et de gestion des activités budgétaires et extrabudgétaires doivent
être établis de manière claire.

1.1.4

Les relations entre l’administration publique et les autres entités du secteur public (par exemple la
banque centrale, les institutions financières publiques et les entreprises publiques non financières)
doivent être régies par des règles claires.

1.1.5

L’intervention de l’administration publique dans le secteur privé (par exemple par la voie législative
ou réglementaire ou par des prises de participations) doit s’effectuer de manière ouverte et publique
et s’appuyer sur des lois, règles et procédures claires, appliquées de manière non discriminatoire.

La gestion des finances publiques doit d’inscrire dans un cadre juridique et administratif clair.
1.2.1

Tout engagement ou dépense de fonds publics doit être régi par une législation budgétaire
exhaustive et des règles administratives aisément disponibles.

1.2.2

Les impôts, droits, redevances et autres prélèvements doivent avoir une base légale explicite. La
législation et la réglementation fiscales doivent être aisément accessibles et compréhensibles, et des
critères clairement définis doivent s’appliquer à la marge de manœuvre administrative prévue pour
leur application.

1.2.3

Le comportement des fonctionnaires doit être régi par des règles d’éthique claires et largement
diffusées.

II. ACCÈS DU PUBLIC À L’INFORMATION
2.1

2.2

Le public doit être pleinement informé de l’activité financière passée, présente et prévue de
l’administration publique.
2.1.1

La documentation budgétaire, les comptes définitifs et les autres rapports sur les finances publiques
qui sont diffusés doivent couvrir l’ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires de
l’administration centrale, et la situation financière consolidée de l’administration centrale doit être
publiée.

2.1.2

Des informations comparables à celles qui ont trait au budget de l’année en cours doivent être
fournies sur l’exécution des budgets des deux exercices précédents; des informations doivent aussi
être fournies sur les prévisions des principaux agrégats budgétaires pour les deux exercices suivant
le budget de l’année en cours.

2.1.3

Des états décrivant la nature et les conséquences budgétaires des éléments de passif éventuels, des
dépenses fiscales et des activités quasi-budgétaires de l’administration centrale doivent faire partie
de la documentation budgétaire.

2.1.4

L’administration centrale doit publier des renseignements complets sur le niveau et la composition
de son endettement et de ses actifs financiers.

2.1.5

Lorsque les échelons infranationaux de l’administration jouent un rôle significatif, leur situation
financière globale et la situation financière consolidée de l’ensembles des administrations publiques
doivent être publiées.

Un engagement public de diffuser en temps voulu des informations sur les finances publiques doit être
pris.
2.2.1

La publication d’informations sur les finances publiques doit être une obligation légale de
l’administration publique.

2.2.2

Le calendrier de diffusion des informations sur les finances publiques doit être annoncé à l’avance.
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III. PRÉPARATION, EXÉCUTION ET INFORMATION BUDGÉTAIRE TRANSPARENTES
3.1.

3.2

3.3

3.4

La documentation budgétaire doit préciser les objectifs en matière de finances publiques, le cadre
macroéconomique, les politiques sur lesquelles repose le budget et les principaux aléas budgétaires
identifiables.
3.1.1

Une déclaration sur les objectifs des finances publiques et une évaluation de la viabilité financière
doivent servir à cadrer le budget annuel.

3.1.2

Les règles de finances publiques adoptées (par exemple, l’obligation de présenter un budget en
équilibre ou le plafonnement de l’emprunt des niveaux infranationaux de l’administration publique)
doivent être clairement définies.

3.1.3

Le budget annuel doit être préparé et présenté dans un cadre macroéconomique quantitatif à la
fois exhaustif et homogène, et les principales hypothèses qui sous-tendent le budget doivent être
communiquées.

3.1.4

Les mesures nouvelles inscrites au budget annuel doivent être décrites clairement.

3.1.5

Les principaux aléas financiers doivent être identifiés et quantifiés si possible, y compris les variations
des hypothèses économiques et les coûts incertains d’engagements de dépenses précis (par
exemple les restructurations financières).

Les informations budgétaires doivent être présentées de manière à satisfaire aux besoins de l’analyse
des politiques et de la clarté des comptes.
3.2.1

Les données budgétaires doivent être présentées sur une base brute, les recettes étant séparées
des dépenses aussi bien que du financement, avec une ventilation économique, fonctionnelle et
administrative des dépenses. Les données relatives aux activités extrabudgétaires doivent être
présentées de la même manière.

3.2.2

Un exposé des objectifs par principaux programmes budgétaires (par exemple amélioration des
indicateurs sociaux pertinents) doit être fourni.

3.2.3

Le solde global des opérations de l’administration publique doit être l’indicateur normal récapitulant
sa situation financière. Des indicateurs budgétaires supplémentaires (par exemple le solde
opérationnel, le solde structurel ou le solde primaire) doivent s’y ajouter le cas échéant.

3.2.4

Le solde des opérations du secteur public doit être communiqué lorsque d’autres entités que
l’administration publique exercent des activités quasi-budgétaires significatives.

Les modalités d’exécution et de suivi des dépenses approuvées et de recouvrement des recettes
doivent être clairement définies.
3.3.1

Il doit y avoir un système comptable intégré et exhaustif qui permet d’évaluer de manière fiable les
arriérés de paiement.

3.3.2

Les réglementations de la passation des marchés et de l’emploi doivent être normalisées et
accessibles à toutes les parties intéressées.

3.3.3

L’exécution du budget doit être soumise à un audit interne, et les procédures d’audit doivent pouvoir
faire l’objet d’un examen.

3.3.4

L’administration fiscale doit être protégée par la loi de toute influence politique et doit régulièrement
rendre publiquement compte de ses activités.

Des rapports budgétaires doivent être soumis régulièrement aux autorités législatives et au public.
3.4.1

Un rapport d’exécution budgétaire doit être soumis aux autorités législatives en milieu d’exercice.
Des rapports plus fréquents (au moins trimestriels) doivent aussi être publiés.

3.4.2

Les comptes budgétaires définitifs doivent être soumis aux autorités législatives dans un délai d’un
an après la clôture de l’exercice.

3.4.3

Une comparaison des résultats et des objectifs des principaux programmes budgétaires doit être
communiquée aux autorités législatives chaque année.

IV. GARANTIE D’INTÉGRITÉ
4.1

Les données budgétaires doivent être conformes aux normes de qualité reconnues.
4.1.1

Les données budgétaires doivent rendre compte des tendances récentes d’évolution des recettes et
des dépenses, des courants macroéconomiques fondamentaux et des engagements politiques bien
précis.

4.1.2

Le budget annuel et les comptes définitifs doivent préciser la base comptable (comptabilité de
caisse ou d’exercice) et les normes suivies pour l’établissement et la présentation des données.

4.1.3

Des garanties spécifiques doivent être données quant à la qualité des données de finances
publiques. Il doit en particulier être précisé s’il y a cohérence interne entre les données des rapports
budgétaires et si elles ont été rapprochées des données pertinentes d’autres sources.
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4.2

Les informations relatives aux finances publiques doivent faire l’objet d’un examen indépendant.
4.2.1

Une instance nationale d’audit ou un organisme analogue, indépendant du pouvoir exécutif, doit
remettre aux autorités législatives et au public des rapports récents sur l’intégrité financière des
comptes des administrations publiques.

4.2.2

Des experts indépendants doivent être invités à évaluer les prévisions budgétaires, les prévisions
macroéconomiques sur lesquelles elles se fondent et toutes les hypothèses qui les sous-tendent.

4.2.3

Un organisme national de statistique doit avoir un statut d’institution indépendante pour vérifier la
qualité des données de finances publiques.
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Fond monétaire international (FMI) et Banque
mondiale, Directives pour la gestion de la dette
publique (2001)
I.

QU’EST-CE QUE LA GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE?
POURQUOI EST-ELLE IMPORTANTE?

1.

La gestion de la dette souveraine consiste à établir une stratégie de gestion de la dettede l’État capable de
mobiliser le montant de financement voulu, de réaliser ses objectifs de coût et de risque ainsi que tous les
autres objectifs que les autorités peuvent avoir fixé à la gestion de la dette souveraine, comme par exemple le
développement et le maintien d’un marché de titres publics performant.

2.

Dans le contexte plus large de la politique nationale, les États doivent veiller à ce que tant le niveau que le rythme
de croissance de la dette publique soient fondamentalement tolérables, et que son service puisse être assuré
dans des situations très variables tout en respectant les objectifs de coût et de risque. Les gestionnaires de la
dette souveraine partagent le souci des conseillers budgétaires de maintenir l’endettement du secteur public sur
une trajectoire viable et de mettre en place une stratégie crédible pour réduire le niveau de l’endettement s’il est
excessif. Il importe que les gestionnaires de la dette fassent comprendre aux autorités budgétaires l’incidence
que les besoins de financement et le niveaud’endettement de l’État ont sur les coûts d’emprunt1. Les variables
permettant de déterminer si le degré d’endettement est tolérable sont, par exemple, le ratio du service de la
dette du secteur public, et le ratio de la dette publique/PIB et le ratio dette publique/recettes fiscales.

3.

Un endettement mal structuré — qu’il s’agisse des échéances, des taux d’intérêt ou des devises de libellé —,
ainsi que l’existence de montants élevés de passifs conditionnels non provisionnés ont constitué, tout au long de
l’histoire et dans de nombreux pays, d’importants facteurs contributifs du déclenchement ou de la propagation
des crises économiques. Par exemple, des crises ont souvent été déclenchées par des stratégies privilégiant à
l’excès les économies que peuvent permettre de forts volumes d’emprunts à court terme ou à taux variable, qui
exposent le budget de l’État à un risque grave si au moment du refinancement de cette dette, les conditions du
marché, notamment la cote de crédit du pays, ont changé. En fonction de la nature du régime de change, un
recours excessif à l’emprunt en devises étrangères qui peut susciter des pressions sur le taux de change et/ou
d’intérêt si les investisseurs étrangers deviennent réticents à refinancer la dette en devises de l’État. En réduisant
le risque que la gestion de portefeuille de l’État lui-même ne devienne une source d’instabilité pour le secteur
privé, une gestion prudente de la dette publique peut permettre aux pays d’être moins exposés à la contagion
et au risque financier.

4.

Le portefeuille de la dette publique est souvent le portefeuille financier le plus important du pays. Il contient
souvent des montages financiers complexes et risqués, et peut faire peser un risque substantiel sur le compte
de patrimoine de l’État et la stabilité financière du pays. Ainsi que l’a noté le Groupe de travail du Forum de
stabilité financière sur les flux de capitaux, «les événements récents ont mis en lumière la nécessité pour les
États de limiter leur exposition cumulée au risque de liquidité et à d’autres risques qui rendent leurs économies
particulièrement vulnérables aux chocs extérieurs2». Une gestion saine du risque dans le secteur public est donc
aussi capitale pour la gestion du risque des autres secteurs de l’économie «car les entités du secteur privé se
trouvent en général confrontées à d’énormes problèmes lorsque une mauvaise gestion du risque souverain
ouvre la possibilité d’une crise de liquidité». Un endettement bien structuré permet aux États de réduire leur
exposition aux risques de taux d’intérêt, de change et autres en établissant par exemple lorsque c’est possible
des modèles de référence définissant la composition en devises, la duration et la structure des échéances
souhaitables du portefeuille pour guider l’évolution de sa composition, et en étalant les décisions d’emprunt
tout au long de l’année.

5.

Plusieurs crises survenues sur les marchés de la dette ont faire ressortir l’importance de sains pratiques de gestion
de la dette et la nécessité d’un marché des capitaux performant et robuste. Bien que la politique de gestion de la
dette n’ait peut-être pas été l’unique ni même la principale cause de ces crises, la structure des échéances, des
taux d’intérêts et la composition en devises du portefeuille de la dette publique, ainsi que l’existence de montants
élevés d’obligations relatives à des passifs conditionnels, ont souvent contribué à leur gravité. Même dans les
cas où les orientations de la politique macroéconomique sont bonnes, des pratiques risquées de gestion de la
dette rendent l’économie plus vulnérable aux chocs économiques et financiers. Il est parfois possible de pallier
aisément ces risques au moyen de mesures relativement simples, par exemple en allongeant les échéances des
emprunts et en payant le coût en conséquence plus élevé du service de la dette (on suppose que la courbe des
rendements est ascendante), en ajustant le montant, l’échéance et la composition des réserves de change, et en
réexaminant les critères et les dispositions administratives relatifs aux passifs conditionnels.

1 Un niveau d’endettement excessif, entraînant des charges d’intérêt plus élevées, peut avoir un effet défavorable sur le niveau réel de la production. Voir par exemple :
A. Alesina, M. de Broeck, A. Prati et G. Tabellini, 1992 : «Defaut Risk on Government Debt in OECD Countries», Economic Policy : A European Forum (Octobre 1992), p.
428Ð463.
2 Forum de stabilité financière, «Report of the Working Group on Capital Flows», 5 avril 2000, p. 2.
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6.

Des politiques économiques — budgétaires, monétaires et de taux de change — inappropriées conduisent
souvent à un endettement mal structuré et risqué, mais l’inverse est tout aussi vrai. Cependant, une bonne
politique de gestion de la dette ne peuvent pas tout résoudre. Elle n’est ni une panacée ni un substitut à une
gestion budgétaire monétaire prudente. Une gestion appropriée de la dette souveraine ne peut en soi éviter
une crise si les orientations macroéconomiques sont mauvaises. Par catalyse, de bonnes pratiques de gestion
de la dette réduisent la vulnérabilité à la contagion et au risque financier en favorisant l’élargissement et le
renforcement des marchés financiers. L’expérience récente donne par exemple de bonnes raisons de penser que
le marché intérieur de la dette peut se substituer au financement bancaire (et vice-versa) lorsque cette source se
tarit, aidant l’économie à supporter les chocs financiers3.

II. OBJET DES DIRECTIVES
7.

Les directives visent à assister les autorités dans la conception de réformes destinées à renforcer la qualité de
leur gestion de la dette publique et à réduire la vulnérabilité de leur pays aux chocs financiers internationaux.
Les pays de petite taille ou à marché émergent sont souvent plus vulnérables parce que leur économie est
moins diversifiée, ont une base d’épargne financière intérieure plus réduite et des systèmes financiers moins
développés, et sont plus exposés à la contagion financière en raison de l’ampleur relative des flux financiers.
Les directives doivent donc être considérées dans le contexte plus large des facteurs et des forces qui affectent
plus généralement les liquidités publiques ainsi que la gestion du compte de patrimoine de la nation. L’État
gère souvent un gros portefeuille de réserves en devises, sa situation budgétaire subit souvent l’effet de chocs
réels ou monétaire et il est possible qu’il soit exposé aux risques liés à un montant élevé de passifs conditionnels
et aux conséquences d’une mauvaise gestion bilancielle dans le secteur privé. Mais que les chocs financiers
trouvent leur origine dans le secteur financier intérieur ou proviennent d’une contagion financière mondiale,
une politique prudente de gestion de la dette publique, associée à une politique macroéconomique saine, est
indispensable pour contenir le coût qu’ils entraînent sur le plan humain et sur celui de la production.

8.

Les directives couvrent la dette publique extérieure et intérieure et englobent une large gamme de créances
financières sur l’État. Elles visent à identifier les domaines dans lesquels existe un large consensus sur ce qui
constitue d’une manière générale de bonnes pratiques de gestion de la dette publique. Les directives cherchent
à identifier des principes applicables à un large éventail de pays à différents stades de développement, et dotés
d’une variété de structures institutionnelles de gestion de la dette nationale. Il ne faudrait pas voir un ensemble
de pratiques contraignantes ou de normes et codes à respecter obligatoirement, ni en déduire qu’il existe
un ensemble unique de pratiques, applicables dans tous les cas à tous les pays. Cela peut prendre plusieurs
années de renforcer les capacités de gestion de la dette souveraine, et les situations et les besoins varient
considérablement d’un pays à l’autre. Ces directives sont principalement destinées à aider les responsables en
diffusant les meilleures des pratiques adoptées par les pays dans leur stratégie et la conduite de leurs opérations
de gestion de la dette. Elles trouveront des applications différentes d’un pays à l’autre, en fonction de la situation
propre à chacun, en particulier de son stade de développement financier.

9.

Les besoins de renforcement des capacités en matière de gestion de la dette souveraine sont différents pour
chaque pays. Ils dépendent de plusieurs facteurs : les contraintes auxquelles il se heurte sur le marché des
capitaux, son régime de cha nge, la qualité de ses politiques macroéconomiques et de sa réglementation, ses
capacités institutionnelles à concevoir et mettre en oeuvre des réformes, la qualité de sa signature, et ses objectifs
de gestion de la dette publique. L’assistance technique doit donc être soigneusement modulée en fonction des
objectifs poursuivis, tout en tenant compte des orientations de la politique économique, du cadre institutionnel
et des ressources technologiques et humaines dont le pays dispose. Les directives devraient aider les décideurs
et leurs conseillers à élaborer des réformes de la gestion de la dette car elles soulèvent des questions d’intérêt
public qui concernent tous les pays. Cela vaut tout autant que la dette consiste en instruments négociables ou
en créances de dette officielle bilatérale ou multilatérale, encore que les mesures spécifiques qui seront prises
différeront selon la situation propre à chaque pays.

10. Tout État doit faire des choix, qu’il s’agisse des objectifs de la gestion de la dette, du niveau de risque tolérable,
de la partie des finances publiques dont les gestionnaires de la dette doivent rendre compte, de la manière
dont il convient de gérer les passifs conditionnels, et des moyens d’assurer une gestion responsable de la dette
publique. Sur beaucoup de ces points, le consensus grandit sur ce que doivent être des pratiques prudentes
de gestion de la dette souveraine, capables de réduire également la vulnérabilité à la contagion et aux chocs
financiers. Celles-ci reposent sur la notion qu’il convient de fixer des objectifs clairs à la gestion de la dette,
de peser les risques en regard des considérations de coût, de coordonner, mais de maintenir distinctes, la
gestion de la dette et la gestion monétaire, de limiter l’expansion de la dette, de gérer avec prudence le risque
de refinancement et les charges d’intérêts de la dette, et de maintenir une structure institutionnelle saine,
notamment en répartissant clairement les responsabilités — et l’obligation de rendre compte qu’elles entraînent
— entre les différents organismes publics impliqués dans la gestion de la dette.

3 Voir par exemple Remarks by Chairman Alan Greenspan before the World Bank Group and the International Monetary Fund, Program of Seminars, Washington, 27
septembre 1999.
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11. La gestion de la dette doit s’inscrire dans un cadre macroéconomique clair, au sein duquel les autorités veillent
à ce que le niveau et le rythme de croissance de l’endettement public restent tolérables. Les problèmes de
gestion de la dette sont souvent dus au fait que les décideurs ne prêtent pas suffisamment attention au fait
qu’il est payant de gérer prudemment l’endettement, et coûteux de mal maîtriser la gestion macroéconomique.
Dans le premier cas, il est souhaitable que les autorités se rendent mieux compte des avantages d’une stratégie
d’endettement prudente, menée dans un cadre et au moyen de mesures coordonnées avec la politique
macroéconomique. Dans le second cas, une politique monétaire, budgétaire ou de change inappropriée
engendre l’incertitude des marchés quand au rendement futur des investisseurs libellés dans la monnaie du
pays, ce qui incite les investisseurs à demander des primes de risque plus élevées. De bons antécédents en
matière de gestion macroéconomique peuvent aider à dissiper cette incertitude. Il faut aussi mettre en place
l’infrastructure technique — fichier central des titres et système de paiement et de règlement — propre à faciliter
le développement du marché financier intérieur.

III. DIRECTIVES POUR LA GESTION DE LA DETTE — FORME RÉSUMÉE
1. Objectifs et coordination de la gestion de la dette
1.1 Objectifs
L’objectif principal de la gestion de la dette publique est de satisfaire les besoins definancement de l’État et ses
obligations de paiement au moindre coût possible à long terme, en maintenant le risque à un niveau prudent.
1.2 Attributions
La gestion de la dette devrait englober les principales obligations financières gérées par l’administration centrale.
1.3 Coordination avec les politiques monétaire et budgétaire
Les gestionnaires de la dette, les conseillers en politique budgétaire et les gouverneurs de banque centrale doivent
s’accorder sur les objectifs de la gestion de la dette et des politiques monétaire et budgétaire, étant donné les
interdépendances qui existent entre leurs divers instruments d’action. Il convient que les gestionnaires de la dette
fassent connaître aux autorités budgétaires leur opinion sur les coûts et risques associés aux besoins de financement
et au niveau d’endettement de l’État.
Si le niveau de développement financier le permet, il est souhaitable de maintenir les objectifs et responsabilités de
la gestion de la dette distincts de ceux des politiques monétaire et budgétaire.
Les gestionnaires de la dette, les autorités budgétaires et monétaires doivent se tenirmutuellement informés des
besoins de liquidité courants et futurs de l’État.

2. Transparence et responsabilité
2.1 Clarté des rôles, responsabilités et objectifs des organismes financiers chargés de la gestion de la dette
La répartition des responsabilités entre le Ministère des finances, la banque centrale ou un organisme distinct de
gestion de la dette, aux fins du conseil stratégique en gestion de la dette et pour la mise en place des émissions
primaires d’emprunts, de l’organisation des marchés secondaires, des dépositaires et des dispositifs de compensation
et de règlement des transactions en titres publics doit être rendue publique.
Il convient de définir clairement et de rendre publics les objectifs de la gestion de la dette, et d’expliciter les agrégats
adoptés en matière de coût et de risque.
2.2 Caractère ouvert de la formulation et de la communication de la politique de gestion de la dette
Les aspects matériellement importants des opérations de gestion de la dette doivent être rendus publics.
2.3 Accès du public à l’information sur la politique de gestion de la dette
Le public doit être tenu informé des activités budgétaires passées, actuelles et projetées et de la position financière
consolidée de l’État.
L’administration publique doit publier régulièrement des informations sur l’encours et la composition de sa dette
et de ses actifs financiers, notamment leur ventilation par monnaie, la structure de leurs échéances et de leurs taux
d’intérêt.
2.4 Responsabilité et garanties d’intégrité des organismes chargés de la gestion de la dette
Les activités de gestion de la dette doivent être vérifiées annuellement par des vérificateurs externes.

3. Cadre institutionnel
3.1 Qualité de l’administration
Le cadre réglementaire doit préciser les détenteurs de l’autorité d’emprunter et d’émettre de nouveaux emprunts,
d’investir et d’entreprendre des transactions pour le compte de l’État. Le cadre organisationnel de la gestion de la
dette doit être clairement spécifié, et donner une définition précise des rôles et des responsabilités.
3.2 Gestion des opérations internes
Il convient de maîtriser le risque pour l’État de pertes dues à des insuffisances du contrôle des opérations en suivant
des pratiques de bonne gestion, notamment en veillant à la bonne articulation des responsabilités entre les services,
et à l’application de procédures claires de suivi, de contrôle et de communication des résultats.
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La gestion de la dette doit s’appuyer sur un système informatique de gestion précis et complet, muni des dispositifs
de sécurité requis.
Les personnels participant à la gestion de la dette doivent être astreints, dans la conduite de leurs affaires financ ières
personnelles, à respecter un code de conduite et des directives visant à éviter les conflits d’intérêts.
Afin d’atténuer le risque que les activités de gestion de la dette puissent être gravement perturbées par des
catastrophes naturelles, des troubles civils ou des actes de terrorisme, des
procédures robustes doivent être mises en place pour assurer la reprise des opérations et le suivi des dossiers sans
solution de continuité.

4. Stratégie de gestion de la dette
Les risques inhérents à la structure de la dette publique doivent faire l’objet d’un suivi attentif et être évalués avec
soin. Il convient d’atténuer ces risques en modulant, autant que possible, la structure de la dette, en tenant compte
des coûts qui en découlent.
Les gestionnaires de la dette doivent prendre en considération, afin d’aider à éclairer les décisions d’emprunt et de
réduire le risque supporté par les finances publiques, les caractéristiques de risque des flux de trésorerie de l’État.
Les gestionnaires de la dette doivent tenir compte des risques liés à la dette libellée en devises et à la dette à court
terme ou à taux variable.
La gestion de trésorerie doit être suffisamment efficace par rapport à son coût pour permettre aux autorités de
remplir leurs obligations financières à l’échéance avec une grande régularité.

5. Structure de gestion du risque
Il convient de développer une structure permettant aux gestionnaires de la dette d’identifier et de gérer les arbitrages
à effectuer entre les coûts et les risques prévisibles que peut comporter le portefeuille de la dette publique.
Afin d’évaluer le risque, les gestionnaires de la dette doivent conduire régulièrement des tests pour déterminer la
résistance du portefeuille de la dette aux chocs économiques et financiersauxquels l’État — et le pays d’une façon
générale — sont susceptible d’être exposés.
5.1 Limites de la gestion active
Les gestionnaires de la dette qui cherchent à gérer activement le portefeuille d’emprunts afin de tirer parti
d’anticipations de variations des taux d’intérêt et de change différente de celles qu’expriment implicitement les prix
courants du marché doivent être conscients des risques concomitants et être tenus comptables de leurs actions.
5.2 Passifs conditionnels
Les gestionnaires de la dette doivent tenir compte de l’incidence des passifs conditionnels sur la position financière
— notamment la liquidité globale — de l’État dans leurs décisions d’emprunt.

6. Développement et bon fonctionnement d’un marché de titres publics performant
Afin de réduire le coût et les risques à long terme, les gestionnaires de la dette doivent s’assurer que leurs politiques
et opérations sont compatibles avec le développement d’un marché de titres publics performant.
6.1 Instruments et diversification du portefeuille
L’administration doit s’efforcer de réunir une large base d’investisseurs pour ses obligations intérieures et extérieures,
en portant l’attention voulue au coût et au risque associés, et traiter les investisseurs équitablement.
6.2 Marché primaire
Les opérations de gestion de la dette sur le marché primaire doivent être transparentes et prévisibles.
6.3 Marché secondaire
L’administration et la banque centrale doivent promouvoir le développement de marchés secondaires robustes,
capables de bien fonctionner dans des situations très variables.
Les systèmes utilisés pour le règlement et la compensation des titres publics échangés sur le marché financier
doivent reposer sur des pratiques saines.

IV. EXAMEN DES DIRECTIVES
1. Objectifs et coordination de la gestion de la dette
1.1 Objectifs
12. L’objectif principal de la gestion de la dette publique est de satisfaire les besoinsde financement de l’État et ses
obligations de paiement au moindre coût possible à moyen et long terme, en maintenant le risque à un niveau
prudent. Une gestion prudente du risque veillant à éviter des structures et des stratégies d’emprunt dangereuses
— notamment le financement monétaire du déficit public — est cruciale, étant donné les graves conséquences
macroéconomiques qu’entraîne le défaut de paiement souverain, et l’amplitude des pertes de production et
des coûts qui l’accompagnent. Ces coûts peuvent inclure des faillites d’entreprises et de banques ainsi que la
perte durable de la crédibilité et de la capacité de l’administration à mobiliser l’épargne intérieure et extérieure.
L’encadré 1 énumère les risques liés à la gestion de la dette souveraine.
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Encadré 1.

Risques encourus dans la gestion de la dette souveraine

Risque

Description

Risque de marché

Risques liés à l’évolution des prix du marché, tels que les taux d’intérêt, les taux de
change, les prix des produits de base, etc. Qu’elle soit libellée en devises ou en
monnaie nationale, toute variation des taux d’intérêt modifiera le coût du service de
la dette, soit lors des émissions de refinancement pour la dette à taux fixe, soit lors
de la fixation du nouveau taux pour la dette à taux flottant. De ce fait, la dette à court
terme, qu’elle soit à taux fixe ou flottant, est en général considérée plus risquée que la
dette à long terme à taux fixe (quoiqu’une concentration excessive de dette à taux fixe
sur de très longues échéances puisse être aussi risquée, les besoins de financement
futurs étant inconnus). La dette libellée en monnaies étrangères ou indexée sur elles
accroît aussi l’instabilité du coût du service de la dette en monnaie nationale en raison
des variations des taux de change de ces monnaies. Les obligations à option de vente
peuvent exacerber les risques de marché.

Risque de
refinancement

Le risque de devoir renouveler la dette à un coût exceptionnellement élevé, ou à
l’extrême, de ne pas pouvoir la renouveler du tout. Dans la mesure où le risque de
refinancement est limité au risque de devoir renouveler la dette à des taux d’intérêt
plus élevés, y-compris l’évolution des marges d’intermédiation, on peut le considérer
comme un risque de marché. Cependant, du fait que l’incapacité de refinancer ladette
et/ou une hausse exceptionnellement élevée des coûts de financement de l’État
peuvent susciter ou exacerber une crise de la dette et par là provoquer des pertes
économiques réelles, il est souvent traité séparément. La gestion de ce risque est
particulièrement importante pour les marchés émergents.

Risque de liquidité

On distingue deux types de «risque de liquidité». L’un concerne le coût ou la pénalité
auxquels s’exposent les investisseurs qui tentent de se dégager d’une position lorsque
le nombre des opérateurs a fortement diminué ou que le marché considéré n’est pas
assez actif. Ce risque est particulièrement important lorsque la gestion de la dette inclut
la gestion des actifs liquides ou fait appel à des instruments financiers dérivés. L’autre
type de risque de liquidité, du point de vue de l’emprunteur, concerne une situation
dans laquelle le volume des actifs liquides est susceptible de fortement diminuer à
cause d’obligations de trésorerie imprévues et/ou en cas de difficultés à obtenir à bref
délai des ressources liquides par l’emprunt.

Risque de crédit

Il s’agit du risque de non-exécution, de la part de l’emprunteur, des conditions de prêts
ou autres contrats sur actifs financiers ou, de la part d’une contrepartie, des conditions
d’un contrat financier. Ce risque est particulièrement à considérer lorsque la gestion
de la dette inclut la gestion des actifs liquides. Il peut aussi se présenter dans le cas
d’acceptations de soumissions à l’occasion d’adjudications de titres publics, ainsi que
dans le cadre d’obligations conditionnelles, et lorsque des contrats sur produits dérivés
sont souscrits par le gestionnaire de la dette.

Risque de règlement

Ce risque concerne la perte que l’État peut subir par suite d’un non-règlement de la
part de la contrepartie, dû à tout autre raison qu’un défaut de paiement.

Risque opérationnel

Cette catégorie regroupe différents types de risque, notamment : les erreurs de
transaction aux différentes étapes de l’exécution et de l’enregistrement des opérations,
les insuffisances ou les défaillances des contrôles internes, ou des systèmes et services,
le risque afférent à la réputation financière, les problèmes juridiques, les atteintes à la
sécurité ou les catastrophes naturelles préjudiciables à l’activité économique.

13. Les États doivent tenter de réduire au minimum les coûts prévisibles du service de la dette et le coût de détention
des actifs liquides, sous réserve d’un niveau de risque acceptable, en fonction d’un horizon à moyen ou à long
terme4. Réduire les coûts sans égard aux risques ne peut être un objectif. Les transactions qui semblent abaisser
les coûts du service de la dette entraînent souvent des risques significatifs pour l’État et peuvent restreindre
sa capacité à rembourser les créanciers. Souvent les pays développés, où les marchés de titres publics sont
en général très actifs et liquides, se préoccupent surtout du risque de marché, qui peut être mesuré par une
combinaison de tests d’épreuve et de modèles perfectionnés. En revanche, les pays à marché émergent qui
n’ont que peu ou pas accès aux marchés de capitaux étrangers et dont le marché de la dette intérieur est
relativement sous-développé doivent accorder la priorité au risque de refinancement. Le cas échéant, une
politique de gestion de la dette visant à encourager le développement du marché intérieur de la dette doit aussi
constituer un objectif public essent iel. C’est particulièrement vrai pour les pays où les contraintes du marché

4 Outre leur préoccupation du coût réel des crises financières, le souci des États d’éviter les structures d’emprunt trop risquées traduit leur crainte des répercussions
d’éventuelles pertes sur leur position budgétaire et sur leur accès aux marchés de capitaux, ainsi que la préoccupation qu’elles n’aboutissent à accroître la pression fiscale et
le risque politique.

248 • Les standards du Mécanisme africain

sont telles que l’emprunt à court terme, l’emprunt à taux flottant et l’emprunt en devises représentent à court
terme la seule alternative praticable au financement monétaire.
1.2 Attributions
14. La gestion de la dette devrait englober les principaux risques financiers gérés par l’administration centrale.
Ces obligations comprennent en règle générale des créances négociables et des créances non négociables
correspondant au financement reçu de source officielles multilatérales ou bilatérales. Dans de nombreux pays,
le champ couvert par les opérations de gestion de la dette s’est élargi depuis quelques années. Néanmoins, la
dette du secteur public qui est incluse ou exclue des attributions de l’administration centrale sur la gestion de la
dette varie d’un pays à l’autre, en fonction de la nature des cadres politique et institutionnel5.
15. Aujourd’hui les emprunts en monnaies nationale et étrangères sont habituellement coordonnés. En outre,
la gestion de la dette englobe souvent la supervision des actifs financiers liquides et les risques éventuels
dus aux créances hors-bilan sur l’administration centrale, notamment les passifs conditionnels tels que les
garanties d’État. Dans l’élaboration et l’application d’une stratégie de gestion de la dette de l’administration
centrale propre à atteindre les objectifs de coût, de risque et autres fixés à la gestion de la dette souveraine,
l’administration centrale doit aussi suivre et évaluer dans la mesure du possible les risques susceptibles de
découler de la garantie des dettes contractées par les niveaux infranationaux de l’administration et par les
entreprises publiques, et se tenir informée de la position financière globale des emprunteurs du secteur privé.
Par ailleurs il peut être nécessaire de coordonner les calendriers d’emprunts de l’administration centrale et des
emprunteurs infranationaux afin que les émissions de nouveaux titres soient convenablement espacées.
1.3 Coordination avec les politiques monétaire et budgétaire
16. Les gestionnaires de la dette, les conseillers en politique budgétaire et les gouverneurs de banque centrale
doivent s’accorder sur les objectifs de la gestion de la dette et des politiques monétaire et budgétaire, étant
donné les interdépendances qui existent entre leurs divers instruments d’action. Il convient que les gestionnaires
de la dette fassent connaître aux autorités budgétaires leur opinion sur les coûts et risques associés aux besoins
de financement et au niveau d’endettement de l’État. Les responsables publics doivent comprendre comment
fonctionnent les divers instruments, comment leurs effets sont susceptibles de se renforcer mutuellement, et
comment des tensions peuvent surgir entre les politiques6. La décision d’accroître la durée de la dette et la
part de la dette à taux fixe et libellée en monnaie nationale peut être coûteuse à court terme, mais réduit le
risque de refinancement et est susceptible de constituer une étape importante dans le développement d’un
marché intérieur des capitaux. On peut souvent aussi y voir, si elle s’accompagne de politiques budgétaires
saines, le prix à payer pour améliorer la crédibilité de la politique monétaire, et réduire ainsi par là le coût à long
terme de l’émission de l’emprunt. Pour certains pays, l’émission d’un emprunt à taux fixe de longue durée n’est
pas envisageable; dans ces conditions d’autres structures d’emprunt, notamment les obligations indexées sur
l’inflation ou le taux de change peuvent être la seule solution viable. Dans certains cas, la gestion de la dette
peut entrer en conflit avec la politique monétaire en raison de différences entre leurs objectifs — la politique de
la dette gérant l’arbitrage coût/risque tandis que la politique monétaire a normalement pour but de maintenir la
stabilité des prix. Des divergences de vues sur le niveau approprié des taux d’intérêt intérieurs, ou des conditions
monétaires en général, ou de l’encours de la dette publique libellée en devises, pourront naturellement surgir
de ces différences. Pour cette raison, il importe que la coordination soit menée dans le contexte d’un cadre
macroéconomique clair.
17. Si le niveau de développement financier le permet, il est souhaitable que les objectifs et responsabilités de la
gestion de la dette soient maintenus distincts de ceux des politiques monétaire et budgétaire. La clarification
des rôles et des objectifs respectifs de la gestion de la dette et de la politique monétaire réduit les risques de
conflit. Dans les pays qui disposent de marchés financiers bien développés, les programmes d’emprunt reposent
sur les projections économiques et budgétaires contenues dans le budget de l’État, et la politique monétaire
est conduite indépendamment de la gestion de la dette. On évite ainsi que les décisions des gestionnaires de
la dette paraissent influencées par des informations privilégiées sur les décisions touchant aux taux d’intérêt,
et que des intérêts conflictuels paraissent influer sur le fonctionnement du marché. L’objectif de réduire le coût
à terme de la dette publique, sous réserve d’un niveau de risque prudent, ne doit pas être considéré comme
l’autorisation de réduire les taux d’intérêt ou d’influer sur les conditions monétaires intérieures. L’objectif de
réduire l’arbitrage coût/risque ne doit pas non plus justifier l’octroi de crédit à bas prix par la banque centrale
à l’État, ni les décisions de politique monétaire être motivées par des considérations relatives à la gestion de la
dette.
18. Les responsables de la gestion de la dette, des politiques monétaire et budgétaire doivent échanger leurs
informations sur les besoins de liquidité actuels et futurs del’État. Comme les opérations monétaires sont
souvent conduites au moyen des titres et des marchés de la dette publique, le choix des instruments et des
modalités des opérations monétaires peut avoir une incidence sur le fonctionnement des marchés des emprunts
publics, et potentiellement sur la situation financière des participants à ces marchés. Une conduite efficiente de
la politique monétaire exige pour ce même motif une compréhension approfondie des flux financiers à court et

5 Ces directives peuvent aussi apporter un aperçu utile à d’autres niveaux de l’administration publique dotés de responsabilités de gestion de la dette.
6 On trouvera des précisions supplémentaires sur les questions de coordination dans V. Sundararajan, Peter Dattels et Hans J. blomestein, réd. 1997, Coordinating Public Debt
and Monetary Management, (Washington : FMI).
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à long terme de l’État. Les responsables de la gestion de la dette et ceux des politiques budgétaire et monétaire
se rencontrent donc souvent pour évoquer une large gamme de questions de politique économique. Au
niveau opérationnel, les responsables de la gestion de la dette et ceux de la conduite des politiques monétaire
et budgétaire échangent en général leurs informations sur les besoins de liquiditéactuels et futurs de l’État.
Souvent ils coordonnent leurs opérations afin d’éviter d’opérer au même moment sur le même segment du
marché. Il peut être cependant plus difficile d’atteindre le degré de séparation approprié entre gestion de la
dette et politique monétaire dans les pays dont les marchés financiers sont moins développés, les opérations
de gestion de la dette pouvant y exercer des effets d’autant plus puissants sur le niveau des taux d’intérêt
et le fonctionnement du marché financier local. Il convient de peser avec soin l’enchaînement des réformes
nécessaires à réaliser ladite séparation.

2. Transparence et responsabilité

7

19. Ainsi qu’il est précisé dans le Code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaire et
financière : Déclaration de principes (dit ci-après code de transparence PMF), l’argument en faveur de la
transparence des opérations de gestion de la dette repose sur les prémisses suivantes : premièrement, leur
effectivité est susceptible d’être renforcée si le public — à savoir les marchés financiers — a connaissance des
instruments et des objectifs de la politique et si pour atteindre ces derniers les autorités font preuve d’une
détermination crédible; deuxièmement, la transparence peut améliorer la qualité de la gestion publique du fait
de l’obligation accrue de rendre compte imposée à la banque centrale, au ministère des finances et aux autres
institutions financières publiques participant à la gestion de la dette.
2.1 Clarté des rôles, responsabilités et objectifs des organismes financiers chargés de la gestion de la dette
20. La répartition des responsabilités entre le ministère des finances, la banque centrale ou un organisme distinct de
gestion de la dette, aux fins du conseil stratégique en gestion de la dette et du lancement d’émissions primaires
d’emprunts, de l’organisation des marchés secondaires, des dépositaires et des dispositifs de compensation et
de règlement des transactions en titres publics doit faire l’objet d’une diffusion publique 8. Des conflits peuvent
parfois s’élever entre les autorités monétaires et les gestionnaires de la dette du fait de différences entre leurs
objectifs. Par exemple, la banque centrale peut souhaiter voir l’administration émettre des emprunts indexés
sur l’inflation afin de renforcer la crédibilité de la politique monétaire, et les gestionnaires de la dette estimer
que le marché n’est pas pleinement prêt à accueillir ce type de titres. Des conflits peuvent aussi surgir entre
gestionnaires de la dette et autorités budgétaires, par exemple à propos des flux de trésorerie inhérents à une
certaine structure de la dette (cas par exemple de l’émission d’un emprunt sans coupon, qui transfère la charge
de la dette aux générations futures). La transparence des compétences respectives et l’application de règles et
procédures claires aux opérations de la banque centrale et du ministère des finances peuvent aider à résoudre
ces conflits, renforcer la qualité de la gestion publique et faciliter l’harmonisation des politiques.
21. Il convient de définir clairement et de diffuser publiquement les objectifs de la gestion de la dette, et d’expliciter
les agrégats adoptés en matière de coût et de risque 9. Certains gestionnaires de dette souveraine publient
également leurs coûts et risques de référence, mais cette pratique n’est pas universelle. L’expérience donne à
penser que cette diffusion publique renforce la crédibilité du programme de gestion de la dette et contribue à
la réalisation de ses objectifs. Les éventuels objectifs complémentaires, tels que le développement d’un marché
financier intérieur, doivent également être publiés. Leurs rapports avec l’objectif principal doivent être clairement
définis.
22. Il est essentiel que les objectifs de la gestion de la dette soient clairs afin de réduire l’incertitude quant à la
détermination de l’administration d’effectuer les arbitrages nécessaires entre coût et risque. Une mauvaise
définition des objectifs conduit souvent à de mauvaises décisions quant à la manière de gérer la dette existante
et aux types d’emprunt qu’il convient d’émettre, particulièrement en période d’instabilité sur les marchés, ce
qui peut résulter en un portefeuille de dette publique coûteux et risqué, et davantage vulnérable en cas de
crise. L’imprécision des objectifs engendre également l’incertitude dans la communauté financière. Cela est
susceptible d’augmenter le coût du service de la dette publique, car tenter de suivre et d’interpréter les objectifs
et le cadre de politiques poursuivis par l’administration engendrera des coûts pour les investisseurs, qui pourront
exiger une prime de risque plus élevée en raison de cette incertitude.
2.2 Caractère ouvert de la formulation et de la communication des politiques de gestion de la dette
23. Les aspects matériellement importants des opérations de gestion de la dette doivent être rendus publics. Le
Code de bonnes pratiques en matière de transparence des finances publiques — Déclaration de principes
souligne l’importance et la nécessité d’un cadre réglementaire et administratif clair pour la gestion de la
dette, notamment l’existence de mécanismes de coordination et de gestion des activités budgétaires et
extrabudgétaires.
24. Les réglementations et procédures applicables à la distribution primaire des titres publics, notamment le format
de l’adjudication et les règles régissant la participation, la soumission d’offres et l’allocation des titres doivent

7 Cette section s’inspire des aspects du Code de bonnes pratiques en matière de transparence des finances publiques : Déclaration de principes (dit ci-après code TFP) et du
Code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaire et financière : Déclaration de principes (dit ci-après code de transparence PMF) qui ont trait aux
opérations de gestion de la dette. Les sous-sections du présent chapitre reprennent les titres de chapitre du code de transparence PMF.
8 Voir code de transparence PMF, 5.2.
9 Voir code de transparence PMF, 5.1.
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être claires pour tous les participants. Les règles portant sur l’agrément des courtiers primaires, s’il en existe, et
autres intermédiaires en titres publics officiellement désignés, notamment les critères de leur sélection et leurs
droits et obligations, doivent également être rendus publics10. Les réglementations et procédures régissant
le fonctionnement du marché secondaire de titres publics, notamment toute intervention entreprise par la
banque centrale en tant qu’agent chargé des opérations de gestion de la dette de l’État, doivent être rendues
publiques11.
2.3 Accès du public à l’information sur les politiques de gestion de la dette
25. Le public doit être tenu informé des activités budgétaires passées, actuelles et projetées et de la position
financière consolidée de l’État. Il est important de divulguer la comptabilisation des flux et de l’encours de
la dette publique, si possible sur la base des encaissements-décaissements et sur la base de l’exercice12.
Les marchés de capitaux libéralisés réagissent promptement aux nouvelles et aux événements, et sur les plus
efficients d’entre eux, les participants réagissent aux informations même non publiées. Les acteurs du marché
tentent toujours de reconstituer par déduction les informations non publiées, et il n’y a sans doute, à terme,
aucun avantage pour l’émetteur à garder par exemple confidentiels le volume et le moment approximatifs de
l’émission d’un nouvel emprunt. La plupart des gestionnaires de dette publient donc régulièrement le programme
des emprunts nationaux projetés. Certains adhèrent à des schémas fixes pour les émissions nouvelles, tout en se
réservant la possibilité de ne fixer les montants et les échéances des instruments qu’une ou deux semaines avant
l’adjudication.
26. L’administration publique doit publier régulièrement des informations sur l’encours et la composition de sa
dette et de ses actifs financiers, notamment leur ventilation par monnaies, la structure de leurs échéances et de
leurs taux d’intérêt13. La position financière du secteur public doit être régulièrement publiée14. Lorsque des
passifs conditionnels existent — par exemple par l’effet d’un régime formel d’assurance des dépôts soutenu par
l’État — il convient autant que possible de préciser les coûts et risques associés à ces passifs dans les comptes
nationaux15. Il importe aussi de divulguer clairement le statut fiscal des titres publics au moment de leur
émission. Il convient également de publier, le cas échéant, les objectifs et coûts budgétaires du traitement fiscal
privilégié des titres publics.
27. On peut considérer que la transparence va de pair avec une saine politique économique. Le Code de bonnes
pratiques pour la transparence des politiques monétaire et financière — Déclaration de principes admet
toutefois que certaines circonstances justifient de limiter l’étendue de cette transparence16. Un gouvernement
peut par exemple ne pas souhaiter divulguer sa stratégie de prix antérieurement à une opération de rachat de
dette afin d’éviter de déclencher un mouvement défavorable des prix. D’une manière générale cependant, de
telles limitations devraient rester relativement rares dans le cadre des opérations de gestion de la dette.
2.4 Responsabilité et garanties d’intégrité des organismes chargés de la gestion de la dette
28. Les activités de gestion de la dette doivent être vérifiées annuellement par des vérificateurs externes. Le cadre de
répartition des responsabilités de gestion de la dette peut être renforcé par la publication des rapport d’audit17.
Les états financiers publics, notamment les coûts et recettes de fonctionnement, doivent être régulièrement
vérifiés et publiés conformément à un calendrier annoncé à l’avance18. Il convient qu’un office national de
vérification des comptes, tel que l’organisme chargé de la vérification des opérations de l’administration,
fournisse en temps opportun des rapports sur l’intégrité financière des comptes de l’administration centrale. Il
faut aussi en outre soumettre régulièrement à un audit les performances des gestionnaires de la dette ainsi que
les systèmes et procédures de contrôle.

3. Cadre institutionnel
3.1 Qualité de l’administration
29. Le cadre réglementaire doit préciser les détenteurs de l’autorité d’emprunter et d’émettre de nouveaux
emprunts, d’investir et d’entreprendre des transactions pour le compte de l’État. L’autorité d’emprunter doit
être clairement définie dans la législation19. Des pratiques administratives robustes sont une composante
importante de la gestio n de la dette souveraine, étant donné la taille des portefeuilles de dette publique.
30. L’assurance que le portefeuille de la dette publique est géré avec prudence et efficience est de nature à renforcer
la robustesse et la crédibilité du système financier. En outre, les contreparties ont besoin d’être assurées que
les gestionnaires de la dette souveraine sont bien investis de l’autorité légale de représenter l’État, et que
l’administration garantit toutes les transactions que ses gestionnaires publics sont susceptibles de contracter.
Une des clauses importantes du cadre juridique est la définition de l’autorité d’émettre de nouveaux emprunts,
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Voir code de transparence PMF, 6.1.3.
Voir code de transparence PMF, 1.3.
Voir code TPF, section II et code de transparence PMF, section VII.
Voir code TPF, 2.2.
Voir le Manuel de statistiques de finances publiques du FMI (projet de deuxième édition, décembre 2000) pour plus de détails sur le mode de présentation de l’information.
L’équipe spéciale interinstitutions chargée des statistiques des finances (TFFS) prépare actuellement un cadre de présentation des statistiques de la dette extérieure. Voir
Dette extérieure : Guide pour les statisticiens et les utilisateurs (projet de document TFFS, mars 2000).
Des précisions sur la divulgation des passifs conditionnels sont données à la section 5.2.
Voir code de transparence PMF, introduction.
Voir code de transparence PMF, 1.2, 1.3, sections IV et VIII.
Le processus de vérification des comptes peut varier en fonction de la structure institutionnelle du fonctionnement de la gestion de la dette.
Voir également code TPF, 1.2.

FMI & Banque mondiale, Directives pour la gestion de la publique • 251

qui est en général stipulée sous forme d’une loi autorisant l’emprunt à hauteur soit d’un montant fixé soit d’un
plafond d’endettement.
31. Le cadre organisationnel de la gestion de la dette doit être clairement spécifié, et donner une définition précise
des rôles et des responsabilités20. Les dispositions légales doivent correspondre à la délégation des compétences
appropriées aux gestionnaires de la dette. L’expérience indique qu’il existe diverses possibilités institutionnelles
d’attribuer les fonctions de gestion de la dette souveraine à un ou plusieurs organismes, notamment à un ou
plusieurs des organismes suivants : Ministère des finances, banque centrale, office autonome de gestion de la
dette, et dépositaire central21. Quelle que soit l’approche retenue, l’essentiel est que le cadre organisationnel
dans lequel s’effectue la gestion de la dette soit clairement précisé, qu’il y ait coordination des actions et
circulation de l’information, et que les compétences des différents acteurs soient clairement délimitées22.
32. De nombreux gestionnaires de la dette présentent un rapport annuel de gestion qui passe en revue les activités
de l’année précédente, et fournit un aperçu général des programmes d’emprunt pour l’année en cours sur
la base des projections budgétaires annuelles. Ces rapports renforcent la responsabilité devant le public des
gestionnaires de la dette publique. En divulguant les critères d’orientation du programme d’émissions et les
hypothèses et arbitrages sur lesquels ils reposent, ils facilitent aussi le fonctionnement des marchés financiers et
permettent de mesurer par comparaison les performances des gestionnaires.
3.2 Gestion des opérations internes
33. Il convient de maîtriser le risque pour l’État de pertes dues à des insuffisances du contrôle des opérations en
suivant des pratiques de bonne gestion, notamment en veillant à la bonne articulation des responsabilités entre
les services, et à l’application de procédures claires de suivi, de contrôle et de communication des résultats. Le
risque opérationnel, découlant d’insuffisances des contrôles et du non-respect des politiques en vigueur, peut
entraîner des pertes considérables pour l’État et ternir la réputation des gestionnaires de la dette. Des pratiques
robustes de suivi et de contrôle sont indispensables pour réduire le risque opérationnel.
34. La responsabilité opérationnelle de la gestion de la dette est en général partagée entre la salle des marchés et
le service post-marché, qui sont deux services distincts dotés de fonctions et de responsabilités propres, avec
leurs propres lignes de déclaration. La salle des marchés est généralement chargée d’exécuter les opérations
sur les marchés financiers, notamment la gestion des adjudications et autres modes d’emprunt, et de toutes les
autres opérations de financement. Il importe de veiller à ce que la personne chargée d’exécuter une opération
de marché soit différente de celle chargée d’enregistrer l’opération dans le système comptable. Le service postmarché se charge du règlement des opérations et de la tenue de la comptabilité financière. Dans de nombreux
cas, un service intermédiaire ou de gestion du risque distinct est aussi mis en place pour évaluer les résultats
par rapport aux références stratégiques. Cette séparation des fonctions contribue à renforcer l’indépendance
des responsables de la structure de gestion et de suivi du risque et de l’évaluation des résultats de ceux qui
sont chargés de l’exécution des opérations de marché. Lorsque les services de gestion de la dette sont assurés
par la banque centrale (par exemple les services d’enregistrement et d’adjudication des titres) pour le compte
des gestionnaires de la dette publique, les responsabilités et compétences de chaque partie peuvent être
formalisées au moyen d’un accord faisant de la banque centrale l’agent financier des gestionnaires de la dette
publique.
35. La gestion de la dette publique requiert un personnel ayant à la fois des compétences financières (gestion de
portefeuille et analyse de risque, par exemple) et administratives. Quelle que soit la structure institutionnelle,
la capacité d’attirer et de retenir des spécialistes de gestion de la dette qualifiés est cruciale pour atténuer le
risque opérationnel. Cela peut représenter une difficulté majeure pour de nombreux pays, en particulier lorsqu’il
y a une forte demande pour type de spécialistes dans le secteur privé, ou qu’il y a globalement une pénurie de
personnes qualifiées. Les investissements dans la formation peuvent aider à remédier au problème, mais lorsqu’il
subsiste de grandes différences de salaires entre le privé et le public, il est parfois difficile aux services de gestion
de la dette publique de retenir leurs fonctionnaires.
36. La gestion de la dette doit s’appuyer sur un système informatique de gestion précis et complet, muni des
dispositifs de sécurité requis. Les pays qui commencent tout juste à mettre en place des capacités de gestion de
la dette doivent veiller en priorité à se doter de système précis d’enregistrement et d’information. C’est essentiel
non seulement pour produire des statistiques et assure le paiement du service de la dette selon l’échéancier,
mais aussi pour améliorer la qualité des rapports d’exécution du budget et la transparence des comptes publics.
Le système informatique de gestion doit pouvoir saisir tous les flux de trésorerie pertinents, et faire partie
intégrante du système comptable de l’administration. Si de tels systèmes sont indispensables à la gestion de la
dette et l’analyse du risque, leur introduction pose souvent des difficultés considérables aux gestionnaires de la
dette à cause de son coût en ressources et du temps qu’elle oblige les responsables à lui consacrer. Cependant,
il importe que le coût et la complexité de ce système soient à la mesure des besoins de l’organisme.

20 Voir également section 2.1 des directives, et code de transparence PMF, 5.2.
21 Quelques pays ont privatisé, dans le cadre de limites clairement définies, certains éléments de la gestion de la dette notamment certaines fonctions post-marché et la
gestion de l’encours de la dette libellée en devises.
22 Si la banque centrale est chargée de la responsabilité première de la gestion de la dette, il convient tout spécialement de définir clairement et de maintenir distincts les
objectifs de gestion de la dette et ceux de la politique monétaire.
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37. Les personnels participants à la gestion de la dette doivent être astreints, dans la conduite de leurs affaires
financières personnelles, à respecter un code de conduite et des directives visant à éviter les conflits d’intérêts.
Cela permet de dissiper la crainte que les intérêts financiers personnels des responsables ne viennent saper
l’intégrité des pratiques de gestion de la dette.
38. Afin d’atténuer le risque que les activités de gestion de la dette puissent être gravement perturbées par des
catastrophes naturelles, des troubles civils ou des actes de terrorisme, des procédures robustes doivent être
mises en place pour assurer la reprise des opérations et le suivi des dossiers sans solution de continuité. Étant
donné que l’émission des emprunts publics repose de plus en plus sur des systèmes de comptabilisation
informatisés performants et sûrs, des procédures robustes de restauration des données, comprenant des
systèmes de sauvegarde des données et de commandes de secours sont indispensables pour assurer la
continuité du fonctionnement de la gestion de la dette publique, maintenir l’intégrité des titres de propriété, et
permettre aux détenteurs d’obligations d’avoir toute confiance en la sécurité de leur investissement.

4. Stratégie de gestion de la dette
39. Les risques inhérents à la structure de la dette publique doivent faire l’objet d’un suivi attentif et être évalués
avec soin. Il convient d’atténuer ces risques en modulant, autant que possible, la structure de la dette, en tenant
compte des coûts qui en découlent. L’encadré 2 résume certains des écueils présentés par la gestion de la dette
souveraine. Il existe toute une gamme d’instruments et de politiques pour faciliter la gestion de ces risques.
40. L’identification et la gestion du risque de marché impliquent d’examiner les caractéristiques financières des
recettes et des autres flux de trésorerie dont dispose l’État pour assurer le service de ses emprunts, et de choisir
un portefeuille d’obligations correspondant autant que possible à ces caractéristiques. Les instruments de
couverture peuvent être utilisés lorsqu’ils existent pour rapprocher le profil de coût et de risque du portefeuille
de la dette de la structure de portefeuille souhaitée.
41. Certains États à marché émergent trouveraient avantage à accepter des primes de liquidité plus élevées afin de
maîtriser le risque de refinancement, celui-ci risquant d’être augmenté par la concentration de la dette sur des
emprunts de référence placés aux points clé de la courbe des rendements. D’un autre côté, émettre de nouvelles
tranches d’une obligation existante pour en faire une obligation de référence peut améliorer la liquidité du
marché, réduisant ainsi la prime du risque de liquidité dans le rendement des titres publics et abaissant le coût
du service de la dette publique. Dans le but de maîtriser le risque de refinancement associé, souvent les états
qui cherchent à créer des emprunts de référence détiennent des actifs financiers liquides, répartissent le profil
des échéances du portefeuille de la dette sur l’ensemble de la courbe des rendements et pratiquent le rachat, la
conversion ou l’échange d’obligations intérieures plus anciennes contre de nouvelles émissions.
42. Certains gestionnaires de la dette exercent également des responsabilités dans la gestion du Trésor23. Dans
les pays où les gestionnaires de la dette sont aussi chargés de la gestion des actifs liquides, ils ont adopté une
approche à plusieurs volets pour gérer le risque de crédit inhérent à leurs investissements en actifs financiers
liquides et aux opérations sur dérivés financiers24. Dans les pays où la notation de crédit est courante, il convient
que les gestionnaires de la dette limitent leurs investissements à ceux dont la cote de crédit, décernée par des
agences de notation indépendantes, est au moins égale à un niveau minimumpréétabli. Tous les États devraient
toutefois limiter cas par cas le risque de contrepartie en prenant en compte la totalité des risques financiers
encourus par l’administration avec la contrepartie considérée au titre d’opérations de gestion de la dette et
des réserves de change. Le risque de crédit peut être aussi géré en diversifiant le portefeuille entre un certain
nombre de contreparties financières acceptables ainsi que par des accords de garantie. La protection contre le
risque de règlement exige d’établir des procédures de règlement clairement documentées, qui garantissent le
respect de la séparation des rôles dans l’exécution des règlements, et souvent de limiter à une certaine taille les
paiements exécutables par une banque de règlement donnée.

Encadré 2. Gestion de la dette : quelques pièges à éviter
1.

Fragiliser la position financière de l’État en augmentant le risque, même si cela peut, à court terme, alléger
les coûts et réduire le déficit. Les gestionnaires de la dette doivent éviter d’exposer leurs portefeuilles, à
des pertes importantes ou catastrophiques, même si leur probabilité est faible, en tentant de capturer des
économies de coût marginales qui paraissent relativement «sans risque».
•

Structure des échéances. Les pouvoirs publics ont à respecter un équilibre intertemporel entre les coûts
à court terme et les coûts à long terme, qu’il convient de gérer avec prudence. Par exemple, le recours
excessif à des effets à court terme ou à taux flottant dans le but de tirer parti de taux d’intérêt courts
plus bas peut exposer l’État à l’instabilité, voire à l’augmentation des coûts du service de la dette en
cas de hausse des taux d’intérêt, ainsi qu’à un risque de défaut de paiement s’il se trouve incapable de
refinancer ses dettes à quelque prix que ce soit.

23 Dans certains pays, les gestionnaires de la dette sont aussi responsables de la gestion de certains actifs de réserves internationales. Cette question n’est pas abordée dans
ce document.
24 Les dérivés financiers le plus couramment utilisés par les gestionnaires de la dette sont les échanges de taux d’intérêt et les échanges de monnaies. Les échanges de taux
d’intérêt permettent aux gestionnaires d’ajuster l’exposition du portefeuille de la dette au risque de taux d’intérêt; par exemple, en convertissant synthétiquement une
obligation à taux fixe en obligation à taux variable. De même, un échange de monnaies peut servir à modifier synthétiquement le risque de change d’une obligation. En
outre, certains pays ont émis des emprunts à option d’achat ou de vente.
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Encadré 2 (fin).

Gestion de la dette : quelques pièges à éviter

•

Montant excessif de risques de change non couverts. Ce problème peut prendre de nombreuses formes,
mais les principales sont les suivantes : émissions directes de dette libellée en monnaies étrangères et
de dette indexée sur une monnaie étrangère. Cette pratique peut exposer l’État à l’instabilité, voire à
l’alourdissement des coûts du service de la dette si la monnaie nationale se déprécie, ainsi qu’au risque
de défaut de paiement s’il n’est pas en mesure de refinancer sa dette.

•

Obligations assorties d’opinions de vente. Si ces titres sont mal gérés, l’incertitude de l’émetteur
augmente, ce qui a pour effet de raccourcir la duration du portefeuille et d’accroître le risque de marché/
de refinancement.

•
2.

Passifs conditionnels imp licites, par exemple garanties implicites données aux institutions financières. Si
le système est mal géré, il peut en découler un aléa moral non négligeable.
Pratiques de gestion de la dette qui faussent l’équilibre entre les décisions privées et les décisions publiques,
et qui minimisent le véritable coût des intérêts.
•

Obligations garanties par des actions d’entreprises publiques ou par d’autres actifs. Cela revient non
seulement à sous-évaluer le coût fondamental des intérêts, mais risque aussi de fausser les décisions
concernant la gestion des actifs.

•

Obligations garanties par des sources spécifiques de recettes fiscales futures. Si un flux de recettes
futures est affecté à des paiements spécifiques au titre du service de dette, les pouvoirs publics seront
sans doute moins disposés à engager des réformes qui compromettraient les recettes, même si ces
réformes sont de nature à améliorer le système fiscal.

•

3.

Titres de dette à imposition nulle ou réduite. Cette pratique vise à faciliter le placement des obligations
publiques. Son impact sur le déficit est indéterminé parce qu’il dépend de l’imposition des actifs
concurrents et de la décision d’égaliser ou non les taux de rendement après impôt des titres publics
imposables et des titres publics non imposables.
Comptabilisation erronée des engagements conditionnels ou des obligations au titre de la dette garantie.
Cela peut amener à sous-évaluer le niveau effectif des engagements de l’État.
•

Mauvaise coordination ou procédures défectueuses d’émission des emprunts contractés par les niveaux
inférieurs de l’administration, éventuellement garantis par l’administration centrale, ou par les entreprises
publiques, annulations répétées de dettes contractées par les niveaux inférieurs de l’administration ou
par des entreprises publiques.

•
4.

Garanties de prêts ayant une forte probabilité d’être exercées (sans que des provisions budgétaires
suffisantes soient constituées à cet effet).
Recours à des mécanismes de financement ne relevant pas du marché. Dans certains cas, cette pratique peut
être clairement à l’origine de distorsions.
•

Accords spéciaux de financements concessionnels avec la banque centrale, notamment facilités de
découvert à taux d’intérêt faible ou nul ou bons du Trésor spéciaux.

•

Emprunts forcés auprès de fournisseurs, soit sous la forme d’arriérés de paiements, soit par l’émission de
billets à ordre. Cette pratique tend à augmenter le coût des dépenses publiques.

•

5.

Création d’un marché captif pour les titres publics. Par exemple, dans certains pays, la caisse de retraite
publique est tenue d’acquérir des titres d’État. Dans d’autres cas, les banques sont tenues de détenir
un montant d’obligations publiques correspondant à un certain pourcentage de leurs dépôts. Si les
coefficients d’actifs liquides de ce type peuvent parfois servir d’instrument prudentiel utile pour la gestion
de la liquidité, ils tendent à fausser les coûts du service de la dette, ainsi que le développement du
marché financier.
Contrôle et/ou enregistrement défectueux des dettes contractées et de leurs paiements, et/ou des détenteurs
des titres de la dette. Le contrôle de l’État sur la base d’imposition et/ou sur l’offre de titres de la dette en est
affaibli.
•

Non-comptabilisation des intérêts implicites afférents aux obligations de longue durée à taux nul. Cela
améliore la situation de trésorerie de l’État mais, si les intérêts implicites ne sont pas comptabilisés, la
taille véritable du déficit se trouve sous-comptabilisée.

•

Pouvoir excessif de contracter des emprunts. Cela peut tenir au fait que les autorités ne sont pas tenues
de rendre compte des emprunts contractés devant le Parlement, et/ou à l’absence de limitation des
emprunts ou de plafonnement de la dette. L’autorité n’en doit pas moins s’assurer que les obligations du
service de la dette existante sont bien remplies.

•

Contrôle insuffisant du montant de l’encours de la dette. Dans certains pays la désorganisation des
services internes et le manque de suivi des dossiers a conduit à l’émission d’une quantité d’emprunt
supérieure aux montant autorités.

•

Lourdes contraintes juridiques pour certaines formes d’emprunt. Dans certains pays, parce que les
contraintes juridiques qui pèsent sur les emprunts à long terme sont plus lourdes que pour les emprunts
à échéance courte, l’État a été conduit à privilégier excessivement ces derniers, ce qui accroît le risque
de refinancement.
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43. Les gestionnaires de la dette doivent prendre en considération, les caractéristiques financières et les autres
caractéristiques de risque des flux de trésoreriede l’État, afin d’aider à éclairer les décisions d’emprunt et de
réduire le risque supporté par les finances publiques. Au lieu de se contenter d’examiner la structure de la dette
isolément, plusieurs pays ont trouvé plus utile d’en replacer la gestion dans le cadre pluslarge des finances
publiques et de la nature des recettes et des flux de trésorerie de l’État. Que l’administration publique publie ou
non un état complet de ses opérations financières,tout État établi au moins conceptuellement un tel bilan, et la
prise en considération des risques financiers et autres inhérents aux actifs publics peut apporter au gestionnaire
de la dette publique des éclaircissements précieux pour la gestion des risques du portefeuille dedettes de l’État.
Par exemple, une analyse conceptuelle du bilan financier de l’administration peut donner aux gestionnaires de
la dette un aperçu utile de la mesure dans la quelle la ventilation de la dette par monnaie est compatible avec
les recettes et flux de trésorerie dont dispose l’administration pour en assurer le service. Dans la plupart des
pays, ces flux de trésorerie consistent principalement en recettes fiscales, qui sont habituellement libellées en
monnaie nationale. Dans ce cas l’administration pourra réduire le risque pour son bilan en émettant la dette
principalement sous forme de titres d’échéance longue, à taux fixe et libellés en monnaie nationale. Dans les
pays qui ne disposent pas d’un marché intérieur de la dette bien développé, cette possibilité peut être absente,
et souvent l’administration doit choisir entre l’émission de titres de dette indexés ou à court terme en monnaie
nationale, et l’emprunt en devises. Il est nécessaire de prendre en compte des aspects tels que le risque
d’évincement des emprunteurs du secteur privé et les difficultés associées à l’émission d’emprunts en monnaie
nationale dans les économies fortement dollarisées. Mais l’analyse financière des recettes et flux de trésorerie
de l’État procure une base solide pour mesurer les coûts et risques associés aux stratégies envisageables pour
gérer le portefeuille de la dette publique. La stratégie de gestion bilancielle est résumée à l’encadré 3.
44. Certains pays ont étendu cette approche à d’autres actifs et passifs publics. Par exemple, dans certains pays où
les réserves de change sont financées par des emprunts enmonnaies étrangères, les gestionnaires de la dette
ont réduit le risque pour le bilan de l’État en veillant à ce que la composition en devises de la dette utilisée pour
financer les réserves, après prise en compte des dérivés financiers et autres opérations de couverture, reflète la
composition des réserves. D’autres pays n’ont toutefois pas adopté cette pratique en raison de considérations
relatives aux objectifs de taux de change et au cadre institutionnel, notamment les aspects touchant à
l’intervention, au rôle et à l’indépendance de la banque centrale.
45. Les gestionnaires de la dette doivent tenir compte des risques liés à la dette libellée en devises et à la dette
à court terme ou à taux variable. Les stratégies de gestion de la dette qui recourent à l’excès à l’emprunt en
devises et aux emprunts à court terme (notamment les emprunts à taux flottant) sont très risquées. Par exemple,
si un emprunt en devises peut paraître initialement moins coûteux qu’un emprunt de même échéance en
monnaie nationale — ce dernier pouvant comporter des primes de risque de change et de liquidité plus élevées
— il peut se révéler coûteux en cas d’instabilité des marchés financiers ou de dépréciation du taux de change.
Les gestionnaires de la dette doivent aussi être conscients des éventuelles répercussions du régime de change
sur les rapports entre gestion de la dette et politique monétaire. En régime de taux de change fixe par exemple,
la dette libellée en devises peut paraître moins coûteuse parce que la volatilité du taux de change est limitée.
Cependant ce type de dette peut se révéler très risqué si le régime de change devient insoutenable.

Encadré 3. Gestion bilancielle
Certains États cherchent à s’inspirer de l’habileté que mettent les entreprises prospères à gérer les risques afférents
à leurs activités principales et leurs risques financiers. Les intermédiaires financiers, par exemple, cherchent à
gérer ces risques en faisant correspondre les caractéristiques financières de leur passifs avec celles de leurs actifs
— hors-bilan ou inscrits au bilan — compte tenu des objectifs dictés par leurs activités principales. Cette méthode
de gestion du risque financier porte le nom de «gestion bilancielle». Par exemple, une compagnie d’assurancevie a pour métier de vendre des polices d’assurance, dont la structure de paiements, prévue relativement stable
et de longue durée, est déterminée par les tableaux actuariels de la mortalité. Pour réduire son risque financier,
une compagnie d’assurance-vie investira donc le produit de la vente des polices en actifs de longue durée, qui lui
permettront de faire face aux paiements qu’elle s’attend à devoir effectuer.
À certains égards, l’État ressemble à une entreprise. Il perçoit des recettes des contribuables et d’autres sources
et les utilise pour régler ses dépenses de fonctionnement, effectuer des paiements de transfert, acquérir des
devises, investir dans l’infrastructure et les entreprises publiques et faire face aux coûts du service de la dette. Les
pouvoirs publics peuvent aussi contracter des emprunts et offrir des garanties, tant explicites qu’implicites. Ces
diverses opérations de l’État peuvent viser une vaste gamme d’objectifs tenant à la politiquemacroéconomique, à
la réglementation, à la défense nationale et à la politique sociale. Ce faisant, l’État s’expose toutefois à des risques
financiers et à des risques de crédit, qu’il peut gérer en évaluant les types de risques afférents à ses actifs et à ses
passifs. Il existe d’importantes différences entre le rôle de l’État et celui des sociétés privées. Bien que certains
états aient tenté d’établir des bilans quantifiant l’ensemble de leurs actifs et passifs, et que d’autres puissent tenter
d’en faire autant à l’avenir, cela n’a rien d’indispensable. L’objectif de la gestion bilancielle est d’examiner les divers
types d’avoirs et d’engagements gérés par l’État et de chercher à déterminer si les caractéristiques financières
qui leur sont associées peuvent donner des indications qui permettraient de réduire le coût et les risques des
engagements. Cette analyse consiste à examiner les caractéristiques financières des flux de paiements des actifs
et à sélectionner dans la mesure du possible des passifs de caractéristiques similaires. S’il n’est pas possible ou
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trop coûteux d’assortir parfaitement les uns aux autres, l’analyse des flux de paiements fournit aussi une base pour
évaluer les risques du portefeuille de passifs et les arbitrages coût/risque.
Le recours au cadre théorique de la gestion bilancielle pour faire face aux problèmes de la gestion de la dette
est utile à plus d’un titre. Au minimum, on fonde ainsi l’analyse coût/risque du portefeuille de la dette publique
sur l’analyse des recettes publiques qui assureront le service de cette dette, et qui dans la plupart des cas sont
déterminées par les recettes fiscales de l’État. Cette méthode permet aux gestionnaires de la dette publique
de prendre en considération, outre le portefeuille des recettes fiscales et de la dette directement contractée,
les autres types de portefeuille d’avoirs et d’engagements gérés par l’État. L’évaluation des principaux risques
afférents à ces portefeuilles peut aider l’État à élaborer une stratégie globale de réduction du risque d’ensemble
de son bilan. La gestion bilancielle constitue aussi un cadre utile pour l’examen des dispositions organisationnelles
de la gestion du bilan de l’État. Cela pourrait, par exemple, permettre de décider si l’État doit rester engagé dans
la production de certains biens et services et de déterminer quelle serait la meilleure structure organisationnelle
pour gérer les actifs qu’il souhaite conserver.
L’application de la gestion bilancielle à la gestion de l’exposition de l’État aux risques financiers est examinée
plus en détail dans la publication à paraître de la Banque mondiale, intitulée Sound Practices in Sovereign Debt
Management.
46. L’emprunt à court terme ou à taux variable, en monnaie nationale ou étrangère, qui a priori peut paraître moins
coûteux à long terme lorsque la courbe des rendements présente une pente positive, peut engendrer un risque
de refinancement substantiel pour l’administration. Il peut aussi réduire la possibilité pour la banque centrale
de relever les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation ou soutenir le taux de change, du fait des inquiétudes
quel’incidence à court terme d’une telle hausse susciterait pour la position financière de l’État. Cependant, la
mesure serait justifiée du points de vue de la gestion macroéconomique et, parce qu’elle réduirait les primes
de risques, elle contribuerait à abaisser les taux d’intérêt à long terme. Les macro-vulnérabilités pourraient s’en
trouver exacerbées en cas de revirement soudai de l’opinion du marché quand à la capacité de remboursement
de l’administration, ou de la hausse marquée des taux d’intérêt due à la contagion d’autres pays. De nombreux
pays à marché émergent ont un volume de dette à court terme et à taux variable trop élevé. D’un autre côté un
volume excessif de financement de longue durée à taux fixe comporte également des risques si, dans certaines
circonstances, il peut inciter l’administration à réduire la valeur réelle de cette dette en déclenchant une
inflation-surprise. Toute préoccupation à ce sujet retentira sur les coûts d’emprunt actuels et futurs. Par ailleurs
une désinflation inattendue accroîtra après coup la charge du service de la dette en valeur réelle. Cela pourrait
constituer un fardeau pour les pays qui, en raison d’une dette déjà lourde, doivent payer une prime de risque
plus élevée.
47. Si un pays n’a pas de marché de la dette intérieure très développé, il se peut que l’État ne puisse à un coût
raisonnable d’emprunts à long terme et à taux fixe en monnaie nationale et doive dès lors choisir entre des
emprunts risqués en monnaie nationale à court terme ou à taux variables et des emprunts à plus long terme,
mais tout aussi risqués, en devises. De toute manière, étant donné les pertes économiques considérables qui
peuvent être encourues si l’État ne peut pas refinancer sa dette, il faut se préoccuper particulièrement du risque
de financement, qu’il y a moyen de réduire en allongeant la durée des nouvelles émissions. Pour ce faire, on
peut émettre des emprunts à taux variables, en devises ou indexés sur devises ou encore indexés sur l’inflation25.
À moyen terme, un plan de développement du marché de la dette en monnaie nationale peut permettre de
surmonter cet obstacle et d’avoir une structure d’endettement moins risquée, ce qui se répercutera au niveau
de la gestion de la dette. Dans ce contexte, l’allongement graduel de l’échéance des nouveaux emprunts en
monnaie nationale à taux fixe peut accroître les coûts à court terme mais réduit le risque de financement et
constitue une étape importante dans le développement du marché de la dette intérieure. Il convient toutefois
d’éviter dans la mesure du possible les structures d’endettement qui donnent lieu à des flux de trésorerie
extrêmement «pâteux».
48. La gestion de trésorerie doit être suffisamment efficace par rapport à son coût pour permettre aux autorités
de remplir leurs obligations financières à l’échéance avec une grande régularité. La nécessité d’une gestion de
trésorerie efficace découle de ce que l’opportunité d’émettre de nouveaux titres ne coïncide pas forcément
avec le calendrier des dépenses prévues. En particulier, pour les États qui ne disposent pas d’un accès sûr aux
marchés de capitaux, les actifs financiers liquides et les lignes de crédit préventives apportent une certaine
flexibilité dans les opérations d’emprunt et de gestion de trésorerie en cas de perturbations temporaires des
marchés financiers. Ces instruments permettent aux administrations d’honorer leurs obligations et leur donnent
la souplesse nécessaire pour absorber les chocs lorsqu’il leur est temporairement impossible ou très coûteux
d’emprunter sur les marchés de capitaux. Les actifs liquides sont cependant une source de fonds plus sûre que
des lignes de crédit préventives inconditionnelles, car les institutions financières appelées à fournir des fonds
à ce titre peuvent tenter de prévenir l’expansion de leur exposition à l’administration concernée en lui retirant
l’accès sûr aux marchés de capitaux préfèrent réduire leurs avoirs d’actifs financiers liquides et recourent plutôt
à l’emprunt à court terme et aux facilités de découvert pour gérer les fluctuations quotidiennes de leurs flux de
25 Si l’on réduit le risque de refinancement en optant pour des instruments à plus longue échéance, il reste que, à cause de la courte duration des titres à taux variables ou
indexés, l’émetteur reste exposé à la variabilité potentielle du coût du service de la dette.

256 • Les standards du Mécanisme africain

trésorerie. Une bonne gestion de trésorerie doit s’appuyer sur une infrastructure efficace de paiements et de
règlements. Encore que cela dépende du volume et du stade de développement du marché, les systèmes de
paiements efficaces utilisent souvent des titres dématérialisés avec une fichier centralisé.
49. Une bonne gestion de trésorerie participe à la fois de la gestion de la dette et des opérations monétaires.
Notamment dans certains pays en développement où on ne lui accorde pas une priorité élevé, les carences de
la gestion de trésorerie font obstacle à la gestion efficace de la dette et à la conduite de la politique monétaire26.
Bien qu’il soit souhaitable de maintenir une distinction claire entre les objectifs et les responsabilités en matière
de gestion de la dette et de politique monétaire, la quête de liquidité pose aux responsables de la gestion de
trésorerie des problèmes qu’il est sans doute plus facile de résoudre si les fonctions de gestion de la dette et de la
trésorerie sont intégrées dans la même institution ou si les services responsables de l’une et de l’autre travaillent
en étroite collaboration27. En cas de séparation de ces fonctions, confiées par exemple l’une à la banque
centrale, l’autre au Trésor ou au Ministère des finances, il importe au plus haut point d’assurer une coordination
étroite et des flux d’information dans les deux sens entre les services afin d’éviter un manque de cohérence
entre la gestion de la dette et la politique monétaire. La démarcation claire des responsabilités institutionnelles,
accompagnée d’une convention de service entre la banque centrale, le Trésor et les gestionnaires de la dette
peut favoriser de bonnes pratiques de gestion.

Encadré 4.

Aperçu des indicateurs de la vulnérabilité extérieure

Indicateurs de réserves suffisantes

Description

Ratio réserves/dette extérieure à
court terme

Il s’agit du meilleur indicateur de réserves suffisantes pour les pays qui
disposent d’un accès appréciable mais incertain aux marchés de capitaux.
Il doit être établi sur une évaluation des réserves conforme à la cinquième
édition du Manuel de la balance des paiements et aux directives
opérationnelles concernant le formulaire de déclaration des réserves de
la Norme spéciale de diffusion des données, ainsi que sur une évaluation
complète de la dette à court terme des secteurs public et privé, sur la
base de l’échéance résiduelle.

Ratios réserves/importations

Indicateur utile des besoins de réserves dans les pays dont l’accès
aux marchés des capitaux est limité; il mesure efficacement le niveau
des réserves en proportion de la taille et du degré d’ouverture de
l’économie.

Ratio réserves/masse monétaire au
sens large

Ce ratio indique l’impact possible d’une perte de confiance envers la
monnaie nationale, provoquant une fuite des capitaux résidents. Il est
particulièrement utile si le secteur bancaire est fragile et/ou si la crédibilité
du régime de change reste à établir. La fuite des capitaux peut néanmoins
avoir d’autre causes.

Indicateurs de la dette

Il convient généralement d’utiliser les indicateurs de la dette dans le cadre
de scénarios à moyen terme, qui permettent d’analyser l’évolution de la
viabilité de la dette, en considérant diverses hypothèses possibles.

Ratio dette extérieure/exportations

Cet indicateur utile de l’évolution de longue période de la dette est bien
corrélé avec la capacité du remboursement du pays.

Ratio dette extérieure/PIB

Cet indicateur utile rapproche la dette de la base des ressources (reflétant
les possibilités d’orienter la production vers l’exportation pour renforcer la
capacité de remboursement).

Taux d’intérêt moyen sur la dette
extérieure

Indicateur utile des conditions d’emprunt. Conjugué aux ratios dette/PIB
et dette/exportations, ainsi qu’aux perspectives de croissance, il constitue
un indicateur essentiel pour évaluer la viabilité de la dette.

Échéance moyenne

Cet indicateur est utile, dans le cas de catégories homogènes comme la
dette du secteur public contractée à des conditions non concessionnelles,
pour observer un raccourcissement des échéances ou suivre les efforts
visant à limiter la vulnérabilité future.

Part de la dette libellée en monnaie
étrangère dans la dette extérieure
totale

Indicateur utile de l’impact des variations du taux de change sur la dette
(effet de patrimoine), surtout s’il est considéré en même temps que des
données sur les instruments dérivés qui transforment la composition
monétaire effective de la dette.

Source : Debt- and Reserve-Related Indicators of External Vulnarability (SM/00/65), FMI 2000

26 Les arriérés de paiement sont un exemple courant d’une mauvaise gestion de trésorerie — voir encadré 2.,
27 Voir directive 1.3.
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50. Des politiques de réserves de change officielles appropriées peuvent aussi jouer un rôle précieux en accroissant
la marge de manœuvre dont dispose l’administration pour remplir ses obligations financières face à des chocs
économiques et financiers. L’encadré 4 résume quelques indicateurs macroéconomiques qui peuvent servir de
point de départ pour l’évaluation de la vulnérabilité extérieure d’un pays28. Plus généralement, il convient de
fixer le niveau des réserves de change en fonction de l’accès de l’administration aux marchés de capitaux, du
régime de change, des fondamentaux économiques du pays et de sa vulnérabilité aux chocs économiques et
financiers, du coût de détention des réserves et de l’encours de la dette à court terme libellée en devises. Les
États qui ne disposent pas d’un accès sûr aux marchés de capitaux internationaux peuvent envisager de détenir
des réserves convenablement assorties à la composition de leur dette extérieure à court terme, que celle-ci soit
détenue par des résidents ou des non-résidents. En outre, il existe des indicateurs spécifiques de la position de
la dette publique que les gestionnaires de la dette doivent prendre en considération. Les ratios de la dette au
PIB et aux recettes fiscales, par exemple, paraissent tout indiqués pour la gestion de la dette publique, de même
que d’autres indicateurs tels que le ratio du service de la dette, le taux d’intérêt moyen, divers indicateurs de
durée et les indicateurs de la composition de la dette.

5. Structure de gestion du risque
51. Il convient de développer une structure permettant aux gestionnaires de la dette d’identifier et de gérer les
arbitrages à effectuer entre les coûts et les risques attendus inhérents au portefeuille de la dette publique. Le
coût de la dette publique se compose de deux éléments : 1) le coût financier, qui est généralement considéré
comme étant le coût du service de la dette à moyen et à long terme (la charge qu’il fait peser sur les finances
de l’État) et 2) le coût potentiel des pertes économiques réelles pouvant résulter d’une crise financière si l’État
a du mal à refinancer la dette, ou est incapable de la rembourser29. Pour calculer le coût prévisible de la dette
pour une stratégie de gestion du portefeuille donnée, on peut établir une projection du coût du service de la
dette à moyen et long terme sur la base d’hypothèses concernant l’évolution des taux d’intérêt et de change
et les futurs besoins d’emprunt. Pour ne pas privilégier a priori telle ou telle stratégie, certains pays retiennent
des hypothèses neutres en ce qui concerne les taux d’intérêt et de change, c’est-à-dire qu’ils se basent sur les
indicateurs du marché ou les taux à terme, ou supposent simplement que les taux demeureront inchangés. On
peut évaluer le coût prévisible à la fois financier — impact sur le budget de l’État ou sur un autre indicateur de
sa situation financière — et réel — les pertes économiques qui peuvent être encourues si le service de la dette,
tel qu’il ressort des projections, n’est pas tolérable, à cause de l’impact qu’il aurait sur la pression fiscale ou sur
les programmes gouvernementaux, ou s’il y a risque de défaut de paiement.
52. Le risque de marché se mesure alors d’après l’augmentation du coût du service de la dette pouvant découler des
variations des taux d’intérêt et de change, par rapport au coût prévisible. Il faut aussi prendre en considération les
pertes économiques réelles qui peuventrésulter de cette augmentation ou du fait que l’État n’est pas en mesure
de refinancer sa dette. Les gestionnaires de la dette souveraine gèrent habituellement plusieurs autres types de
risques, décrits brièvement dans l’encadré 1. Une des tâches importantes du gestionnaire est d’identifier ces
risques, d’évaluer dans la mesure du possible leur amplitude, et de développer une stratégie de préférence
pour gérer l’arbitrage entre coût et risque prévisibles. Après approbation de l’administration, le gestionnaire
de la dette est aussi normalement responsable de la mise en oeuvre des politiques de gestion du portefeuille
et du risque. Afin de mener à bien ces tâches, les gestionnaires de la dette doivent avoir connaissance d’une
gamme de projections financières et macroéconomiques. Lorsqu’elle existe, ils doivent aussi avoir accès à une
comptabilité des actifs et passifs officiels, sur la base des encaissementsdécaissements ou des faits générateurs.
Ils doivent également être pleinement informés du calendrier des paiements de coupons et de principal à venir
ainsi que des autrescaractéristiques des obligations de l’État au titre de la dette et des prévisions budgétaires
des futurs besoins d’emprunt.
53. Afin d’évaluer le risque, les gestionnaires de la dette doivent conduire régulièrement des tests d’épreuve du
portefeuille de la dette sur la base des chocs économiques et financiers auxquels l’État — et le pays d’une façon
générale — risquent d’être exposés. Cette évaluation est souvent conduite au moyen de modèles financiers qui
vont du simple scénario à des modèles plus complexes fondés sur des techniques statistiques et de simulation
très perfectionnées30. En élaborant ces évaluations, les gestionnaires doivent intégrer dans leurs calculs le risque
que l’administration se trouve incapable de refinancer sa dette et soit contrainte au défaut de paiement, qui
entraîne des coûts dont les répercussions dépassent largement le seul budget de l’État. Il convient de plus de
considérer les interactionsentre la situation financière de l’État et celle des secteurs financier et non-financier
dans les périodes difficiles, afin de s’assurer que les activités de gestion de la dette publique ne viennent pas
exacerber les risques dans le secteur privé31. D’une manière générale, les modèles utilisés doivent permettre aux
gestionnaires de la dette publique d’entreprendre les types suivants d’analyse des risques :
28 On trouvera des renseignements supplémentaires sur les motifs en faveur de la détention de réserves de changes et les facteurs influant sur le niveau minimum suffisant de
réserves sous différents régimes de changes dans Debts-and Reserve-Related Indicators of External Vulnerability (SM/00/65, 23/3/2000).
29 Pour la plupart des pays, le coût et les risques de la dette publique sont représentés par les flux futurs de paiements au titre du service de la dette nominal. Cependant, les
pays qui gèrent activement leur portefeuille de dette afin de tirer parti des variations attendues des taux d’intérêt et de change qui diffèrent de celles qui sont implicites
dans les prix courants calculent souvent leur bénéfice net d’après le changement de valeur marchande du portefeuille, et prennent comme mesure du risque la variance
de ces changements.
30 Les modèles de simulations complexes sont à manier avec prudence. Leur utilité peut être sérieusement remise en question par les lacunes des données et les résultats
obtenus risquent d’être dictés par le modèle et sensibles aux paramètres utilisés. Par exemple, certains paramètres peuvent se comporter différemment dans des situations
extrêmes ou être influencés par l’action des pouvoirs publics.
31 Naturellement, les administrations doivent aussi prendre des mesures correctives, comme d’éliminer les éventuelles politiques officielles sources de distorsions susceptibles
d’encourager une prise excessive de risques dans le secteur privé.
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•

Projeter les coûts futurs du service de la dette sur un horizon à moyen et à long terme sur la base des hypothèses
relatives aux facteurs influant sur la capacité à assurer le service de la dette, tels que : besoins de financement
nouveaux; structure des échéances de l’encours de la dette; taux d’intérêt et ventilation par monnaies du
financement nouveau; hypothèses concernant les taux d’intérêt et de change futurs; et comportement des
variables non-financières pertinentes — par exemple, prix des produits de base pour certains pays;

•

Établir un «profil de la dette» composé des indicateurs des principaux risques pour le portefeuille de dette
existant et celui projeté sur l’horizon projeté32;

•

Calculer en valeur réelle le risque le coût du futur service de la dette, tant financier que réel, en en synthétisant les
résultats de tests d’épreuve formulés sur la base deschocs économiques et financiers auxquels l’État et d’une façon
générale le pays sont susceptibles d’être exposés. Les risques sont en général mesurés, dans le cadre des scénarios
de risque, comme la hausse potentielle des coûts du service de la dette par rapport au coût attendu; et

•

Résumé les coûts et risques des autres stratégies possibles de gestion du portefeuille de la dette publique afin
de fournir une base de réflexion à la prise de décision concernant les choix de financement futurs.

54. La stratégie qui convient dépend du degré de risque que les autorités sont prêtes à tolérer. Ce seuil de tolérance
peut changer avec le temps, en fonction de la taille du portefeuille de la dette publique et de la vulnérabilité
du pays aux chocs économiques et financiers. En général plus le pays est endetté et vulnérable à des chocs
économiques, plus il a à perdre en cas de crise financière ou de défaut de paiement de la dette publique, et
plus il faut s’attacher à réduire les risques et non les coûts. Il importe alors de choisir des conditions d’emprunt
(échéance, monnaie et taux d’intérêt) qui limitent les risques et il faut aussi que les autorités plafonnent plus
strictement les émissions. Cette démarche est sans doute la seule que puissent suivre les pays ayant des
possibilités d’accès limitées aux instruments de dette négociables, et qui sont donc essentiellement tributaires
des financements concessionnels de source bilatérale ou multilatérale.
55. Sur les marchés financiers bien développés, les gestionnaires de la dette choisissent en général l’une des deux
stratégies suivantes : soit déterminer périodiquement la structure d’endettement souhaitable afin de guider
les émissions d’emprunts nouveaux pour la période suivante; soit établir des repères stratégiques pour guider
la gestion au jour le jour du portefeuille de la dette publique. Ces repères sont habituellement exprimés sous
forme d’objectifs numériques pour les indicateurs des principaux risques du portefeuille, tels que le ratio dette
à court terme/dette à long terme, le cocktail de devises souhaité et la duration du taux d’intérêt de la de dette.
La principale différence entre ces deux démarches est la fréquence avec laquelle les gestionnaires opèrent
régulièrement sur les marchés financiers afin de se rapprocher de leur repère. Cependant l’utilisation de repère
peut n’avoir qu’une application limitée dans les pays qui n’ont qu’un marché limité pour leur dette, car le
manque de liquidités ne leur permet pas de lancer régulièrement des émissions présentant les caractéristiques
voulues. Cependant, de nombreux pays à marché émergent ont trouvé utile d’établir des directives relativement
moins contraignantes concernant la structure des échéances, des taux d’intérêt et la composition en monnaies
jugées souhaitables pour l’émission de financements nouveaux. Ces directives incorporent souvent la stratégie
des pouvoirs publics pour développer le marché intérieur de la dette.
56. Pour les États qui ajustent fréquemment l’encours de leur dette, les repères stratégiques peuvent constituer des
outils de gestion puissants, car ils représentent la structure de portefeuille qui correspond aux préférences de
l’administration en matière de coût et de risque attendus. À ce titre ils peuvent contribuer à guider les choix des
gestionnaires de la dette souveraine pour gérer le portefeuille et le risque, en leur imposant par exemple de
faire en sorte que le portefeuille réel corresponde aux critères retenus 33. Ces gestionnaires s’efforcent de faire
concorder la structure de leur portefeuille de référence avec une structure de gestion du risque dans laquelle les
risques sont bien déterminés et bien gérés, et de maintenir le risque global de leur portefeuille de dette dans
des limites acceptables. Lorsque les marchés sont bien développés, les gestionnaires de la dette doivent faire
en sorte que la structure de dette souhaitée ou les repères soient clairement définis et compatibles avec les
objectifs de la gestion de la dette, soient rendus publics et explicités.

5.1 Limites de la gestion active
57. Les gestionnaires de la dette qui cherchent à gérer activement le portefeuille d’emprunts afin de tirer parti
d’anticipation de variations des taux d’intérêt et de change différentes de celles qu’expriment implicitement les
prix courants du marché, doivent être conscients des risques concomitants et être tenus comptables de leurs
actions. Ces risques comprennent l’éventualité de pertes financières, de conflits d’intérêts, et d’émission de
signaux défavorables pour les politiques monétaire et budgétaire. Afin de pouvoir abaisser les coûts d’emprunt
sans accroître le risque sur la base des opinions du marché, les gestionnaires de la dette doivent posséder des
informations ou une faculté de jugement meilleures que celles des autres participants au marché (et doivent
également être capables d’exécuter leurs transactions de manière efficace).
58. Les gestionnaires de la dette peuvent être mieux renseignés sur les flux financiers du marché intérieur et sur
la situation financière des participants du fait de la position privilégiéede l’État en sa qualité d’organisme de
contrôle ou d’autorité réglementaire du systèmefinancier. Toutefois, de nombreux États considèrent qu’il est
32 Un profil comprendra en général des indicateurs tels que le ratio dette à court terme/dette à long terme, le ratio dette en devises/dette en monnaie nationale, la
composition en monnaies de la dette libellée en devises, l’échéance moyenne de la dette et le profil des dettes venant à échéance.
33 Ils ne peuvent toutefois pas négliger les coûts de transaction qu’implique le rééquilibrage continuel du portefeuille, ni le coût d’une restructuration majeure du portefeuille
en un laps de temps réduit . La pratique courante consiste donc à exprimer sous forme de fourchettes les repères pour la composition en monnaies, la duration des taux
d’intérêt, et le niveau de refinancement.
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peu indiqué et illicite de tenter de tirer profit de ces informations, surtout sur le marché intérieur. En particulier,
les gestionnaires de la dette et les décideurs ne doivent pas entreprendre des transactions tactiques sur la base
d’informations privilégiées concernant l’orientation future de la politique budgétaire ou monétaire. En effet
l’administration est en général le principal émetteur d’emprunts sur le marché intérieur, et si elle pratiquait la vente
et l’achat de ses propres titres ou de dérivés financiers dans le but de dégager des revenus supplémentaires, le
marché risquerait d’y voir une manipulation. En outre, si les gestionnaires de la dette prennent des positions sur
les taux d’intérêt ou de change, leurs actions pourront aussi être interprétées comme indiquant la direction que
l’administration souhaite imprimer à l’évolution des taux d’intérêt ou du taux de change, rendant ainsi la tâche
de la banque centrale plus difficile.
59. Sur les marchés de capitaux étrangers, les gestionnaires de la dette n’ont en général guère voire pas du tout
d’informations sur la nature des flux financier, en dehors de ce dont dispose le marché. Malgré tout, certains
pays gèrent activement leur dette en monnaies étrangères dans l’espoir de dégager des bénéfices à proportion
des risques ou de permettre aux gestionnaires de leur portefeuille d’acquérir une meilleure connaissance du
marché, demanière à réaliser des économiques coûts sur les gros emprunts. De nombreux États considèrent que
ce genre de transactions tactiques n’est pas admissible. Dans les cas où elles sont permises, elles doivent obéir
à des règles bien définies concernant les positions et pertes maximum autorisées, les procédures de contrôle et
la déclaration des résultats. Dans les pays où les gestionnaires de la dette se livrent à ces transactions tactiques,
ces transactions ne constituent normalement qu’une petite fraction des activités du portefeuille de la dette
publique.

5.2 Passifs conditionnels
60. Les gestionnaires de la dette doivent tenir compte de l’incidence des passifs conditionnels sur la position
financière — notamment la liquidité globale — de l’État dans leurs décisions d’emprunt. Les passifs conditionnels
représentent des créancesfinancières virtuelles, non encore matérialisées, sur l’État, mais qui sont susceptibles
de se traduire par des obligations financières fermes dans certaines circonstances. Ils peuvent être explicites
— cas de la garantie des emprunts en devises de certains emprunteurs, des régimes d’assurance publics contre
la destruction des récoles ou les catastrophes naturelles, ainsi que des instruments tels que les options de vente
sur titres publics — ou implicites, dans lesquels l’État n’est pas contractuellement tenu de fournir une assistance,
mais décide néanmoins de la pourvoir au motif que le coût de la non-intervention est considéré inacceptable.
Il s’agira par exemple, du renflouage d’entreprises du secteur financier ou public, ou d’échelons administratifs
intérieurs. Contrairement à la plupart des obligations financières publiques cependant, les passifs conditionnels
présentent un certain degré d’incertitude — ils ne sont exigibles que sous réserve de certains événements, et
le volume du décaissement budgétaire dépend de la structure de l’aide engagée. Il apparaît à l’expérience que
ces passifs conditionnels peuvent représenter un montant considérable, surtout quand ils se rapportent à la
recapitalisation du système bancaire par l’État. Si leur structure ne comporte pas les contrôles ou les incitations
appropriés, les passifs conditionnels entraînent souvent un aléa moral pour l’État, puisque provisionner ces
passifs à l’avance peut accroître la probabilité qu’ils se réalisent. De ce fait, il est nécessaire que l’État trouve
un équilibre entre les bienfaits de la divulgation et les conséquences que l’aléa moral peut avoir sur les passifs
conditionnels.
61. Il convient que l’administration suive l’exposition aux risques qu’elle encourt au titre de ces passifs conditionnels
explicites, et s’assure qu’elle est bien informée des risques associés auxdits passifs. Les pouvoirs publics doivent
aussi être avertis des conditions qui pourraient faire naître des passifs conditionnels implicites, telles que les
dérapages administratifs qui peuvent mener à des mauvaises pratiques de gestion bilancielle dans le secteur
bancaire. Certains États trouvent utile de centraliser cette fonction de suivi. Dans tous les cas, les gestionnaires
de la dette doivent être informés des passifs conditionnels contractés par l’État.
62. Les autorités budgétaires doivent aussi envisager de constituer des provisions budgétaires pour les pertes
prévisibles dues aux passifs conditionnels explicites. Lorsqu’il n’est pas possible de calculer des estimations de
coût fiables, les informations disponibles sur le coût et le risque des passifs conditionnels ou d’une pénurie de
liquidité peuvent être résumés en note dans les tableaux du budget ou des comptes financiers de l’État, puisque
les passifs conditionnels peuvent représenter un risque considérable pour le bilan des finances publiques.
63. L’administration peut faire beaucoup pour réduire les risques liés aux passifs conditionnels en renforçant le
contrôle et la réglementation prudentielle, en introduisant des régimes appropriés de garantie des dépôts,
en entreprenant des réformes pour améliorer la qualité de la gestion des entreprises du secteur public, et en
améliorant la qualité de la gestion macroéconomique et des autres politiques réglementaires.

Encadré 5.

Conditions nécessaires au développement d’un marché de titres
publics performant

Dans la plupart des pays, la mise en place d’un marché de titres publics a été un facteur déterminant de la création
d’un marché liquide et efficace de la dette intérieure. Bien que le calendrier et l’enchaînement des mesures prises
pour créer ces marchés varient d’un pays à l’autre, les principaux éléments de nombre de ces programmes sont
résumés ci-après. Un cadre macroéconomique d’une solidité prouvée est une condition préalable importante
pour créer la confiance chez les investisseurs. Cela passe par la mise en oeuvre de politiques budgétaire et
monétaire appropriées, conjuguée avec une position de la balance des paiements et un régime de change viables.
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pour développer un marché des titres intérieurs, il faut assurer, dès les premières étapes, la réglementation et
l’infrastructure du marché des valeurs, ainsi que l’offre et la demande de titres.
Les premières étapes de la mise en place d’une réglementation du marché des titres à l’appui de l’émission et de
l’échange de titres publics sont les suivantes :
•

Mettre en place le cadre juridique régissant l’émission de titres;

•

Établir un cadre réglementaire qui soit propice au développement du marché et qui permette l’exercice d’un
contrôle rigoureux;

•

Adopter des pratiques appropriées de comptabilisation, de vérification et de divulgation pour la
communication de données par le secteur financier.

L’infrastructure du marché, destinée à favoriser la liquidité du marché et à réduire le risque systémique, peut être
mise en place progressivement, comme suit :
•

Mettre en place une organisation des transactions adaptée à la taille du marché, comprenant des procédures
de garde, de compensation et de règlement efficaces et sûres.

•

Encourager le développement d’un système de teneurs de marché qui permette aux acheteurs et aux
vendeurs d’effectuer leurs transactions avec efficience à des prix conformes à la valeur marchande ;

•

Lever tout obstacle réglementaire d’ordre fiscal ou autre, qui risquerait de gêner les transactions sur titres
publics; et

•

Renforcer, dans une étape ultérieure, les possibilités d’utiliser d’autres instruments du marché monétaire et
de gestion du risque, comme les mises en pension, les contrats à terme de taux d’intérêt et les échanges de
taux.

Le renforcement de la demande de titres publics suppose une vaste gamme de mesures destinées à constituer la
base des investisseurs potentiels, notamment :
•

Éliminer les distorsions réglementaires qui empêchent le développement des investisseurs institutionnels (par
exemple, réformer les pensions);

•

Mettre fin aux financements obtenus à des taux inférieurs à ceux du marché auprès d’investisseurs captifs;

•

Appliquer des dispositions et un régime réglementaire appropriés visant la participation des investisseurs
étrangers sur le marché intérieur.

En ce qui concerne le développement de l’offre de titres publics, la mise en place d’un marché primaire efficace
repose essentiellement sur les éléments suivants :
•

Fixer des objectifs clairs pour l’émission de titres et la gestion de la dette;

•

Élaborer des projections élémentaires des besoins de liquidité de l’État;

•

Mettre en place des mécanismes sûrs et efficaces pour la distribution des titres (par exemple, adjudications,
syndications, recours éventuel aux services d’opérateurs primaires) axés sur les besoins des investisseurs et
réduisant de ce fait les coûts de transaction;

•

Allonger progressivement les échéances des titres publics;

•

Consolider le nombre des émissions et créer des titres normalisés assortis d’échéances classiques, en vue de
doter à terme le marché de valeurs de référence;

•

S’orienter vers une gestion de la dette fonctionnant de façon prévisible et transparente, par exemple avec des
calendriers d’émissions annoncés au préalable et une meilleure divulgation des besoins de financement et du
résultat des adjudications.

Le développement des marchés de titres publics est examiné de façon plus approfondie dans Developing
Domestic Debt Markets: A Practionner’s Manual, Banque mondiale, en coopération avec le Fonds monétaire
international (à paraître).

6. Développement et bon fonctionnement d’un marché de titres publics performant
64. Afin de réduire le coût et les risques à long terme, les gestionnaires de la dette doivent s’assurer que leurs
politiques et opérations sont compatibles avec le développement d’un marché de titres publics performant.
Un marché de titres performant offre à l’État un mécanisme de financement des dépenses qui atténue la
nécessité de recourir à la banque centrale pour financer les déficits budgétaires. En outre, en encourageant
le développement d’un marché actif et liquide pour les titres publics, les gestionnaires de la dette, de concert
avec les autorités de contrôle et de réglementation des institutions financières et les participants au marché
(voir encadré 5), pourront obtenir à moyen ou à long terme des coûts de service de la dette plus bas du fait
de la disparition des primes de liquidité intégrées au rendement des titres de la dette publique34. De plus, le
rendement des titres publics, lorsque leur risque de crédit est faible, sert de prix de référence pour les autres
actifs financiers, catalysant ainsi d’une façon générale le développement de marchés monétaires et obligataires
actifs et liquides. Ils contribuent ainsi à amortir les effets des chocs intérieurs et internationaux sur l’économie
en offrant aux emprunteurs un financement intérieur aisément accessible, chose particulièrement précieuse en
période d’instabilité financière globale, où les emprunts de cotation inférieure peuvent éprouver des difficultés
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particulièrement grandes à mobiliser des fonds étrangers. Il convient que les États fassent preuve d’une grande
prudence en empruntant sur les marchés extérieurs, et en gérant, dans la mesure du possible, l’accès des nonrésidents aux marchés intérieurs.
65. L’expérience donne à penser qu’il n’existe pas d’approche optimale unique pour développer un marché de titres
publics performant. Les pays de l’OCDE par exemple ont recouru à toutes sortes de stratégies pour établir leurs
marchés de titres publics, avec des enchaînements de réformes et des rythmes de déréglementation différents.
Mais l’expérience accumulée dans de nombreux pays dans le développement de ces marchés démontre qu’il
importe de disposer d’un cadre de politiques macroéconomiques robuste, de bien concevoir les étapes de
l’adoption et du développement des instruments de politique monétaire fondés sur le marché, et d’enchaîner
en bon ordre les mesures de déréglementation du compte de capital.

6.1 Instruments et diversification du portefeuille
66. L’administration doit s’efforcer de réunir une large base d’investisseurs pour ses obligations intérieures et
extérieures, en portant l’attention voulue au coût, et traiter tous les investisseurs équitablement. Les émetteurs
d’emprunts peuvent appuyer cet objectif en diversifiant l’encours de la dette sur l’ensemble de la courbe
des rendements ou d’une gamme d’instruments du marché. Une telle stratégie peut être particulièrement
avantageuse pour les pays à marché émergent qui souhaitent réduire le risque de refinancement. Cependant
les émetteurs doivent avoir conscience du coût qu’elle implique et des distorsions qu’elle pourrait causer sur
le marché, car les investisseurs peuvent préférer certains segments particuliers de la courbe des rendements,
ou des types d’instruments spécifiques. Et sur les marchés moins développés, il est possible que la courbe des
rendements nominaux ne comprenne que des titres de durée relativement courte. Il peut s’avérer malcommode
ou impossible d’étendre rapidement la courbe au-delà de ce point. Ceci a conduit quelques pays à marché
émergent à émettre de forts volumes d’emprunts de longue durée indexés sur l’inflation et d’emprunts à taux
flottant, car dans les pays où l’endettement de l’État est élevé et la crédibilité des autorités monétaires faible, les
investisseurs peuvent trouver intérêt à ce type d’instrument.
67. Tandis que les investisseurs cherchent à diversifier leurs risques par l’achat d’une gamme de titres et de placements,
il convient que les gestionnaires de la dette tentent de diversifier les risques de leur portefeuille d’obligations en
émettant des titres à différents points de la courbe des rendements (à différentes dates d’échéance), à différents
moments de l’année (plutôt que d’offrir un grand volume de titre en une seule émission), en proposant des
titres dotés de caractéristiques de flux de paiement différentes (par exemple coupon à taux d’intérêt fixe ou
flottant, valeur nominale ou indexée) et des titres visant des investisseurs spécifiques — par exemple de gros
ou de détail, ou dans certains cas résidents ou non résidents35. Ce faisant, les gestionnaires de la dette doivent
s’efforcer de traiter les investisseurs équitablement et dans la mesure du possible de développer la liquidité
globale de leurs titres de créance. Cela tend à accroître leur attrait pour les investisseurs, et à réduire la prime de
liquidité qu’ils exigent. Cela réduit aussi le risque que les prix des titres publics soit affecté significativement par
les actions d’un petit nombre d’opérateurs. Une démarche bien équilibrée visant à élargir la base d’investisseurs
et à étaler le risque de refinancement, tout en tirant parti des avantages d’une liquidité accrue des emprunts de
référence, devrait contribuer à terme à abaisser les coûts d’emprunt.
68. L’offre sur le marché intérieur d’une gamme d’instruments de gestion de la dette dotés de caractéristiques
normalisées rend les marchés financiers plus complets, ce qui permet à tous les participants de mieux couvrir
leurs engagements et risques financiers, ce qui tend d’une manière générale à réduire les primes de risque et la
vulnérabilité dans l’économie.
69. Si besoin est, l’émission d’instruments à option intégrée — tels que les bons d’épargne remboursables à vue
au détenteur — peut également contribuer à diversifier l’offre d’instruments. Toutefois, même lorsqu’il existe
de bonnes raisons d’émettre de tels instruments, les gestionnaires de la dette doivent observer une grande
prudence et s’assurer que les risques inhérents aux options intégrées et autres instruments dérivés sont bien
intégrés à la structure de gestion du risque et que les instruments et les risques sont bien compris de l’émetteur
comme des autres participants au marché.

6.2 Marché primaire
70. Les opérations de gestion de la dette sur le marché primaire doivent être transparentes et prévisibles. Quel que
soit le mécanisme de mobilisation de fonds utilisé, l’expérience indique que les coûts d’emprunt sont en général au
plus bas et l’efficience du marché au plus haut lorsque l’administration opère dans la transparence — par exemple
en publiant très à l’avance les plans d’émission d’emprunts et en procédant de manière toujours identique à
l’émission des titres nouveaux — et lorsque l’émetteur garantit l’égalité de traitement de tous les investisseurs. Les
modalités et conditions des nouvelles émissions doivent être publiées et clairement comprises par les investisseurs.
Les règles régissant les émissions nouvelles doivent placer tous les investisseurs à égalité. Et il serait bon que les
gestionnaires de la dette maintiennent ouvert le dialogue avec les participants au marché et suivent les évolutions
du marché de manière à être en mesure de réagir rapidement lorsque les circonstances l’exigent.

34 Certaines administrations ont constaté que la baisse des besoins de financement de l’État a entraîné une diminution de la liquidité de leurs marchés de titres publics. Cela
a suscité undébat sur l’opportunité d’une réduction rapide de l’encours de la dette. Certains États envisagent, en partie à titre de solution de remplacement à des rachats
de dette extensifs, de continuer à émettre une certaine quantité de dette afin de maintenir un volant d’actifs financiers.
35 Certains pays envisagent de joindre des clauses de renégociation à leurs titres de dette, telles qu’une règle de vote à la majorité des voix.
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71. Dans la mesure du possible, l’émission de titres d’emprunt doit reposer sur les mécanismes du marché,
notamment les adjudications et les syndications concurrentielles. Sur le marché primaire de titres publics, la
pratique optimale suggère que l’administration doit s’efforcer dans la mesure du possible de faire appel aux
mécanismes du marché pour lever des fonds. Dans le cas des emprunts en monnaie nationale, cela suppose en
général des adjudications concurrentielles de titres publics, quoique les emprunteurs qui n’ont pas besoin de
lever des fonds régulièrement, ou qui souhaitent introduire un nouvel instrument sur le marché, utilisent avec
succès les syndications36. Sauf exception il convient que l’administration s’abstienne d’annuler une adjudication
en raison des conditions du marché, ou de réduire le montant distribué au-dessous du montant initialement
annoncé dans le but d’atteindre des objectifs à court terme de coût du service de la dette. L’expérience montre
que de telles pratiques compromettent la crédibilité et entament l’intégrité du processus d’adjudication,
provoquent la hausse des primes de risque, entravent le développement du marché et entraînent à terme
l’augmentation du coût du service de la dette.

6.3 Marché secondaire
72. L’administration et la banque centrale doivent promouvoir des marchés secondaires robustes, capables de bien
fonctionner dans des situations très variables. Dans de nombreux pays, le gouvernement et la banque centrale
coopèrent étroitement à cet effet avec les participants du marché. Cela signifie entre autres qu’ils soutiennent les
efforts des acteurs du marché pour développer un code de conduite à l’intention des participants aux échanges,
et oeuvrent de concert avec eux pour maintenir en permanence les pratiques et systèmes d’échange à jour
de l’évolution des pratiques optimales. Cela peut également inclure la promotion d’un marché de prises en
pension actif, afin d’améliorer la liquidité des titres sous-jacents et de réduire le risque de crédit au moyen du
nantissement37.
73. L’État peut encourager le développement et le maintien d’un marché secondaire performant de titres publics
en supprimant les obstacles fiscaux et réglementaires qui découragent les investisseurs de négocier les titres. Il
s’agit entre autres d’éliminer lesréglementations éventuelles qui procurent à l’État un financement à faible taux
d’intérêt auprès d’intermédiaires financiers captifs et de modifier les régimes fiscaux qui faussent l’investissement
en actifs financiers et non financiers et leur négoce. En outre, la stratégie adoptée par les pouvoirs publics pour
réglementer les marchés financiers et leurs participants comprend souvent toute une gamme d’obligations de
divulgation et de contrôles destinés à réduire le risque de fraude et à limiter la possibilité pour les participants
au marché de recourir à des pratiques de gestion bilancielle imprudentes susceptibles d’accroître le risque de
dépôt de bilan et d’effondrement systémique du système financier.
74. La poursuite d’une politique monétaire saine par la banque centrale est cruciale pour promouvoir le
développement et le maintien d’un marché de titres publics performant. En conduisant une politique monétaire
conforme à ses objectifs monétaires déclarés, la banque centrale contribue à accroître l’incitation pour les
acteurs du marché à participer à des transactions sur l’ensemble de la courbe des rendements. De plus en
plus, les banques centrales mettent en oeuvre leur politique monétaire au moyen d’instruments indirects qui
opèrent par l’échange de titres publics. L’expérience montre qu’une conception et une utilisation appropriées
de ces instruments contribue fortement en général au maintien de marchés actifs et liquides pour ces titres.
Par exemple les opérations au jour le jour d’open market destinées à mettre en oeuvre la politique monétaire
peuvent maintenir la liquidité du marché à un niveau convenable, contribuant ainsi au bon fonctionnement des
marchés financiers.
75. Les systèmes utilisés pour le règlement et la compensation des titres publics échangés sur le marché financier
doivent reposer sur des pratiques saines38. Des systèmes de paiement, de règlement et de compensation
robustes et performants aident à réduire les coûts de transaction sur les marchés de titres publics et à contenir
le risque systémique dans le système financier, contribuant par là à abaisser les coûts de financement de l’État.
Les organismes responsables des systèmes de paiement, de règlement et de compensation des transactions
financières travaillent normalement en coopération étroite avec les participants au marché afin de garantir que
ces systèmes soient capables de bien fonctionner dans des conditions de marché très variées et ne soient pas
une cause de risque systémique pour le système financier.

36 Certaines administrations voient dans la mise en place d’un réseau de courtiers primaires un mécanisme utile pour distribuer les titres et encourager des marchés actifs et
liquides. Certains pays recourent aux courtiers primaires à cet effet, tandis que d’autres cherchent à encourager l’ouverture du marché financier. Lorsqu’il existe des courtiers
primaires, leurs droits et obligations, ainsi que les critères d’éligibilité applicables à l’accès à la fonction de courtier primaire doivent être définis et publiés.
37 Comité sur le système financier mondial, «How Should we Design Deep and Liquid Markets? The Case of Government securities», Banque des règlements internationaux
(octobre), Bâle, 1999.
38 On pourra consulter utilement à ce sujet les travaux suivants : The Group of Thirty (G-30) recommendations on clearance and settlement of securities transactions (1989), qui
couvre neuf principes généraux, notamment les aspects concernant les dépositaires centraux, les régimes de compensation, la livraison contre paiement, les conventions
de règlement et le prêt de titres; Disclosure Framework for Securities Settlement Systems (1997), publié par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement
(CSPR) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), 1997; et le Rapport consultatif sur les principes fondamentaux pour les systèmes de paiement
d’importance systémique (2001) préparé par le CSPR; et le Rapport consultatif sur les recommandations du Groupe d’étude conjoint CSPROCVI (2001).
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Organisation de l’unité africaine (OUA), Charte
africaine des droits de l’homme et des peoples
(1981, Nairobi, Kenya)
Préambule
Les Etats africains membres de 1’0UA, parties à la présente Charte qui porte le titre de «Charte Africaine des Droits
de «Homme et des Peuples»,
RAPPELANT la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. en sa Seizième Session
Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l’élaboration d’un avant-projet de Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, prévoyant notamment l’institution d’organes de promotion et de
protection des Droits de l’Homme et des Peuples»
CONSIDÉRANT la Charte de «Organisation de l’Unité Africaine, aux termes de laquelle, «la liberté, «égalité, la justice
et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains»;
RÉAFFIRMANT l’engagement qu’ils ont solennellement pris à l’Article 2 de ladite Charte, d’éliminer sous toutes
ses formes le colonialisme de l’Afrique, de coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir
de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique, de favoriser la coopération - internationale en tenant
dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme;»
TENANT compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer
et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples;
RECONNAISSANT que d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de la
personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d’autre part, la réalité et le respect des droits
du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme;
CONSIDÉRANT que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de chacun;
CONVAINCUS qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les
droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception
que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance
des droits civils et politiques,
CONSCIENTS de leur devoir de libérer totalement l’Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur
indépendance véritable et leur dignité et s’engageant à éliminer le colonialisme. le néocolonialisme, «apartheid, le
sionisme, les bases militaires étrangères d’agression et toutes formes de discrimination, notamment celles» fondées
sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique;
RÉAFFIRMANT leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des peuples contenus dans les déclarations,
conventions et autres Instruments adoptés dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine, du Mouvement des
Pays Non-alignés et de l’Organisation des Nations-Unies;
FERMEMENT CONVAINCUS de leur devoir d’assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l’homme
et des peuples, compte dûment tenu’ de «importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces
droits et libertés.
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS
CHAPITRE I:

DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

Article Premier
Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine. Parties à la présente Charte, reconnaissent les droits,
devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les
appliquer.

Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans
distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou
de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3
1.

Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.

2.

toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
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Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale
de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la -Personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité
juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes,
la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des
motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu
arbitrairement.

Article 7
1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend:

2.

a.

Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;

b.

Le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction
compétente;

c.

Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

d.

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu,
une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment
où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont garanties. Sous réserva de l’ordre public,
nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

Article 9
1.

Toute personne a droit à l’information.

2.

Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser set opinions dans le cadre des lois et règlements.

Article 10
1.

Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer
aux règles édictées par la loi.

2.

Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à
l’article 29.

Article 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions
nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

Article 12
1.

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de
se conformer aux régies édictées par la loi.

2.

Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut
faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale,
l’ordre public, la santé ou la moralité publique.

3.

Toute personne a le droit, en cas de persécution de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger,
conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.

4.

L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en
vertu d’une décision conforme à la loi.

5.

L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes
nationaux raciaux, ethniques ou religieux.

Article 13
1.

Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur’ pays, soit
directement, soit part l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées
par la loi.

2.

Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leurs pays.

3.

Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.
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Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général
de la collectivité, ce conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal
pour un travail égal.

Article 16
1.

Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable
d’atteindre.

2.

Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé
de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.

Article 17
1.

Toute personne a droit à l’éducation.

2.

Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.

3.

La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté
constituent un devoir de l’Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l’homme.

Article 18
1.

La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé
physique et morale.

2.

L’Etat a l’obligation d’assister la famille sans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles
reconnues par la Communauté.

3.

L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des
droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.

4.

Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport
avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 19
Tous les peuples sont égaux; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la
domination d’un peuple par un autre.

Article 20
1.

Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il
détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il
a librement choisie.

2.

Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous
moyens reconnus par la Communauté internationale.

3.

Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la présente Charte dans leur lutte de libération contre
la domination étrangère qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.

Article 21
1.

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans
l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé

2.

En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation
adéquate.

3.

La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de
promouvoir une coopération économique Internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et
les principes du droit international.

4.

Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, il exercer le droit de
libre. disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. en vue de renforcer l’unité et la solidarité
africaines.

5.

Les Etats, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique
étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre il la
population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22
1.

Tous les peuples ont droit il leur développement économique, social et culturel dans le respect strict de leur
liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.

2.

Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au développement.
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Article 23
1.

Les peuples ont droit li la paix et li la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe,
de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l’Organisation des Nations Unies et
réaffirmé par celle de l’Organisation de l’Unité Africaine aux rapports entre les Etats.

2.

Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties li la présente Charte,
s’engagent à interdire:
a.

qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de l’article 12 de la présente Charte entreprenne une
activité subversive dirigée contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, parties, à la présente Charte;

b.

que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées
contre le peuple de tout autre Etat, partie à le présente Charte.

Article 24
Tous les peuples ont droit li un environnement satisfaisant et global propice à leur développement.

Article 25
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la
diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de
veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Article 26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des Tribunaux et de permettre
l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la
protection des droits et libertés garantis par, la présente Charte.

CHAPITRE II: DES DEVOIRS
Article 27
1.

Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’Etat et les autres collectivités légalement
reconnues et envers la ‘Communauté internationale.

2.

Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de ta sécurité collective,
de la morale et de l’intérêt commun.

Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir
avec eux des relations qui Permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance
réciproques.

Article 29
L’individu a en outre le devoir:
1.

De préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de
cette famille; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;

2.

De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;

3.

De ne pas compromettre la sécurité de l’Etat dont fi est national ou résident;

4.

De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;

5.

De préserver et de renforcer «indépendance nationale et l’intégrité territoriale de la partie et, d’une façon
générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi:

6.

De travailler, dans la mesure de sas capacités et de ses possibilités, et de s’acquitter des contributions fixées par
la 101 pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société

7.

De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines
positives, dans un esprit de tolérance. de dialogue et de concertation et d’une façon générale de contribuer à la
promotion de la santé morale de la société;

8.

De contribuer au mieux de ses capacités à tout moment et à tous les niveaux. à la promotion et à la réalisation
de l’unité africaine.

DEUXIEME PARTIE: DESMESURES DE SAUVEGARDE
CHAPITRE I:

DE LA COMPOSITION ET DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION
AFRICAINE: DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

Article 30
Il est crée auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine une commission Africaine des Droits de l’homme et des
Peuples ci-dessous dénommée «la Commission» chargée de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et
d’assurer leur protection en Afrique.

OUA, Charte africaine des droits de l’homme et des peoples • 269

Article 31
1.

La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant
de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant
une compétence en matière de droits de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la
participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.

2.

Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Article 32
La Commission ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat.

Article 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret ‘par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement,
sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.

Article 34
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la
nationalité d’un des Etats parties à la présente’ Charte. Quand deux candidats ‘sont présentés par un Etat, l’un des
deux ne peut être national de cet Etat.

Article 35
1.

Le Secrétaire Général de l’Organisation de «Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte li procéder,
dans un délai d’au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.

2.

Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi
présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d’Etat et.de Gouvernement.

Article 36
Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre
des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout
de quatre ans.

Article 37
Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’article 36 sont tirés au sort par le
Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA.

Article 38
Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs
fonctions en toute impartialité.

Article 39
1.

En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe
immédiatement le Secrétaire Général de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de
celle à laquelle la démission prend effet.

2.

Si de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour
toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l’incapacité de continuer à les
remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine qui
déclare alors le siège vacant.

3.

Dans chacun des cas prévus ci-dessus la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement procède au
remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si
cette portion est inférieure à six mois.

Article 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu’à la date d’entrée en fonction de son successeur.

Article 41
Le Secrétaire Général de J’OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et tes
moyens et services nécessaires à l’exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L’OUA prend à sa
charge, le coût de ce personnel et de ces moyens et services.

Article 42
1.

La Commission élit son Président et son Vice-président pour une période de deux ans renouvelable.

2.

Elle établit son règlement intérieur.

3.

Le quorum est constitué par sept membres.

4.

En cas de partage des voix au cours des votes. la voix du Président est prépondérante.

5.

Le Secrétaire Général de l’OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations,
ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.
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Article 43
Les membres de la Commission, dans l’exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités
diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine.

Article 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de «Organisation de
l’Unité Africaine.

CHAPITRE II: DES COMPETENCES DE LA COMMISSION
Article 45
La Commission a pour mission de:
1.

Promouvoir les droits de «homme et des peuples et notamment:
a.

Rassembler de la documentation. faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le
domaine des droits de l’homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences.
diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s’occupant des droits de l’homme
et des peuples et le cas échéant. donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;

b.

Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernements
africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance
des droits de I ‘homme et des peuples et des libertés fondamentales;

c.

cl Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s’intéressent à la promotion et à la
protection des droits de l’homme et des peuples.

2.

Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.

3.

Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d’un Etat partie, d’une Institution de l’OUA ou
d’une Organisation africaine reconnue par l’OUA.

4.

Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement.

CHAPITRE III: DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION
Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode d’investigation appropriée ; elle peut notamment entendre le
Secrétaire Général de l’OUA et toute personne susceptible de l’éclairer.

DES COMMUNICATIONS EMANANT DES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CHARTE
Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu’un autre Etat également partie à cette Charte
a violé les dispositions de celle-ci il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question.
Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l’OUA et au Président de la Commission.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui
a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question qui devront comprendre
dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou’ appliqués
et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par «Etat
destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale
ou par toute autre procédure pacifique, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une
notification adressée à son Président, à l’autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l’OUA.

Article 49
Nonobstant les dispositions de l’article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu’un autre Etat également
partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une
communication adressée à son Président au Secrétaire Général de l’OUA et à l’Etat intéressé.

Article 50
La Commission ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que tous les recours
internes, s’ils existent, ont été épuisés, à moins qu’il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d’une façon anormale.

Article 51
1.

La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.

2.

Au moment de l’examen de t’affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la
Commission et présenter des observations écrites ou orales.
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Article 52
Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d’autres sources, toutes les informations qu’elle estime
nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur
le respect des droits de l’homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la
notification visée à l’article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est
envoyé aux Etats- concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Article 53
Au moment de la transmission da son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement, telle recommandation qu’elle jugera utile

Article 54
La Commission soumit à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement un
rapport sur ses activités.

IDES AUTRES COMMUNICATIONS
Article 55
1.

Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des
Etats parties è la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à
en prendre connaissance et en saisir la Commission.

2.

la Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

Article 56
Les communications visée à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples
doivent nécessairement, pour être examinées, remplir tes conditions ci-après:
1.

Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l’anonymat;

2.

Etre compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou avec la présente Charte:

3.

Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mis en cause, de ses institutions ou de
l’OUA;

4.

Ne pas se 1imiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de
masse;

5.

Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission
que la procédure de ces recours.se prolonge d’une façon anormale;

6.

Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date
retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;

7.

Ne pas concerner des cas qui ont-été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies,
soit de la Charte de l’Organisation de «Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.

Article 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l’Etat intéressé par les soins
du Président de la Commission.

Article 58
1.

Lorsqu’il apparait à la suite d’une délibération de la Commission qu’une ou plusieurs communications relatent
des situations particulières qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations graves ou massives
des droits de l’homme et des peuples, la Commission attire l’attention de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement sur ces situations.

2.

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces
situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses
conclusions et recommandations.

3.

En cas d’urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.

Article 59
1.

Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu’au moment où la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement en décidera autrement.

2.

Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement. 3. Le rapport d’activités de la Commission est publié par son Président après son examen
par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
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CHAPITRE IV: DES PRINCIPES APPLICABLES
Article 60
La Commission s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples, notamment des
dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples, des dispositions de la
Charte des Nations Unies de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le
domaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que des’» dispositions de divers instruments adoptés au sein
d’institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.

Article 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les
autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues
par les Etats membres de l’Organisation de «Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, lés coutumes généralement acceptées comme étant
le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

Article 62
Chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à. compter de la daté d’entrée en vigueur de la présente
Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés
reconnus et garantis dans la présente Charte.

Article 63
1.

La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésions des Etats membres de
t’Organisation de l’Unité Africaine.

2.

Les instruments de ratification ou d’adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général
de l’Organisation de l’Unité Africaine.

3.

La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le/Secrétaire Général des instruments de
ratification ou d’adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.

TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 64
1.

Dés l’entrée-en vigueur de la présente Charte, il sera procédé è t’élection des membres de la Commission dans
les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents da la présente Charte.

2.

Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission
au siège de l’Organisation, Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu’il sera nécessaire et au
moins une fois per an par son Président.

Article 65
Pour chacun des Etats gui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte
prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente
Charte.

Article 67
Le Secrétaire Général de «Organisation de l’Unité Africaine informera les Etats membres de l’Organisation de l’Unité
Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 68
La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à Olt effet une demande écrite au Secrétaire
Général de «Organisation de l’Unité Africaine. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement n’est saisie du
projet d’amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura
donné son avis à la diligence de l’Etat demandeur. L’amendement doit être approuvé par la majorité absolue des
Etats parties, Il entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles
trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de «Organisation de l’Unité Africaine.
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Organisation de l’unité africaine (OUA), Charte
africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990)
signé en 1990, entres en vigueus en 1999
PREAMBULE
Les Etats africains membres de l’Organisation de l’unité africaine parties à la présente Charte intitulée “Charte
africaine sur les droits et le Bien-être de l’Enfant”.
CONSIDÉRANT que la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine reconnaît l’importance primordiale des droits de
l’homme et que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a proclamé et convenu que toute personne
peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte, sans aucune distinction de
race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion,
d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut.
RAPPELANT la Déclaration sur les droits et le Bien-être de l’Enfant africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev.1) adoptée par
l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, réunie en sa seizième session
ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées
pour promouvoir et protéger les droits et le Bien-être de l’Enfant africain.
NOTANT avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques,
culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu’aux
circonstances de développement, d’exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l’enfant, en raison de
son immaturité physique et mentale, a besoin d’une protection et de soins spéciaux.
RECONNAISSANT que l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour assurer
l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l’enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une
atmosphère de bonheur, d’amour et de compréhension.
RECONNAISSANT que l’enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, a besoin
de soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu’il a besoin d’une
protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité.
PRENANT en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs de la civilisation
africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière de droits et de protection de l’enfant.
CONSIDÉRANT que la promotion et la protection des droits et du Bien-être de l’enfant supposent également que
tous s’acquittent de leurs devoirs.
RÉAFFIRMANT leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l’enfant consacrés dans les déclarations,
conventions et autres instruments adoptés par l’Organisation de l’unité africaine et par l’Organisation des Nations
unies, notamment la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant et la Déclaration des chefs d’Etat et de
gouvernement sur les droits et le Bien-être de l’enfant africain.
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

PREMIERE PARTIE: DROITS ET DEVOIRS
CHAPITRE PREMIER: DROITS ET PROTECTION DE L’ENFANT
Article 1: Obligations des Etats membres
Les Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés
et devoirs consacrés dans la présente Charte et s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément
à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures
législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte.
Aucune disposition de la présente Charte n’a d’effet sur une quelconque disposition plus favorable à la réalisation
des droits et de la protection de l’enfant figurant dans la législation d’un Etat partie ou dans toute autre convention
ou accord international en vigueur dans ledit Etat.
Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations
énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité.

Article 2: Definition de l’enfant
Aux termes de la présente Charte, on entend par “Enfant” tout être humain âgé de moins de 18 ans.

Article 3: Non-discrimination
Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction
de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion,
d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses
parents ou son tuteur légal.
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Article 4: Interet superieur de l’enfant
Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l’intérêt de supérieur
l’enfant sera la considération primordiale.
Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de communiquer, on fera en
sorte que les vues de l’enfant puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d’un représentant
impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront prises en considération par l’autorité compétente,
conformément aux dispositions des lois applicables en la matière.

Article 5: Survie et developpement
Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi.
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le
développement de l’enfant.
La peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.

Article 6: Nom et nationalite
Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance;
tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance;
Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité;
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à ce que leurs législations reconnaissent le principe selon
lequel un enfant a droit d’acquérir la nationalité de l’Etat sur le territoire duquel il/elle est né(e) si, au moment de sa
naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre Etat conformément à ses lois.

Article 7: Liberte d’expression
Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d’exprimer ses opinions librement dans tous
les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

Article 8: Liberte d’association
Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique, conformément à la loi.

Article 9: liberte de pensee, de conscience et de religion
Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations dans l’exercice de ces droits
d’une façon et dans la mesure compatibles avec l’évolution des capacités et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l’obligation des parents et, le cas échéant, du tuteur, de
fournir conseils et orientations dans la jouissance de ces droits, conformément aux lois et politiques nationales
applicables en la matière.

Article 10: Protection de la vie privee
Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa
correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent
le droit d’exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L’enfant a le droit à la protection de la loi
contre de telles ingérences ou atteintes.

Article 11: Education
1.

Tout enfant a droit à l’éducation.

2.

L’éducation de l’enfant vise à:
a.

promouvoir et développer la personnalité de l’enfant, ses talents ainsi que ses capacités mentales et
physiques jusqu’à leur plein épanouissement;

b.

encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui sont
énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples
et dans les déclarations et conventions internationales sur les droits de l’homme;

c.

la préservation et le renforcement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines positives;

d.

préparer l’enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de
tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d’amitié entre les peuples, et entre les groupes ethniques, les
tribus et les communautés religieuses;

e.

préserver l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale;

f.

promouvoir et instaurer l’unité et la solidarité africaines;

g.

susciter le respect pour l’environnement et les ressources naturelles;

h.

promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l’enfant.
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3.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine
réalisation de ce droit et, en particulier, ils s’engagent à:
a.

fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;

b.

encourager le développement de l’enseignement secondaire sous différentes formes et le
rendreprogressivement gratuit et accessible à tous;

c.

rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun,
par tous les moyens appropriés;

d.

prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires et réduire le
taux d’abandons scolaires;

e.

prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès
égal à l’éducation dans toutes les couches sociales.

4.

Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le cas échéant, ceux du
tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités
publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales approuvées par l’Etat, pour assurer
l’éducation religieuse et morale de l’enfant d’une manière compatible avec l’évolution de ses capacités.

5.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui
est soumis à la discipline d’un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et avec respect
pour la dignité inhérente de l’enfant, et conformément à la présente Charte.

6.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les filles qui
deviennent enceintes avant d’avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte tenu de
leurs aptitudes individuelles.

7.

Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l’encontre de la liberté d’un
individu ou d’une institution de créer et de diriger un établissement d’enseignement, sous réserve que les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’enseignement dispensé dans cet
établissement respecte les normes minimales fixées par l’Etat compétent.

Article 12: Loisirs, activites recreatives, et culturelles
1.

Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux et à des
activités récréatives convenant à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2.

Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant à participer pleinement à la vie culturelle et artistique
en favorisant l’éclosion d’activités culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs appropriés et accessibles à
tous.

Article 13: Enfants handicapes
1.

Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection
correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et qui
favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire.

2.

Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, dans la mesure des ressources disponibles, à fournir à
l’enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien l’assistance qui aura été demandée et qui est
appropriée compte tenu de la condition de l’enfant et veilleront, notamment, à ce que l’enfant handicapé ait
effectivement accès à la formation, à la préparation à la vie professionnelle et aux activités récréatives d’une
manière propre à assurer le plus pleinement possible son intégration sociale, son épanouissement individuel et
son développement culturel et moral.

3.

Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner progressivement
la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre l’accès
aux édifices publics construits en élévation et aux autre lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement
souhaiter avoir accès.

Article 14: Sante et services medicaux
1.

Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible.

2.

Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en
prenant les mesures aux fins ciaprès:
a.

Réduire la mortalité prénatale et infantile,

b.

Assurer la fourniture de l’assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant
l’accent sur le développement des soins de santé primaires,

c.

Assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable,

d.

Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant l’application
des techniques appropriées,

e.

Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux mères allaitantes,

f.

Développer la prophylaxie et l’éducation ainsi que les services de planification familiale,
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g.

Intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de développement national,

h.

Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés
d’enfants et les agents communautaires soient informés et encouragés à utiliser les connaissances
alimentaires en matières de santé et de nutrition de l’enfant: avantages de l’allaitement au sein, hygiène et
hygiène du milieu et prévention des accidents domestiques et autres,

i.

Associer activement les organisations non gouvernementales, les communautés locales et les populations
bénéficiaires à la planification et à la gestion des programmes de services de santé de base pour les
enfants,

j.

Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des communautés locales
en faveur du développement des soins de santé primaires pour les enfants.

Article 15: Travail des enfants
1.

L’enfant est protégé de toute forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un travail qui comporte
probablement des dangers ou qui risque de perturber l’éducation de l’enfant ou de compromettre sa santé
ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administratives appropriées
pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le
secteur parallèle de l’emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l’Organisation
internationale du Travail touchant les enfants. Les parties s’engagent notamment:

a.

à fixer, par une loi à cet effet, l’âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi,

b.

à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions d’emploi,

c.

à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l’application effective du présent
article,

d.

à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d’informations sur les risques que comporte
l’emploi d’une main-d’œuvre infantile.

Article 16: Protection contre l’abus et les mauvais traitements
Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en
particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris
les sévices sexuels, lorsqu’il est confié à la garde d’un parent, d’un tuteur légal, de l’autorité scolaire ou de toute autre
personne ayant la garde de l’enfant.
Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives pour la
création d’organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l’enfant et à ceux qui en ont la charge le
soutien nécessaire ainsi que d’autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas
de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l’engagement d’une procédure judiciaire et d’une
enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi.

Article 17: Administration de la justicepour mineurs
1.

Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible
avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droits
de l’homme et les libertés fondamentales des autres.

2.

Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier:
a.

veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa liberté ne
soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants;

b.

veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou d’emprisonnement;

c.

veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale:
i.

soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable,

ii.

soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d’un
interprète s’il ne peut comprendre la langue utilisée,

iii. reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense,
iv. voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s’il est reconnu
coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute instance,
d.

interdire à la presse et au public d’assister au procès.

3.

Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est déclaré coupable d’avoir enfreint la loi
pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.

4.

Un âge minimal doit être fixé, en deça duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d’enfreindre la
loi pénale.
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Article 18: Protection de la famille
1.

La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue par l’Etat pour son
installation et son développement.

2.

Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de
responsabilités des époux à l’égard des enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de
dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des enfants;

3.

Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents.

Article 19: Soins et protection par les parents
1.

Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside avec ces derniers. Aucun
enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide, conformément aux
lois applicables en la matière, que cette séparation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.

Tout enfant qui est séparé de l’un de ses parents ou des deux a le droit de maintenir des relations personnelles
et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement.

3.

Si la séparation résulte de l’action d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à l’enfant ou, à défaut, à un autre membre
de la famille les renseignements nécessaires concernant le lieu de résidence du ou des membres de la famille
qui sont absents. Les Etats parties veilleront également à ce que la soumission d’une telle requête n’ait pas de
conséquences fâcheuses pour la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette requête est formulée.

4.

Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur en sont informés par ledit Etat le plus
rapidement possible.

Article 20: Responsabilite des parents
1.

2.

Les parents ou autres personnes chargées de l’enfant sont responsables au premier chef de son éducation et de
son épanouissement et ont le devoir:
a.

de veiller à ne jamais perdre de vue l’intérêt supérieur de l’enfant;

b.

d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les conditions de vie
indispensables à l’épanouissement de l’enfant;

c.

de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l’enfant soit traité avec
humanité et avec le respect dû à la dignité humaine.

Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent
toutes les mesures appropriées pour:
a.

assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant, et en cas de besoin, prévoir des
programmes d’assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé,
l’éducation, l’habillement et le logement;

b.

assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour les aider à s’acquitter de leurs tâches
vis-à-vis de l’enfant, et assurer le développement d’institutions qui se chargent de donner des soins aux
enfants;

c.

veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient d’installations et de
services de garderie.

Article 21: Protection contre les pratiques negatives sociales et culturelles
1.

2.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les
pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et
du développement normal de l’enfant, en particulier:
a.

les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant;

b.

les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons
de sexe ou autres raisons.

Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des mesures
effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans
et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel.

Article 22: Conflits armes
1.

Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du Droit international
humanitaires applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.

2.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun
enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les
drapeaux.

3.

Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du
Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures
possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions
s’appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils.
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Article 23: Enfants refugies
1.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant
qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en vertu du droit international ou
national applicable en la matière reçoive, qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un
proche parent, la protection et l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des droits qui
lui sont reconnus par la présence Charte et par tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme
et au droit humanitaire auquel les Etats sont parties.

2.

Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger et d’assister les réfugiés dans
leurs efforts pour protéger et assister les enfants visés au paragraphe I du présent article et pour retrouver les
parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les renseignements nécessaires
pour les remettre à leur famille.

3.

Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se verra accordé la même protection
que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque raison que
ce soit.

4.

Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l’intérieur d’un pays que
ce soit par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, d’un écroulement de l’édifice
économique et social, ou de toute autre cause.

Article 24: Adoption
1.

Les Etats parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant
prévale dans tout les cas et ils s’engagent notamment à:
a.

créer des institutions compétentes pour décider des questions d’adoption et veiller à ce que l’adoption
soit effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la matière et sur la base de toutes
les informations pertinentes et fiables disponibles permettant de savoir si l’adoption peut être autorisée
compte tenu du statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, le
cas échéant, les personnes concernées ont consenti en connaissance de cause à l’adoption après avoir été
conseillée de manière appropriée.

b.

reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la Convention internationale ou la
présente Charte ou y sont adhéré, peut être considérée comme un dernier recours pour assurer l’entretien
de l’enfant, si celui-ci ne peut être placé dans une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il est
impossible de prendre soin de l’enfant d’une manière appropriée dans son pays d’origine;

c.

veillez à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d’une protection et de normes
équivalentes à celles qui existent dans le cas d’une adoption nationale;

d.

prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce placement ne donne
pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent à adopter un enfant;

e.

promouvoir les objectifs du présent article en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux, et s’attacher
à ce que, dans ce cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays soit mené à bien par les autorités ou
organismes compétents:

f.

créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant adopté.

Article 25: Separation avec les parents
1.

Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque
raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales.

2.

Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à:

3.

a.

ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou en permanence privé de son milieu
familial, ou dont l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins familiaux et remplacement,
qui pourraient comprendre notamment le placement dans un foyer d’accueil, ou le placement dans une
institution convenable assurant le soin des enfants;

b.

ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l’enfant avec les parents là où
la séparation est causée sur un déplacement interne et externe provoqué par des conflits armés ou des
catastrophes culturelles;

Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou d’adoption, en considérant l’intérêt supérieur
de l’enfant, on ne perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans l’éducation de l’enfant et
on ne perdra pas de vue les origines ethniques, religieuses et linguistiques de l’enfant.

Article 26: Protection contre l’apartheid et la discrimination
1.

Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, individuellement et collectivement, à accorder la plus haute
priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime d’apartheid.

2.

Les Etats parties à la présente Charte s’engagent en outre, individuellement et collectivement, à accorder la plus
haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous des régimes pratiquant la discrimination ainsi que
dans les Etats sujets à la déstabilisation militaire.
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3.

Les Etats parties s’engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance matérielle à ces enfants et à orienter
leurs efforts vers l’élimination de toutes les formes de discrimination et d’apartheid du continent africain.

Article 27: Exploitation sexuelle
1.

Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation ou de
mauvais traitements sexuels et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher:
a.

l’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle;

b.

l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle;

c.

l’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques.

Article 28: Consommation de drogues
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre l’usage
illicite de substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et
pour empêcher l’utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances.

Article 29: Vente, traite, enlevement et mendicite
Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher:
a.

l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce soit, par
toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal;

b.

l’utilisation des enfants dans la mendicité.

Article 30: Enfants des meres emprisonnees
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et les
mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables d’infraction à la loi pénale et
s’engagent en particulier à:
a.

veiller à ce qu’une peine autre qu’une peine d’emprisonnement soit envisagée d’abord dans tous les cas
lorsqu’une sentence est rendue contre ces mères;

b.

établir et promouvoir des mesures changeant l’emprisonnement en institution pour le traitement de ces
mères;

c.

créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères;

d.

veiller à interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant;

e.

veiller à interdire qu’une sentence de mort soit rendue contre ces mères;

f.

veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la mère
au sein de sa famille et la réhabilitation sociale.

Article 31: Responsabilites des enfants
Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l’Etat et toute autre communauté reconnue légalement
ainsi qu’envers la communauté internationale. L’enfant, selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions
contenues dans la présente Charte, a le devoir:
a.

d’œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en
toutes circonstances et de les assister en cas de besoin;

b.

de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition;

c.

de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation;

d.

de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces rapports avec les autres membres de
la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de contribuer au bien-être moral de
la société;

e.

de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays;

f.

de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à
réaliser l’unité africaine.

DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE 2
Article 32: Creation et organisation d’un comite sur les droits et le bien-etre
de l’enfant
Le Comité
Un Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ci-après dénommé “le Comité” est créé auprès
de l’Organisation de l’unité africaine pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l’enfant.
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Article 33: Composition
1.

Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de moralité, d’intégrité, d’impartialité
et de compétence pour toutes les questions concernant les droits et bien-être de l’enfant.

2.

Les membres du Comité siègent à titre personnel.

3.

Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat.

Article 34: Election
Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont élus au scrutin secret par la Conférence
des chefs d’Etat et de gouvernement sur une liste de personnes présentées à cet effet par les Etats parties à la
présente Charte.

Article 35: Candidats
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent être des
ressortissants de l’un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l’un
des deux ne peut être national de cet Etat.

Article 36
1.

Le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder,
dans un délai d’au moins six mois avant les élections, à la présentation des candidats au Comité.

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine dresse la liste alphabétique des candidats et la
communique aux chefs d’Etat et de gouvernement au moins deux mois avant les élections.

Article 37: Duree du mandat
1.

Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent être rééligibles. Toutefois, le
mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat des
six autres au bout de quatre ans.

2.

Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’alinéa 1 du présent article sont tirés
au sort par le Président de la Conférence.

3.

Le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine convoque la première réunion du Comité au siège
de l’Organisation, dans les six mois suivant l’élection des membres du Comité et, ensuite, le Comité se réunit
chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, au moins une fois par an.

Article 38: Bureau
1.

Le Comité établit son règlement intérieur.

2.

Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

3.

Le quorum est constitué par sept membres du Comité.

4.

En cas de partage égal des voix, le Président a une voix prépondérante.

5.

Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l’OUA.

Article 39
Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit avant que son mandat soit venu à
terme, l’Etat qui aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses ressortissants pour servir pendant la durée
du mandat qui restera à courir, sous réserve de l’approbation de la conférence.

Article 40: Secretariat
1.

Le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine désigne un Secrétaire du Comité.

Article 41: Privileges et immunites
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges et immunités prévus dans la
Convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’unité africaine.

CHAPITRE 3: MANDAT ET PROCÉDURE DU COMITÉ
Article 42: Mandat
Le Comité a pour mission de:
a.

promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment:
i.

rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations inter-disciplinaires concernant
les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l’enfant, organiser des réunions,
encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et de protection de
l’enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements;

ii.

élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l’enfant en
Afrique;
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iii. coopérer avec d’autres institutions et organisations africaines internationales et régionales s’occupant de la
promotion et de la protection des droits et du bien-être de l’enfant.
b.

suivre l’application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect;

c.

interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats parties, des institutions de l’Organisation
de l’unité africaine ou de toute autre institution reconnue par cette Organisation ou par un Etat membre;

d.

s’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement, par le Secrétaire général de l’OUA ou par tout autre organe de l’OUA, ou encore par les Nations
unies.

Article 43: Soumission des rapports
1.

2.

3.

Tout Etat partie à la présente Charte s’engage à soumettre au Comité par l’intermédiaire du Secrétaire général
de l’Organisation de l’unité africaine, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux
dispositions de la présente Charte ainsi que sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits:
a.

dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Charte pour l’Etat partie concerné;

b.

ensuite, tous les trois ans.

Tout rapport établi en vertu du présent article doit:
a.

contenir suffisamment d’informations sur la mise en œuvre de la présente Charte dans le pays considéré;

b.

indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des obligations prévues par la
présente Charte.

Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n’aura pas besoin, dans les rapports qu’il
présentera ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du présent article, de répéter les renseignements
de base qu’il aura précédemment fournis.

Article 44: Communications
1. Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par la présente Charte,
de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l’Organisation de l’unité africaine, par
un Etat membre, ou par l’Organisation des Nations unies.

Article 45: Investigation
1.

Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la présente
Charte, demander aux Etats parties toute information pertinente sur l’application de la présente Charte et
recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer
la présente Charte.

2.

Le Comité soumet tous les deux ans à la session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement,
un rapport sur ses activités et sur toute communication faite conformément à l’article 46 de la présente Charte.

3.

Le Comité publie son rapport après examen par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement.

4.

Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs propres pays.

CHAPITRE 4
Article 46: Dispositions diverses – sources d’inspiration
Le Comité s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment des dispositions de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et d’autres
instruments adoptés par l’Organisation des Nations unies et par les pays africains dans le domaine des droits de
l’homme ainsi que des valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain.

Article 47: Signature, ratification ou adhesion, entree en vigueur
1.

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine.

2.

La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l’adhésion des Etats membres de l’OUA. les instruments de
ratification ou d’adhésion à la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation de
l’unité africaine.

3.

La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception, par le Secrétaire général de
l’Organisation de l’unité africaine, des instruments et ratification ou d’adhésion de 15 Etats membres de
l’Organisation de l’unité africaine.

Article 48: Amendement et revision
1.

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au
Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, sous réserve que l’amendement proposé soit soumis à
la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, pour examen, après que tous les Etats parties en aient été
dûment avisés et après que le Comité ait donné son opinion sur l’amendement proposé.

2.

Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties.
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Organisation de l’unité africaine (OUA), Convention
de l’OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des refugies en Afrique
(1969, Addis Abéba, Ethiopie)
PREAMBULE
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement, réunis à
NOTANT avec inquietude, l’existence d’un nombre sans cesse croissant de réfugiés en Afrique, et désireux de
trouver les moyens d’alléger leur misère et leurs souffrances et de leur assurer une vie et un avenir meilleurs;
RECONNAISSANT que les problèmes des réfugiés doivent être abordés d’une manière essentiellement humanitaire
pour leur trouver une solution;
CONSCIENTS, néanmoins, de ce que les problèmes des réfugiés constituent une source de friction entre de
nombreux Etats membres, et désireux d’enrayer à la source de telles discordes;
DÉSIREUX d’établir une distinction entre un réfugié qui cherche à se faire une vie normale et paisible et une personne
qui fuit son pays à seule fin d’y fomenter la subversion à partir de l’extérieur;
DÉCIDÉS à faire en sorte que les activités de tels éléments subversifs soient découragés, conformément à la
Déclaration sur le problème de la subversion et à la résolution sur le problème des réfugiés adoptées à Accra en
1965;
CONSCIENTS que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ont affirmé le
principe que les êtres humains doivent jouir sans discrimination des libertés et droits fondamentaux;
RAPPELANT la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 2312 (XXII) du 14 décembre 1967 relative à la
Déclaration sur l’Asile territorial;
CONVAINCUS que tous les problèmes de notre continent doivent être résolus dans l’esprit de la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et dans le cadre de l’Afrique;
RECONNAISSANT que la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 modifiée par le Protocole du 31 janvier
1967, constitue l’instrument fondamental et universel relatif au statut des réfugiés, et reflète la profonde sollicitude
que les Etats portent aux réfugiés ainsi que leur désir d’établir des normes communes de traitement des réfugiés;
RAPPELANT les résolutions 26 et 104 des Conférences des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA dans
lesquelles il est demandé aux Etats membres de l’Organisation qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer à la Convention
de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 et, en attendant d’en appliquer
les dispositions aux réfugiés en Afrique;
CONVAINCUS que l’efficacité des mesures préconisées par la présente Convention en vue de résoudre le problème
des réfugiés en Afrique exige une collaboration étroite et continue entre l’Organisation de l’Unité Africaine et le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Sommes convenus des dispositions ci-après:

Article 1: Définition du terme “réfugié”
1.

Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’applique à toute personne qui, craignant avec raison,
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve
hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison
de ladite crainte, ne veut y retourner.

2.

Le terme “réfugié”, s’applique également à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation
extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou
dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence
habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a
la nationalité.

3.

Dans le cas d’une personne qui a plusieurs nationalités, l’expression “du pays dont elle a la nationalité” vise
chacun des pays dont cette personne a la nationalité; on ne considère pas qu’une personne ne jouit pas de la
protection du pays dont elle a la nationalité si, sans raisons valables, fondées sur une crainte justifiée, elle ne se
réclame pas de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.

4.

La présente Convention cesse de s’appliquer dans les cas suivants à toute personne jouissant du statut de
réfugié:
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a.

si cette personne s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité,
ou

b.

si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée, ou

c.

si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité, ou

d.

si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée
de crainte d’être persécutée;

e.

si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne
peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

f.

si elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d’accueil après y avoir été
admise comme réfugiée:

g.

si elle a enfreint gravement les buts poursuivis par la présente Convention.

5.

Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables à toute personne dont l’Etat d’asile a des
raisons sérieuses de penser:

a.

qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des
instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b.

qu’elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d’accueil avant d’y être
admise comme réfugiée;

c.

qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux objectifs et aux principes de l’Organisation de
l’Unité Africaine;

d.

qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations.

6.

Aux termes de la présente Convention, il appartient à l’Etat contractant d’asile de déterminer le statut de
réfugié du postulant.

Article 2: Asile
1.

Les Etats membres de l’OUA s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs législations
respectives, pour accueillir les réfugiés, et assurer l’établissement de ceux d’entre eux qui, pour des raisons
sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays d’origine ou dans celui dont ils ont la
nationalité.

2.

L’octroi du droit d’asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être considéré par
aucun Etat comme un acte de nature inamicale.

3.

Nul ne peut être soumis par un Etat membre à des mesures telles que le refus d’admission à la frontière, le
refoulement ou l’expulsion qui l’obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons énumérées à l’article 1, paragraphe 1 et 2.

4.

Lorsqu’un Etat membre éprouve des difficultés à continuer d’accorder le droit d’asile aux réfugiés, cet Etat
membre pourra lancer un appel aux autres Etats membres, tant directement que par l’intermédiaire de l’OUA;
et les autres Etats membres, dans un esprit de solidarité africaine et de coopération internationale prendront les
mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit Etat membre accordant le droit d’asile.

5.

Tout réfugié qui n’a pas reçu le droit de résider dans un quelconque pays d’asile pourra être admis temporairement
dans le premier pays d’asile où il s’est présenté comme réfugié en attendant que les dispositions soient prises
pour sa réinstallation conformément à l’alinéa précédent.

6.

Pour des raisons de sécurité, les Etats d’asile devront, dans toute la mesure du possible, installer les réfugiés à
une distance raisonnable de la frontière de leurs pays d’origine.

Article 3: Interdiction de toute activité subversive
1.

Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se
conformer aux lois et règlements en vigueur et aux mesures visant au maintien de l’ordre public. Il doit en outre
s’abstenir de tous agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l’OUA.

2.

Les Etats signataires s’engagent à interdire aux réfugiés établis sur leur territoire respectif d’attaquer un
quelconque Etat membre de l’OUA par toutes activités qui soient de nature à faire naître une tension entre les
Etats membres et notamment par les armes, la voie de la presse écrite de radiodiffusée.

Article 4: Non discrimination
Les Etats membres s’engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention à tous les réfugiés, sans
distinction de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un certain groupe social ou d’opinions politiques.

Article 5: Rapatriement volontaire
1.

Le caractère essentiellement volontaire du rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun réfugié ne
peut être rapatrié contre son gré.

2.

En collaboration avec le pays d’origine, le pays d’asile doit prendre les mesures appropriées pour le retour sain
et sauf des réfugiés qui demandent leur rapatriement.
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3.

Le pays d’origine qui accueille les réfugiés qui y retournent doit faciliter leur réinstallation, leur accorder tous les
droits et privilèges accordés à ses nationaux et les assujettir aux mêmes obligations.

4.

Les réfugiés qui rentrent volontairement dans leur pays ne doivent encourir aucune sanction pour l’avoir quitté
pour l’une quelconque des raisons donnant naissance à la situation de réfugié. Toutes les fois que cela sera
nécessaire, des appels devront être lancés par l’entremise des moyens nationaux d’information ou du Secrétaire
général de l’OUA, pour inviter les réfugiés à rentrer dans leur pays et leur donner des assurances que les
nouvelles situations qui règnent dans leur pays d’origine leur permettent d’y retourner sans aucun risque et d’y
reprendre une vie normale et paisible, sans crainte d’être inquiétés ou punis. Le

5.

Page 6 pays d’asile devra remettre aux réfugiés le texte de ces appels et les leur expliquer clairement.

6.

Les réfugiés qui décident librement de rentrer dans leur patrie à la suite de ces assurances ou de leur propre
initiative, doivent recevoir de la part du pays d’asile, du pays d’origine ainsi que des institutions bénévoles, des
organisations internationales et inter-gouvernementales, toute l’assistance possible susceptible de faciliter leur
retour.

Article 6: Titre de voyage
1.

Sous réserve des dispositions de l’article III, les Etats membres délivreront aux réfugiés résidant régulièrement
sur leur territoire des titres de voyage conformes à la Convention des Nations Unies relative au statut des
réfugiés et à ses annexes en vue de leur permettre de voyager hors de ces territoires, à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les Etats membres pourront délivrer un tel
titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire.

2.

Lorsqu’un pays africain de deuxième asile accepte un réfugié provenant d’un pays de premier asile, le pays de
premier asile pourra être dispensé de délivrer un titre de voyage avec clause de retour.

3.

Les documents de voyage délivrés à des réfugiés aux termes d’accords internationaux antérieurs par les Etats
parties à ces accords sont reconnus par les Etats membres, et traités comme s’ils avaient été délivrés aux réfugiés
en vertu du présent article.

Article 7: Collaboration des pouvoirs publics nationaux avec l’Organisation
de l’Unité Africaine
1.

Afin de permettre au Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité Africaine de présenter des
rapports aux organes compétents de l’Organisation de l’Unité Africaine, les Etats membres s’engagent à fournir
au Secrétariat, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées, relatives:
a.

au statut des réfugiés;

b.

à l’application de la présente Convention, et

c.

aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur et qui concernent les réfugiés.

Article 8: Collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés
1.

Les Etats membres collaboreront avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

2.

La présente Convention constituera pour l’Afrique, le complément régional la efficace de la Convention de 1951
des Nations Unies sur le statut des réfugiés.

Article 9: Règlement des différends
Tout différend entre Etats signataires de la présente Convention qui porte sur l’interprétation ou l’application de
cette Convention et qui ne peut être réglé par d’autres moyens doit être soumis à la Commission de médiation, de
conciliation et d’arbitrage de l’Organisation de l’Unité Africaine, à la demande de l’une quelconque des parties au
différend.

Article 10: Signature et ratification
1.

La présente Convention est ouverte à la signature et à l’adhésion de tous les Etats membres de l’Organisation
de l’Unité Africaine, et sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général administratif de
l’Organisation de l’Unité Africaine.

2.

L’instrument original, rédigé, si possible, dans des langues africaines ainsi qu’en français et en anglais, tous les
textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité
Africaine.

3.

Tout Etat africain indépendant, membre de l’Organisation de l’Unité Africaine peut à tout moment notifier son
accession à la Convention au Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité Africaine.

Article 11: Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur dès qu’un tiers des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine
aura déposé ses instruments de ratification.
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Article 12: Amendement
La présente Convention peut être modifiée ou révisée si un Etat membre adresse au Secrétaire général administratif
une demande écrite à cet effet, sous réserve, toutefois, que l’amendement proposé ne sera présenté à l’examen
de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement que lorsque tous les Etats membres en auront été dûment
avisés et qu’une année se sera écoulée. Les amendements n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par les
deux tiers au moins des Etats membres parties à la présente Convention.

Article 13: Dénonciation
1.

Tout Etat membre partie à cette Convention pourra en dénoncer les dispositions par notification écrite adressée
au Secrétaire général administratif.

2.

Un an après la date de cette notification, si celle-ci n’est pas retirée, la Convention cessera de s’appliquer à l’Etat
en question.

Article 14
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général administratif de l’OUA la déposera auprès
du Secrétaire Général des Nations Unies, aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 15: Notification par le Secrétaire général administratif de
l’Organisation de l’Unité Africaine
1.

Le Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité Africaine notifie à tous les membres de
l’Organisation:
a.

les signatures, ratifications et adhésions conformément à l’article X;

b.

l’entrée en vigueur telle que prévue à l’article XI;

c.

les demandes d’amendement présentées aux termes de l’article XII;

d.

les dénonciations conformément à l’article XIII.
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Organisation de l’unité africaine (OUA), Déclaration
et plan d’action sur la promotion et la protection des
droits de l’homme (1999, Grande Baie, Ile Maurice)
La première Conférence ministérielle de l’OUA sur les droits de l’homme en Afrique réunie à Grand Baie (Maurice)
du 12 au 16 avril 1999;
Adopte solennellement la déclaration et le plan d’action de grand baie (Maurice).
CONSIDÉRANT que la promotion et la protection des droits de 1 ‘homme est une priorité pour l’Afrique et que
la présente Conférence constitue une occasion unique pour procéder à une analyse globale et à une réflexion sur
les mécanismes pour la protection et la garantie des droits de l’homme aux fins d’un développement accéléré du
continent;
RAPPELANT la Déclaration sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements
fondamentaux qui surviennent dans le monde, adoptée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’OUA en 1990, de même que la Déclaration instituant, au sein de l’OUA, le Mécanisme de prévention, de gestion et
de règlement des conflits, adoptée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA en juin 1993
au Caire (Egypte);
RECONNAISSANT que le respect des droits de 1 ‘homme est crucial à la promotion de la sécurité collective, d’une
paix durable ainsi que d’un développement durable, tel qu’énoncé dans le Programme d’Action du Caire sur la
relance de la transformation socio-économique, adopté par la session extraordinaire du Conseil des Ministres tenue
du 25 au 28 mars 1995 au Caire (Egypte);
NOTANT qu’il est de plus en plus reconnu que les violations des droits de 1 ‘homme peuvent constituer un fardeau
pour la communauté internationale;
RÉAFFIRMANT son engagement à l’égard des objectifs et principes contenus dans la Charte de l’OUA, la Charte des
Nations Unies, la Déclaration universelle des droit de l’homme et des peuples ;
HAUTEMENT PRÉOCCUPÉE par les actes de génocide et les autres crimes contre 1’humanité commis dans certaines
parties de l’Afrique;
SOULIGNANT que le respect des droits de l’homme est indispensable au maintien de la paix et de la sécurité
régionales et internationales, ainsi qu’à l’élimination des conflits, et qu’il constitue l’une des bases importantes sur
lesquelles les efforts de développement devraient reposer;
CONSIDÉRANT le processus de démocratisation en cours sur le continent, ainsi que les aspirations des peuples
africains à vivre dans un état de droit garantissant la pleine jouissance des droits de 1’homme et-des libertés
fondamentales pour tous, indépendamment du sexe, de la race, du lieu d’origine, de la religion, du statut social, de
l’appartenance ethnique, des opinions politiques ou de la langue;
CONSIDÉRANT également l’importance du droit au développement, du droit à la paix et à la sécurité internationales,
ainsi que des principes de solidarité et de relations amicales entre les Etats, tel que prévu dans la Charte africaine des
droits de 1 ‘homme et des peuples;
RAPPELANT la détermination de tous les dirigeants africains à créer des conditions susceptibles de garantir la justice
sociale et le progrès, permettant ainsi aux peuples africains de jouir de meilleures conditions de vie dans une plus
grande liberté et dans un esprit de tolérance mutuelle;
RÉITÉRANT la nécessité de considérer les questions des droits de 1’homme de manière constructive dans un esprit
de justice, d’impartialité et de non-sélectivité, loin de toute instrumentalisation politique;
RECONNAISSANT les progrès accomplis par les Etats africains en matière des droits de l’homme et la contribution
significative du continent africain à leur universalité;
RECONNAISSANT également la contribution des ONG africaines à la promotion et à la protection des droits de
1’homme en Afrique;
RAPPELANT les recommandations de la deuxième Conférence des institutions nationales des droits de 1 ‘homme
tenue à Durban (Afrique du Sud), en 1998;
DÉTERMINÉE à consolider les acquis obtenus en Afrique dans le domaine de la promotion et de la protection des
droits de l’homme et des peuples.
1.

La Conférence ministérielle affirme le principe que les droits de 1’homme sont universels, indivisibles,
interdépendants et étroitement liés, et exhorte les gouvernements, dans leurs politiques, à accorder aux droits
économiques, sociaux et culturels, la même valeur qu’aux droits civils et politiques.

2.

La Conférence affirme également que le droit au développement, le droit à un environnement généralement
sain, et le droit à la paix et à la sécurité nationales et internationales, sont des droits universels et inaliénables qui
font partie intégrante des droits fondamentaux de l’homme.
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3.

La Conférence affirme par ailleurs l’interdépendance des principes de la bonne gouvernance, de l’état de droit,
de la démocratie et du développement.

4.

La Conférence reconnait que le développement de l’état de droit, de la démocratie et des droits de l’homme
a besoin d’un système judiciaire indépendant, transparent, accessible et impartial, qui puisse rendre une justice
prompte et peu coûteuse. Pour cela, le système a besoin d’un corps de magistrats professionnels et compétents
jouissant de conditions favorables.

5.

La Conférence reconnaît que les valeurs essentielles sur lesquelles sont fondées les droits de l’homme,
notamment: (a) le caractère sacré de la vie et de la dignité humaines; (b) la tolérance des différences; (c)
l’aspiration à la liberté, à l’ordre, à l’égalité, à la prospérité et à la stabilité, sont largement partagées par toutes
les cultures. A cet égard, l’intégration des valeurs traditionnelles et culturelles de l’Afrique au débat sur les droits
de 1’homme serait utile pour garantir leur transmission aux générations futures.

6.

La Conférence note que la question des droits de la femme et de l’enfant demeure un motif de préoccupation
pour tous. En conséquence, elle accueille favorablement la décision d’élaborer un protocole à la Charte africaine
garantissant une protection plus efficace des droits de la femme et lance un appel à l’O.U.A. pour la convocation
d’une réunion d’experts gouvernementaux en vue d’examiner cet instrument. Elle exhorte tous les pays africains
à œuvrer sans relâche à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et à l’abolition
des pratiques culturelles qui déshumanisent ou avilissent les femmes et les enfants. La Conférence recommande
également aux Etats de prendre les mesures appropriées pour mettre fin au phénomène et au recrutement
des enfants soldats et pour renforcer la protection des populations civiles, en particulier les enfants dans les
situations de conflit. Elle recommande en outre aux Etats de prendre des mesures pour éradiquer la violence à
l’encontre des femmes et des enfants, le travail des enfants, l’exploitation sexuelle et le trafic des enfants, et pour
garantir la protection juridique des enfants dans les situations de conflit et des enfants réfugiés.

7.

La Conférence note que les droits des personnes handicapées ou vivant avec le VIH-SIDA, en particulier les
femmes et les enfants, ne sont pas toujours respectés. En conséquence, elle exhorte tous les Etats africains à tout
faire pour garantir le plein respect de ces droits.

8.

La Conférence est consciente que les violations des droits de l’homme en Afrique sont causées notamment
par:
a.

les formes contemporaines d’esclavage;

b.

le néo-colonialisme, le racisme et l’intolérance religieuse;

c.

la pauvreté, la maladie, l’ignorance et l’analphabétisme;

d.

les conflits et leur cortège de réfugiés et de personnes déplacées;

e.

les remous sociaux que peut entraîner la mise en œuvre de certains aspects des programmes d’ajustement
structurel;

f.

le problème de la dette;

g.

la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance et la corruption;

h.

l’absence de l’obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques;

i.

le monopole de l’exercice du pouvoir;

j.

les pratiques traditionnelles néfastes;

k.

le manque d’indépendance du judiciaire;

l.

le manque d’indépendance des institutions des droits de l’homme;

m. l’absence de liberté de presse et de liberté d’association;
n.

la détérioration de l’environnement;

o.

le non-respect des dispositions de la Charte de l’O.U.A. sur l’intégrité territoriale et l’intangibilité des
frontières héritées de la colonisation, et sur le droit à l’auto-détermination;

p.

les changements inconstitutionnels de régime;

q.

le terrorisme;

r.

le népotisme;

s.

l’exploitation de l’ethnicité.

Il est par conséquent nécessaire d’adopter une approche à volets multiples pour l’élimination des causes des
violations des droits de l’homme en Afrique.
9.

La Conférence, tout en se félicitant des améliorations constatées dans la gestion du problème des réfugiés,
estime que le nombre élevé des réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés en Afrique constitue une
entrave au développement. Elle reconnait le lien entre les violations des droits de 1’homme et les déplacements
de populations, et requiert par conséquent des efforts renouvelés et concertés de la part des Etats membres et
de l’OUA pour s’attaquer à ce problème.

10. La Conférence reconnaît que le développement et la dynamisation de la société civile, le renforcement de
la cellule familiale en tant que base de la société, l’élimination des pratiques traditionnelles néfastes et la
consultation des anciens et des notables de la communauté doivent tous être considérés comme des éléments
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du processus de création d’un environnement propice à l’épanouissement des droits de 1’homme en Afrique et
comme des outils de promotion de la solidarité entre les peuples africains.
11. La Conférence, hautement préoccupée par les actes de génocide, les crimes contre 1’humanité et d’autres
crimes de guerre perpétrés dans certaines parties de l’Afrique, lance un appel aux Etats africains pour que de
tels actes soient définitivement bannis du continent, et recommande que ces violations graves des droits de
l’homme soient dûment sanctionnées.
12. La Conférence, également préoccupée par le fléau du terrorisme en tant que source de violations graves des
droits de l’homme, notamment le premier d’entre eux, le droit à la vie, exhorte les pays africains à élaborer et à
mettre en œuvre une Convention africaine sur la coopération en matière de lutte contre ce fléau.
13. La Conférence réaffirme l’attachement de l’Afrique à la promotion, à la protection et au respect des droits de
l’homme. A cet égard, elle exhorte les Etats qui n’ont pas encore ratifié toutes les principales conventions de
l’OUA et de l’ONU sur les droits de 1’homme, à le faire dans les meilleurs délais possibles. Il s’agit en particulier
des conventions suivantes:
a.

La Charte africaine des droits de 1’homme et des peuples;

b.

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant;

c.

La Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique;

d.

Le Protocole à la Charte africaine des droits de 1 ‘homme et des peuples sur la création d’une Cour africaine
des droits de 1 ‘homme et des peuples;

e.

Le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels;

f.

Le Pacte international sur les droits civils et politiques;

g.

La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant;

h.

La Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés et son Protocole;

i.

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

j.

Les quatre Conventions de Genève relatives au traitement des blessés, des prisonniers de guerre et des
civils en temps de guerre, ainsi que les deux Protocoles additionnels;

k.

La Convention des Nations Unies contre la torture;

l.

La Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

m. Les statuts de la Cour pénale internationale.
14. La Conférence reconnaît la nécessité pour les Etats de donner effet à la Charte africaine, au droit international
humanitaire et aux autres principaux instruments internationaux sur les droits de 1’homme et des peuples
qu’ils ont ratifiés, dans leurs législations nationales en vue d’en assurer un plus grand impact sur l’ensemble du
continent.
15. La Conférence réitère que la responsabilité première en matière de promotion et de protection des droits de 1
‘homme incombe à l’Etat. Elle exhorte par conséquent les Etats à créer des institutions nationales des droits de
l’homme, à veiller à leur financement adéquat et à garantir leur indépendance.
16. La Conférence reconnaît que l’obligation des Etats parties, en vertu de la Charte africaine des droits de
1’homme et des peuples, de présenter des rapports, constitue un mécanisme important et une occasion pour les
gouvernements africains d’engager un processus de dialogue permanent avec leurs citoyens en particulier, et les
peuples africains en général. En conséquence, elle recommande que les Etats parties prennent les dispositions
appropriées pour honorer leurs obligations en ce qui concerne la soumission des rapports, conformément à la
Charte.
17. La Conférence reconnaît l’importance de la promotion d’une société civile africaine, notamment ses ONG,
ancrées dans les réalités du continent, et incite les gouvernements africains à une collaboration constructive
avec elles en vue de consolider la démocratie et le développement durable.
18. La Conférence invite toutes les organisations internationales, gouvernementales, intergouvernementales et non
gouvernementales à coopérer et à harmoniser leurs initiatives avec l’OUA et ses organes compétents, ainsi
qu’avec les différents groupements sous-régionaux en Afrique, en vue d’une approche plus coordonnée dans
la mise en œuvre des droits de 1 ‘homme en Afrique et d’une optimisation de l’impact de ces programmes et
initiatives.
19. La Conférence note que l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur la protection des défenseurs
des droits de 1’homme par la 54ème session de la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme
marque un tournant important, et lance un appel aux gouvernements africains pour qu’ils prennent les mesures
appropriées pour mettre en œuvre cette Déclaration en Afrique.
20. La Conférence en appelle au Secrétaire général de l’OUA et à la Commission africaine des droits de 1’homme
et des peuples pour qu’ils élaborent des stratégies appropriées et prennent des mesures pour assurer la
sensibilisation et l’information des populations africaines sur les droits de 1’homme et le droit international
humanitaire par des procédés d’éducation formels et non formels comprenant, entre autres, un module spécial
au programme scolaire.
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21. La Conférence reconnaît que les médias sont des acteurs importants dans l’établissement de liens entre les
gouvernements et les peuples. En conséquence, elle exhorte les Etats à garantir une presse libre et indépendante
sur leurs territoires afin de lui permettre de jouer son rôle dans la promotion des droits de l’homme en Afrique.
A cette fin, la Conférence lance un appel au Secrétaire général de 1’OUA pour qu’il examine la possibilité de
fournir une assistance aux organisations de médias du continent.
22. Afin de s’assurer que les droits de 1’homme sont intégrés à toutes les activités de l’OUA, la Conférence reconnaît
la nécessité de les faire figurer aux programmes de l’Organisation continentale.
23. La Conférence, tenant compte du fait que le travail de la Commission africaine des droits de 1’homme et des
peuples est crucial pour le respect scrupuleux des droits de 1’homme en Afrique, considère qu’il est nécessaire
d’évaluer la structure et le fonctionnement de la Commission et de déterminer dans quelle mesure elle met en
œuvre le Plan d’Action de Maurice pour la période 1996-2001, et aussi de l’aider à aplanir tous les obstacles
à l’accomplissement effectif de sa mission. Il est tout aussi urgent et nécessaire de doter la Commission de
ressources humaines, matérielles et financières suffisantes.
24. La Conférence note qu’aux termes de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, c’est la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui est habilitée à se prononcer de façon décisive sur les
rapports d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et exprime l’espoir que la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement examinera la possibilité de déléguer cette tâche au Conseil
des Ministres.
25. La Conférence souligne que la coopération entre la Commission africaine et les institutions nationales des droits
de 1 ‘homme renforcera grandement le respect des droits de l’homme en Afrique. A cet égard, la Conférence
se félicite de la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples d’accorder un statut
officiel aux institutions nationales des droits de l’homme.
26. La Conférence, préoccupée par le fait que le fardeau de la dette extérieure paralyse les efforts de développement
de l’Afrique et entrave la promotion et le respect durable des droits de 1’homme, lance un appel à la communauté
internationale et plus particulièrement aux institutions multilatérales de financement, pour qu’elles allègent cette
dette extérieure et prennent toutes les mesures nécessaires pour réduire ce fardeau qui pèse sur les Etats, afin
de leur permettre de réaliser la pleine émancipation de leurs peuples au plan économique, et d’accroître au
maximum la jouissance des droits de l’homme par les peuples africains.
27. La Conférence demande au Secrétaire général de l’OUA de transmettre la présente Déclaration à la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement, à tous les gouvernements africains, à la Commission africaine des droits
de 1’homme et des peuples, au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 1’homme et aux autres
institutions et organes compétents des Nations Unies, et d’examiner la possibilité de faire de la présente
Conférence une activité régulière du programme de l’OUA.
28. La Conférence recommande aux Etats d’élaborer et d’adopter des plans d’action nationaux en vue de la
promotion et de la protection des droits de 1’homme.
29. Enfin, la Conférence demande au Secrétaire général de l’OUA de soumettre à la prochaine session du Conseil
des Ministres un rapport sur les conclusions de la présente Conférence.
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Organisation de l’unité africaine (OUA), Déclaration et
plan d’action sur l’abus et le trafic illicite de la drogue
en Afrique
(1996, Yaoundé, Cameroun)
Le Plan d’action ci-dessous comprend cinq sections: Section 1, Déclaration; Section II, Grandes orientations; Section
III, Rôle des communautés économiques régionales; Section IV, Organisation de l’Unité Africaine; et Section V,
Financement.

SECTION I: DECLARATION
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine,
CONSTATANT que divers stupéfiants et substances psychotropes font l’objet d’un trafic illicite sur le continent
africain et que de grandes quantités de substances psychotropes sont détournées vers les pays africains,
CONSTATANT que l’abus et le trafic de drogues sont devenus un problème mondiale,
CONSTATANT que l’Afrique est utilisée par les trafiquants qui profitent des difficultés socio- économiques et
politiques dont souffrent nos pays, étendent sur notre continent leur réseau mondial et y encouragent, partout où ils
le peuvent, la consommation de drogues,
CONSTATANT que l’abus et le trafic de drogues ont augmenté considérablement ans les pays africains et qu’il faut
faire face à ce problème de toute urgence avant qu’il ne s’aggrave davantage,
CONSTATANT que le problème de l’abus de drogues est multiforme et qu’il faut adopter une approche
multidisciplinaire pour le résoudre,
CONSTATENT que l’abus de drogues est très répandu dans de nombreux pays africains, que ce phénomène touche
toutes les couches sociales et que les jeunes et les enfants sont les membres les plus vulnérables de nos société,
CONSTATENT que la coopération internationale et l’assistance mutuelle sont des outils efficaces dans la lutte contre
l’abus et le trafic de drogues,
CONSTATANT que les traités internationaux en la matière constituent d’importants instruments de contrôle de
drogues, que les Etats devraient adhérer à ces traités dans le cadre de leur engagement en faveur d’un effort
véritable de contrôle international de drogues et que de nombreux Etats africains n’y sont pas encore parties,
CONSTATANT que des effectifs suffisants, compétents et motivés sont indispensables à la mise en place de mesures
efficaces de contrôle des drogues,
CONSTATANT que l’abus et le trafic des drogues constituent un obstacle majeur au plein développement de nos
sociétés et que, en outre ils nuisent aux peuples africains car ils aliènent la dignité _humaine et suppriment le libre
arbitre,
RECONNAISSANT qu’il importe pour les Etats parties aux traités internationaux relatifs au contrôle des drogues
d’harmoniser leurs législations en la matière avec les dispositions de ces traités et que les Etats qui n’y sont pas partie
se doivent d’en faire autant afin de faciliter le contrôle international des drogues,
RECONNAISSANT qu’une législation nationale en matière de drogues constitue un instrument important dans la
lutte contre le trafic,
RECONNAISSANT qu’une législation nationale en matiere de drogues constitue un instrument important dans la
lutte contre le trafic,
RECONNAISSANT que le trafic illicite de drogues est un crime au regard des législations nationales et internationales
et qu’il existe un lien entre le trafic illicite de drogues et le crime organisé,
RECONNAISSANT que le trafic illicite de drogues sape l’autorité du pouvoir civil et des gouvernements et constitue
une menace pour la stabilité politique,
RECONNAISSANT qu’il est rentable d’appliquer des mesures préventives contre l’utilisation des drogues à des fins
non médicales et contre leurs abus,
PRÉOCCUPÉS par les conséquences socio-économiques de l’abus de drogues qui constituent un obstacle au
développement national et à la productivité et une charge pour les services sociaux car elles touchent la société, la
famille et l’individu,
CRAIGNANT que les bénéfices du trafic illicite de drogues, s’ils parviennent à rentrer dans les circuits financiers de nos
pays, n’entraînent une augmentation rapide de la masse monétaire et donc n’exercent des pressions inflationnistes
sur les économies nationales,
CONVAINCUS que pour parvenir à supprimer l’abus et le trafic illicite de drogues sur le continent, il faut que tous les
Etats membres déploient des efforts communs et concertés afin qu’il n’y ait pas de point faible dans la lutte collective
contre l’abus et le trafic illicite de drogues,
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CONVAINCUS que pour contrôler efficacement les stupéfiants et les substances psychotropes sur le continent, il faut
adopter une approche coordonnée, globale et intégrée et il faut que les gouvernements, à l’échelon le plus élevé
possible, fassent preuve de détermination,
CONSCIENTS .e notre dette envers les Etats membres qui se sont déjà efforcés de faire face aux problèmes de la
drogue et convaincus qu’un effort plus collectif et plus systémique est nécessaire,
Nous décidons d’axer nos efforts sur les point suivants :
i.

Assurer la cohérence des diverses mesures prises en matière de contrôle de drogues aux niveaux des pays,
des régions et du continent ;

ii.

Encourager la coopération entre pays connaissant les mêmes problèmes, et appartenant de préférence à la
même région ;

iii. Mettre en place des institutions appropriées pour combattre le trafic et la demande illicite de drogue de
manière équilibrées, prompte et intégrée ;
iv. Evaluer le problème et ses composantes, à savoir l’offre et la demande de drogues illicites et veiller à ce que
les pays aient les capacités nécessaires pour y faire face ;
v.

Intégrer des programmes de réduction de la demande dans les politiques sanitaires et sociales nationales
et créer, lorsqu’elles n’existent pas les infrastructures nécessaires au traitement des toxicomanes et à leur
intégration dans la société ;

vi.

Adhérer aux Conventions internationales relatives au contrôle des drogues et adopter les instruments
juridiques nécessaires pour faire face au problème ;

vii. Mettre en valeur les ressources humaine ;
viii. Evaluer périodiquement les programmes mis en œuvre, et
ix. Mobiliser des ressources aux niveaux national, régional, continental et international pour mettre en œuvre
les mesures décidées.
Nous convenant également de la nécessite d’agir sur la base du Plan d’action bâti autour de ces éléments clés qui
constituera le cadre dans lequel s’inscriront les mesures visant à éradiquer l’abus et le trafic illicite de drogues,
D’identifier en termes concrets les mesures prioritaires que les gouvernements peuvent prendre pour éradiquer
l’abus et le trafic illicite de drogues,
De développer la coopération entre les pays africains en ce qui concerne ces mesures prioritaires afin qu’une
approche concertée et globale du contrôle des drogues puisse être adoptée,
De mobiliser les collectivités et les organisations non gouvernementales pour éradiquer l’abus et le trafic illicite
de drogues en Afrique,
D’établir un cadre pour une: approche internationale coordonnée, globale et concertée visant à éradiquer l’abus
et le trafic illicite de drogues en Afrique, et
De renforcer la détermination des gouvernements face à la drogue.

SECTION II: GRANDES ORIENTATIONS
Nous prendrons des mesures de contrôle des drogues en nous inspirant des grandes orientations ci-dessous :
a.

Volonté politique et détermination
Nous manifesterons notre volonté politique et notre détermination en intégrant activement des mesures de
contrôle de drogues dans les politiques nationales et en consacrant des ressources adéquates à ces activités.
Il faudra pour cela concevoir et adopter des mécanismes administratifs et réglementaires pour la prévention de
l’abus et du trafic illicite de drogues, et examiner leur fonctionnement.

b. Evaluation du problème des drogues
Des mécanismes de collecte et d’analyse de données relatives à ce problème seront mis en place pour améliorer
la formulation des politiques. En outre, des mesures correctives seront adoptées pour combattre l’abus et le
trafic illicite de drogues et des rapports seront présentés aux Organisations internationales.
Il faudra collecter et traiter des données relatives aux saisies, à l’abus des drogues, à l’importance de cet abus,
aux tendances de l’abus et du trafic illicite et au profil des trafiquants. Les données obtenues permettront
d’examiner périodiquement les mesures appliquées.
c.

Création/Renforcement d’institutions
Des administrations nationales ou des centres de coordination seront créés ou renforcés et dotés de ressources
et de pouvoirs suffisants pour veiller au contrôle de drogues de manière intégrée et globale.
Il faudra pour cela créer ou renforcer des administrations nationales de contrôle des drogues et, lorsque cela ne
sera pas possible, créer ou renforcer des comités interministériels de coordination et de surveillance des activités
de contrôle des drogues. Les administrations nationales, une fois créées, seront dotées d’effectif suffisants,
compétents, expérimentés et dévoués.
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S’il existe plus d’un organe ou d’un service chargés des activités de contrôle des drogues, ils seront encouragés
à promouvoir la coopération interorganismes/interdépartementales au niveau national. Les administrations
nationales seront adéquatement équipées.
d. Mise en valeur des ressources humaines
Les administrations nationales chargées du contrôle des drogues seront dotées d’effectifs compétents et
motivés. Elles disposeront également d’un réservoir de main-d’œuvre pour réaliser leurs activités.
Il faudra pour cela former les membres des forces de l’ordre à la détection du trafic illicite et à la lutte contre ce
trafic grâce à des techniques modernes, dans toute la mesure possible. En outre le personnel des programmes
de réduction de la demande recevra une formation générale en la matière puis sera spécialisé.
Par ailleurs, les membres du système judiciaire bénéficieront également d’une formation concernant la législation
relative au contrôle de stupéfiants et des substances psychotropes.
De plus, une formation permanente sera offerte à tout le personnelle afin d’améliorer les compétences et
les connaissance et de permettre un échange de données d’expérience. Il est souhaitable que la motivation
des membres des administrations nationales chargés du contrôle des drogues fasse l’objet d’une évaluation
régulière.
e.

Suppression du trafic illicite de drogues
Pour supprimer le trafic illicite de drogues il faudra adopter et mettre en œuvre des mécanismes juridiques
nationaux, assurer la sécurité sur tout le territoire et créer des laboratoires de chimie convenablement équipés
pour identifier les substances saisies.
Des lois relatives au contrôle des drogues conformes aux traités internationaux en la matière seront adoptées,
les forces de répression seront dotées d’effectifs suffisants, une surveillance permanente des ports, des frontières
terrestres et des bureaux de postes sera assurée et le respect des lois relatives au contrôle des d r oc u e s
sera garanti par des arrestations , la poursuite des suspects et l’imposition des sanctions pénales appropriées.
L’amélioration de la formation des forces de l’ordre et la mise en place des moyens adéquats de détection du
trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes et de lutte contre ce trafic seront considérés come
une priorité. De plus, la capacité du système

f.

Réduction de la demande illicite des drogues
L’usage rationnel à des fins médicales de stupéfiants et de substances psychotropes sera encouragé ; l’adoption
de mesures de prévention de l’abus de drogues et le possibilité de traitement et de réinsertion sociale de
toxicomanes seront considérées comme prioritaire.
Cela signifie qu’il faudra réglementer les réseaux de distribution de drogues grâce à une législation et une
répression appropriés. De plus, de grandes campagnes d’information seront organisées afin d’éduquer le
public et une éducation préventive sera assurée dans les écoles. Des moyens seront mis en place pour détecter
rapidement les toxicomanes, les traiter et le réintégrer dans la société.

g. Coopération internationale
Le renforcement de la coopération entre les Etats et entre ceux-ci et les organisations internationales et
intergouvernementales compétentes sera encouragé.
Des accords de coopération bilatérale et multilatérale seront conclus entre les Etats et entre ceux-ci et les
organisations intergouvernementales et internationales ainsi qu’avec les communautés économiques régionales.
De même, grâce aux accords de coopération qui seront conclus, une assistance technique pourra être demandée
en matière de contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes.
h.

Mobilisation des collectivités
Les collectivités et les organisations non gouvernementales participeront aux programmes de réduction de la
demande ;
Les organisations non-gouvernementales nationales seront encouragées à participer aux programmes de
réduction de la demande et leurs capacités seront renforcées afin qu’elles puissent compléter les programmes
mis en place par le gouvernement.

SECTION III: ROLE DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES
Les grandes orientations du Plan d’action se traduiront par des mesures concrètes. A cet égard, les Etats membres
auront besoin du soutien et de la coopération des communautés économiques régionales (CEEAC, CEDEAO, SADC,
etc.) pour atteindre l’objectif désiré qui est de limiter les dangers présentés par l’abus et le trafic illicite de drogues.
Les communautés économiques régionales devront élargir le mandat de leurs organisations afin d’y inclure l’adoption
de mesures de contrôle des drogues dans la régional ainsi que la création d’un cadre institutionnel pour l’adoption
de telles mesures. Les initiatives prises à cet égard, entre autres par, la CEEAC et la SADC, sont encourageantes.
Les communautés économiques régionales devront promouvoir l’adhésion de leurs Etats membres aux traités
internationaux relatifs au contrôle des drogues et allouer des fonds adéquats à leurs secrétariats pour assurer des
activités de contrôle des drogues.
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Les communautés économiques régionales établiront des centres de coordination des activités de contrôle des
drogues auprès de leur secrétariat régional et leur fourniront les ressources nécessaires. Les centres de coordination
s’efforceront d’encourager la coopération entre les Etats de la région dans l’application de mesures effectives de
contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes.
Les communautés économiques régionales offriront une information aux personnes chargées des activités de contrôle
des drogues dans leurs secrétariats afin qu’elles puissent communiquer convenablement avec les administrations
nationales compétentes des Etats membres. Le secrétariat devrait envisager de rassembler des données sur les
institutions qui offrent une formation dans les domaines intéressant le contrôle des drogues et se concerter avec ces
institutions pour offrir une formation à son propre personnel et à celui des Etats membres.
Les communautés économiques régionales inciteront les Etats membres à harmoniser, dans toute la mesure
possible, leur législation en vue de permettre une coopération efficace en matière de contrôle des drogues. Elles
encourageront aussi la création de postes de contrôle communs à la frontière entre états voisins afin de lutter contre
le trafic illicite transfrontière. De plus, elles préconiseront la création de laboratoires chimiques régionaux lorsque
ceux-ci font défaut. Elles encourageront toutefois les Etat n’ayant pas de laboratoires à utiliser ceux des pays voisins
ci ceux-ci en possèdent.
Les secrétariats des communautés économique régionales devraient encourager la tenue de consultations
régionales concernant les programmes de réduction de la demande, de traitement et de réintégration sociale afin
d’améliorer les connaissances et les compétences du personnel participant à ces activités dans les Etats membres.
Ces consultations devraient avoir lieu lors de séminaires/ateliers organisés par les communautés économiques
régionales, éventuellement avec le concours financier des gouvernements et des organisations internationales qui
coopèrent avec les communautés en question.
Les communautés économiques régionales devraient envisager de conclure des accords, protocoles, etc., de
coopération avec d’autres groupements régionaux, des gouvernements et des organisations internationales et
intergouvernementales. Les secrétariats des communautés économiques régionales devraient encourager là
coopération entre Etats membres de la région en ce qui concerne le contrôle des stupéfiants et des substances
psychotropes.
Les communautés économiques régionales présenteront chaque année des rapports sur leurs activités en manière
de contrôle des drogues dans leurs régions au Secrétariat de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA).

SECTION IV: LE ROLE DE L’ORGANISATION DE L’UNITE AFRICAINE
Les principales orientations du Plan d’action se traduiront par des mesures concrètes. A cet égard, les Etats membres
auront besoin du soutien et de la coopération de l’OUA pour atteindre l’objectif désiré qui est de rendre l’Afrique
moins vulnérable â la menace des drogues.
L’OUA prendra les mesures nécessaires pour élargir officiellement son mandat afin d’y inclure l’examen des activités
de contrôle des drogues en application de l’article 72 – 2 g du Traité instituant la Communauté Economique Africaine
(1991), aux termes duquel les Etats membres devront « harmoniser leurs efforts pour enrayer la production et la
consommation illégales ainsi que le trafic de narcotiques et de substances psychotropes et élaborer des programmes
de sensibilisation et de réhabilitation dans ce domaine ». Un centre de coordination sera crée au secrétariat afin de
coordonner et de surveiller les activités de contrôle des drogues au niveau du continent africain et de promouvoir
l’adhésion des Etats membres aux traités internationaux relatifs au contrôle des drogues.
Ce centre de coordination pourrait, soit constituer une unité indépendante, soit faire partie d’une unité existante telle
que le département ESCAS. Il sera doté d’un personnel compétent et devrait être en liaison avec les secrétariats des
autres communautés économiques régionales. Le Centre de coordination sera également chargé d’élaborer et de
présenter des rapports annuels sur la situation concernant les drogues sur le continent aux réunions des Ministres
des Affaires Etrangères et des Chefs d’état et de Gouvernement de l’OUA. De plus, il devra revoir périodiquement
le Plan d’action et proposer des recommandations pour sa mise à jour.
Le Secrétariat de l’OUA établira un registre des experts africains en matière de contrôle des drogues, rassemblera
des informations sur les institutions de formation dans ce domaine et les communiquera aux Etats membres. De plus,
il devrait encourager les échanges d’experts en matière de contrôle des drogues entre états membres et, en fonction
des besoins, organiser des séminaires/ateliers afin de familiariser le personnel des Etats membres s’occupant du
contrôle des drogues avec les nouvelles techniques.
Le secrétariat de l’OUA devrait envisager d’organiser des discussions avec les organisations internationales et
intergouvernementales afin de faciliter les échanges d’information nécessaires pour enrayer le trafic illicite de
drogues sur le continent et arrêter les trafiquants.
L’OUA créera pour les experts de programmes de réduction de la demande, un cadre d’échanges et de consultations
afin de leur permettre d’améliorer leurs compétences. La coopération d’organisations internationales telles que le
PNUCID, l’UNESCO, l’UNICEF, l’OMS et l’OIT pourrait être nécessaire à cet égard.
L’OUA envisagera de se servir des moyens dont elle dispose pour favoriser la coopération internationale en matière
de contrôle des drogues. Elle pourrait notamment organiser des réunions interrégionales et internationales sur ce
point. Elle pourrait aussi encourager une assistance mutuelle entre Etats membres, groupes régionaux hors d’Afrique
et organisations internationales et intergouvernementales. De plus, elle devrait collaborer avec le PNUCID, la CEA,
l’Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Afrique et d’autres
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organes de l’ONU. L’OUA, a d’ailleurs signé avec le PNUCID un mémorandum d’accord qui définit les motifs de
collaboration et de coopération.

SECTION V: FINANCEMENT
Les gouvernements attribueront les fonds nécessaires aux activités de contrôle des stupéfiants et des substances
psychotropes afin d’illustrer la place prioritaire qu’ils accordent à l’élaboration de programmes visant à soutenir le
Plan d’action.
Les gouvernements, les communautés économiques régionales et l’OUA devraient examiner les sources de
financement externes.
Les gouvernement devraient établit un cadre adapté en matière de contrôle des drogues, conforme au présent
Plan d’action, afin de pouvoir obtenir une assistance externe. Grace à ce cadre, les communautés économiques
régionales et l’OUA pourront jouer un rôle de catalyseur dans ce domaine.

SECTION VI: CONCLUSION
Le présent Plan d’Action porte sur la période allant de 1997 à 2001. Le secrétariat de l’OUA a été chargé de
la surveillance du Plan d’Action et il présentera un rapport lors du Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de
Gouvernement. Comme le prévoit le paragraphe 31, le rapport devrait, si nécessaire, contenir des propositions
visant à mettre à jours le Plan d’Action à la lumière de l’expérience acquise.
L’approbation de la présente Déclaration et du Plan d’Action qui l’accompagne constitue une étape marquante de
la lutte contre les drogues en Afrique.
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Organisation de l’unité africaine (OUA), Déclaration
de la conférence des chefs d’état et de gouvernement
sur la création au sein de l’OAU d’un mécanisme pour
la prévention, la gestion et le règlement des conflits
(1993, Caire, Egypte)
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunis en notre 29ème session
ordinaire au Caire (Égypte), du 28 au 30 juin 1993,
Après avoir examiné les situations de conflit sur not e contir.ent et rappelant la Déclaration que nous avons adoptée
Je 11 juillet 1990, sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui
surviennent dans le monde, déclarons ce qui suit:
1.

En mai 1963, quand les Pères Fondateurs se sont réunis à Addis Abéba (Éthiopie), pour créer J’Organisation
de l’Unité Africaine, ils étaient guidés par la conviction collective sel Cil laquelle la liberté, l’égalité, la justice
et la dignité sont des aspirations légitimes des peuples africains ct par le désir d’exploiter les ressources
naturelles et humaines pour le progrès du continent africain dans tous les domaines de l’activité humaine. Les
Pères Fondateurs étaient également inspirés par une détermination commune de promouvoir l’entente entre
les peuples africains et la coopération entre les pays africains et à raviver les aspirations à la fraternité et à la
solidarité des peuples africains dans le cadre d’une unité plus vaste, transcendant les différences linguistiques,
idéologiques, ethniques et nationales.

2.

Les Pères Fondateurs étaient pleinement convaincus que ces nobles objectifs ne pourraient être réalisés que
dans des conditions de paix et de sécurité sur le continent.

3.

C’est avec cette ferme conviction et guidés par la Charte des Nations Unies et par la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, que nos pays se sont attelés à la tâche ardue qui consistait à relever le triple défi de la
décolonisation, du développement économique et du maintien de la paix et de la sécurité.

4.

Aujourd’hui, trente ans plus tard, nous pouvons être fiers des acquis de l’Organisation de l’Unité Africaine, en
dépit des sérieux aléas et des nombreux obstacles qu’elle a dû surmonter.

5.

Les rangs des pays indépendants ont été renforcés et le nombre des Etats membres de l’OUA s’est accru,
passant de trente deux, au moment de la création de l’OUA à cinquante-deux aujourd’hui. La frontière de la
liberté en Afrique a été repoussée jusqu’aux portes de l’Afrique du Sud, pays de l’apartheid. Et même dans ce
pays, des progrès considérables ont été réalisés et nous avons toutes les raisons d’espérer que bientôt, nous
serons témoins de l’éradication totale des vestiges du colonialisme, du racisme de la discrimination raciale et de
l’apartheid.

6.

Cependant, nous nous retrouvons face à la tâche colossale qui consiste à assurer à la fois le développement
économique et la transformation démocratique. Nos pays ont déployé des efforts considérables, aussi bien
individuellement que collectivement, pour arrêter et inverser la tendance au déclin économique. En dépit des
énormes difficultés qu’ils ont rencontrées et malgré l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir, des progrès
notables ont été réalisés dans les secteurs social et économique.

7.

La situation socio-économique sur notre continent demeure cependant précaire. Des facteurs tels que la
pauvreté, la détérioration des termes de l’échange, la chute des cours de nos produits de base, le fardeau
écrasant de la dette extérieure qui s’accompagne du transfert négatif des ressources, se sont combinés pour
compromettre la capacité de nos pays à faire face aux besoins fondamentaux de nos populations. Dans certains
cas, cette situation a été exacerbée par des facteurs politiques externes.

8.

Nous reconnaissons toutefois qu’il y a eu également des facteurs internes humains et des politiques qui ont
contribué à créer la situation que nous connaissons aujourd’hui sur notre continent.

9.

Aucun facteur interne n’a autant contribué aux problèmes socio-économiques actuels de notre continent que
le fléau des conflits intra et inter-états. Les conflits ont entraîné la mort et des souffrances humaines, engendré
la haine et divisé des nations et des familles. Les conflits ont contraint des millions de personnes à prendre le
chemin de l’exil et à devenir des réfugiés et des personnes déplacées, privées de tout moyen de subsistance de
leur dignité d’homme et sans aucun espoir. Les conflits ont englouti nos modiques ressources et compromis la
capacité de nos pays à subvenir aux nombreux besoins fondamentaux de nos populations.

10. En réaffirmant notre engagement à mettre en œuvre la Déclaration sur «la situation politique et socio-économique
en Afrique et les changements fondamentaux qui surviennent dans le monde» que nous avons adoptée lors de
la 26ème session de notre Conférence tenue à Addis Abéba en juillet 1990, nous réitérons notre détermination
à œuvrer de concert à la recherche d’une solution pacifique et rapide à tous les conflits sur le continent.
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11. En juin, l’année dernière, lors de la vingt-huitième session ordinaire de notre Conférence à Dakar au Sénégal,
nous avons décidé, en principe, de créer au sein de l’OUA et ce, conformément aux principes et objectifs
énoncés dans la Charte de l’Organisation, un mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des
conflits. Nous avons pris cette décision en ayant à l’esprit les nombreux conflits destructeurs qui sévissent sur
notre continent et les succès limités qui ont été enregistrés en dépit de nombreux efforts que nous-mêmes et
nos prédécesseurs avons déployés. En prenant cette décision, nous avons été guidés par notre détermination à
nous assurer que l’Afrique, à travers l’Organisation de l’Unité Africaine, joue lin rôle de premier plan dans toutes
les actions visant à instaurer la paix ct la stabilité sur le continent.
12. Nous avons vu, dans la création d’un tel mécanisme, une opportunité pour apporter un nouveau dynamisme
institutionnel aux processus de gestion des conflits sur notre continent permettant ainsi une action rapide pour
prévenir, gérer et régler les conflits lorsqu’ils surviennent.
13. Ayant examiné le rapport sur le Mécanisme, préparé par le Secrétaire Général en application de notre décision
relative au principe de sa création, nous créons, par la présente déclaration, au sein de l’OUA, un mécanisme
pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique.
14. Le mécanisme s’appuyera sur les objectifs et principes de la Charte de l’OUA, en particulier l’égalité souveraine
des Etats membres, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le respect de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale des Etats membres, de leur droit inaliénable à une existence indépendante, le règlement
pacifique des différends ainsi que l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Il fonctionnera
également sur la base de la coopération et du consentement des parties en conflit.
15. Le mécanisme aura comme objectif premier de prévoir et de prévenir les conflits. En cas de conflit, il aura la
responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de faciliter le règlement du conflit. A cette fin, l’OUA
peut constituer et déployer des missions civiles et militaires d’observation et de vérification de taille et de
durée limitées. En fixant ces objectifs, nous sommes fermement convaincus qu’une action prompte et décisive
dans ces domaines permettra d’éviter l’éclatement des conflits et, au cas où ils surviennent, d’empêcher qu’ils
ne dégénèrent en conflits intenses ou généralisés. En mettant l’accent sur les mesures d’anticipation et de
prévention et sur l’action concertée de rétablissement et de consolidation de la paix, nous éviterons d’avoir
recours à des opérations de maintien de la paix complexes et onéreuses que nos Etats auront des difficultés à
financer.
16. Cependant, au cas où les conflits dégénèrent au point de nécessiter une intervention internationale collective,
l’assistance et dans la mesure du possible, les services des Nations Unies seront sollicités conformément aux
dispositions générales de la Charte. Au sein de cette instance, nos pays respectifs examineront les voies et
moyens leur permettant d’apporter une contribution concrète aux activités entreprises par les Nations Unies et
de participer effectivement aux opérations de maintien de la paix en Afrique.
17. Le mécanisme s’articulera autour d’un Organe Central dont les décisions seront exécutées par le Secrétaire
Général et le Secrétariat.
18. L’Organe Central du mécanisme sera composé des Etat membres du Bureau de la Conférence des Chefs d’Etats
et de Gouvernement, élus sur une base annuelle en tenant compte du principe de la représentation régionale
équitable et de la rotation. En vue d’assurer la continuité, les Etats du précédent et, (s’il est connu), du futur
Président en exercice seront également membres de l’Organe Central. Pendant l’inter session, l’Organe Central
orientera et coordonnera les activités du Mécanisme.
19. L’Organe Central fonctionnera au niveau des Chefs d’Etat ainsi qu’à celui des Ministres et des Ambassadeurs ou
de tout autre représentant dûment mandaté. Il peut, en cas de besoin, solliciter la participation d’autres Etats
membres de l’OUA à ses délibérations, particulièrement les pays voisins. Il peut recourir à l’expertise militaire,
juridique ou autre, disponible sur le continent dans l’exercice de ses fonctions.
20. Les sessions de l’Organe Central sont régies par les dispositions pertinentes du règlement intérieur de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. L’Organe Central est convoqué par le Président en exercice
ou à la demande du Secrétaire Général ou de tout Etat membre. Il se réunit au moins une fois par an au niveau
des Chefs d’Etat et de Gouvernement, deux fois par an au niveau des Ministres et une fois par mois au niveau
des Ambassadeurs et des représentants dûment mandatés. Le quorum pour l’Organe Central est de deux tiers
de ses membres. En décidant de ses recommandations et sans préjudice du mode de prise de décision prévu
par le règlement intérieur de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, il sera généralement guidé
par le principe du consensus. L’Organe Central fait rapport sur ses activités à la Conférence des Chefs d’Etat et
de Gouvernement.
21. Les réunions de l’Organe Central se tiennent généralement au siège de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Les réunions peuvent également se tenir dans un autre lieu qui aura été convenu après consultation entre ses
membres. Le projet d’ordre du jour de la session de l’Organe Central est établi par le Secrétaire Général en
consultation avec le Président.
22. Le Secrétaire Général, sous l’autorité de l’Organe Central et en consultation avec les parties en conflit, déploie
des efforts et prend toute initiative appropriée pour prévenir, gérer et régler les conflits. A cette fin, le Secrétaire
Général utilise les ressources humaines et matérielles disponibles au Secrétariat Général. En conséquence, nous
demandons au Conseil des Ministres d’examiner, en consultation avec le Secrétaire Général, les voies et moyens
permettant de renforcer la capacité du Secrétariat Général pour qu’elle soit au niveau de l’ampleur des tâches et
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des responsabilités de l’Organisation. Dans le cadre de ses efforts, le Secrétaire Général peut également recourir
aux services d’éminentes personnalités africaines, en consultation avec les autorités de leur pays d’origine. En
cas de besoin, il peut recourir à toute autre expertise requise et éventuellement dépêcher des envoyés ou des
représentants spéciaux ainsi que des missions d’enquête dans les zones de conflit.
23. Il sera créé un fonds spécial régi par les dispositions pertinentes du Règlement financier de l’OUA afin de
disposer de ressources financières qui seront exclusivement consacrées aux activités opérationnelles de l’OUA
dans le domaine de la gestion et du règlement des conflits. Ce fonds sera alimenté par des crédits prélevés sur le
budget ordinaire de l’OUA, les contributions volontaires des Etats membres et d’autres ressources africaines. Le
Secrétaire Général peut, avec le consentement de l’Organe Central et conformément aux principes et objectifs
de la Charte de l’OUA, accepter des contributions volontaires de source non africaine. Les décaissements du
fonds devront être approuvés par l’Organe Central.
24. Dans le cadre du mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, l’OUA coordonne ses
activités avec celles des organisations régionales et sous-régionales africaines et coopère, au besoin, avec les
pays voisins en ce qui concerne les conflits dans les différentes sous-régions.
25. L’OUA coopère étroitement avec l’Organisation des Nations Unies, non seulement en ce qui concerne les
questions liées au rétablissement de la paix mais également et en particulier à celles relatives au maintien
de la paix. Là où cela est nécessaire, l’OUA aura recours aux Nations Unies pour obtenir le soutien financier,
logistique et militaire nécessaire à ses activités en matière de prévention de gestion et de règlement des conflits
en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies relatives au rôle des
organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Dans cette même optique,
l’OUA maintient une coopération étroite avec d’autres organisations internationales.
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Organisation de l’unité africaine (OUA), Déclaration
sur le cadre pour une réaction de l’OUA face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement
(2000, Lomé, Togo)
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunis à l’occasion de la 36ème
session ordinaire de notre Conférence à Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000, avons procédé à l’examen de la
situation politique sur le continent et en particulier de la consolidation de la démocratie en Afrique.
Nous exprimons notre grave préoccupation face à la réapparition du phénomène des coups d’Etat en Afrique.
Nous reconnaissons que cette situation constitue une menace à la paix et à la sécurité sur le continent, ainsi qu’une
tendance très préoccupante et un sérieux revers pour le processus de démocratisation en cours sur le continent.
Nous reconnaissons que le phénomène des coups d’Etat a provoqué une violation flagrante des principes
fondamentaux de notre Organisation continentale et de l’Organisation des Nations Unies. Ce phénomène est
également en contradiction avec la position adoptée par notre Organisation en 1997 à Harare, à la suite du coup
d’Etat intervenu en Sierra Leone, position par laquelle les Etats membres ont, sans équivoque, condamné et rejeté
tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. Nous réaffirmons que les coups d’Etat sont regrettables et
inacceptables sur notre continent, d’autant plus qu’ils surviennent au moment où nos peuples se sont engagés à
respecter l’Etat de droit fondé sur la volonté populaire exprimée par la voie des urnes et non par la force.
Nous rappelons notre décision AHG 1 Dec.l41(XXXV) adoptée lors de la 35ème session ordinaire de notre
Conférence, dans laquelle nous avons unanimement rejeté tout changement anticonstitutionnel comme étant une
pratique inacceptable et anachronique en contradiction avec notre engagement de promouvoir les principes et
conditions démocratiques.
Nous rappelons également le mandat donné par la 70ème session ordinaire du Conseil des Ministres, tenu à Alger
en juillet 1997, à l’Organe central du Mécanisme de l’OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits
de réactiver rapidement le Sous-comité sur les changements anticonstitutionnels, afin qu’il puisse parachever son
travail, conformément à la déclaration de Harare, en particulier en ce qui concerne les mesures à prendre face aux
coups d’Etat survenant dans les Etats membres.
Nous réaffirmons les dispositions de la Charte de l’OUA et de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples.
Nous reconnaissons que les principes de la bonne gouvernance, de la transparence et des droits de l’homme sont
essentiels pour garantir des gouvernements représentatifs et stables et peuvent contribuer à la prévention des
conflits.
Ayant examiné la situation de la démocratie sur le continent et ayant à l’esprit toutes les décisions précédentes sur la
question, ainsi que notre ferme détermination à mettre fin à cet état de choses inacceptables.
Nous sommes convenus de retenir les éléments ci-après comme cadre pour une réaction de l’OUA face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement:
a.

un ensemble de valeurs et de principes communs pour la gouvernance démocratique;

b.

une définition de ce qui constitue un changement anticonstitutionnel ;

c.

des mesures et actions qui seraient graduellement prises par l’OUA face à un changement anticonstitutionnel
de gouvernement; et

d.

un mécanisme de mise en œuvre.

Nous estimons qu’il est nécessaire d’asseoir sur une base solide l’agenda de l’OUA dans le domaine de la promotion
de la démocratie et des institutions démocratiques en Afrique. Plutôt que d’invoquer les déclarations pertinentes
adoptées par diverses sessions de notre Sommet et du Conseil des Ministres, l’on pourrait envisager l’élaboration
d’un ensemble de principes sur la gouvernance démocratique auxquels adhéreraient tous les Etats membres de
l’OUA. Ces principes ne sont pas nouveaux; en effet, ils sont énoncés dans divers documents que l’Organisation
a adoptés. Il suffit de les énumérer d’une façon cohérente permettant d’attester l’adhésion à un concept commun
de démocratie, et d’établir les principes directeurs pour définir ce qui doit être considéré comme un changement
anticonstitutionnel. A cet égard, et sans être exhaustifs, nous sommes convenus de retenir les principes ci-après
comme cadre de définition des valeurs et principes communs pour la démocratisation de nos pays:
i.

adoption d’une constitution démocratique dont l’élaboration, le contenu et le mode de révision devraient
être conformes aux principes généralement convenus de démocratie;

ii.

respect de la Constitution et des dispositions des lois et autres actes législatifs adoptés par le parlement;

iii. séparation des pouvoirs et indépendance du judiciaire;
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iv. promotion du pluralisme politique et de toute autre forme de démocratie participative, y compris le
renforcement du rôle de la société civile et la garantie de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans
le processus politique;
v.

admission du principe de l’alternance démocratique et reconnaissance d’un rôle pour l’opposition;

vi. organisation d’élections libres et régulières, conformément aux textes en vigueur;
vii. garantie de la liberté d’expression et de la liberté de presse, y compris la garantie de l’accès de tous les
acteurs politiques aux médias;
viii. reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux et des libertés, conformément à la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948 et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de
1981;
ix. garantie et promotion des droits de l’homme.
Nous pensons que le strict respect de ces principes et le renforcement des institutions démocratiques réduiront
considérablement les risques de changements anticonstitutionnels sur notre continent. En effet, l’expérience a
montré que les changements anticonstitutionnels sont parfois l’aboutissement d’une crise politique et institutionnelle
liée au non-respect de ces valeurs et principes communs de gouvernance démocratique. Notre Organisation doit,
par conséquent, soutenir tous les efforts visant à promouvoir le respect de ces principes.
Pour rendre pratiques et efficaces ces principes que nous avons énoncés, nous avons décidé de donner la définition
suivante aux situations pouvant être considérées comme un changement anticonstitutionnel de gouvernement:
i.

un coup d’état militaire contre un gouvernement issu d’élections démocratiques;

ii.

une intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement issu d’élections démocratiques;

iii. une intervention de groupes dissidents armés et de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement
issu d’élections démocratiques;
iv. le refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti vainqueur à l’issue d’élections libres,
justes et régulières;
Nous avons également décidé que:
En cas de changement anticonstitutionnel dans un Etat membre, tel que défini ci-dessus, le Président en exercice
de l’OUA et le Secrétaire général doivent, au nom de l’OUA, condamner immédiatement et publiquement un
tel changement et demander instamment le rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel. Le Président en
exercice de l’OUA et le Secrétaire général doivent également signifier clairement et sans équivoque aux auteurs du
changement anticonstitutionnel qu’en aucun cas, leur action illégale ne sera tolérée ni reconnue par l’OUA. A cet
égard, le Président en exercice de l’OUA et le Secrétaire général doivent insister sur la cohérence dans l’action aux
niveaux bilatéral, sousrégional et international. L’Organe central doit, par la suite, se réunir d’urgence pour examiner
la question.
A la demande de son Président, du Secrétaire général ou d’un Etat membre, l’Organe central peut être convoqué
pour examiner toute situation donnée qui pourrait être considérée comme un changement anticonstitutionnel.
Après la réaction initiale de condamnation du changement anticonstitutionnel par l’Organe central :
a.

un délai maximum de six mois devrait être accordé aux auteurs du changement anticonstitutionnel pour
restaurer l’ordre constitutionnel. Pendant cette période de six mois, le gouvernement concerné devrait être
suspendu des organes de décision de l’OUA. Outre les sanctions prévues par l’article 115 du règlement
Financier, les gouvernements concernés ne pourront pas participer aux réunions de l’Organe central, aux
réunions ministérielles et aux réunions au Sommet de l’OUA. Toutefois, cette suspension ne devrait pas
affecter la qualité de membre du pays concerné au sein de l’OUA et ne le dispensera donc pas de respecter
ses obligations fondamentales vis-à-vis de l’Organisation, y compris le paiement de sa contribution
financière au budget ordinaire de l’OUA;

b.

Au cours de cette période, le Secrétaire général doit s’efforcer de réunir les faits entourant le changement
anticonstitutionnel de gouvernement et établir les contacts appropriés avec ses auteurs en vue de connaître
leurs intentions quant au retour du pays à l’ordre constitutionnel; le Secrétaire général doit rechercher
la contribution des dirigeants et personnalités du continent sous forme de pressions morales exercées
discrètement sur les auteurs du changement anticonstitutionnel pour qu’ils coopèrent avec l’OUA afin de
faciliter le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans l’Etat membre concerné; le Secrétaire général doit
rapidement s’assurer la collaboration du groupement régional auquel appartient le « pays en crise »

A l’expiration de la période de suspension de six mois, un ensemble de sanctions limitées et ciblées à l’encontre
du régime qui refuse obstinément de restaurer l’ordre constitutionnel devrait être adopté en plus de sa suspension
des organes de décision de l’OUA. Ces sanctions pourraient inclure le refus d’accorder des visas aux auteurs du
changement anticonstitutionnel, la restriction des contacts entre gouvernements, des restrictions commerciales,
etc. Dans l’application de ce régime de sanctions, l’OUA devrait s’assurer la coopération des Etats membres, des
groupements régionaux, des Nations Unies, ainsi que du reste de la communauté internationale/ communauté des
donateurs. Le sous-comité a souligné la nécessité de veiller à ce que les citoyens ordinaires du pays concerné ne
souffrent pas indûment de l’application des sanctions.

OUA, Réaction aux changements anticonstitutionnels • 303

Afin que ces mesures soient efficaces, nous avons décidé que les mécanismes actuels de l’OUA, en particulier
l’Organe central à ses trois niveaux, soient l’instrument de mise en œuvre de ce cadre pour une réaction de l’OUA
face aux changements anticonstitutionnels en Afrique. A cet égard, nous demandons à notre Secrétaire général
d’étudier les meilleurs moyens de renforcer la capacité de cet Organe à mettre en œuvre de façon efficace et
crédible les principes contenus dans le cadre.
Nous sommes convenus de créer un sous-comité des sanctions de l’Organe central, composé de 5 membres choisis
sur la base du principe de la représentation régionale. Le sous-comité suivra régulièrement le respect des décisions
adoptées sur les situations de changement anticonstitutionnel et recommandera les mesures appropriées aux
organes de décision de l’OUA.
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Organisation de l’unité africaine (OUA), Déclaration
de l’OUA sur les principes régissant les
élections démocratiques en Afrique
(2002, Durban, Afrique du sud)
I.

PREAMBULE

Nous, Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, réunis à Durban (Afrique du Sud), dans
le cadre de la 38ème session ordinaire de la Conférence de l’OUA, avons examiné le rapport du Secrétaire général
sur le renforcement du rôle de l’OUA dans l’observation et le suivi des élections, et la promotion du processus de
démocratisation.
CONSIDÉRANT les principes et les objectifs de l’Union africaine énoncés dans l’Acte constitutif de l’Union africaine,
en particulier en ses articles 3 et 4;
RÉAFFIRMANT la Décision d’Alger de juillet 1999 et la Déclaration de Lomé de juillet 2000 sur le cadre d’une réaction
de l’OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, qui ont préconisé un ensemble de valeurs et de
principes communs pour l’alternance démocratique;
CONSIDÉRANT également la Déclaration Solennelle sur la CSSDCA adoptée par la Conférence des chefs d’Etat
et de gouvernement de l’OUA tenue en juillet 2000 à Lomé (Togo), qui présente le programme de l’OUA dans le
domaine de la promotion de la démocratie et des institutions démocratiques en Afrique;
CONSIDÉRANT en outre la Nouvelle Initiative africaine, maintenant dénommée Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD) adopté par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement en juillet 2001
à Lusaka (Zambie), par lequel les dirigeants africains se sont engagés, à travers l’initiative sur la démocratie et la
gouvernance politique, à promouvoir et à protéger la démocratie et les droits de l’homme dans leurs régions et pays
respectifs, en établissant des normes claires de responsabilité et de gouvernance participative aux niveaux national
et sous-régional;
RÉAFFIRMANT également l’importance de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en décembre
1948, ainsi que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en décembre 1966, qui ont
reconnu la volonté des peuples, telle qu’exprimée par le biais d’élections libres et transparentes en tant que base de
l’autorité gouvernementale;
RÉAFFIRMANT en outre l’importance de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée en juin
1981 à Nairobi (Kenya), qui a reconnu le droit de chaque citoyen de participer librement au gouvernement de son
pays que ce soit directement ou à travers des représentants démocratiquement élus;
RAPPELANT la Déclaration de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité
africaine sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui se
produisent dans le monde, adoptée en juillet 1990 à Addis-Abeba (Ethiopie), dans laquelle les Etats membres de
l’OUA se sont engagés à poursuivre la démocratisation des sociétés africaines et la consolidation des institutions
démocratiques;
RAPPELANT, par ailleurs, la Charte africaine de la participation populaire au développement, adoptée en juillet 1990
à Addis-Abeba (Ethiopie), qui a souligné la nécessité d’associer les peuples d’Afrique à la gouvernance économique
et politique;
SE RÉFÉRANT au Programme d’action du Caire, adopté en 1995 au Caire (Egypte), qui a souligné l’urgence d’assurer
la bonne gouvernance grâce à la participation populaire basée sur le respect des droits humains et de la dignité,
des élections libres et transparentes ainsi que sur le respect des principes de la liberté de la presse, d’expression et
d’association;
CONSCIENTS du fait que chaque Etat membre a le droit souverain de choisir son système politique selon la volonté
de son peuple et conformément à l’Acte constitutif de l’Union africaine et aux principes universellement acceptés
de la démocratie;
CONSIDÉRANT enfin le rôle grandissant joué par l’OUA dans l’observation/le suivi des élections et la nécessité
d’intensifier les efforts déployés par l’Organisation pour promouvoir la démocratie en Afrique;
Sommes convenus d’adopter les principes suivants pour régir les élections démocratiques en Afrique:
II. PRINCIPES DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES
1.

Les élections démocratiques sont la base de l’autorité de tout gouvernement représentatif.

2.

Les élections régulières constituent un élément clé du processus de démocratisation et elles sont, par
conséquent, les éléments essentiels de la bonne gouvernance, de l’état de droit, du maintien et de la promotion
de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement.
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3.
4.

La tenue d’élections démocratiques est une dimension importante de la prévention, de la gestion et du
règlement des conflits.
Les élections démocratiques doivent être organisées:
a.

de manière libre et transparente;

b.

selon des constitutions démocratiques et en conformité avec les instruments juridiques pertinents;

c.

selon un système de séparation des pouvoirs garantissant, en particulier, l’indépendance du judiciaire;

d.

à des intervalles réguliers, tel que stipulé dans les Constitutions nationales;

e. par des institutions électorales impartiales, sans exclusive, compétentes et dotées d’unpersonnel bien formé
et équipé de moyens logistiques adéquats.
III. RESPONSABILITES DES ETATS MEMBRES
Nous engageons nos gouvernements à:
1.

prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect scrupuleux des principes susmentionnés, conformément
aux processus constitutionnels de nos pays respectifs;

2.

mettre en place, le cas échéant, des institutions appropriées pour l’examen de questions, telles que les codes de
conduite, la citoyenneté, la résidence, l’âge requis pour être électeur, la compilation des listes électorales, etc.;

3.

mettre en place des institutions électorales nationales impartiales, sans exclusive, compétentes et responsables,
dotées d’un personnel qualifié, ainsi que des entités judiciaires compétentes y compris les cours constitutionnelles
efficaces pour statuer sur le contentieux électoral;

4.

défendre les libertés fondamentales et civiles de tous les citoyens, y compris la liberté de mouvement, de
réunion, d’association, d’expression, de mener campagne et d’accéder aux médias pendant les processus
électoraux;

5.

promouvoir l’éducation civique et l’éducation des électeurs aux principes et valeurs démocratiques, en étroite
coopération avec les groupes de la société civile et les autres parties prenantes concernées;

6.

prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour prévenir les fraudes, les tricheries et toutes les autres
pratiques illégales pendant tout le processus électoral, afin de maintenir la paix et la sécurité;

7.

veiller à la disponibilité des moyens logistiques et des ressources en quantités suffisantes pour organiser des
élections démocratiques et fournir des fonds adéquats à tous les partis politiques enregistrés afin de leur
permettre d’organiser leurs activités, y compris la participation au processus électoral;

8.

veiller à ce qu’une sécurité adéquate soit assurée à tous les partis participant aux élections;

9.

garantir la transparence et l’intégrité de l’ensemble du processus électoral en facilitant le déploiement des
représentants des partis politiques et des candidats dans les bureaux de vote et de dépouillement, et en
accréditant des observateurs nationaux et autres;

10. encourager la participation des femmes africaines à tous les aspects du processus électoral, conformément aux
lois nationales.
IV. ELECTIONS: DROITS ET OBLIGATIONS
Nous réaffirmons les obligations et les droits suivants pour la conduite d’élections démocratiques:
1.

Tout citoyen a le droit de participer librement au gouvernement de son pays, soit directement, soit à travers des
représentants librement élus, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

2.

Tout citoyen a le droit de participer pleinement aux processus électoraux de son pays y compris le droit de
voter et d’être élu, conformément aux lois du pays et aux garanties données par la constitution, sans aucune
discrimination.

3.

Tout citoyen jouit de la liberté d’association et de réunion, conformément à la législation en vigueur;

4.

Tout citoyen est libre de créer ou d’être membre d’un parti politique ou d’une organisation conformément à la
législation en vigueur;

5.

Les individus ou les partis politiques ont droit à la liberté de mouvement et peuvent librement faire campagne,
exprimer leurs opinions politiques et accéder aux médias et à l’information dans la limite des dispositions de la
législation en vigueur.

6.

Les individus et les partis politiques ont le droit d’introduire des recours et de faire examiner rapidement leurs
requêtes pour des irrégularités électorales flagrantes par les autorités judiciaires compétentes, conformément
aux lois électorales en vigueur.

7.

Les candidats ou les partis politiques ont le droit d’être représentés dans les bureaux de vote et de dépouillement
par des agents ou des représentants dûment désignés.

8.

Aucun individu ou parti politique ne doit encourager ou commettre un acte susceptible d’entraîner la violence
ou de priver d’autres personnes de leurs droits et libertés constitutionnels. Toutes les parties prenantes doivent
s’abstenir, entre autres, de proférer des menaces et/ou d’inciter à la haine, de faire des affirmations dénuées de
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tout fondement ou à caractère diffamatoire et de se livrer à des actes de provocation. De tels actes doivent être
sanctionnés par les autorités locales compétentes.
9.

Toutes les parties prenantes aux élections doivent renoncer publiquement à accorder des faveurs aux électeurs
ou à les corrompre autrement pour influencer l’issue des élections.

10. Dans la couverture du processus électoral, les médias veillent à l’impartialité et s’abstiennent de diffuser et de
publier des propos injurieux, des discours incitant à la haine et de toute autre forme de propos provocateurs
pouvant susciter des actes de violence;
11. Tout candidat ou tout parti politique doit respecter l’impartialité des médias publics en s’engageant à s’abstenir
de tout acte susceptible de compromettre ou de limiter l’accès de leurs adversaires politiques aux installations
et aux ressources des médias publics pour faire passer leurs messages lors de la campagne.
12. Tout individu ou tout parti politique participant aux élections doit reconnaître l’autorité de la Commission
électorale ou de tout autre organe statutaire chargé de surveiller le processus électoral, et coopérer pleinement
avec une telle commission ou un tel organe afin de faciliter leurs tâches.
13. Tout citoyen ou tout parti politique doit accepter les résultats des élections considérées comme libres et
transparentes par les organes nationaux compétents, tel que prévu par la Constitution et les lois électorales, et
respecter, en conséquence, la décision finale des autorités électorales compétentes ou alors contester de façon
appropriée les résultats, conformément à la législation en vigueur.
V. OBSERVATION ET SUIVI DES ELECTIONS PAR L’OUA
Nous demandons à l’OUA de s’engager pleinement au renforcement du processus de démocratisation, en particulier
par l’observation et le suivi des élections dans nos Etats membres, conformément aux directives suivantes:
1.

L’observation et le suivi des élections doivent être effectués selon un protocole d’accord entre le Secrétariat
général de l’OUA et le pays hôte, conformément aux principes contenus dans la présente Déclaration et aux lois
pertinentes du pays hôte.

2.

Tout en s’acquittant de leurs obligations, les équipes d’observation des élections doivent être guidées par des
directives détaillées qui seront préparées par le Secrétariat général en s’inspirant de la substance de la présente
Déclaration, et le mandat spécifique doit être déterminé en fonction de chaque cas particulier et du cadre
juridique global du pays organisant les élections.

3.

Les Etats membres doivent s’assurer que les invitations à l’OUA pour participer à l’observation ou au suivi des
élections sont envoyées au moins deux mois avant la date de l’élection.

4.

Les Etats membres doivent s’abstenir d’imposer des frais d’accréditation et autres frais aux observateurs de
l’OUA et à faciliter le libre accès des observateurs aux lieux des activités/opérations électorales sans entraver le
travail des observateurs.

5.

Le Secrétariat général a le droit de décliner les invitations pour l’observation d’élections si, à son avis, ces
invitations ne répondent pas aux normes définies dans la présente Déclaration.

VI. ROLE ET MANDAT DU SECRETARIAT GENERAL
Demandons, par ailleurs, au Secrétaire général de l’OUA de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
mise en œuvre de la présente Déclaration en s’engageant, en particulier, à entreprendre les activités suivantes:
1.

renforcer son rôle dans l’observation et le suivi des élections en respectant le cadre juridique du pays hôte,
conformément au protocole d’accord conclu avec ce pays;

2.

mobiliser des fonds extrabudgétaires pour accroître les ressources du Secrétariat général afin de faciliter la mise
en œuvre de la présente Déclaration;

3.

entreprendre une étude de faisabilité sur la création d’un Fonds d’assistance électorale et d’assistance à la
démocratisation, pour faciliter la réussite de la mise en œuvre de la présente Déclaration;

4.

entreprendre une étude de faisabilité sur la création, au sein du Secrétariat général de l’OUA, d’une Unité de
suivi des élections et de promotion de la démocratisation, qui sera également chargée des questions de bonne
gouvernance;

5.

Etablir et tenir une liste d’experts africains dans le domaine du suivi et de l’observation des élections, et de la
promotion de la démocratisation, en général, en vue de déployer des observateurs professionnels et compétents
et de recourir à leurs services, en cas de besoin. Quant aux Etats membres, il leur est demandé de communiquer
les noms de leurs experts disponibles au Secrétariat général de l’OUA;

6.

Définir de meilleures normes de procédures, de préparation et de traitement pour le personnel choisi pour servir
dans les missions d’observation de l’OUA;

7.

Promouvoir la coopération et travailler en partenariat avec les organisations africaines et les organisations
internationales, ainsi qu’avec les institutions nationales, les organisations non gouvernementales et les groupes
de la société civile actifs dans l’observation et le suivi des élections;

8.

Préparer et diffuser les rapports du Secrétariat général de l’OUA sur l’observation/suivi des élections et les
autres activités connexes, auprès de tous les Etats membres et du grand public, dans le cadre des efforts visant
à consolider les processus électoraux et démocratiques sur le continent.
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Organisation de l’unité africaine (OUA),
Mémorandum d’accord sur la sécurité, stabilité,
développement et de la coopération en Afrique
(2002, Durban, Afrique du Sud)
PREAMBULE
Nous, etats membres de l’OAU/UA;
RAPPELANT les objectifs et les principes de l’Acte constitutif de l’Union Africaine.
CONSCIENTS de l’importance de la Conférence sur la Sécurité, la Stabilité, le Développement et la Coopération
en Afrique (CSSDCA) et du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), la convergence et la
complémentarité de leurs objectifs relatifs à la réalisation des buts de l’Acte constitutif de l’Union africaine.
SOULIGNANT l’interdépendance de la sécurité et de la stabilité, d’une part, et du développement et de la
coopération d’autre part.
RAPPELANT la Déclaration solennelle sur la CSSDCA adoptée par la 36e session ordinaire de la Conférence des
Chefs d’Etat et de gouvernement à Lomé, Togo, en juillet 2000;
AFFIRMANT que dans l’exercice de notre droit souverain de déterminer nos lois et règlements, nous nous
conformerons à nos obligations légales, aux termes de la Charte de l’OUA, du Traité instituant la Communauté
économique africaine (AEC), de la Déclaration du Caire relative à la création d’un mécanisme de prévention et des
gestions et de résolution des conflits et de l’Acte constitutif de l’Union africaine, notamment en ce qui concerne la
mise en œuvre de la Déclaration solennelle sur la CSSDCA;
RÉAFFIRMANT notre engagement envers le maintien de la sécurité et de la stabilité sur notre continent;
RECONNAISSANT que cet engagement qui reflète les intérêts et les aspirations des peuples africains, constitue pour
chaque Etat participant une responsabilité présente et future renforcée par l’expérience du passé;
RÉSOLUS de donner une expression concrète, par tous les moyens que nous considérons appropriés, au devoir
d’assurer la sécurité et la stabilité selon les principes et règles du droit international généralement reconnus et
les obligations découlant des traités et autres accords, conformément aux normes internationalement acceptées
auxquelles nous sommes parties;
RÉSOLUS à souscrire à un ensemble de valeurs fondamentales et d’engagements clés en vue de promouvoir le
processus de sécurité et de stabilité en Afrique et à traduire la volonté commune d’agir dans l’application des
principes énoncés dans la Déclaration solennelle sur la CSSDCA.
Sommes convenus de ce qui suit:

I.

VALEURS FONDAMENTALES

Respecter les valeurs fondamentales indivisibles suivantes qui sont toutes d’une importance primordiale, dans nos
relations:
a.

Chaque Etat africain est souverain. Chaque Etat respecte les droits inhérents à l’intégrité territoriale et à
l’indépendance politique de tous les autres Etats africains, sans préjudice des dispositions de l’article 4 de
l’Acte constitutif de l’UA, alinéas (d) et (h) et des autres instruments internationaux pertinents.

b.

Le caractère central de la sécurité en tant que phénomène multidimensionnel qui va au-delà des
considérations militaires et englobe tous les aspects de l’existence humaine, y compris les dimensions
économiques, politiques et sociales de la vie de l’individu, de la famille, de la communauté et de la nation.

c.

La paix et la sécurité sont indispensables à la réalisation du développement de l’Etat et de l’individu. C’est
dire que la sécurité des populations africaines, de leurs terres et de leurs biens doivent être garanties pour
assurer la stabilité, le développement et la coopération des pays africains.

d.

La sécurité de chaque pays africain est indissociablement liée à celle de tous les autres pays africains et de
l’ensemble du continent.

e.

La situation difficile des réfugiés africains et des personnes déplacées constitue une violence à la conscience
des gouvernements et des peuples africains.

f.

Les ressources stratégiques et naturelles de l’Afrique sont les biens des peuples d’Afrique et les dirigeants
devraient les exploiter pour le bien commun des peuples du continent, considérant la nécessité de restaurer,
préserver et protéger l’environnement.

g.

La prolifération incontrôlée des armes légères et de petit calibre ainsi que le problème des mines terrestres
constituent une menace à la paix et à la sécurité sur le continent.

310 • Les standards du Mécanisme africain

h.

La bonne gouvernance, y compris le devoir de rendre compte la transparence, l’état de droit, l’élimination
de la corruption tels qu’énoncés dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme en tant que condition nécessaire pour une paix et une sécurité
durable en Afrique ainsi que le développement économique, la coopération et l’intégration.

i.

Un lien fondamental existe entre la stabilité, la sécurité humaine, le développement et la coopération de
manière à ce qu’ils se renforcent mutuellement.

j.

La stabilité durable en Afrique requiert la mise en place et le renforcement des structures démocratiques et
de la bonne gouvernance, sur la base de principes communs.

k.

Le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans tout pays africain, en tant que menace
à l’ordre et à la stabilité sur l’ensemble du continent.

l.

Le respect et la promotion des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de l’ordre social équitable en tant que
bases de la stabilité nationale et continentale.

m. L’éradication de la corruption qui entrave les efforts de développement socio-économique de l’Afrique et la
réalisation d’une stabilité durable sur le continent.
n.

Aucune organisation politique ne devra être créée sur la base de considérations religieuse, de secte,
ethnique, régionale ou raciale.

o.

La conduite des processus électoraux dans la transparence et de façon crédible et l’obligation concomitante
des partis et des candidats de respecter les résultats de ces processus électoraux afin de renforcer la stabilité
aux niveaux national et continental.

p.

Le développement concerne l’élargissement des libertés. Les efforts des Etats membres pour réaliser le
développement, visent à élargir au maximum les libertés des populations;

q.

Les libertés auxquelles les africains aspirent et qui sont légitimes, sont entre autres, le droit d’être à l’abri de
la faim, le droit d’être à l’abri des maladies, le droit d’être libérés de l’ignorance et le droit d’accès à tous les
biens essentiels pour l’amélioration de la qualité de vie. Ces libertés ne seront mieux réalisées que grâce à
l’élargissement de l’espace économique, y compris la création rapide des richesses;

r.

Le développement économique est le résultat combiné des actions individuelles. Les africains doivent avoir
la liberté de travailler et d’utiliser leurs énergies créatives pour améliorer leur bien-être dans leurs propres
pays. L’intervention de l’Etat dans les activités des acteurs économiques doit être de soutenir les dites
initiatives;

s.

La reconnaissance du rôle important de l’Etat dans le développement économique, non seulement pour
assurer le cadre réglementaire, mais également pour promouvoir la justice sociale et économique à travers
une coopération active avec le secteur privé; et la société civile y compris les associations professionnelles
et les organisations de partenaires de développement.

t.

Toute politique économique doit avoir comme priorités l‘élimination de la pauvreté sur le continent et la
réalisation du développement rapide et durable dans les meilleurs délais;

u.

La coopération et l’intégration en Afrique sont la clé de la transformation socio-économique et de
l’intégration effective du contient dans l’économie mondiale;

v.

L’harmonisation et le renforcement de communautés économiques régionales (CER) dans les domaines
clés, en tant que composante essentielle du processus d’intégration, grâce au transfert de certaines
responsabilités; ainsi que la mise en place d’une structure efficace de communication et de soumission de
rapports permettant ainsi d’impliquer les CER dans les initiatives continentales;

w. L’engagement politique ferme, y compris l’implication de tous les acteurs, du secteur privé, de la société
civile, des femmes et des jeunes, est un principe fondamental pour la réalisation de l’intégration et du
développement économique au niveau régional;
x.

L’investissement dans la science et la technologie, en tant que contribution fondamentale au développement
de tous les secteurs et à l’amélioration des conditions de vie.

II. ENGAGEMENTS POUR METTRE EN ŒUVRE LES VALEURS FONDAMENTALES
Afin de donner effet à ces valeurs fondamentales, nous nous engageons à:
a.

mettre en place une structure collective continentale pour la promotion de la sécurité et des relations
interafricaines, qui va au-delà de la définition militaire traditionnelle pour englober les impératifs de la
sécurité humaine, les principes relatifs à la bonne gouvernance et la promotion de la démocratie et du
respect des droits de l’homme et des droits légitimes des dirigeants après la fin de leurs mandats;

b.

promouvoir une politique de bon voisinage en tant que base d’amélioration des relations inter-Etats;

c.

renouveler notre engagement à adopter une réaction globale en matière de prévention et de règlement des
conflits, avec un accent particulier sur la prévention et la maîtrise des conflits avant qu’ils ne dégénèrent en
de violents affrontements, ainsi que sur la création d’une capacité africaine pour les opérations régionales
d’appui à la paix en tant que mesure de règlement des conflits. Nous nous engageons, dans ce cadre, de
mettre en œuvre le code de conduite relatif aux relations inter-africaines adoptés par la 30ème session
ordinaire du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement tenu à Tunis en Juin 1994;
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d.

renforcer, consolider et créer des mécanismes régionaux et continentaux durables en matière de gestion des
conflits en mettant un accent primordiale sur le Mécanisme de prévention, de gestion et de résolution des
conflits de l’UA et de son système d’alerte précoce.

e.

Créer un cadre renforcé de coopération pour la sécurité entre les Communautés Economiques Régionales
(CER), l’Union Africaine et les Nations Unies;

f.

Examiner les problèmes frontaliers qui continuent d’être une menace à la perspective de paix et de sécurité
en Afrique en garantissant la délimitation et la démarcation des frontières des Etats membres de façon
pacifique;

g.

Créer et renforcer les mécanismes de gestion des catastrophes aux niveaux national, régional et
continental;

h.

Mettre en œuvre la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée à Alger
en 1999 ;

i.

Elaborer des protocoles additionnels, le cas échéant ainsi qu’un plan d’action de lutte contre le terrorisme
sous toutes ses formes et ses manifestations;

j.

Développer des politiques de lutte contre la prolifération illicite, le trafic et la circulation des armes légères
et de petit calibre;

k.

Prendre des mesures appropriées pour la mise en œuvre de traités relatifs aux mines anti-personnels et le
Traité d’Ottawa sur les mines anti-personnels ainsi que la Plan d’action de Kempton Park. Dans le même
cadre développer des politiques relatives à l’interdiction en Afrique des mines anti-personnels et renforcer
la capacité africaine de les détruire;

l.

Mettre en œuvre des politiques et des accords visant à éliminer le mercenariat en Afrique et les autres
formes d’intervention étrangère dans les affaires intérieures des Etats africains, y compris l’exploitation
illégale des ressources naturelles du continent qui contribuent à l’escalade des conflits en Afrique;

m. Renforcer les mécanismes de protection des réfugiés prévus dans la Convention de l’OUA de 1969 régissant
les aspects propres au problème des Réfugiés en Afrique par la mise en œuvre intégrale du Plan d’action
global élaboré à Conakry et approuvé par le Conseil des ministres à Lomé, Togo, en juillet 2000, avec le
soutien et la coopération des Nations Unis et d’autres agences internationales;
n.

élaborer des stratégies nationales, régionales et continentales pour éliminer les organisations et réseaux
criminels opérant en Afrique, et instituer des opérations conjointes transfrontières pour rechercher et
appréhender des éléments criminels et combattre le blanchiment d’argent, le trafic des drogues et des
êtres humains;

o.

Adhérer aux principes fondamentaux d’une société démocratique plurielle, tels qu’énoncés dans la
Déclaration de 1990 sur la situation politique et sociale et les changements fondamentaux qui se déroulent
dans le monde, le Plan d’action du Caire de 1995, la Déclaration et le Plan d’action de Grand-Baie (Maurice)
sur les droits de l’homme en Afrique, la déclaration de Lomé sur les changements anticonstitutionnels et la
Déclaration solennelle sur la CSSDCA de 2000, entre autres. Ces principes sont notamment une constitution
promulguée, avec une convention relative à la Déclaration des droits de l’homme; des élections libres et
justes organisées à des intervalles définis dans la constitution; des systèmes politiques multipartites; la
séparation des pouvoirs; un organe judiciaire indépendant; une presse libre et la liberté d’expression et
de réunion; la subordination effective des militaires à l’autorité civile; et le devoir de rendre compte et la
participation populaire à la gouvernance;

p.

Respecter le principe du constitutionnalisme afin que la classe politique et la société civile à tous les niveaux
s’engagent à respecter scrupuleusement les dispositions de la constitution de leurs états;

q.

Assurer l’indépendance de l’organe judiciaire spécialement à travers une séparation effective des pouvoirs,
un mandat garanti par la Constitution et des financements adéquats;

r.

Accepter la nécessité d’une amélioration sensible du processus électoral en Afrique, y compris la création de
commissions électorales nationales indépendantes et d’autres mécanismes appropriés de nature à garantir
la transparence, l’équité et la crédibilité des élections;

s.

Assurer le respect, la protection et la promotion des droits humains de tous les africains, conformément aux
dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, et de la Déclaration et du Plan
d’action de Grand-Baie sur les droits de l’homme en Afrique, y compris la mise en place dans les meilleurs
délais de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en signant et/ou en ratifiant tous les
instruments internationaux sur les droits de l’homme, et en assurant le respect de ces instruments;

t.

Renforcer, améliorer et pratiquer la bonne gouvernance dans les secteurs publics et privés en Afrique afin
d’assurer le respect de l’Etat de droit; le devoir de rendre compte au niveau de tous et la transparence dans
la gestion des affaires publiques, tel que stipulé dans le Plan d’action du Caire de 1995 et d’autres décisions
de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement;

u.

Créer les conditions nécessaires pour la stabilité économique sans malversation économique et basée sur
le développement axé sur l’homme, avec un accent particulier sur la sécurité humaine et l’éradication de
la pauvreté, tel que stipulé dans le Plan d’action du Caire de 1995 et le Traité instituant la Communauté
économique africaine (Traité d’Abuja);
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v.

Encourager et créer les conditions d’un climat des investissements favorable à la participation populaire de
toutes les populations d’Afrique à la gouvernance et au développement de leurs pays, en tant que base de
l’habilitation directe des peuples dans leur transformation socio-économique;

w. Créer les conditions appropriées pour la participation effective des organisations de la société civile,
en particulier les groupes des femmes, les syndicats, les associations de jeunes et les associations
professionnelles, aux niveaux national et continental, prévus dans l’Acte constitutif de l’Union Africaine;
x.

Renforcer les capacités institutionnelles et administratives pour lutter efficacement contre la corruption et la
criminalité, qui toutes deux constituent une menace pour la stabilité de l’Afrique;

y.

Etablir une fonction publique impartiale efficace, transparente et responsable de rendre compte;

z.

Donner aux banques centrales l’autonomie nécessaire pour leur permettre d’assumer effectivement leur rôle
en tant que structures vitales pour la stabilité économique ;
i.

Elaborer une vision commune sur le développement, la coopération et l’intégration régionales;

ii.

Assurer le développement accéléré de nos pays, comme objectif prioritaire des politiques nationales;

iii.

Promouvoir la croissance économique et le développement durables sur la base de la diversification de
la structure de production de nos économies;

iv.

Créer un environnement propice à encourager l’épargne intérieure, à mettre fin à la fuite des capitaux
et attirer l’investissement étranger;

v.

Promouvoir le partenariat, la confiance et la transparence entre les dirigeants et les citoyens, en tant
qu’éléments essentiels du développement durable basé sur des responsabilités mutuelles et une
vision commune, en particulier instaurer un environnement favorable au secteur privé afin de créer des
richesses;

vi.

Réaliser la croissance économique afin d’offrir des possibilités aux pauvres et aux groupes défavorisés
de la société, telles que les femmes, les jeunes, et les personnes handicapées;

vii. Concevoir et mettre en œuvre le suivi et l’évaluation des politiques et programmes en matière de
santé de la reproduction, afin de garantir un meilleur équilibre entre la croissance démographique et la
croissance économique;
viii. Assurer la participation populaire, l’égalité des chances et l’accès équitable aux ressources par toutes
les populations, comme base de nos objectifs et stratégies de développement;
ix.

Elaborer et respecter un code de conduite sur la bonne gouvernance, qui garantisse l’avènement
des gouvernements démocratiques à travers le continent visant la promotion de la coopération et de
l’intégration;

x.

Investir dans le développement des ressources humaines, en particulier dans la qualité de l’éducation
et promouvoir la coopération entre les centres d’excellence et les institutions de Recherche développement africains et mettre fin à la fuite des cerveaux;

xi.

Promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l’enfant africain;

xii. Apporter le soutien politique à l’intégration régionale en mettant en place les arrangements
institutionnels appropriés, y compris les mesures législatives le processus et la sensibilisation pour
appuyer l’intégration;
xiii. Apporter un soutien financier adéquat à l’intégration et à la coopération régionale en incorporant
dans nos budgets nationaux annuels, les contributions des Etats membres aux budgets des CER et
de l’Union Africaine, et/ou en mettant en place un mécanisme d’autofinancement pour assurer leur
fonctionnement efficace;
xiv. Impliquer tous les acteurs nationaux dans le processus d’intégration national y compris le rôle approprié
en leur endroit;
xv.

Développer un réseau interafricain de transport et de communication pour garantir la croissance
économique, l’intégration et le commerce au niveau des pays africains;

xvi. Elaborer et respecter une stratégie industrielle commune qui tienne compte de la nécessité d’opérer
une distribution équitable des industries au sein des CER;
xvii. Mettre en place des mécanismes permettant aux pays qui sont en mesure de le faire, d’apporter un
soutien supplémentaire aux efforts de développement des PMA d’Afrique;
xviii. Consolider les liens entre la coopération technique sud-sud et nord-sud grâce à des modèles
triangulaires dans l’esprit du renforcement de l’autosuffisance collective en Afrique;
xix. Poursuivre la solidarité continentale dans le cadre de toutes les négociations internationales y compris
celles sur l’accès aux marchés, l’allégement de la dette, l’IDE et l’APD ainsi que la création d’un Fonds
mondial de solidarité;
xx. Promouvoir le développement par le biais d’un mécanisme de financement public et privé et de
partenariats privés;
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III. PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE
Nous sommes également convenus d’adopter les principaux indicateurs de performance suivants pour évaluer le
respect des engagements que nous avons pris dans le présent Mémorandum d’accord.

A. SECURITE
1.

Définition commune de la sécurité

Créer d’ici à 2005, un cadre pour la codification dans les lois et législations nationales du concept de sécurité
humaine, tel que contenu dans la Déclaration solennelle sur la CSSDCA, afin de renforcer la confiance ainsi que les
mécanismes de collaboration en matière de sécurité, aux niveaux national, régional et continental.
2.

Pactes de non-agression

Conclure et ratifier, là où ils n’existent pas, des pactes de non-agression d’ici à 2006, sur la base de principes
directeurs généralement convenus.
3.

Politique africaine de défense commune

Définir, vers 2005, en conformité avec l’Article 4 (d) de l’Acte constitutif de l’Union africaine, une politique de
défense commune africaine, afin de renforcer la capacité des africains à régler leurs conflits et à gérer les agressions
extérieures.
4.

Renforcement de la capacité de l’Afrique en matière d’opérations de consolidation de la paix

Définir d’ici 2003, les modalités ou mécanismes pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 4 (h) et (j) de
l’Acte constitutif de l’Union africaine, en mettant l’accent sur le renforcement de la capacité du Conseil de paix et
de sécurité à traiter des questions relatives aux opérations d’appui à la paix, y compris les arrangements relatifs aux
contingents de réserve qui avaient été recommandés par la réunion des chefs d’Etat major africains.
5.

Programmes nationaux et régionaux de réduction et de prévention de la criminalité

Créer d’ici 2005 et renforcer là où il en en existe déjà, des programmes nationaux et régionaux de réduction et de
prévention de la criminalité afin de combattre efficacement le fléau de la criminalité en Afrique. Ces programmes
devraient, grâce à l’harmonisation de codes de procédures pénales et criminelles ainsi qu’un système effectif de
partage de l’information, afin de promouvoir et renforcer les stratégies conjointes pour la gestion et le contrôle de
toutes les formes de crimes dans la région. Le programme devrait comporter un mécanisme d’évaluation annuelle
des performances.
Etablir, d’ici 2005, un contrôle efficace des statistiques de criminalités par les institutions policières dans chaque
pays.
6.

Armes légères et de petit calibre

Prendre les mesures appropriées pour la mise en œuvre efficace de la Déclaration de Bamako sur la position africaine
commune sur la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre et du Programme
d’action des Nations Unies pour la prévention, la lutte et l’élimination du commerce illicite des armes légères et
de petit calibre sous tous ses aspects. Les Etats membres doivent en particulier prendre les mesures suivantes d’ici
2003.
•

Créer, là où il n’en existe pas, des agences ou cadres nationaux et régionaux de coordination et des
infrastructures institutionnelles pour l’orientation, la recherche et le contrôle.

•

Adopter les mesures législatives et autres dispositions nécessaires pour établir en infraction pénale, la
fabrication, la possession et le commerce illicites d’armes légères et de petit calibre.

•

Adopter les législations et règlements nationaux appropriés pour empêcher la violation de l’embargo sur les
armes décrété par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Etablir aux niveaux national, régional et continental un cadre pour un dialogue régulier avec les fabricants et les
fournisseurs d’armes afin de contrôler le trafic des armes légères et de petit calibre.
Instituer d’ici 2005, au niveau régional et continental des registres sur les armes conventionnelles.
Tenir d’ici 2004, la deuxième Conférence ministérielle sur la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes
légères et de petit calibre, pour évaluer la mise en œuvre de la Déclaration de Bamako, le Programme d’Action des
Nations Unies et l’état de mise en œuvre des Traités appropriés relatifs aux mines anti-personnelles ainsi que le Traité
d’Ottawa sur les mines anti-personnelles et le Plan d’action de Kempton Park. Les Directeurs des CER devraient
soumettre des rapports d’activités de leurs programmes régionaux.
7.

Institutions nationales de prévention et de gestion des conflits

Créer, d’ici 2004, des institutions et des mécanismes nationaux pour la prévention, la gestion et la résolution des
conflits aux niveaux communautaire et national, avec la participation active des organisations de la société civile et
des organisations communautaires. Ils devraient comporter des mécanismes endogènes de résolution des conflits,
de secours d’urgence et des mesures de renforcement de la confiance entre les groupes ethniques, raciaux et
nationaux. De telles institutions pourront servir de points focaux nationaux et internationaux pour le système d’alerte
précoce aux niveaux régional et continental.
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8.

Système d’alerte précoce

Opérationnaliser d’ici 2005, les infrastructures et les capacités requises pour un système d’alerte précoce efficace
dans le domaine de gestion des conflits en Afrique. Ceci serait sur la base d’un modèle d’indicateurs qui servirait
d’indice de vulnérabilité des pays africains, de façon objective pour une action d’alerte précoce. Un tel mécanisme
devrait également avoir des liens et une coordination efficaces aux niveaux régional, continental et international.
Dans le cadre de ce processus, les Etats membres s’engagent à faciliter la réaction rapide pour prévenir les conflits.
9.

Conflits pour les ressources

Etant donné les liens entre l’exploitation illégale des ressources et les conflits, le Conseil de paix et de sécurité devrait
élaborer d’ici 2005, un cadre d’examen du problème de l’exploitation des ressources en Afrique et pour lutter de
manière concertée, contre tous les réseaux internationaux qui contribuent au pillage des ressources et à les utiliser
pour l’escalade des conflits en Afrique.
10. Frontières africaines
Conformément à la décision du Sommet du Caire sur les frontières, achever d’ici 2012 au plus tard, avec l’assistance
de l’Unité de la cartographie des Nations unies, le cas échéant, la délimitation et la démarcation des frontières entre
états africains, là où cela n’a pas été fait afin de renforcer les relations pacifiques entre les Etats. Les conclusions d’une
telle opération doivent être déposées auprès de l’Union africaine et des Nations unies. Avant cette date, 2012, il
devrait y avoir tous les deux ans une évaluation de l’état d’avancement.

IV. RÉFUGIÉS
D’ici 2003, tous les Etats membres de l’OUA/UA qui ne l’ont pas encore fait, doivent ratifier et adhérer à la
Convention de l’OUA de 1969 sur les réfugiés et prendre les mesures appropriées pour adopter les législations
nationales nécessaires et/ ou les mesures administratives en vue de l’application effective de ses dispositions.
D’ici 2005, l’OUA doit terminer l’examen du cadre juridique de la Convention de 1969 en vue de l’adapter aux
réalités d’aujourd’hui et de renforcer le Plan global de mise en œuvre adopte en 2000 a Conakry. En particulier, le
mécanisme de contrôle et les fonctions de contrôle de l’OUA/UA doivent être renforcés afin que les Etats membres
puissent fournir au Secrétariat l’information et les statistiques concernant la situation des réfugiés, la protection de
leurs droits humains et les mécanismes conçus pour atténuer les conditions des réfugiés, la séparation des éléments
armés de la population de réfugiés et l’adoption de mesures pour obliger les groupes rebelles à respecter les droits
des réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées dans les territoires sous leur contrôle.
12. Mesures de renforcement de la confiance
Consolider dès que possible les mesures de renforcement de la confiance, entre autres, les activités annuelles
aux postes frontaliers, les patrouilles communes le long des frontières, le développement et la gestion commune
des frontières, des concertations régulières entre les agences de sécurité opérant aux frontières, des programmes
communs de formation des personnels travaillant aux frontières, et des séminaires et ateliers de sensibilisation relatifs
aux accords régionaux et continentaux sur la circulation des personnes, des biens et des services, et des mesures
visant à localiser les situations de crise entre les Etats.
13. Terrorisme
Tous les Etats membres doivent signer et ratifier la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le
terrorisme de 1999 pour qu’elle puisse entrer en vigueur d’ici la fin de 2002 et mettre pleinement en œuvre leurs
obligations à l’horizon 2004.
Afin de faciliter une réaction globale au problème du terrorisme en Afrique, les Etats membres devraient, d’ici
2003, examiner un plan d’action et un Protocole prévoyant entre autres, des stratégies nationales, régionales et
continentales visant à éradiquer les organisations criminelles opérant en Afrique et à assurer un suivi efficace de
la circulation des personnes et des biens au delà des frontières, et ce au moyen du développement des capacités
des Etats membres en matière d’analyse criminelle et de collecte d’information, ainsi que par la mise en place
d’opérations conjointes de contrôle des frontières destinées à appréhender les éléments criminels et à mettre un
terme au blanchiment de l’argent de la drogue et du trafic humain.

B. STABILITE
14. Principes d’une société démocratique
Adopter, d’ici 2004, et dans certains cas, renouveler leur engagement aux principes fondamentaux d’une société
démocratique tel que stipulé dans la Déclaration solennelle de la CSSDCA, une position africaine commune,
notamment une Constitution et une disposition des élections libres et justes, l’indépendance de la magistrature,
la liberté d’expression et la subordination de l’armée aux autorités civiles légitimes, le rejet des changements
anticonstitutionnels de gouvernement, et mettre en œuvre ces principes d’ici 2005, là où ils ne sont pas encore
appliqués.
15. Démocratisation et bonne gouvernance
Elaborer d’ici 2004 des principes de bonne gouvernance basés sur un ensemble d’indicateurs généralement
acceptés, à inclure dans les législations nationales, notamment la décentralisation de l’administration et le contrôle
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effectif et transparent des dépenses publiques. Tous les pays africains doivent, d’ici 2003, promulguer une loi qui
prévoit l’impartialité de la fonction publique, l’indépendance de la magistrature et l’autonomie des institutions
publiques, tels que la banque centrale et le bureau du Commissaire aux comptes.
16. Limitation du mandat des responsables politiques
Adopter, d’ici 2005, un Code de conduite à l’endroit des responsables politiques prévoyant, entre autres, une
limitation constitutionnelle du mandat des responsables politiques élus, basé sur le renouvellement de leur mandat;
les gouvernements devront se conformer scrupuleusement à ces règles.
17. Commission de lutte contre la corruption
Adopter, signer et ratifier une Convention de l’OUA sur la lutte contre la corruption et mettre en place, d’ici 2004,
dans chaque pays (où il n’existe pas encore) une Commission indépendante de lutte contre la corruption, ayant un
budget autonome et devant présenter un rapport annuel au parlement national sur l’état de la corruption dans ce
pays.
18. Commissions électorales nationales indépendantes
Créer d’ici 2003, là où elles n’existent pas, des commissions électorales nationales indépendantes et/ ou d’autres
mécanismes et institutions appropriés afin de garantir des élections libres, justes, et transparente dans tous les pays
africains.
19. Observation des élections
Adopter et normaliser, d’ici 2003, les directives pour l’observation indépendante et effective des élections dans
les Etats membres de l’Union africaine comportant la mise en place d’une unité électorale efficace au sein de la
Commission de l’Union africaine. Ces directives doivent comporter des dispositions sur le renforcement des groupes
de la société civile et des groupes de contrôle au niveau local dans chaque pays et sur l’ensemble du continent en
vue d’appui le processus dans son exercice d’élections libres et justes.
La nécessité de doter graduellement la Commission de l’Union africaine des équipements et des ressources
nécessaires lui permettant d’assurer l’observation indépendante des élections d’ici 2003. Les rapports des différentes
équipes d’observation de l’Union africaine doivent être rendus publics.
20. Réforme du financement des campagnes
Conclure d’ici 2004, des mécanismes juridiques pour l’institution d’une campagne de réforme financière comportant
la présentation publique des sources des fonds de campagne et le financement proportionnel de l’état de toutes les
parties politiques afin de garantir la transparence, l’équité et le devoir de rendre compte dans les défis électoraux.
21. Systèmes de gouvernance inclusive
Adopter, d’ici 2004, des arrangements appropriés y compris des réformes électorales pour création de systèmes plus
inclusive de gouvernance.
22. Participation populaire
Mettre en œuvre les dispositions de la Charte de la Participation Populaire pour le Développement et la transformation
en Afrique adoptée par la Conférence des chefs d’Etats et de Gouvernements en 1990 en créant un climat plus
favorable à une participation accrue des femmes, des jeunes et des organisations de la société civile.
23. Partis politiques
Adopter, d’ici 2004, là où elles n’existent, des lois favorables à la formation et au fonctionnement des partis politiques
en veillant à ce que ces partis ne soient pas constitués et gérés sur des bases ethnique, religieuse, sectaire, régional
ou racial et déterminer le nombre d’électeurs qu’un parti doit s’assurer pour bénéficier du financement de sa
campagne par l’état, sans compromettre la liberté d’association et le principe de la démocratie multipartite.
24. Droits de l’enfant
D’ici à 2003, tous les Etats membres devraient avoir signé et ratifié la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de
l’Enfant, et mettre pleinement en œuvre d’ici 2005, les obligations y afférent.
D’ici 2003, tous les Etats membres devraient avoir ratifié le Protocole Facultatif des Nations unies sur la Convention
des droits de l’enfant relatif à l’exploitation des enfants dans les conflits armés; le protocole relatif au trafic et à
l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que tous les autres instruments relatifs aux droits de l’enfant et mettre en
œuvre ces protocoles d’ici 2005 y compris les plans d’action effectifs dans les régions où il n’en existe pas en vue de
la démobilisation des enfants soldats.
25. Promulguer des éléments clés de la Convention
D’ici 2004, en attendant, l’inclusion de la Convention, y compris les obligations stipulées au titre des citoyens, le
cas échéant dans chaque constitution en Afrique, tous les Etats membres devraient incorporer dans leurs codes ou
lois nationales, des dispositions de l’habeas mandamus et de l’habeas corpus, afin que chaque citoyen du continent
soit à l’abri d’une arrestation ou d’une détention arbitraire sans jugement, et d’autres formes de traitement cruel et
dégradant et mettre en place des mécanismes de suivi de l’application effective de ces codes et lois.
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26. Respect, protection et promotion des droits de l’homme
D’ici 2003, tous les pays africains, ne l’ayant pas encore fait devraient ratifier le Protocole à la Charte africaine sur
les Droits de l’Homme et des Peuples portant création de la Cour Africaine des Droits de l’homme et des Peuples
ainsi que tous les instruments internationaux pour la protection et la promotion des droits de l’homme et les mettre
en œuvre avec tous les moyens disponibles. Il s’agit notamment de la Charte des droits de l’homme et des peuples
et de la Déclaration du Plan d’action de Grand Baie sur les droits de l’homme en Afrique. Les pays doivent aussi
octroyer les ressources nécessaires au fonctionnement de ces organes.
D’ici 2004, tous les pays africains doivent soumettre à la Commission Africaine des Droits de l’homme et des peuples,
des rapports annuels sur leur situation en matière des droits de l’homme et des peuples. D’ici 2006, la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples sera dotée de ressources adéquates pour lui permettre d’élaborer
tous les ans, des études complètes indépendantes et qui seront mises à la disposition du public.
27. Statut de la femme
D’ici 2005, les pays africains devraient prendre des mesures visant à promouvoir un traitement égal des femmes et
garantir leur représentation dans toutes les institutions nationales, régionales et continentales ainsi que l’abrogation
de toutes discriminatoires à l’encontre des femmes dans les pays africains. Ils devraient également adopter, signer et
ratifier le Protocole à la Charte Africaine, relatif aux droits de la femme en Afrique, ainsi que d’autres instruments et
mécanismes pour garantir et préserver les Droits de la Femme.
D’ici 2005, tous les Etats membres devraient avoir signé et ratifié ou adhéré, au Protocole optionnel des Nations
Unies à la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de discrimination contre les Femmes (CEDAW).
28. Le Système juridique pénal
Constituer, d’ici 2005, dans chaque pays africain une commission indépendante afin de déterminer les mesures
visant à améliorer les conditions dans les prisons en Afrique et créer, dans le même temps (là où il n’en existe pas)
une Commission chargée d’accorder la liberté conditionnelle aux prisonniers afin de décongestionner les prisons
africaines. Toute en portant une attention particulière sur la réhabilitation et les alternatives carcérales particulièrement
dans le cas des délinquants juvéniles. Et la même attention sur la justice de réhabilitation.

C. DEVELOPPEMENT
29. Croissance économique et développement
Augmentation du taux de croissance des économies africaines de 7% par an en moyenne; ce qui constitue le minimum
nécessaire pour la réduction de la pauvreté tel que stipulé dans les objectifs internationaux de développement et
réaffirmé dans le NOPADA et les accords et engagements antérieurs.
30. Epargne et investissements
Augmentation de l’épargne et de la proportion des investissements au niveau nécessaire pour réaliser le taux de
croissance de 7% mentionné ci-dessus.
31. Fuite des capitaux
Réduction de moitié, au plus tard en 2008, de la fuite des capitaux grâce à une politique appropriée, avec pour
objectifs son élimination totale d’ici 2015.
32. Investissements étrangers directs
Augmentation de la part de l’Afrique dans les flux d’investissements étrangers directs (lED) du niveau actuel de 1%
du montant total mondial de l’lED à un taux minimal de 2% dans un délai de 5 ans, et par la suite de 2% chaque
année jusqu’à atteindre le taux de 10% du flux total de l’lEP mondial.
33. Infrastructures
Augmentation des investissements dans les infrastructures physiques (les transports et les télécommunications) dans
une proportion du PIB de niveau comparable à celui des pays à revenus moyens, ainsi que les infrastructures sociales
dans une proportion d’environ 10% du PIB par an d’ici à 2020 de même que le développement et l’interconnexion
des réseaux et des services de transport et de communication intra-africains.
34. Normes communes
Elaboration d’un système commun de normes et de spécifications pour promouvoir les échanges intra-africains de
biens et de services.
35. Industrialisation
Augmentation de la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier sur le continent, de son niveau actuel de 17% a un
niveau de 25% d’ici à 2010. Pour les pays qui n’auront pas atteint le niveau moyen fixé pour l’Afrique, doubler leur
niveau actuel, tous les 10 ans, jusqu’à atteindre le taux moyen fixé pour l’Afrique.
36. Commerce intra-africain
Augmentation, de la part du commerce intra-africain à 20% du volume total du commerce des Etats membres, d’ici
à 2005, conformément aux différentes résolutions de l’OUA et des CER.
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37. Commerce
Augmentation de la part de l’Afrique dans le commerce mondial de son niveau actuel de 2% à 4% d’ici à 2010 et
diversification des exportations de l’Afrique pour refléter les changements dans la structure de production.
38. Productivité agricole
Augmentation de la productivité agricole à un taux qui soit le double du taux de la croissance démographique.
39. Réduction de la pauvreté et répartition équitable des revenus
Réalisation des objectifs internationaux de développement, tels que reconnus dans le NOPADA, de réduire de
moitié la proportion des personnes vivant dans la pauvreté extrême, au plus tard en 2015.

D. COOPERATION
40. Union douanière et marché commun
Adoption d’un engagement ferme et contraignant par tous les Etats membres de toutes les CER en vue de réaliser
pleinement l’Union douanière en 2005 au plus tard, et le marché commun en 2010, conformément aux objectifs
d’intégration de l’UA et à l’appel de la Déclaration solennelle sur la CSSDCA, en faveur d’un calendrier abrégé pour
la réalisation intégrale de la Communauté africaine.
41. Harmonisation des politiques et intégration des marchés
Harmonisation des politiques macro-économiques, y compris les critères détaillés de convergence des politiques
sectorielles, en 2005 au plus tard dans toutes les CER, afin d’atteindre l’objectif d’un taux de croissance de 7% prévu
dans le NOPADA, dans le contexte d’un arrangement d’intégration.
42. Code des investissements
Conclusion et adoption d’un code commun d’investissements dans chaque CER, au plus tard en 2005, en vue de
créer un environnement propice commun conformément aux objectifs de l’union douanière envisagée.
43. Intégration physique et infrastructures
Adoption, d’ici à 2005, dans les régions où ils n’existent pas, d’accords et de protocoles contraignants relatifs à tous
les grands projets d’intégration physique qui ont été identifiés, y compris l’accès prioritaire pour les pays enclavés et
la participation de tous les pays dans des projets, tels que le Système régional africain de communication par satellite
(RASCOM) qui est un des projets africains vitaux, avant le lancement du RASCOM, prévu pour le dernier trimestre de
2002, de même que la mise en œuvre, d’ici à 2005, de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation
de l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique.
44. Politique industrielle
Conclusion d’accords contraignants, d’ici à 2005, sur une politique industrielle commune au sein des CER.
45. Ressources naturelles communes
Lancement rapide de la Commission africaine de l’Energie (AFREC) afin d’assurer la réalisation des plans de
développement énergétiques en 2003 au plus tard, en tenant compte de l’objectif fixé par le NOPADA, d’accès
fiable de 35% de la population africaine à l’énergie à un coût abordable dans un délai de 20 ans; et encouragement
de toute les CER à conclure des plans, des accords et de protocoles contraignants en 2003 au plus tard, en vue
de l’élaboration d’autres projets visant l’utilisation des ressources naturelles communes. Dans cette perspective,
des mesures immédiates devraient être prises afin de motiver les entrepreneurs africains à établir des sociétés
multinationales axées sur l’exécution de projets à grande échelle en Afrique.
46. Rationalisation des CER
Achèvement, en 2005 au plus tard, de l’harmonisation et de la rationalisation de toutes les CER, afin de faciliter leur
convergence dans l’Union africaine.
47. Coopération intra-CER
Renforcement du cadre et du programme de promotion des interactions horizontales entre les CER à partir de 2002,
conformément au Protocole sur les relations entre l’AEC et les CER et à la décision de Lusaka sur la mise en place
de l’Union africaine.
48. Coopération dans le domaine de la santé
Renforcement de la coopération dans le domaine de la santé, y compris l’établissement d’un Protocole sur la santé
dans toutes les CER au plus tard en 2003, et mise en œuvre de l’engagement contraignant d’allouer 15% de notre
budget national à l’amélioration du secteur de la santé, conformément à la décision contenue dans la déclaration du
Sommet d’Abuja sur le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes.
49. Harmonisation et coordination des politiques en matières d’éducation
Réalisation des objectifs fixés dans le Plan d’action sur la décennie de l’éducation tel qu’adopté par le Sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA en 1999, en particulier l’éducation de base pour tous, d’ici à 2015.
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50. Technologie de l’information et de la communication (TIC)
Adoption de cadres réglementaires en matière de TIC, qui soient transparents et prévisibles et promotion de la
concurrence loyale et des marchés ouverts, d’ici 2005. Accroissement de l’accès des ménages et des entreprises,
avec pour objectif, à court terme, le doublement de la télé-densité à deux lignes par 100 habitants d’ici 2005. Dans
le même temps, réduction du coût et amélioration de la fiabilité des services, et réalisation de l’accès au courrier
électronique de tous les pays d’Afrique.

V. CADRE DE MISE EN ŒUVRE
Nous acceptons en outre le cadre de mise en œuvre suivant pour la réalisation des engagements contenus dans le
présent Mémorandum d’Accord:
1.

Incorporer les principes et les directives de la CSSDCA dans nos institutions nationales qui seront chargées
de contribuer au suivi des activités de la CSSDCA, telles que formulées dans la déclaration solennelle sur la
CSSDCA. A cette fin, nous mènerons des actions sur les plans législatifs, exécutif ou administratif pour rendre les
lois ou directives conformes aux principes de la CSSDCA.

2.

Prendre toutes les mesures nécessaires en application des procédures constitutionnelles, dans chacun de nos
Etats membres, pour assurer la diffusion de toute législation qui serait nécessaire à la réalisation des objectifs
fondamentaux.

3.

Désigner parmi nos institutions nationales (société civile et secteur privé etc.), une institution qui servirait de
point focal aux programmes de la CSSDCA. Le point focal sera chargé de la coordination et du suivi de toutes
les activités liées à la CSSDCA.
En outre, le point focal devra s’assurer, chaque année, que le pays se conforme aux principes du processus de la
CSSDCA.

4.

Créer également au sein des institutions nationales, un comité national de coordination composé de tous les
acteurs chargés des différentes calebasses du cadre de la CSSDCA pour mettre au point et coordonner les
stratégies et politiques d’ensemble en ce qui concerne les quatre calebasses de la CSSDCA.

5.

Créer les conditions favorables au développement du continent, notamment en harmonisant nos stratégies
et politiques nationales et en nous abstenant de toute action unilatérale qui pourrait entraver la réalisation
des principes généraux et spécifiques de la CSSDCA, tels que contenus dans la Déclaration solennelle et les
engagements qui en découlent.

6.

Garantir dans le cadre de toutes les CER, un cadre institutionnel approprié pour la mise en œuvre de la Déclaration
Solennelle et du Mémorandum d’Accord du CSSDCA, relatif à la Sécurité, à la Stabilité, au Développement et à
la Coopération.

7.

Exploiter le processus de suivi du CSSDCA afin d’établir une base des meilleures pratiques et connaissances
pouvant consolider les pratiques démocratiques, la Protection des Droits de l’Homme et la promotion de la
bonne gouvernance sur le continent.

8.

Renforcer et élargir la section du CSSDCA, tout en la dotant des ressources humaines et des fonds nécessaires
y compris la capacité technique et analytique permettant de prendre des initiatives dans le cadre de la structure
de la Commission de l’Union africaine envisagée, et de lui permettre 18 réalisation efficace et effective de
ses tâches, spécialement en matière de coordination et d’harmonisation des politiques au niveau des Etats
membres.

9.

Veiller à l’intégration de processus du CSSDCA dans le Programme de Travail de la Commission de l’Union
africaine.

10. Consolider et renforcer la volonté politique au niveau des Etats membres en tant que condition nécessaire
et suffisante pour la réalisation des objectifs définis par les Etats membres dans le cadre du processus de la
CSSDCA.

VI. SUIVI DES PERFORMANCES
Nous sommes finalement convenus des mécanismes ci-après pour évaluer l’efficacité du système:
1.

Convoquer, en application des dispositions de la Déclaration solennelle sur la CSSDCA, une conférence
permanente de la CSSDCA au niveau du sommet tous les deux ans, en marge du Sommet de l’OUA; des
réunions d’évaluation des plénipotentiaires et des hauts fonctionnaires entre les sessions de la Conférence.

2.

Les engagements pris par les Etats membres au titre des calebasses de la sécurité et de la stabilité s’inscriront
dans le cadre de cette évaluation. Ces engagements qui serviront de critères et d’indices convenus ainsi que
les indicateurs clés de performance seront utilisés pour évaluer les progrès dans la réalisation des objectifs
convenus.

3.

Dans le cadre de ces évaluations, les mécanismes nationaux chargés de l’évaluation des valeurs fondamentales
et des engagements au titre des calebasses de la sécurité et de la stabilité collaboreront étroitement avec l’Unité
de la CSSDCA, qui élaborera un programme de travail détaillé et un calendrier pour ses activités, y compris les
arrangements administratifs pour la supervision du processus de contrôle, avec des outils de diagnostic et des
critères pour évaluer les performances, et identifier les lacunes et contraintes qui entravent l’exécution de ces
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activités. Toutes les parties prenantes, en apportant leur contribution au processus d’évaluation, utiliseront les
outils de diagnostic ainsi que les critères d’évaluation et identifieront les contraintes à éliminer ou les lacunes
à combler afin d’assurer des niveaux de performance plus élevés et démobiliser des ressources en faveur du
processus. Ce processus d’évaluation par les pairs facilitera la promotion des meilleures pratiques et leur mise
en œuvre, là où elles n’existent pas.
4.

Les mécanismes nationaux pour l’évaluation selon des critères prédéterminés préparent des rapports par
pays. Les éléments de ces contributions seront fournis par les institutions spécialisées, le secteur privé, les
organisations de la société civile et les parlementaires dans le cadre du processus général d’évaluation, afin
d’avoir une évaluation. Les différentes contributions serviraient de référence pour fournir une représentation
claire et précise.

5.

Les Communautés économiques régionales joueront, elles aussi, un rôle dans ces analyses. Les chefs exécutifs
des communautés économiques régionales seront par conséquent invités aux réunions d’évaluation des
plénipotentiaires et des hauts fonctionnaires.

6.

Dans l’exécution des tâches liées à l’évaluation de l’efficacité, l’Unité de coordination de la CSSDCA de l’Union
africaine collaborera étroitement avec les points focaux nationaux et régionaux. Elle sollicitera la coopération des
structures régionales et internationales dans le contexte des calebasses pertinentes de la Sécurité, de la Stabilité,
du Développement et de la Coopération, ainsi que le soutien et l’assistance d’autres organisations ou institutions
internationales compétentes ou d’autres agences de coopération, en particulier la CEA, la BAD, le PNUD, le FMI,
l’OMI, la BIRD, afin de favoriser la réalisation des objectifs du processus de la CSSDCA.

7.

Le processus de la CSSDCA sera également soutenu par des groupes de visite composés d’Africains de renom
pour faire des évaluations professionnelles, indépendantes et objectives sur le terrain tous les deux ans, dans
le cadre de la préparation des conférences permanentes biannuelles de la CSSDCA. Ces groupes de visite
renforceront la visibilité et la crédibilité du processus ainsi que le processus de contrôle continu.
Nous exprimons notre détermination à respecter et à mettre pleinement en œuvre tous les aspects des
engagements, tels qu’énoncés dans le présent Protocole d’accord, dans nos relations et notre coopération
afin d’assurer à chacun de nos Etats membres les avantages découlant du respect et de l’application de ces
engagements par tous.
Nous sommes convaincus que le respect de ces engagements encouragera l’instauration de relations normales
et d’amitié et le renforcement de la coopération entre nos pays et nos populations. Nous sommes également
convaincus que le respect des valeurs fondamentales et des engagements contenus dans le présent Protocole
d’accord encouragera les échanges entre nos pays, ce qui contribuera, à terme, à une meilleure connaissance
de nos engagements.
Nous nous engageons à respecter et à mettre en œuvre toutes les obligations ci-dessus énumérées,
conformément aux Articles 9 (e) et 23 (2) de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine.
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Organisation de l’unité africaine (OUA), Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD), (2001)
SIGLES ET ACRONYMES
AGOA

Loi américaine sur la croissance et le
commerce en Afrique

NOPADA

Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique

APD

Aide publique au développement

OCDE

Organisation de coopération et de
développement économiques

CAD

Comité d’aide au développement

OMC

Organisation mondiale du commerce

CEA

Commission économique des Nations
unies pour

OMP

Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle l’Afrique

CEDEAO

Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest

OMS

Organisation mondiale de la santé

CEI

Commission internationale de
l’électrotechnique

OTC

Obstacles techniques au commerce

CGIAR

Groupe consultatif sur la recherche
agricole

OUA

Organisation de l’unité africaine
internationale

DSRP

Document de stratégie pour la
réduction de la pauvreté

PIB

Produit intérieur brut

EBA

« Tout sauf les armes »

PNB

Produit national brut

FAO

Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture

SADC

Communauté de développement

FARA

Forum pour la recherche agricole en
Afrique

PPTE

Initiative pour l’allégement de la dette
des pays pauvres très endettés de
l’Afrique australe

FEM

Fonds pour l’environnement mondial

SIG

Système d’informations géographiques

FIA

Forum international d’accréditation

SGP

Système généralisé de préférences

FMI

Fonds monétaire international

TIC

Technologies de l’information et de la
communication

IDA

Association internationale de
développement

UA

Union africaine

IMSE

Initiative mondiale pour la salubrité de
l’environnement

UNESCO

Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture

ISO

Organisation internationale de
normalisation

I.

INTRODUCTION

1.

Le présent Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NOPADA) est une promesse faite par des
dirigeants africains, fondée sur une vision commune ainsi qu’une conviction ferme et partagée qu’il leur incombe
d’urgence d’éradiquer la pauvreté, de placer leurs pays, individuellement et collectivement, sur la voie d’une
croissance et d’un développement durables, tout en participant activement à l’économie et à la vie politique
mondiales. Il est ancré dans la détermination des Africains de s’extirper euxmêmes, ainsi que leur continent, du
malaise du sous-développement et de l’exclusion d’une planète en cours de mondialisation.

2.

La pauvreté et le retard de l’Afrique contrastent vivement avec la prospérité du monde développé. La
marginalisation continue de l’Afrique du processus de mondialisation et l’exclusion sociale de la vaste majorité
de ses peuples constituent une grave menace pour la stabilité mondiale.

3.

Depuis les années 70, lorsque les pays d’Afrique sont devenus membres des institutions de la communauté
internationale, le binôme crédit-aide est resté la base logique du développement de l’Afrique. Le crédit s’est
traduit par l’impasse de la dette qui, de versements en rééchelonnements, continue d’entraver la croissance des
pays d’Afrique. L’on est parvenu au bout de cette option. Quant à l’autre élément du binôme, l’aide, l’on a aussi
observé la réduction de l’aide privée et le plafonnement de l’aide publique, contrairement aux objectifs des
années 70.
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4.

En Afrique, 340 millions de personnes, soit la moitié de la population, vivent avec moins d’1 dollar EU par jour. Le
taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans y est de 140 pour 1000 et l’espérance de vie à la naissance de
seulement 54 ans. 58 pour cent seulement de la population a accès à de l’eau potable. Le taux d’alphabétisation
des personnes de plus de 15 ans est de 41 pour cent. Il n’y a que 18 lignes téléphoniques pour 1.000 personnes
en Afrique, par rapport à 146 dans le monde entier et 567 dans les pays à revenus élevés.

5.

Le NOPADA exige le revirement de cette situation anormale en changeant les relations qui la soutiennent.
Les Africains ne demandent ni une perpétuation de la dépendance par le biais de l’aide, ni des concessions
marginales.

6.

Nous sommes convaincus qu’une occasion historique se présente de mettre fin au fléau du sous-développement
qui afflige l’Afrique. Les ressources, y compris le capital, la technologie et les compétences humaines, requises
pour lancer une guerre mondiale contre la pauvreté et le sous-développement, sont abondantes et à notre
portée. Pour mobiliser ces ressources et les utiliser correctement, ce qui est requis est un leadership courageux,
imaginatif et vraiment résolu à déployer des efforts soutenus afin d’améliorer les conditions de vie et d’éradiquer
la pauvreté, ainsi qu’un nouveau partenariat mondial fondé sur la responsabilité conjointe et l’intérêt mutuel.

7.

Sur tout le continent, les Africains déclarent qu’ils ne se laisseront plus conditionner par les circonstances. Nous
déterminerons notre propre destinée et nous ferons appel au reste du monde pour compléter nos efforts. Des
signes de progrès et d’espoir sont déjà apparents. Le nombre de régimes démocratiques qui se sont engagés
à protéger les droits de l’homme, à axer le développement sur l’individu et à promouvoir des économies de
marché est en train de s’accroître. Les Africains ont commencé à manifester leur refus d’accepter un leadership
économique et politique médiocre. Mais ces progrès sont inégaux et inadéquats et doivent être accélérés
davantage.

8.

Le NOPADA cherche à consolider et à accélérer ces gains. C’est un appel pour une nouvelle relation de
partenariat entre l’Afrique et la communauté internationale, et en particulier les pays fortement industrialisés,
afin de franchir l’abîme du développement qui s’est élargi au fil de siècles de relations inégales.

II. L’AFRIQUE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI: ENTRE PAUVRETE ET PROSPERITE
9.

La place de l’Afrique dans la communauté mondiale est définie par le fait que le continent est une base de
ressources indispensable qui sert toute l’humanité depuis bien des siècles.

10. Ces ressources peuvent être décomposées en éléments constitutifs de la façon suivante:
−

le riche complexe de dépôts de minerais, de pétrole et de gaz, sa flore et sa faune et son vaste habitat
naturel encore intact, qui fournissent la base de l’exploitation minière, de l’agriculture et du tourisme
(Composante I);

−

le poumon écologique que fournissent les forêts tropicales du continent, et la présence minime d‘émissions
et d’effluents nuisibles à l’environnement Ð une commodité publique mondiale qui bénéficie à toute
l’humanité (Composante II);

−

les sites paléontologiques et archéologiques qui contiennent des preuves de l’évolution de la terre, de la vie
et des espèces humaines, les habitats naturels qui renferment une grande variété de flore et de faune et les
espaces libres inhabités qui sont une caractéristique du continent (Composante III);

−

la richesse de la culture africaine et sa contribution à la variété des cultures de l’univers (Composante IV).

11. La première de ces composantes, la Composante I, est celle avec laquelle le monde est le plus familier. La
deuxième, la Composante II, n’a attiré l’attention que récemment, l’humanité commençant à saisir l’importance
cruciale du problème de l’environnement. La troisième, la Composante III, est aussi en train de prendre de
l’importance, n’étant plus un sujet de préoccupation pour une discipline scientifique seulement ou d’intérêt
uniquement pour les musées et leurs conservateurs. La quatrième de ces composantes, la Composante IV,
représente la créativité des Africains qui demeure considérablement sous-exploitée et sousdéveloppée.
12. L’Afrique a un rôle très important à jouer en ce qui concerne le problème crucial de la protection de
l’environnement. Les ressources africaines comprennent des forêts tropicales, l’atmosphère pratiquement
dépourvue de gaz carbonique au-dessus du continent et la présence minime d’effluents toxiques dans les
rivières et les sols qui interagissent avec l’océan Atlantique et l’océan Indien, la Méditerranée et la mer Rouge.
Le NOPADA comprendra une stratégie visant à entretenir ces ressources et à les utiliser pour le développement
du continent africain et le commerce par celui-ci, tout en les conservant pour toute l’humanité.
13. Il est évident que, si on ne donne pas aux communautés vivant à proximité des forêts tropicales d’autres moyens
de gagner leur vie, elles contribueront à la destruction des forêts. Comme la conservation du patrimoine
environnemental est dans l’intérêt de l’humanité, il est impératif que l’Afrique soit placée sur une voie de
développement qui ne le mette pas en danger.
14. La science moderne reconnaît que l’Afrique est le berceau de l’humanité. Dans le cadre du processus de
reconstruction de l’identité et de la confiance en eux-mêmes des peuples d’Afrique, il est nécessaire que les
Africains eux-mêmes comprennent et apprécient cette contribution à l’existence humaine. Le statut de l’Afrique
comme berceau de l’humanité devrait être chéri par le monde entier en tant qu’origine de tous ses peuples. En
conséquence, le NOPADA doit conserver le patrimoine commun et l’utiliser pour établir les fondations d’une
compréhension universelle du besoin historique de mettre fin au sous-développement et à la marginalisation
du continent.
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15. L’Afrique a aussi un rôle majeur à jouer pour maintenir un lien solide entre les êtres humains et la nature. Les progrès
technologiques tendent à mettre en évidence le rôle des êtres humains en tant que facteurs de production, qui
rivalisent pour une place dans le processus de production avec les outils contemporains ou futurs. Les espaces
libres inhabités, la flore et la faune, ainsi que les diverses espèces animales qui sont uniques à l’Afrique, offrent
une rare chance à l’humanité de maintenir son lien avec la nature. L’Afrique est exceptionnellement bien placée
pour offrir ce patrimoine à l’humanité.
16. L’Afrique a déjà contribué considérablement à la culture mondiale par le biais de la littérature, de la musique, des
arts visuels et d’autres formes culturelles, mais son vrai potentiel demeure inexploité à cause de son intégration
limitée à l’économie mondiale. Le NOPADA permettra à l’Afrique d’accroître sa contribution à la science, à la
culture et à la technologie.
17. En ce nouveau millénaire, où l’humanité est en train de chercher une nouvelle façon de construire un monde
meilleur, il est essentiel que nous combinions ces attributs aux forces de la volonté humaine pour placer le
continent sur un piédestal de partenariat égal afin de faire progresser la civilisation humaine.
L’appauvrissement historique d’un continent
18. L’appauvrissement du continent africain a été principalement accentué par l’héritage du colonialisme, de la
guerre froide, des rouages du système économique international et des insuffisances et faiblesses des politiques
menées dans de nombreux pays après l’indépendance.
19. Depuis des siècles, l’Afrique est intégrée dans l’économie mondiale principalement en tant que fournisseur
de main-d’œuvre et de matières premières bon marché. Ceci a nécessairement signifié une hémorragie des
ressources de l’Afrique plutôt que leur utilisation pour le développement du continent. L’Afrique a raté à
cette époque l’occasion d’utiliser les minerais et les matières premières pour développer des industries de
transformation ainsi qu’une base humaine très qualifiée afin de soutenir la croissance et le développement. Par
conséquent, l’Afrique demeure le continent le plus pauvre alors qu’elle est l’une des régions les plus richement
dotées du monde.
20. Dans d’autres pays et d’autres continents, le contraire s’est produit. Une richesse a été injectée sous la forme
d’investissements qui ont créé de plus grands volumes de richesses grâce à l’exportation des produits porteurs
de valeur ajoutée. Il est temps que les ressources africaines soient exploitées pour développer la création de
richesses sur le continent pour le bien-être de ses populations.
21. Le colonialisme a ébranlé les structures, institutions et valeurs préexistantes ou les a asservies aux besoins
économiques et politiques des puissances impériales. Il a aussi retardé le développement d’une classe animée
d’un esprit d’entreprise ainsi que d’une classe moyenne dotée de compétences et de capacités de gestion.
22. Au moment des indépendances, presque tous les nouveaux Etats se caractérisaient par une pénurie de
professionnels qualifiés et par une faible classe capitaliste, ce qui a abouti à un affaiblissement du processus
d’accumulation. L’Afrique postcoloniale a hérité d’Etats faibles et d’économies en dysfonctionnement. Cette
situation a encore été aggravée par un leadership médiocre, la corruption et la mauvaise gouvernance dans de
nombreux pays. Ces deux facteurs, ainsi que les divisions causées par la guerre froide, ont entravé l’avènement
de gouvernements responsables sur le continent.
23. Un grand nombre de gouvernements africains n’ont pas habilité leurs peuples à engager des initiatives de
développement afin de réaliser leur potentiel créatif. Aujourd’hui, la faiblesse de l’Etat demeure une contrainte
majeure au développement durable dans un certain nombre de pays. En fait, l’un des défis majeurs pour
l’Afrique est de renforcer la capacité à gouverner et de mettre au point des politiques à long terme. Dans le
même temps, il est également urgent de réaliser des réformes et des programmes d’une portée considérable
dans de nombreux Etats africains.
24. Les programmes d’ajustement structurels n’ont fourni qu’une solution partielle. Ils ont promu des réformes
tendant à éliminer de graves distorsions des prix mais n’ont pas accordé suffisamment d’attention à la prestation
de services sociaux. En conséquence, ces programmes n’ont permis qu’à un petit nombre de pays d’atteindre
un niveau de croissance plus élevé durable.
25. En fait, l’expérience de l’Afrique montre clairement que le taux d’accumulation au cours de la période postcoloniale n’a pas été suffisant pour reconstruire les sociétés à la suite du sousdéveloppement colonial ou
pour maintenir l’amélioration du niveau de vie. Ceci a eu des effets corrosifs supplémentaires sur le processus
politique et a accru le népotisme et la corruption.
26. L’effet net de ces processus a été la perpétuation d’un cercle vicieux, dans lequel le déclin économique, la
capacité réduite et la gouvernance médiocre se renforcent, confirmant le rôle périphérique et de moins en moins
important de l’Afrique dans l’économie mondiale. Au fil des siècles, l’Afrique a été définie, par nécessité, comme
le continent marginalisé.
27. Le NOPADA cherche à tirer parti des réalisations du passé et à les célébrer ainsi qu’à réfléchir sur les leçons tirées
d’une expérience douloureuse afin de mettre sur pied un partenariat qui soit à la fois crédible et réalisable. Ce
faisant, nous enjoignons aux peuples et aux gouvernements d’Afrique de comprendre que le développement
est un processus de responsabilisation et d’autosuffisance. En conséquence, les Africains ne doivent pas être les
pupilles de gardiens bienveillants, mais plutôt les architectes d’une amélioration soutenue de leurs conditions de
vie.
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L’Afrique et la révolution mondiale
28. Le monde s’est engagé dans le nouveau millénaire au beau milieu d’une révolution économique. Cette révolution
pourrait fournir à la fois le contexte et les moyens de la modernisation de l’Afrique. Tandis que la mondialisation
a augmenté le coût de l’incapacité de l’Afrique à faire concurrence, nous soutenons que les avantages d’une
intégration gérée efficacement présentent les meilleures perspectives pour une prospérité économique et une
réduction de la pauvreté dans l’avenir.
29. La révolution économique actuelle a été rendue possible, en partie, par les progrès dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication (TIC) qui ont réduit le coût et augmenté la vitesse des
communications à travers le globe, abolissant les anciennes barrières du temps et de l’espace, et ayant donc
une incidence sur tous les domaines de la vie sociale et économique. Cette révolution a permis l’intégration des
systèmes nationaux de production et de finance et se reflète dans la croissance incroyable de l’échelle des flux
transfrontaliers de biens, de services et de capitaux.
30. L’intégration des systèmes nationaux de production a rendu possible le “découpage en tranches de la chaîne
des valeurs” dans un grand nombre de processus de production du secteur industriel et du secteur des services.
Simultanément, la plus grande mobilité des finances signifie que les emprunteurs, publics ou privés, doivent
rivaliser les uns avec les autres pour trouver des capitaux sur des marchés mondiaux plutôt que nationaux. Ces
deux processus ont accru les coûts pour les pays qui sont incapables d’une concurrence réelle. L’Afrique a, dans
une large mesure, supporté ces coûts de façon disproportionnée.
31. Si aucune partie du monde n’a échappé aux effets de la mondialisation, les contributions des diverses régions
et nations ont nettement différé. Les nations fortement industrialisées ont été le moteur de ces progrès majeurs.
Celles-ci mises à part, seuls quelques pays dans le monde en développement jouent un rôle important dans
l’économie mondiale. Un grand nombre de pays en développement, en particulier en Afrique, y contribue, en
général passivement, essentiellement sur la base de leur patrimoine environnemental et naturel.
32. C’est dans la répartition des profits que le déséquilibre mondial est le plus flagrant. D’une part, les occasions
d’accroître la richesse, d’acquérir des connaissances et des compétences et d’améliorer l’accès aux marchandises
et aux services -en bref, d’améliorer la qualité de la vie -se sont accrues. Dans certaines parties du monde, la
recherche d’un plus grand accès à l’économie mondiale a offert la possibilité de sortir des millions de personnes
de la misère.
33. D’autre part, une plus grande intégration a aussi conduit à marginaliser davantage les pays qui sont incapables
d’une concurrence réelle. En l’absence de règles mondiales justes et équitables, la mondialisation a accru la
capacité des plus forts à promouvoir leurs intérêts au détriment des plus faibles, surtout dans le domaine du
commerce, des finances et de la technologie. Elle a limité la capacité des pays en développement à contrôler
leur propre développement. Les conditions de ceux qui sont marginalisés dans ce processus ont empiré en
termes réels. Une fissure entre l’inclusion et l’exclusion a émergé au sein des nations et entre elles.
34. L’incapacité de l’Afrique à exploiter les processus de mondialisation résulte en partie d’obstacles structurels à
la croissance et au développement que sont les sorties de ressources et les termes défavorables de l’échange.
Nous reconnaissons en même temps que les échecs des leaderships politiques et économiques dans de
nombreux pays africains empêchent la mobilisation cohérente des ressources dans des domaines d’activité de
plus en plus indispensables pour attirer et faciliter les investissements locaux et étrangers.
35. Le faible niveau d’activité économique signifie que les instruments nécessaires à l’injection véritable de fonds
privés et à la prise de risques ne sont pas disponibles, ce qui résulte en un déclin supplémentaire. Dans un cycle
qui se perpétue indéfiniment, la capacité de l’Afrique à répondre à la mondialisation est affaiblie, ce qui conduit
à une marginalisation supplémentaire. La polarisation croissante de la richesse et de la pauvreté est l’un des
nombreux processus qui ont accompagné la mondialisation et qui menacent sa viabilité.
36. La fin du siècle dernier a vu un effondrement financier majeur dans une grande partie du monde en
développement qui n’a pas seulement menacé la stabilité du système financier mondial mais l’économie
mondiale dans son ensemble. L’un des effets immédiats de la crise financière a été d’exacerber les niveaux
existants de pauvreté structurelle profonde dans laquelle vit environ la moitié de la population mondiale, avec
moins de 2 dollars EU par jour, et un cinquième de la population, avec moins de 1 dollar EU par jour.
37. Il existe également des dynamiques plus lentes qui présentent des risques à plus long terme. Il s’agit notamment
de l’accroissement rapide du nombre de personnes socialement exclues dans diverses zones du globe, ce qui
contribue d’une part à l’instabilité politique, à la guerre civile et aux conflits militaires et, d’autre part, à un
nouveau mode de migration massive. L’expansion de la production industrielle et l’accroissement de la pauvreté
contribuent à la dégradation environnementale de nos océans, de l’atmosphère et de la végétation naturelle.
Si ces problèmes ne sont pas abordés, ils déclencheront des processus qui échapperont de plus en plus au
contrôle des gouvernements, à la fois dans les pays développés et en développement.
38. Les moyens de retourner ce scénario lugubre ne sont pas encore hors de notre portée. L’amélioration du niveau
de vie des marginalisés offre un énorme potentiel de croissance pour toute l’économie internationale, grâce à
la création de nouveaux marchés et à l’exploitation d’une capacité économique accrue. Ceci résultera en une
plus grande stabilité à l’échelle mondiale, accompagnée par le bien-être social et l’exubérance culturelle qui
prospèrent dans des conditions de certitude.
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39. L’impératif du développement ne pose donc pas seulement un défi de conscience morale, il est fondamental à
la viabilité du processus de mondialisation. Nous admettons sans hésiter que la mondialisation est un produit
des progrès scientifiques et technologiques qui ont été imposés, en grande partie, par le marché. Cependant,
les gouvernements, particulièrement dans le monde développé, ont, en partenariat avec le secteur privé, joué
un rôle important dans la détermination de sa forme et de son contenu.
40. L’argument en faveur d’un rôle pour les autorités nationales et les institutions privées dans l’orientation du
programme de la mondialisation sur une voie durable dont les avantages sont donc répartis plus équitablement,
reste fort. L’expérience montre qu’en dépit des occasions sans précédent offertes par la mondialisation à
quelques pays auparavant pauvres, rien d’inhérent au processus ne réduit automatiquement la pauvreté et
l’inégalité.
41. Ce qui est nécessaire est un engagement de la part des gouvernements, du secteur privé et d’autres institutions
de la société civile, à une intégration authentique de toutes les nations dans l’économie et dans la vie politique
mondiales. Cela exige la reconnaissance de l’interdépendance mondiale en ce qui concerne l’offre et la demande,
la base environnementale qui soutient la planète, la migration transfrontalière, une architecture financière
mondiale qui récompense une bonne gestion socioéconomique et une gouvernance mondiale qui reconnaisse
un partenariat entre tous les peuples. Nous soutenons que la communauté internationale a la capacité de créer
des conditions justes et équitables dans lesquelles l’Afrique puisse participer réellement à l’économie et à la vie
politique mondiales.

III. LA NOUVELLE VOLONTE POLITIQUE DES DIRIGEANTS AFRICAINS
42. Le NOPADA reconnaît que, dans le passé, des tentatives visant à formuler des programmes de développement
au niveau du continent ont été faites. Pour des raisons diverses, à la fois internes et externes, y compris un
leadership et un degré de participation douteux des Africains eux-mêmes, ces programmes n’ont pas été
couronnés de succès. Cependant, de nouvelles circonstances, qui se prêtent à une mise œuvre pratique
intégrée, existent aujourd’hui.
43. La nouvelle phase de mondialisation a coïncidé avec une restructuration des relations internationales à la suite
de la guerre froide. Celle-ci est associée à l’émergence de nouveaux concepts de sécurité et d’intérêt personnel,
qui comprennent le droit au développement et à l’éradication de la pauvreté. La démocratie et la légitimité de
l’Etat ont été redéfinies afin d’y inclure, comme éléments centraux, un gouvernement responsable, une culture
des droits de l’homme et la participation du peuple.
44. Fait révélateur, de plus en plus de dirigeants sont élus par la voie démocratique. Par leurs actions, ils ont déclaré
que les espoirs des peuples d’Afrique pour une vie meilleure ne peuvent plus reposer sur la magnanimité
d’autrui.
45. Sur le continent, la démocratie continue à se propager, soutenue par l’Union africaine qui s’est montrée résolue à
s’occuper des conflits et à censurer toute déviation par rapport à la norme. Ces efforts sont renforcés par des voix
qui se font entendre au sein de la société civile et qui incluent des associations de femmes, la jeunesse et des
médias indépendants. De plus, les gouvernements africains sont beaucoup plus résolus à atteindre les objectifs
de coopération et d’intégration économiques au niveau régional et continental. Cela sert à la fois à consolider le
redressement économique et à renforcer les avantages de l’interdépendance mutuelle.
46. Le changement des conditions en Afrique a déjà été reconnu par des gouvernements du monde entier.
La Déclaration du millénaire des Nations unies, adoptée en septembre 2000, confirme l’empressement de
la communauté mondiale à soutenir les efforts de l’Afrique visant à aborder le sous-développement et la
marginalisation. La Déclaration souligne son soutien à la prévention des conflits et à la création de conditions de
stabilité et de démocratie sur le continent ainsi qu’aux défis clés de l’éradication de la pauvreté et des maladies.
La Déclaration attire également l’attention sur l’engagement de la communauté mondiale à accroître le flux de
ressources vers l’Afrique, en améliorant les relations dans le domaine de l’aide, du commerce et de la dette entre
l’Afrique et le reste du monde, et en augmentant le flux de capitaux privés vers le continent. Il est maintenant
important de traduire ces engagements en réalités.
47. Le NOPADA est axé sur la nécessité d’en assurer la propriété et la gestion aux Africains. Grâce au présent
programme, les dirigeants de l’Afrique établissent l’ordre du jour du renouveau du continent. Cet ordre du
jour se fonde sur les priorités nationales et régionales et les plans de développement qui doivent être mis au
point au moyen d’un processus de démocratie directe et participative. Nous estimons que si ces plans donnent
leurs mandats aux dirigeants africains, leur rôle est de les exprimer et d’en diriger la mise en application pour le
compte de leurs peuples.
48. Ce programme constitue un nouveau cadre d’interaction avec le reste du monde, notamment avec les pays
industrialisés et les organisations multilatérales. Il est fondé sur un ordre du jour dont ont décidé les Africains de
leur propre initiative et de leur propre gré, afin de déterminer eux-mêmes leur destin.
49. Pour réaliser ces objectifs, les dirigeants africains devront assumer en commun un certain nombre de
responsabilités:
−

Consolider les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits aux niveaux régional et
continental et faire en sorte que ces mécanismes soient utilisés pour restaurer et maintenir la paix;
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−

Promouvoir et protéger la démocratie et les droits de l’homme dans leur pays et leur région en établissant
des normes claires de responsabilité, de transparence et de démocratie directe aux niveaux local et
national;

−

Restaurer et maintenir la stabilité macro-économique, en particulier en mettant au point des normes et cibles
appropriées en matière de politiques monétaires et budgétaires et en instaurant des cadres institutionnels
adéquats pour en assurer la réalisation;

−

Instaurer des cadres juridiques et réglementaires transparents à l’intention des marchés financiers, pour
assurer l’audit des compagnies privées comme du secteur public;

−

Revitaliser et élargir la prestation des services d’enseignement, de formation technique et de santé, en
accordant une forte priorité à la lutte contre le VIH//SIDA, le paludisme et autres maladies contagieuses;

−

Promouvoir le rôle des femmes dans le développement socio-économique en renforçant leurs capacités
dans les domaines de l’éducation et de la formation, en développant des activités lucratives grâce à un accès
plus facile au crédit et en assurant leur participation à la vie politique et économique des pays d’Afrique;

−

Renforcer la capacité des Etats d’Afrique d’instituer et de faire respecter la législation et de maintenir
l’ordre;

−

Promouvoir le développement des infrastructures, de l’agriculture et de sa diversification vers les agroindustries et les manufactures au service des marchés locaux comme de l’exportation.

IV. L’APPEL AUX PEUPLES AFRICAINS
50. La réussite du projet de Renaissance africaine, qui devrait permettre à notre continent, marginalisé pendant des
siècles, d’occuper la place qui lui revient dans le monde, dépend de l’avènement d’une économie africaine forte
et compétitive, en ce moment où l’économie mondiale est soumise à une plus grande libéralisation et faire face
à une compétitivité accrue.
51. Le NOPADA ne réussira que si les peuples africains, unis dans leur diversité, se l’approprient.
52. L’Afrique, appauvrie par l’esclavage, la corruption et la mauvaise gestion économique, décolle dans des
circonstances difficiles. Toutefois, si ses énormes ressources naturelles et humaines sont mobilisées et utilisées
de manière appropriée, il y a lieu de s’attendre à une croissance équitable et durable sur le continent, ainsi qu’à
une accélération de l’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale.
53. C’est la raison pour laquelle nos peuples, en dépit des difficultés actuelles, doivent reprendre confiance en leur
génie et en leur capacité à surmonter les obstacles et doivent participer à l’édification de la nouvelle Afrique. La
présente initiative est l’expression de l’engagement des dirigeants africains à traduire en actions concrètes les
aspirations profondes des peuples africains.
54. Toutefois, le succès des efforts de nos dirigeants dépend de l’engagement de nos peuples à prendre en main
leur propre destin.
55. Aussi, les dirigeants politiques africains lancent-ils à tous les peuples du continent, dans toute leur diversité, un
appel pour qu’ils prennent conscience de la gravité de la situation et de la nécessité de se mobiliser pour mettre
un terme à la marginalisation continue de l’Afrique et promouvoir son développement en réduisant le fossé qui
le sépare du monde développé.
56. En conséquence, nous demandons aux peuples africains de se préparer à relever le défi de la mobilisation de
l’appui à la mise en oeuvre de l’Initiative en mettant sur pied, à tous les niveaux, des mécanismes leur permettant
de s’organiser, de se mobiliser et d’agir.
57. Les dirigeants du continent sont conscients du fait que le vrai génie d’un peuple se mesure à sa capacité à mener
une réflexion audacieuse et innovatrice, et à sa détermination à appuyer les efforts de développement.
58. Nous devons poursuivre la mise en oeuvre de l’ambitieux programme de promotion d’économies stables et
robustes, et d’édification de sociétés démocratiques. A cet égard, les dirigeants africains sont convaincus que
le continent dont le processus de développement a toujours été caractérisé par de faux départs et des échecs,
sera couronné de succès avec la présente Initiative.

V. PROGRAMME D’ACTION: STRATEGIE AFRICAINE POUR ASSURER UN
DEVELOPPEMENT DURABLE AU 21ème SIECLE
59. Dans son approche et sa stratégie, le NOPADA diffère de tous les plans et initiatives antérieurs visant à
promouvoir le développement du continent, bien que les problèmes qu’elle cherche à résoudre demeurent
sensiblement les mêmes.
60. Le NOPADA se veut une vision à long terme du programme de développement de l’Afrique par les Africains
eux-mêmes.
61. Le Programme d’action est axé sur neuf domaines prioritaires présentés de la même manière que dans la
stratégie proposée. Il identifie les activités à entreprendre à court terme, bien que ces activités soient de plus
longue portée.
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62. Bien que le financement à long terme soit prévu dans le cadre de l’Initiative, il faudrait cependant, dans
l’immédiat, exécuter rapidement les projets visant à éradiquer la pauvreté sur le continent et à placer les pays
africains, individuellement et collectivement, sur la voie d’une croissance et d’un développement durables pour
mettre ainsi un terme à la marginalisation de l’Afrique dans le contexte de la mondialisation.
63. Bien qu’il existe d’autres priorités urgentes, celles qui ont été retenues dans le Programme d’action auront un
effet catalyseur pour les interventions futures dans les autres domaines prioritaires.
64. Les taux de croissance revêtent certes une importance, mais ils ne permettent pas à eux seuls aux pays africains
de réaliser l’objectif de la réduction de la pauvreté. Le défi à relever par l’Afrique consiste donc à se doter de la
capacité de maintenir la croissance aux niveaux requis pour réduire la pauvreté et promouvoir un développement
durable. A cette fin, d’autres facteurs sont à prendre en considération, notamment le développement des
infrastructures, l’accumulation du capital, les ressources humaines, les institutions, la diversification structurelle,
la compétitivité, la santé et la salubrité de l’environnement.
65. L’objectif du NOPADA est d’imprimer un nouvel élan au développement du continent en comblant l’écart
actuel dans les secteurs prioritaires, afin de permettre à l’Afrique de rattraper son retard par rapport aux régions
développées du monde.
66. La vision à long terme nécessite des investissements massifs et importants pour combler l’écart actuel. A cet
égard, le défi à relever par l’Afrique consiste à mobiliser les ressources nécessaires dans les meilleurs conditions
possibles. Nous lançons donc un appel à nos partenaires de développement pour qu’ils nous apportent une
assistance dans nos efforts.
67. Objectifs à long terme
• Eradiquer la pauvreté en Afrique et placer les pays africains, individuellement et collectivement, sur la voie
d’une croissance et d’un développement durables pour mettre ainsi un terme à la marginalisation de l’Afrique
dans le contexte de la mondialisation;
•

Promouvoir le rôle des femmes dans toutes les activités.

68. Buts
•

Parvenir à une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut (PIB) de plus de 7 pour cent et s’y
maintenir pendant les 15 prochaines années;

•

Faire en sorte que le continent réalise les objectifs convenus en matière de développement international, à
savoir:
–

Réduire de moitié, de 1990 à 2015, le pourcentage de gens vivant dans des conditions d’extrême
pauvreté;

–

Assurer la scolarisation de tous les enfants en âge de fréquenter les écoles primaires d’ici 2015;

–

Progresser vers l’égalité entre les sexes et habiliter les femmes en supprimant les disparités entre les
sexes dans les inscriptions à l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2005;

–

Réduire les taux de mortalité infantile et post infantile de deux tiers de 1990 à 2015;

–

Réduire les taux de mortalité liée à la maternité des trois quarts de 1990 à 2015;

–

Assurer que tous ceux qui en ont besoin aient accès à des services de santé génésique d’ici 2015;

–

Mettre en oeuvre dès 2005 des stratégies régionales de développement durable pour que les pertes de
ressources écologiques aient été compensées d’ici 2015.

69. Les résultats attendus de cette stratégie sont les suivants:
•

Croissance économique, développement et augmentation des emplois;

•

Réduction de la pauvreté et des inégalités;

•

Diversification des activités de production, amélioration de la compétitivité sur le plan international et
augmentation des exportations;

•

Meilleure intégration de l’Afrique.

70. Conscients qu’à moins que ne soient prises des mesures novatrices et radicales, l’Afrique ne réalisera ni les
objectifs de développement international ni un taux de croissance annuelle du PIB de 7 pour cent, les chefs
d’Etat africains proposent le programme ci-après. Ce programme, qui se fonde sur des thèmes clés, est étayé
par un programme d’action détaillé.

A. CONDITIONS REQUISES POUR REALISER UN DEVELOPPEMENT DURABLE
A1. Initiative pour la paix, la sécurité, la démocratie et la bonne gouvernance
71. L’expérience a appris aux dirigeants africains que la paix, la sécurité, la démocratie, une bonne gouvernance, le
respect des droits de l’homme et une saine gestion économique sont les conditions préalables indispensables
au développement durable. Ils s’engagent à promouvoir ces principes, individuellement et collectivement, dans
leur pays, leur région et le continent.
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(i)

Initiative pour la paix et la sécurité

72. L’Initiative pour la paix et la sécurité consiste en trois éléments:
•

La promotion de conditions à long terme qui favorisent le développement et la sécurité;

•

La consolidation des capacités d’alerte rapide des institutions africaines et l’amélioration de leur capacité à
prévenir, gérer et résoudre les conflits;

•

L’institutionnalisation des engagements envers les valeurs essentielles du NOPADA par le biais de ses
dirigeants.

73. Des conditions à long terme permettant d’assurer la paix et la sécurité en Afrique nécessitent des mesures
pour réussir à combattre les vulnérabilités politiques et sociales qui sont à l’origine des conflits. Celles-ci sont
abordées dans les Initiatives de gouvernance politique et économique, les Initiatives sur les flux de capitaux et
l’accès au marché et celle sur la mise en valeur des ressources humaines.
74. Les efforts visant à consolider la capacité de l’Afrique à gérer tous les aspects d’un conflit doivent mettre l’accent
sur les moyens nécessaires pour renforcer les institutions régionales et continentales existantes dans quatre
domaines clés:
•

La prévention, la gestion et la résolution des conflits;

•

La recherche de la paix, le maintien de la paix et l’imposition de la paix;

•

La réconciliation, le relèvement et la reconstruction suite à un conflit;

•

La lutte contre la prolifération illicite des armes légères et des mines terrestres.

75. Dans les six mois suivant la mise en place du NOPADA, ses dirigeants étudieront les recommandations
décrivant les mesures détaillées, assorties de leurs coûts, qui sont requises dans chacun des quatre domaines
susmentionnés. Ce travail portera aussi sur les mesures requises des partenaires, ainsi que sur la nature et les
sources du financement de ces activités.
76. Le Forum prévu des chefs d’Etat servira de tribune où les dirigeants du NOPADA chercheront à améliorer la
capacité des mécanismes africains à promouvoir la paix et la sécurité sur le continent, à partager les expériences
et à mobiliser une action collective. Le Forum veillera à ce que les principes et les engagements implicites dans
l’Initiative soient respectés.
77. Compte tenu de cette exigence, les Africains doivent tout mettre en oeuvre pour trouver des solutions durables
aux conflits actuels, renforcer leur sécurité intérieure et promouvoir la paix entre les pays.
78. Lors du Sommet de Lusaka, l’Union afric aine a décidé de prendre des mesures énergiques pour réactiver les
organes chargés de la prévention et du règlement des conflits.
(ii) Initiative pour la démocratie et la bonne gouvernance
79. Il est maintenant généralement accepté que le développement ne peut se réaliser en l’absence d’une
démocratie véritable, du respect des droits de l’homme, de la paix et de la bonne gouvernance. Avec le
NOPADA, le continent prend l’engagement de respecter les normes mondiales en matière de démocratie, dont
les principales composantes sont le pluralisme politique, l’existence de plusieurs partis politiques et de plusieurs
syndicats, l’organisation périodique d’élections démocratiques libres, justes et transparentes afin de permettre
aux populations de choisir librement leurs dirigeants.
80. L’objectif de l’initiative pour la démocratie et la gouvernance est de contribuer à renforcer le cadre politique
et administratif des pays participants, en accord avec les principes de démocratie, de transparence, de
responsabilité, d’intégrité, de respect des droits de l’homme et de la primauté du droit. Elle est renforcée par
l’Initiative pour la gouvernance économique qu’elle soutient et avec laquelle elle partage des caractéristiques
clés. Ensemble, elles doivent contribuer à utiliser l’énergie du continent pour progresser sur la voie du
développement et de l’éradication de la pauvreté.
81. L’Initiative est composée des éléments suivants:
•

Une série d’engagements par les pays participants à instituer ou consolider les pratiques et les processus
fondamentaux de bonne gouvernance;

•

La promesse faite par les pays participants de jouer un rôle déterminant en soutien aux initiatives qui
encouragent une bonne gouvernance;

•

L’institutionnalisation des engagements par les dirigeants du NOPADA pour assurer que les valeurs
fondamentales de l’initiative soient respectées.

82. Les Etats membres du NOPADA vont aussi prendre plusieurs engagements pour satisfaire aux normes
fondamentales de bonne gouvernance et de conduite démocratique tout en s’aidant les uns les autres. Les
Etats participants recevront un appui pour entreprendre les réformes institutionnelles souhaitées lorsque cela
s’avèrera nécessaire. Dans les six mois suivant l’institutionnalisation du NOPADA, ses dirigeants étudieront des
recommandations portant sur le déploiement d’outils de diagnostic et d’évaluation appropriés, pour faciliter
le respect des objectifs partagés de bonne gouvernance, afin d’identifier les faiblesses institutionnelles et de
chercher des ressources et des compétences pour combattre ces faiblesses.
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83. Afin de renforcer la gouvernance politique et de consolider la capacité à respecter ces engagements, les
dirigeants du NOPADA engageront un processus d’initiatives ciblées de renforcement des capacités. Ces
réformes institutionnelles se concentreront sur:
•

Une réforme de la fonction publique et de l’administration;

•

Le renforcement du contrôle parlementaire;

•

La promotion de la démocratie directe et participative;

•

Une lutte efficace contre la corruption et les détournements de fonds;

•

La réforme du régime judiciaire.

84. Les pays participants joueront un rôle déterminant en appuyant et en mettant sur pied des institutions et des
initiatives qui protègent ces engagements. Ils s’efforceront de créer et de renforcer des structures nationales,
régionales et continentales qui soutiennent une bonne gouvernance.
85. Le Forum des chefs d’Etat du NOPADA servira de mécanisme grâce auquel les dirigeants du NOPADA pourront
suivre et évaluer les progrès réalisés par les pays africains dans la réalisation des objectifs convenus dans le
domaine de la bonne gouvernance et des réformes sociales. Le Forum constituera également une tribune
dans laquelle les pays partageront leurs expériences afin de favoriser la bonne gouvernance et les pratiques
démocratiques.

A2. Initiative pour la gouvernance économique et la gouvernance des entreprises
86. Le renforcement des capacités de l’Etat est un aspect crucial de la création d’un environnement propice au
développement. L’Etat a un rôle important à jouer dans la promotion d’une croissance et d’un développement
durables et dans la mise en œuvre des programmes de réduction de la pauvreté. Toutefois, la réalité est que
de nombreux gouvernements ne sont pas en mesure de jouer un tel rôle. En conséquence, un bon nombre de
pays ne disposent pas des cadres d’orientation et de réglementation nécessaires pour une croissance axée sur
le secteur privé. Ils ne disposent pas non plus de la capacité à mettre en œuvre les programmes, même lorsque
les ressources financières requises sont disponibles.
87. C’est pour cette raison qu’il convient d’accorder la priorité au renforcement ciblé des capacités. Les programmes
à mettre en œuvre dans tous les domaines doivent être précédés par une évaluation des capacités en place, et
suivis par la fourniture d’un appui approprié dans ce domaine.
88. Objectif
89. Promouvoir des programmes concrets, assortis d’un échéancier, visant à améliorer la qualité de la gestion
économique et des finances publiques ainsi que la gouvernance des entreprises dans tous les pays
participants.
89. Actions
•

Une équipe spéciale des ministères des Finances et des banques centrales sera chargée d’examiner les
pratiques de gouvernance économique et de gouvernance des entreprises dans les différents pays et
régions. Au bout de six mois, cette équipe devra soumettre à l’examen du Comité des chefs d’Etat chargé
de la mise en œuvre des recommandations sur les normes et les codes de bonne pratique appropriés.

•

Le Comité des chefs d’Etat chargé de la mise en œuvre soumettra ses recommandations aux Etats africains
pour qu’ils les mettent en application.

•

Le Comité des chefs d’Etat chargé de la mise en œuvre accordera un rang élevé de priorité à la gestion des
finances publiques. Les pays mettront en place un programme visant à améliorer la gestion des finances
publiques, fixeront des objectifs et conviendront des mécanismes de suivi.

•

Le Comité des chefs d’Etat chargé de la mise en œuvre mobilisera des ressources pour consolider les
capacités afin de permettre à tous les pays de respecter les normes minimales et les codes de bonne
pratique convenus mutuellement.

Approches sous-régionales et régionales au développement
90. La plupart des pays d’Afrique sont petits en termes de population comme de revenus par habitant. Leurs marchés
étant restreints, ils n’offrent pas de perspectives intéressantes de rendement aux investisseurs potentiels, tandis
que la diversification de la production et des exportations y est retardée. Les possibilités d’investissements
consacrés aux infrastructures essentielles dont la viabilité dépend d’économies d’échelle y sont donc limitées.
91. Cette conjoncture économique montre que les pays d’Afrique ont besoin de mettre leurs ressources en
commun et de favoriser la coopération et l’intégration économique régionales du continent pour améliorer
leur compétitivité sur le plan international. Il faut consolider les cinq groupements économiques régionaux du
continent: Afrique de l’Ouest, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l’Est et Afrique australe.
92. Le NOPADA met l’accent sur la prestation de services publics régionaux (transports, énergie, eau, informatique
et télématique, éradication des maladies, protection de l’environnement et mise en place de capacités
régionales de recherche) et sur la promotion du commerce et des investissements intra-africains. Il s’agira avant
tout de rationaliser le cadre institutionnel de l’intégration économique en repérant des projets communs qui
soient compatibles avec les programmes intégrés de développement nationaux et régionaux et d’harmoniser les
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politiques et pratiques en matière d’économie et d’investissements. Il faut assurer la coordination des politiques
sectorielles nationales et suivre soigneusement les décisions régionales.
93. Le NOPADA donnera la priorité à la consolidation des capacités pour améliorer l’efficacité des structures régionales
existantes et rationaliser les organisations régionales existantes. La Banque africaine de développement doit
jouer un rôle de pointe dans le financement des études, programmes et projets régionaux.
94. Les secteurs couverts par le plan actuel et considérés comme des domaines prioritaires sont les suivants:
•

Infrastructures;

•

Ressources humaines, y compris l’éducation, le développement des compétences et l’inversion de la
tendance à la fuite des cerveaux;

•

Santé;iv) Technologies de l’information et de la communication;v) Agriculture;vi) Energie;vii) Accès des
exportations africaines aux marchés des pays développés.

95. Toutefois, pour chaque secteur, l’objectif est de combler l’écart actuel entre l’Afrique et les pays développés
afin d’améliorer la compétitivité du continent et de permettre à l’Afrique de participer aux processus de
mondialisation. La situation particulière des Etats insulaires et sans littoral d’Afrique devra être prise en compte
dans ce contexte.

B. PRIORITES SECTORIELLES
B1. Combler l’écart dans le domaine des infrastructures
(i)

Tous les secteurs des infrastructures

96.

Les infrastructures concernées sont les routes, les autoroutes, les aéroports, les ports maritimes, les chemins de
fers, les voies navigables et les installations de télécommunications. Toutefois, l’accent sera mis uniquement sur
les infrastructures à caractère régional ou continental.

97.

Les infrastructures sont des paramètres essentiels de la croissance économique, ce pourquoi il faut trouver des
moyens de placer l’Afrique au même niveau que les pays développés en termes d’accumulation de capital,
matériel et humain.

98.

Si l’Afrique était dotée des mêmes infrastructures de base que les pays développés, elle serait mieux en
mesure de se consacrer à la production et à l’amélioration de la productivité pour faire face à la concurrence
internationale. Les insuffisances structurelles des infrastructures handicapent sérieusement la croissance
économique et la réduction de la pauvreté. Améliorer les infrastructures, y compris le coût et la fiabilité des
services, serait dans l’intérêt de l’Afrique comme de la communauté internationale, qui pourrait obtenir des
biens et services africains à meilleur marché.

99.

Dans de nombreux pays d’Afrique, les colonisateurs n’ont construit d’infrastructures que pour pouvoir exporter
les matières premières africaines et importer en Afrique les produits de leurs industries.

100. Il convient cependant de reconnaître que pour améliorer les infrastructures africaines, il faudra absolument
des financements privés étrangers pour compléter les deux principales méthodes de financement que sont le
crédit et l’aide.
101. L’initiative dans le domaine des infrastructures comprend des éléments communs à tous les secteurs ainsi que
des éléments spécifiques à chacun d’entre eux.
102. Objectifs
•

Améliorer l’accès aux infrastructures et les rendre plus abordables et fiables à la fois pour les entreprises et
pour les ménages;

•

Améliorer la coopération et le commerce au niveau régional grâce à de meilleures connexions
transfrontalières des infrastructures;

•

Accroître les investissements consacrés aux infrastructures en réduisant les risques auxquels les
investissements privés doivent faire face, en particulier en matière de politiques et de réglementations;

•

Edifier des bases de compétences adéquates en technologie et en ingénierie pour installer, exploiter et
entretenir en Afrique des réseaux d’infrastructures « en dur ».

103. Actions
•

Avec l’assistance des institutions spécialisées dans chaque secteur, mettre en place des cadres politiques
et législatifs pour encourager la concurrence. Dans le même temps, créer de nouveaux cadres de
réglementation et consolider la capacité de formation de personnes responsables de la réglementation
afin de promouvoir l’harmonisation des politiques et des réglementations pour faciliter les connexions
transfrontalières et l’élargissement du marché;

•

Accroître les investissements consacrés aux infrastructures, en particulier pour leur rénovation, et améliorer
les pratiques d’entretien qui assureront la viabilité des réseaux d’infrastructures;

•

Commencer à développer des institutions de formation et des réseaux pour encourager la formation de
techniciens et d’ingénieurs de haut niveau dans les secteurs des infrastructures;
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•

Promouvoir la participation des communautés et des utilisateurs à la construction, l’entretien et la gestion
des infrastructures, en particulier dans les régions urbaines et rurales pauvres, en collaboration avec les
Initiatives de gouvernance du NOPADA;

•

Collaborer avec la Banque africaine de développement et d’autres institutions africaines de financement
du développement pour mobiliser un financement durable, en particulier au moyen de processus
multilatéraux et des institutions et gouvernements donateurs, afin d’obtenir des dons et des fonds
consentis à des conditions de faveur, pour atténuer les risques à moyen terme;

•

Promouvoir des partenariats entre les secteurs public et privé qui serviront de véhicule pour attirer les
investisseurs privés et concentrer le financement public sur les besoins urgents des pauvres, en consolidant
les capacités de mise en œuvre et de contrôle des accords de ce type.

•

Outre ces aspects communs, les stratégies suivantes sont spécifiques à chaque secteur pour les différents
types d’infrastructures:

(ii) Combler l’écart numérique: investir dans les technologies de l’information et de la communication
104. Les technologies de l’information et de la communication (TIC), fondées sur l’interaction entre les ordinateurs,
les télécommunications et les médias classiques, revêtent une importance cruciale pour l’économie de demain,
fondée sur les connaissances. Les progrès rapides réalisés dans le domaine technologique et la baisse du coût
du matériel TIC offrent de nouvelles perspectives aux pays africains pour ce qui est de l’accélération de leur
croissance et de leur développement économiques. La mise en place d’un Marché commun et d’un Union
africaine peut être facilitée, dans une très grande mesure, par la révolution des technologies de l’information.
En plus de promouvoir le commerce intra-régional, l’utilisation des TIC peut accélérer l’intégration de l’Afrique
dans l’économie mondiale.
105. L’utilisation généralisée des TIC sur le continent peut présenter des avantages comparatifs sans précédent,
comme suit:
•

Elle peut imprimer un nouvel élan au processus de démocratisation et à la bonne gouvernance;

•

Elle peut faciliter l’intégration de l’Afrique dans la nouvelle société de l’information, sur la base de sa
diversité culturelle;

•

Elle peut donner lieu à diverses applications dans des domaines tels que la télédétection, la planification
de l’agriculture et des infrastructures;

•

Elle facilite la complémentarité entre les outils existants de promotion de la formation d’une masse critique
de professionnels à l’utilisation des TIC;

•

Elle facilite, dans le domaine de la recherche, la mise en place de programmes africains et de
programmes d’échange dans le domaine technologique, avec un accent particulier sur la lutte contre
l’analphabétisme;

•

Elle permet d’identifier et d’exploiter les opportunités en matière de commerce, d’investissement et de
finance;

•

Elle permet de mettre en place des programmes régionaux d’apprentissage à distance et d’éducation à la
santé pour améliorer la situation dans les secteurs de la santé et de l’éducation;

•

Dans la gestion des conflits et la lutte contre les pandémies, elle facilite la mise en place d’un système
efficace d’alerte précoce en fournissant les outils nécessaires à la surveillance constante des foyers de
tension ou d’épidémie.

106. Les infrastructures des technologies de l’information et de la communication en Afrique sont insuffisantes, de
même que les cadres politiques et réglementaires et les ressources humaines requises dans ce domaine. De ce
fait, l’accès à des services abordables en fait de téléphone, de radio-télédiffusion, d’ordinateurs et de l’Internet
est inadéquat. La densité de lignes téléphoniques y reste inférieure à une ligne pour 100 personnes. Les coûts
des services sont élevés puisqu’une connexion coûte en moyenne en Afrique 20 pour cent du PIB par habitant
par rapport à une moyenne mondiale de 9 pour cent et à 1 pour cent dans les pays à revenus élevés. L’Afrique
n’a pas encore pu tirer parti de l’outil que constitue informatique et télématique pour améliorer les conditions
de vie des populations et créer de nouvelles possibilités d’affaires. Les liaisons entre les pays du continent et
avec les marchés mondiaux en souffrent. Quoique de nombreux pays d’Afrique aient engagé des réformes
politiques dans ce domaine, ni la pénétration des services, ni leur qualité, ni leurs tarifs ne se sont encore
améliorés.
107. Objectifs
•

Doubler la densité des lignes téléphoniques pour parvenir à deux lignes pour 100 personnes d’ici l’an
2005, avec un niveau d’accès adéquat pour les ménages;

•

Diminuer le coût et améliorer la fiabilité des services;

•

Préparer tous les pays d’Afrique à utiliser les communications électroniques;

•

Constituer une pépinière de jeunes et d’étudiants compétents dans le domaine de l’informatique et de la
télématique pour en tirer des ingénieurs stagiaires en informatique et télématique, des programmeurs et
des créateurs de logiciels;

•

Mettre au point des logiciels à contenu local fondés en particulier sur l’héritage culturel de l’Afrique;
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108. Actions:
•

Collaborer avec les institutions régionales comme l’Union panafricaine des télécommunications (UPAT)
et Africa Connection pour concevoir une politique et une législation modèle pour la réforme des
télécommunications, ainsi que des protocoles et des références permettant d’évaluer la préparation à
l’utilisation des communications électroniques;

•

Collaborer avec les institutions régionales pour consolider les capacités de réglementation;

•

Mettre sur pied un réseau d’institutions de formation et de recherche pour consolider la base de
compétences de haut niveau;

•

Promouvoir et accélérer les projets existants visant à connecter les écoles et les clubs de jeunes;

•

Collaborer avec les institutions de financement du développement en Afrique, les initiatives multilatérales
(G8 DotForce, Equipe spéciale des Nations unies) et les bailleurs de fonds bilatéraux pour mettre sur pied
des mécanismes financiers visant à atténuer et à réduire les risques dans ce secteur.

(iii) Energie
109. Objectifs
L’énergie joue un rôle crucial dans le processus de développement, d’abord en tant que nécessité domestique,
mais aussi en tant que facteur de production dont le coût affecte directement le prix des autres biens et services,
ainsi que la compétitivité des entreprises. Compte tenu de la répartition inégale des ressources énergétiques
sur le continent, il est recommandé que la recherche de sources suffisantes et abordables d’énergie soit axée
sur la rationalisation de la distribution territoriale des ressources énergétiques existantes, mais mal réparties. En
outre, l’Afrique doit tout mettre en œuvre pour développer ses abondantes ressources d’énergie solaire.
•

Accroître l’accès à un approvisionnement commercial en énergie, fiable et abordable, de 10 à 35 pour cent
ou plus de la population d’Afrique en 20 ans;

•

Améliorer la fiabilité et réduire le coût de l’approvisionnement en énergie pour les activités de production
afin de permettre une croissance économique de 6 pour cent par an;

•

Renverser la tendance de dégradation de l’environnement associée à l’utilisation des combustibles
traditionnels dans les régions rurales;

•

Exploiter le potentiel hydro-électrique des bassins fluviaux d’Afrique;

•

Intégrer les réseaux de transport d’énergie électrique et les gazoducs pour faciliter les flux transfrontaliers
d’énergie;

•

Réformer et harmoniser les réglementations et la législation de continent sur le pétrole.

110. Actions
•

Etablir un Forum africain pour la réglementation des entreprises d’utilité publique et des associations
régionales de réglementation;

•

Mettre sur pied une équipe spéciale qui aura pour tâche de recommander des priorités et des stratégies
de mise en œuvre pour les projets régionaux, y compris la génération d’énergie hydro-électrique, les
réseaux de transport d’énergie électrique et les gazoducs;

•

Mettre sur pied une équipe spéciale pour accélérer le développement de l’approvisionnement en énergie
pour les logements des groupes sociaux à faibles revenus;

•

Elargir la portée du programme de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) pour
la conservation de l’énergie de la biomasse au reste du continent.

(iv) Transports
111. Objectifs
•

Réduire les délais de la circulation transfrontalière des personnes, des biens et des services;

•

Réduire l’attente et les temps morts dans les ports;

•

Promouvoir l’activité économique et le commerce transfrontalier des marchandises sur la base de meilleurs
liens de transport terrestre;

•

Accroître les liaisons de transport aérien des passagers et du fret entre les sous -régions d’Afrique.

112. Actions
•

Mettre sur pied des équipes spéciales dans le domaine des douanes et de l’immigration afin d’harmoniser
les passages de frontières et les procédures de délivrance des visas;

•

Mettre en place et favoriser des partenariats entre les secteurs public et privé pour l’octroi de concessions
pour la construction, l’aménagement et l’entretien des ports, des réseaux routiers, des réseaux ferroviaires
et de transport maritime;

•

Promouvoir l’harmonisation des normes et des réglementations selon les modes de transport et l’utilisation
accrue de services de transport multimodal;

•

Collaborer avec les organisations régionales pour mettre en place des couloirs de développement du
transport;
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•

Promouvoir des partenariats entre les secteurs public et privé pour la rationalisation de l’industrie du
transport aérien et le renforcement des capacités dans le domaine du contrôle du trafic aérien.

(v) Eau et assainissement
113. Objectifs
•

Assurer un accès durable à un approvisionnement en eau pure et potable et à un assainissement adéquats,
particulièrement pour les pauvres;

•

Planifier et gérer les ressources en eau pour en faire la base de la coopération et du développement aux
niveaux national et régional;

•

Examiner systématiquement et préserver les écosystèmes, la diversité biologique et la faune;

•

Assurer la coopération sur les fleuves que se partagent plusieurs Etats membres;

•

Aborder la menace du changement climatique de façon efficace;

•

Accroître l’agriculture irriguée et pluviale pour améliorer la production et la sécurité alimentaire.

114. Actions
•

Accélérer les travaux des projets sur les ressources en eau à objectifs multiples, comme par exemple
l’étude du Secrétariat de la SADC de l’exploitation du fleuve Congo et l’Initiative du Bassin du Nil;

•

Mettre sur pied une équipe spéciale pour planifier les effets néfastes de l’impact du changement climatique
sur l’Afrique;

•

S’associer à l’Initiative mondiale pour l’assainissement de l’environnement afin de promouvoir des
méthodes et des projets sanitaires d’élimination des déchets;

•

Appuyer le Programme Habitat des Nations unies sur la conservation des ressources en eau dans les villes
africaines.

B2. Initiative pour la mise en valeur des ressources humaines, y compris l’inversion
de la tendance à la fuite des cerveaux
(i)

Réduction de la pauvreté

115. Objectifs
•

Fournir un leadership déterminé en accordant la priorité à la réduction de la pauvreté dans toutes les
composantes du NOPADA et dans les politiques macroéconomiques et sectorielles des gouvernements
nationaux;

•

Mettre particulièrement l’accent sur la réduction de la pauvreté chez les femmes;

•

Assurer une responsabilisation des pauvres dans les stratégies de réduction de la pauvreté;

•

Appuyer les initiatives visant à combattre la pauvreté au niveau multilatéral, comme le Cadre global pour
le développement de la Banque mondiale et le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté
liée à l’Initiative d’allègement de la dette pour les pays pauvres très endettés (PPTE).

116. Actions
•

Exiger que les programmes nationaux préparés pour les initiatives dans le cadre du présent programme
d’action évaluent la situation avant et après leur mise en œuvre, et mesurent leur impact sur la réduction
de la pauvreté;

•

Travailler avec la Banque mondiale, le FMI, la BAD et les institutions des Nations unies pour accélérer la
mise en œuvre et l’adoption du Cadre global de développement, de la Stratégie pour la réduction de la
pauvreté et des initiatives apparentées;

•

Mettre sur pied une équipe spéciale sur la question de l’égalité des sexes pour assurer que les stratégies
de réduction de la pauvreté du NOPADA abordent les problèmes spécifiques aux femmes pauvres;

•

Mettre sur pied une équipe spéciale afin d’accélérer l’adoption de processus décentralisés de participation
pour la construction des infrastructures et la prestation des services sociaux.

(ii) Combler l’écart dans le domaine de l’éducation
117. Objectifs
•

Collaborer avec les bailleurs de fonds et les institutions multilatérales pour assurer que l’objectif
international du développement, visant à parvenir à une éducation primaire universelle d’ici l’an 2015,soit
réalisé;

•

S’efforcer d’améliorer l’élaboration et la réforme des programmes, la qualité de l’enseignement et l’accès
à l’informatique et à la télématique;

•

Elargir l’accès à l’enseignement secondaire et améliorer la pertinence de celui-ci par rapport au monde du
travail;

•

Favoriser la mise en place de réseaux d’établissements spécialisés de recherche et d’enseignement
supérieur.
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118. Actions
•

Examiner les initiatives actuelles conjointement avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO) et les autres principaux bailleurs de fonds;

•

Examiner les niveaux des dépenses effectuées dans le domaine de l’éducation par les pays d’Afrique et
prendre l’initiative d’un processus de mise au point de normes relatives aux dépenses gouvernementales
dans le domaine de l’éducation;

•

Mettre sur pied une équipe spéciale pour accélérer l’introduction de l’informatique et de la télématique
dans les écoles primaires;

•

Mettre sur pied une équipe spéciale pour examiner les capacités de recherche dont le continent a besoin
dans chaque région et présenter des propositions à ce sujet.

119. Les principaux problèmes qui se posent à l’éducation en Afrique proviennent de l’insuffisance des installations
et des systèmes de formation de la vaste majorité des Africains. Ceux d’entre eux qui ont eu la possibilité de
fréquenter des établissements d’enseignements ailleurs ont démontré qu’ils étaient capables de réussir.
120. Le plan soutient la consolidation immédiate des établissements d’enseignement supérieur dans toute
l’Afrique, en créant, suivant les besoins des universités spécialisées, des programmes de coopération avec des
enseignants africains. Il faut aussi insister sur la nécessité de mettre en place des instituts technologiques.
(iii) Inversion de la tendance à la fuite des cerveaux
121. Objectifs
•

Inverser la tendance à la fuite des cerveaux pour en faire une tendance au “gain des cerveaux” en
Afrique;

•

Renforcer et retenir sur le continent les capacités humaines nécessaires au développement de l’Afrique;

•

Elaborer des stratégies pour l’utilisation du savoir-faire et des compétences des Africains de la diaspora
dans le domaine scientifique et technologique en vue du développement de l’Afrique.

122. Actions
•

Créer en Afrique un environnement politique, social et économique propice à la réduction de la fuite des
cerveaux et au flux des investissements dont le continent a tant besoin;

•

Mettre en place une base de données fiable sur la fuite des cerveaux pour déterminer l’ampleur du
problème et promouvoir la coordination et la collaboration entre les experts des pays d’origine et ceux de
la diaspora;

•

Etablir des réseaux scientifiques et techniques pour favoriser le rapatriement des connaissances
scientifiques dans les pays d’origine et promouvoir la coopération entre les experts des pays d’origine et
ceux de la diaspora;

•

Veiller à ce que l’expertise des Africains installés dans les pays développés soit utilisée dans le cadre de
l’exécution de certains des projets prévus dans le NOPADA.

(iv) Santé
123. Objectifs
•

Renforcer les programmes de lutte contre les maladies transmissibles afin qu’ils soient à la hauteur de la
tâche d’alléger le fardeau des maladies;

•

Disposer d’un système de soins de santé solide qui réponde aux besoins et qui appuie efficacement la
lutte contre les maladies;

•

Assurer l’appui nécessaire au développement durable d’un système de soins de santé efficace;

•

Habiliter les peuples d’Afrique à agir pour améliorer leur propre santé et assurer l’éducation sanitaire en
Afrique;

•

Réussir à avoir un impact sur le fardeau de maladies qui pèse sur les personnes les plus pauvres en
Afrique.

124. Actions
•

Renforcer la participation de l’Afrique aux processus visant l’obtention de médicaments à des prix
abordables, notamment ceux auxquels sont engagées les compagnies pharmaceutiques internationales et
la société civile internationale et examiner les possibilités d’utiliser d’autres systèmes d’approvisionnement
pour les médicaments et les fournitures essentiels;

•

Mobiliser les ressources requises pour intervenir de façon efficace contre les maladies et mettre en place
de solides systèmes sanitaires;

•

Mener campagne en faveur d’un appui financier international accru pour lutter contre le VIH/SIDA et les
autres maladies transmissibles;

•

Collaborer avec d’autres organisations internationales comme l’OMS et les bailleurs de fonds afin de
s’assurer que l’appui au continent est accru pour atteindre au moins 10 milliards de dollars EU par an;
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•

Encourager les pays africains à accorder la priorité aux soins de santé dans leurs propres budgets et à
accroître progressivement ces budgets pour parvenir à un niveau déterminé d’un commun accord;

•

Mobiliser conjointement des ressources pour consolider les capacités afin de permettre à tous les pays
d’Afrique d’améliorer les infrastructures et la gestion des soins de santé.

125. L’Afrique est le domaine privilégié de graves maladies endémiques. Bactéries et parasites, portés par des
insectes, des personnes en déplacement et autres vecteurs, y prospèrent, notamment grâce à la faiblesse des
politiques écologiques et aux mauvaises conditions de vie des populations. Un des principaux obstacles aux
efforts de développement en Afrique est la lourde incidence des maladies transmissibles, en particulier le VIH/
SIDA, la tuberculose et le paludisme. A moins que l’on ne mette un frein à ces épidémies pour ultérieurement
les éradiquer, il restera impossible de véritablement mettre en valeur les ressources humaines du continent.
126. Dans le domaine de la santé, l’Afrique soutient fort mal la comparaison avec le reste de la communauté
internationale. En 1997, les taux de mortalité des enfants et des adolescents y étaient respectivement de 105
et 169 pour mille par rapport à 6 et 7 pour mille dans les pays développés. L’espérance de vie y est de 48,9
ans par rapport à 77,7 dans les pays développés. Il n’y a que 16 médecins pour 100.000 habitants par rapport
à 253 dans les pays industrialisés. La pauvreté, que reflète le très faible niveau de revenus par habitant, est un
des principaux facteurs empêchant les populations de surmonter leurs problèmes de santé.
127. La nutrition affecte aussi la situation sanitaire. La consommation quotidienne moyenne de calorie va de 2.384
dans les pays à faibles revenus à 2846 dans les pays à revenus moyens et 3390 dans les pays de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE).
128. La santé, que l’OMS définit comme étant un état complet de bien-être physique et mental, contribue à
l’augmentation de la productivité et par conséquent à la croissance économique. Les effets les plus évidents
de l’amélioration de la santé de la force de travail sont la diminution des journées de travail perdues pour
cause de maladie, le relèvement de la productivité et la possibilité d’avoir des emplois mieux payés. En fin
du compte, améliorer la santé et la nutrition contribue directement à relever le bien-être des populations, à
arrêter la propagation des maladies, à diminuer les taux de mortalité infantile, à prolonger l’espérance de
vie et à améliorer les capacités d’étude des jeunes scolarisés. On peut donc nettement établir le lien entre
l’amélioration de la situation sanitaire et la lutte contre la pauvreté.

B3. Agriculture
129. La majeure partie des populations d’Afrique vit dans les régions rurales. Néanmoins, les systèmes agraires sont
généralement faibles et improductifs. Comme ils sont associés à des handicaps extérieurs tels que l’incertitude
climatique, les déformations de la politique économique et les changements des prix mondiaux, ces systèmes
ont entravé l’approvisionnement agricole et l’accroissement des revenus dans les régions rurales, ce qui a
conduit à la pauvreté.
130. La nécessité pressante de parvenir à la sécurité alimentaire dans les pays d’Afrique impose que la question
des systèmes agricoles inadéquats soit abordée pour que la production alimentaire puisse être accrue et les
niveaux nutritionnels améliorés.
131. L’amélioration de la performance agricole est une condition préalable au développement économique du
continent. L’accroissement du pouvoir d’achat des populations rurales qui en résultera conduira également à
une augmentation réelle de la demande de produits industriels africains. La dynamique induite constituerait
une source significative de croissance économique.
132. L’accroissement de la productivité agricole repose sur l’élimination d’un certain nombre de contraintes
structurelles qui affectent le secteur. Une contrainte clé est l’incertitude climatique, qui augmente le facteur de
risque auquel une agriculture intensive, fondée sur l’afflux significatif d’investissements privés, doit faire face.
En conséquence, les gouvernements doivent appuyer la mise en place d’infrastructures d’irrigation et mettre
en valeur des terres irrigables lorsque les entreprises privées y rechignent. L’amélioration de l’infrastructure
rurale (routes, électrification des zones rurales, etc.) est également essentielle.
133. L’environnement institutionnel de l’agriculture a aussi un effet significatif sur la productivité et la performance
de ce secteur dans le domaine de l’approvisionnement. Un appui institutionnel sous la forme de centres et
d’instituts de recherche, la fourniture de services de vulgarisation et d’appui ainsi que des foires commerciales
agricoles stimuleront la production d’excédents commercialisables. Le cadre des réglementations relatives à
l’agriculture doit également être pris en considération, avec notamment l’encouragement des dirigeants des
communautés locales dans les régions rurales et la participation de ces communautés à la formulation des
politiques et à la prestation des services.
134. Depuis quelques temps, les bailleurs de fonds bilatéraux et les institutions multilatérales n’accordent que peu
d’attention au secteur agricole et aux régions rurales, dans lesquelles vivent 70 pour cent des pauvres d’Afrique.
Par exemple, dans le portefeuille de la Banque mondiale, les crédits destinés à l’agriculture s’élevaient à 39
pour cent en 1978 mais étaient tombés à un niveau de 12 pour cent en 1996 et à un niveau de 7 pour cent en
l’an 2000. La communauté des bailleurs de fonds dans son ensemble doit renverser cette tendance négative.
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B4. Initiative pour l’environnement
135. L’on sait qu’un environnement sain et productif est une condition préalable indispensable à la réussite du
NOPADA. L’on sait aussi que tous les aspects indispensables à l’entretien de cette base écologique sont
nombreux et complexes et qu’il faudra une combinaison systématique d’initiatives pour mettre au point un
programme cohérent de protection de l’environnement. Il faudra faire des choix et établir l’ordre de priorités
des premières interventions.
136. L’on sait de plus que l’objectif qui doit être au cœur de l’initiative en matière d’environnement doit être de
lutter contre la pauvreté et de contribuer au développement socio-économique de l’Afrique. L’expérience a
montré que nombre de mesures prises pour protéger l’environnement peuvent beaucoup contribuer à créer
des emplois, à responsabiliser les populations et à leur offrir cohésion sociale et dignité tout en combattant la
pauvreté.
137. Il convient de mentionner aussi que l’Afrique va accueillir le Sommet mondial sur le développement durable
en septembre 2002. La gestion de l’environnement est à la base de toute une gamme de sujets que le
sommet examinera et nous pensons que cela relève particulièrement le statut des délibérations en matière
d’environnement dans le cadre du NOPADA.
138. L’on visera dans ce cadre huit interventions prioritaires:
–

Lutter contre la désertification. L’on envisage des interventions modèles de remise en état des terres
dégradées visant les facteurs qui en ont provoqué la dégradation. Nombre de ces activités seront à forte
intensité de travail, à savoir des programmes de travaux publics qui contribueront à répondre aux besoins
de développement social du continent.

–

Protection des zones humides. Multiplier des interventions modèles africaines de protection des zones
humides dont les bénéfices socio-écologiques offrent un excellent rendement.

–

Espèces exotiques envahissantes. Il faudra établir des partenariats pour empêcher l’implantation
d’espèces exotiques envahissantes ou lutter contre elles. Ces partenariats seront indispensables tant pour
assurer l’intégrité des écosystèmes naturels que pour protéger l’économie. D’importantes initiatives à forte
intensité de travail pourront être envisagées.

–

Gestion des côtes. Pour protéger les ressources côtières et en assurer la meilleure exploitation poss ible,
l’on suggère encore une fois des interventions modèles qui pourront être suivies d’un programme plus
vaste.

–

Réchauffement planétaire. L’accent sera mis tout d’abord sur le suivi et la réglementation de l’impact des
changements climatiques en même temps que des contributions qui y sont apportées. Des mesures à forte
intensité de travail sont indispensables pour une lutte intégrée contre les incendies.

–

Zones transfrontières de protection de l’environnement. Il s’agirait de tirer parti des initiatives naissantes
de partenariats entre les pays pour protéger l’environnement, favoriser le tourisme et par conséquent créer
des emplois et les protéger.

–

Gouvernance écologique. Il s’agit de répondre aux besoins en termes d’institutions, de législations, de
planification, de formation et de renforcement des capacités indispensables à la réalisation de toutes les
actions susmentionnées.

–

Financement. Il faudra assurer au travail de financement un cadre soigneusement structuré et équitable.

139. L’Initiative pour l’environnement offre le net avantage de regrouper de nombreuses initiatives qui peuvent
être engagées dans des délais relativement courts et dont le rendement par rapport aux investissements est
exceptionnel en termes de création d’une base socio-écologique permettant au NOPADA de prospérer.

B5. Culture
140. La culture fait partie intégrante des efforts de développement du continent. C’est pourquoi il est indispensable
de protéger et d’utiliser correctement le savoir autochtone qui représente une dimension importante de la
culture du continent et d’en faire bénéficier toute l’humanité. Le NOPADA consacrera une attention toute
particulière à la protection et au développement du savoir traditionnel. C’est-à-dire aux œuvres littéraires
et artistiques nourries de tradition comme aux travaux scientifiques, performances, inventions, découvertes,
conceptions, marques, appellations et symboles, informations encore non divulguées et toutes autres
innovations et créations fondées sur la tradition et des activités intellectuelles dans les domaines industriel,
scientifique, littéraire ou artistique. Ce concept englobe aussi le patrimoine génétique et les connaissances
médicales traditionnelles qui y sont associées.
141. Les dirigeants du NOPADA prendront d’urgence des mesures pour faire en sorte que le savoir autochtone de
l’Afrique soit protégé par des législations appropriées. Ils favoriseront aussi sa protection au niveau international
en travaillant pour ce faire en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI).
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B6. Tribunes sur la science et la technologie
142. Objectifs
•

Promouvoir une coopération et une amélioration des connexions transfrontalières en utilisant les
connaissances dont disposent les centres d’excellence existants pour tout le continent;

•

Développer et adapter la capacité de collecte et d’analyse de l’information pour appuyer les activités de
production et les exportations de l’Afrique;

•

Générer une masse critique de compétences technologiques dans des domaines ciblés qui présentent un
potentiel de croissance élevé, en particulier la biotechnologie et les sciences de la Terre;

•

Assimiler et adapter les technologies existantes pour diversifier la production des industries
manufacturières.

143. Actions
•

Etablir une coopération régionale pour la mise au point et la diffusion de normes pour les produits, ainsi
que pour les systèmes d’information géographique (SIG);

•

Mettre au point des réseaux entre les centres d’excellence existants, en particulier au moyen de l’Internet,
d’échanges de personnel et de programmes de formation transfrontaliers et fournir une assistance aux
scientifiques et aux chercheurs réfugiés;

•

Collaborer avec l’UNESCO et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
ainsi que d’autres organisations internationales pour exploiter la biotechnologie afin de développer le
potentiel commercial de la riche diversité biologique et de la base de connaissances autochtones de
l’Afrique, en améliorant la productivité agricole et en développant la production pharmaceutique;

•

Développer la recherche dans le domaine des sciences de la Terre pour accroître l’exploitation des
richesses en minerais de l’Afrique;

•

Mettre en place et développer une base de compétences dans le domaine des techniques de fabrication
des produits et du contrôle de la qualité pour appuyer la diversification des industries de transformation.

C. MOBILISATION DES RESSOURCES
C1. Initiative en faveur des flux de capitaux
144. Pour réaliser la croissance annuelle d’environ 7 pour cent par an envisagée dans les objectifs internationaux
de développement et surtout pour diminuer de moitié l’incidence de la pauvreté en Afrique d’ici l’an 2015,
le continent a besoin de combler un déficit annuel de 12 pour cent de son PIB, soit 64 milliards de dollars
EU. Il faudra pour ce faire augmenter l’épargne domestique et améliorer la perception des recettes fiscales.
Cependant, la majeure partie de ces ressources devra être obtenue de l’extérieur du continent. Selon le
NOPADA, ce sont avant tout la réduction de la dette et l’APD qui apporteront les ressources extérieures
requises à court et moyen terme, tandis que les apports de capitaux privés doivent être envisagés plutôt à
long terme. Un principe fondamental en matière de flux de capitaux est que l’augmentation des apports de
capitaux est inséparable de l’amélioration de la gouvernance. C’est pourquoi la participation aux initiatives en
matière de gouvernance économique et politique est une condition préalable indispensable à la participation
à l’initiative relative aux flux de capitaux.
(i)

Augmenter la mobilisation des ressources internes

145. Pour relever la croissance et réduire plus efficacement la pauvreté, l’Afrique a besoin de mobiliser des ressources
supplémentaires. Dans les pays, les ressources proviennent de l’épargne domestique des entreprises et
des ménages qui devaient être nettement augmentée. Il faudrait aussi augmenter les revenus fiscaux pour
augmenter les recettes publiques tout en rationalisant les dépenses des pouvoirs publics. Les pays d’Afrique
perdent une importante partie de l’épargne locale du fait de la fuite des capitaux. C’est une tendance qui ne
pourra être renversée que si les ressortissants pensent qu’ils ont intérêt à conserver leurs richesses en Afrique.
C’est pourquoi il faut aussi d’urgence créer des conditions favorables aux investissements du secteur privé,
local et étranger.
(ii) Initiative au sujet de la dette
146. Le NOPADA vise à obtenir un allégement de la dette qui aille au-delà des niveaux actuels (fondés sur le
concept de « viabilité » de la dette) lesquels imposent encore des paiements au titre du service de la dette
qui contribuent pour beaucoup au déficit. A long terme, l’objectif du NOPADA est de lier l’allégement de la
dette aux résultats mesurés des activités de réduction de la pauvreté. En attendant, les plafonds du service de
la dette devraient être fixés au prorata des recettes budgétaires, avec des plafonds différents pour les pays de
l’Association internationale de développement (IDA) et les autres. Pour obtenir le maximum d’engagements
à des conditions de faveur Ð allègement de la dette plus APD Ð dont l’Afrique a besoin, les dirigeants du
NOPADA négocieront avec les gouvernements créanciers. Les pays devraient s’adresser aux mécanismes
existants d’allégement de la dette Ð PPTE et Club de Paris Ð avant d’essayer d’obtenir de l’aide par le biais du
NOPADA. L’Initiative au sujet de la dette exigera des pays d’adopter des stratégies convenues de réduction
de la pauvreté, des stratégies au sujet de la dette, ainsi que leur participation à l’Initiative en matière de saine
gestion économique, afin que ces pays soient en mesure d’absorber ces ressources supplémentaires. En plus
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d’essayer d’alléger plus encore la dette au moyen de la stratégie transitoire susdite, les dirigeants du NOPADA
mettront en place un forum qui permette aux pays d’Afrique d’avoir des échanges d’expériences et de se
mobiliser pour améliorer les stratégies d’allégement de la dette.
147. Actions
•

Les chefs d’Etat du NOPADA vont essayer de négocier avec la communauté internationale un accord pour
obtenir un allégement plus important de la dette en faveur des pays participant au NOPADA, sur la base
des principes illustrés plus hauts;

•

Les dirigeants du NOPADA vont mettre en place un forum où les pays d’Afrique pourront procéder à des
échanges d’expérience et se mobiliser pour améliorer les stratégies d’allègement de la dette. Ils y auront
des échanges de vue sur la révision et l’amélioration du processus de PPTE.

(iii) Initiative pour transformer l’APD
148. Le NOPADA vise à obtenir une augmentation des apports d’APD à moyen terme et d’en transformer le système
d’acheminement afin que ces ressources puissent être utilisées de manière plus efficace par les pays d’Afrique
qui en bénéficient. Le NOPADA créera un Forum sur l’APD où les pays d’Afrique pourront mettre au point une
prise de position commune sur la transformation de l’APD, avoir des pourparlers avec le Comité d’aide au
développement (CAD) de l’OCDE et d’autres bailleurs de fonds pour rédiger une charte qui serve de base au
partenariat pour le développement. Aux termes de cette charte, la participation à l’Initiative en faveur d’une
saine gestion économique sera une condition préalable pour améliorer la capacité des pays d’Afrique à tirer
parti de l’augmentation des apports d’APD; la charte proposera un mécanisme complémentaire indépendant
d’évaluation, chargé d’assurer le suivi de la performance des bailleurs de fonds. Le NOPADA appuiera la
mise en place d’un Groupe d’étude sur le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DRSP) qui
travaillera de concert avec la Banque mondiale et le FMI au sujet de ce processus.
149. Actions
•

Créer, en contrepartie au CAD de l’OCDE, un Forum de l’APD qui permette aux pays d’Afrique de mettre
au point une prise de position commune sur la transformation de l’APD;

•

Par le biais du Forum sur l’APD, négocier avec les institutions donatrices l’institution d’une charte du
partenariat pour le développement dans laquelle seraient inscrits tous les principes décrits plus haut;

•

Appuyer les efforts de la CEA pour la mise en place d’un Groupe d’étude sur le DRSP;

•

Mettre en place un mécanisme indépendant chargé d’évaluer les performances des bailleurs de fonds et
des pays bénéficiaires.

(iv) Initiative pour les apports de capitaux privés
150. Le NOPADA vise à augmenter les apports de capitaux privés venant de l’extérieur de l’Afrique, pour en faire
un moyen durable essentiel à long terme afin de combler les déficits.
151. •

La première des priorités sera de s’attaquer à la perception de l’Afrique par les investisseurs comme
étant un continent à « haut risque » du fait de l’insécurité des droits de propriété et des insuffisances des
réglementations et des marchés. Plusieurs éléments du NOPADA vont contribuer à diminuer ces risques
progressivement, notamment les initiatives relatives au maintien de la paix et de la sécurité, à la bonne
gouvernance politique et économique, à l’amélioration des infrastructures et à la réduction de la pauvreté.
Parmi les mécanismes transitoires destinés à minimiser les risques devraient figurer des plans de garantie
des crédits et la consolidation des cadres réglementaires et législatifs relatifs aux investissements.

•

La priorité suivante sera de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités en partenariat
public/privé par le truchement de la Banque africaine de développement et des banques régionales de
développement, afin d’aider les pouvoirs publics, aux niveaux local et national, à structurer et réglementer
les transactions concernant les infrastructures et les services sociaux.

•

La troisième priorité sera de promouvoir l’amélioration des marchés financiers domestiques, leur
harmonisation et leur intégration par-delà les frontières, grâce à une Equipe de travail chargée
de l’intégration des marchés financiers qui commencera par mettre l’accent sur la législation et la
réglementation des régimes financiers.

152. Actions
•

Mettre en place une équipe de travail chargée de l’audit des législations et réglementations portant sur les
investissements afin d’en réduire les risques et d’en assurer l’harmonisation en Afrique;

•

Effectuer une étude d’évaluation des besoins et de faisabilité à propos des instruments financiers en vue
de minimiser les risques associés à la conduite des affaires en Afrique;

•

Engager une initiative pour améliorer les capacités des pays de mettre en place des partenariats entre
secteur privé et pouvoirs publics;

•

Créer une Equipe de travail sur l’intégration des marchés financiers qui permettra d’accélérer ladite
intégration en mettant en place des cadres législatifs et réglementaires compétitifs sur le plan international
et en créant une plate-forme unique pour les affaires en Afrique;
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•

Il va néanmoins être aussi important, en particulier à court et moyen termes, d’obtenir des ressources
supplémentaires en APD et la réduction de la dette. Plus d’APD serait nécessaire pour permettre aux
pays les moins avancés d’atteindre les objectifs internationaux de développement, en particulier en
matière d’enseignement primaire, de santé et d’éradication de la pauvreté. Réduire plus encore la dette
est aussi crucial. L’Initiative améliorée pour alléger l’endettement des pays pauvres très endettés (PPTE)
impose encore à de nombreux pays en bénéficiant un très lourd fardeau d’endettement, compte tenu de
la nécessité de consacrer plus de ressources à la réduction de la pauvreté. De plus, certains pays qui ne
bénéficient pas de cette Initiative auraient besoin que leur dette soit réduite pour pouvoir consacrer des
ressources à la lutte contre la pauvreté.

C2. Initiative pour l’accès aux marchés
(i)

Diversification de la production

153.
Les économies africaines sont vulnérables parce qu’elles dépendent de produits primaires et de secteurs
fondés sur les ressources et que leurs exportations sont peu nombreuses. Il faudrait d’urgence diversifier la production
et cela devrait logiquement se faire pour commencer à partir de la base de la production africaine actuelle, à
savoir les ressources naturelles du continent. Il faut augmenter la valeur ajoutée dans les agroindustries et dans
l’enrichissement des minerais et développer plus avant la production de biens d’équipement, grâce à une stratégie
de diversification économique fondée sur des liaisons intersectorielles. Il faut appuyer les entreprises privées, aussi
bien les micro-entreprises du secteur informel que les petites et moyennes manufactures, principaux moteurs de
croissance et de développement. Les pouvoirs publics doivent supprimer les obstacles aux affaires et encourager les
talents créatifs des entrepreneurs africains.
(ii) Agriculture
154. Objectifs
•

Améliorer la productivité de l’agriculture en accordant une attention particulière aux petits exploitants et
aux agricultrices;

•

Assurer la sécurité alimentaire pour tous et accroître l’accès des pauvres à une alimentation et à une
nutrition adéquates;

•

Promouvoir des mesures pour lutter contre la dégradation des ressources naturelles et encourager des
méthodes de production qui soient écologiquement durables;

•

Intégrer les pauvres ruraux à l’économie de marché et leur fournir un meilleur accès aux marchés à
l’exportation;

•

Transformer l’Afrique en exportateur net de produits agricoles;

•

Jouer un rôle stratégique prédominant dans le domaine des sciences agricoles et du développement de
la technologie.

155. Actions
Au niveau de l’Afrique:
•

Relever la sécurité de l’approvisionnement en eau pour l’agriculture en mettant sur pied des dispositifs
d’irrigation à petite échelle, en améliorant la gestion des ressources en eau au niveau local et en accroissant
l’échange de l’information et du savoir-faire technique avec la communauté internationale;

•

Améliorer la sécurité du régime foncier, traditionnel et moderne, et promouvoir les réformes foncières
nécessaires;

•

Encourager la sécurité alimentaire au niveau régional, sousrégional, national et au niveau des ménages en
assurant et gérant l’accroissement de la production, du transport, du stockage et de la commercialisation
des cultures alimentaires, de la production animale et de la pêche. Accorder, ce faisant, une attention
particulière aux besoins des pauvres, et mettre sur pied des systèmes d’alerte précoce pour surveiller la
sécheresse et la production agricole;

•

Améliorer les mécanismes de crédit et de financement agricole ainsi que l’accès au crédit des petits
exploitants et des agricultrices;

•

Réduire la prépondérance des dépenses publiques dans les zones urbaines en Afrique en transférant des
ressources des activités urbaines aux activités rurales.

Au niveau international:
•

Mettre au point de nouveaux systèmes de partenariat pour des projets agricoles particuliers de grande
envergure afin de combattre la saturation des bailleurs de fonds;

•

Obtenir l’aide de pays en développement pour permettre à l’Afrique de mener et de développer ses
propres capacités de recherche-développement dans le domaine de l’agriculture;

•

Promouvoir l’accès des produits alimentaires et agricoles d’Afrique et, en particulier, des produits
transformés aux marchés internationaux en améliorant la qualité de ces produits pour qu’ils répondent aux
normes de ces marchés;
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•

Soutenir la création de réseaux africains avec des partenaires extérieurs dans les domaines de la
technologie et du savoirfaire agricoles, des services de vulgarisation et des infrastructures rurales;

•

Appuyer les investissements dans la recherche dans les domaines des cultures à grand rendement et des
méthodes de conservation et de stockage durables;

•

Fournir un appui afin de consolider les capacités nationales et régionales dans le domaine des négociations
commerciales multilatérales, y compris les réglementations sanitaires et les autres réglementations sur la
commercialisation des produits agricoles.

(iii) Industries extractives
156. Objectifs
•

Améliorer la qualité des informations sur les ressources minières;

•

Mettre en place un cadre réglementaire favorable au développement des industries extractives;

•

Instituer des pratiques exemplaires pour assurer l’efficacité de l’extraction des ressources minières et de
minerais de qualité supérieure.

157. Actions
Au niveau de l’Afrique:
•

Harmoniser les politiques et réglementations pour se conformer aux niveaux minimums convenus en
matière d’exploitation;

•

Harmoniser les engagements en vue de diminuer constamment la perception de risques associés aux
investissements en Afrique;

•

Harmoniser les sources d’information sur les opportunités d’investissements;

•

Collaborer plus intensément pour le partage des connaissances sur les ressources naturelles et les moyens
d’en augmenter la valeur ajoutée;

•

Respecter les conditions d’apports en valeur ajoutée (enrichissement) dans les investissements destinés au
secteur minier en Afrique;

•

Créer une Ecole africaine des mines (qui offre enseignement, formation et qualification à tous les niveaux).
Ceci pourrait se faire en assurant la collaboration entre des écoles existantes.

(iv) Manufacture
158. Objectifs
•

Relever la production, la compétitivité et la diversification du secteur domestique privé, en particulier
dans les soussecteurs de l’agro-industrie, des mines et des manufactures, là où s’offrent des possibilités
d’exportations et de création d’emplois;

•

Créer dans les pays d’Afrique des offices nationaux des normes;

•

Harmoniser les réglementations techniques des pays d’Afrique.

159. Actions
Au niveau de l’Afrique:
•

Créer de nouvelles industries ou moderniser celles qui existent dans les pays d’Afrique qui jouissent
d’avantages comparatifs, notamment pour les agroindustries, la production d’énergie et les industries
dépendant des ressources minières;

•

Devenir membres des organes normatifs internationaux pertinents. Une participation active de l’Afrique lui
permettrait d’y mieux faire entendre sa voix et d’assurer une contribution véritable des industries africaines
à la formulation des normes internationales. Cela assurerait aussi le transfert des copyrights des normes
internationales aux offices nationaux des normes;

•

Mettre en place des institutions nationales de métrologie en liaison avec le système international de
métrologie. Ceci resterait toujours la responsabilité des pouvoirs publics;

•

Faire en sorte que des laboratoires d’essais et des organismes de délivrance de certificats soient mis en
place pour faire respecter les réglementations techniques nationales pertinentes. Ces institutions devraient
être mises en place le plus rapidement possible là où il n’en existe pas encore;

•

Mettre en place une infrastructure d’agrément semblable à l’Organisation internationale de normalisation
(ISO) qui soit acceptée par la communauté internationale. Une telle infrastructure pourrait être nationale
dans les pays où l’industrie est suffisamment solide pour s’en charger ou bien l’on pourrait envisager
des structures régionales. Il faudrait consacrer des fonds adéquats pour devenir membres des structures
internationales telles que le Forum d’accréditation internationale et la Commission internationale de
l’électrotechnique (CIE).

•

Faire assurer la reconnaissance réciproque des résultats des essais et des certificats délivrés par les
principaux partenaires commerciaux de l’Afrique. En général, cela n’est possible que si l’on a mis en place
des cadres normatifs, des réglementations techniques, des mesures de métrologie et d’agrément et que
l’on peut démontrer qu’ils remplissent les critères internationaux.
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Au niveau international:
•

Faciliter, en créant divers mécanismes dont des associations d’hommes d’affaires, les échanges
d’informations entre les entreprises d’Afrique et celles de l’extérieur du continent pour viser la mise en
place de co-entreprises et d’accords de sous-traitance;

•

Aider à consolider les institutions africaines de formation en matière de développement industriel, en
particulier en favorisant l’établissement de réseaux avec des partenaires internationaux;

•

Promouvoir les transferts de technologies nouvelles et appropriées vers les pays d’Afrique;

•

Mettre au point et faire accepter des pratiques exemplaires en matière de réglementations techniques
qui remplissent les critères de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les obstacles
techniques au commerce (OTC) tout en répondant aux besoins de l’Afrique. Les réglementations
techniques des pays développés sont marquées par le passé et souvent inutilement compliquées pour de
nombreux pays d’Afrique;

•

Créer des offices des normes offrant aux industries et aux pouvoirs publics les informations requises sur les
normes nationales, régionales et internationales pour faciliter l’accès aux marchés. Ces centres devraient
être reliés aux autres institutions semblables existantes aux niveaux national, régional et international et
pourraient aussi servir de points d’information nationale pour l’Accord de l’OMC sur les OTC;

•

Assurer la formulation de normes nationales et régionales appropriées en instituant des comités techniques
qui représentent de façon appropriée les parties prenantes du pays et faire en sorte que ces comités soient
gérés conformément aux directives de l’ISO et aux exigences de l’Accord de l’OMC sur les OTC .

(v) Tourisme
160. Objectifs
•

Repérer aux niveaux national et sous-régional les projets-clés pouvant avoir d’importants effets de
percolation et contribuer à l’intégration économique interrégionale;

•

Mettre au point une stratégie régionale de marketing;

•

Créer une capacité de recherche sur le tourisme et les statistiques touristiques;

•

Promouvoir les partenariats semblables à ceux formés dans le cadre d’organes sous-régionaux tels que
l’Organisation régionale du tourisme en Afrique australe (RETOSA), la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la SADC.

161. Actions
Au niveau de l’Afrique:
•

Forger des relations de coopération qui permettent de tirer parti d’un partage des connaissances tout en
offrant une base aux autres pays souhaitant s’engager dans des activités relevant du tourisme;

•

Offrir aux peuples d’Afrique la possibilité de participer activement à des projets durables de tourisme au
niveau des communautés;

•

Donner la priorité à la sécurité et à la sûreté des consommateurs;

•

Commercialiser les produits touristiques africains, comme le tourisme d’aventure, l’écotourisme et le
tourisme culturel;

•

Assurer une meilleure coordination des initiatives régionales de tourisme en Afrique pour multiplier les
produits et en assurer la diversité;

•

Tirer le meilleur parti possible de la forte demande inter-régionale d’activités touristiques en concevant des
campagnes de marketing spécialisées et taillées sur mesure pour les consommateurs.

(vi) Services
162. Les services peuvent constituer des activités très importantes pour les pays africains, en particulier ceux qui sont
bien équipés dans le domaine des TIC (téléservices).
(vii) Promotion du secteur privé
163. Objectifs
•

Créer un environnement sain et favorable aux activités du secteur privé, en mettant surtout l’accent sur les
entrepreneurs locaux;

•

Favoriser les investissements étrangers directs et les échanges commerciaux, en mettant l’accent sur les
exportations;

•

Développer les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises, en particulier dans le secteur
informel.

164. Actions
Au niveau de l’Afrique:
•

Prendre des mesures pour améliorer les capacités du secteur privé dans les domaines de l’esprit
d’entreprise, de la gestion et des techniques en appuyant l’acquisition de technologies, les améliorations
de la production, la formation et le développement des compétences;
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•

Consolider les chambres de commerce, les associations commerciales et professionnelles ainsi que leurs
réseaux régionaux;

•

Organiser le dialogue entre pouvoirs publics et secteur privé pour mettre au point une vision commune
de stratégie du développement économique et supprimer les obstacles au développement du secteur
privé;

•

Renforcer et encourager la croissance des micro-industries, des petites et moyennes industries, grâce à
un soutien technique adéquat des institutions de service et de la société civile et améliorer leur accès à
des capitaux en consolidant les programmes de microfinancement, tout particulièrement en faveur des
femmes entrepreneurs.

Au niveau international:
•

Promouvoir des programmes de développement de l’esprit d’entreprise pour assister des entreprises
africaines;

•

Offrir une assistance technique pour contribuer à la mise en place de réglementations appropriées
et à la promotion de petites et moyennes entreprises et de micro-entreprises et de programmes de
microfinancement pour le secteur privé africain.

(viii)

Promotion des exportations de l’Afrique

165. Objectifs
•

Améliorer les procédures douanières et les programmes de drawback;

•

S’attaquer aux barrières au commerce international en relevant les normes;

•

Augmenter le commerce intra-régional en favorisant les contacts entres les entreprises africaines de part et
d’autre des frontières;

•

Changer l’image négative de l’Afrique en apportant des solutions aux conflits et en faisant le marketing du
continent;

•

Remédier aux pénuries de compétences à court terme en donnant des encouragements appropriés et en
assurant la formation au niveau des entreprises.

166. Actions
Au niveau de l’Afrique:
•

Promouvoir le commerce intra-africain afin que les pays d’Afrique se procurent sur le continent des
importations qui provenaient jusqu’à présent du reste du monde;

•

Créer des mécanismes et institutions de marketing pour mettre au point des stratégies de commercialisation
des produits africains;

•

Faire connaître les sociétés africaines d’importation et d’exportation et leurs produits, notamment grâce à
des foires expositions commerciales;

•

Réduire les coûts des opérations et des transactions;

•

Promouvoir et améliorer les accords commerciaux régionaux, libéraliser plus avant le commerce
interrégional et harmoniser les règles d’origine, les tarifs douaniers et les normes des produits;

•

Réduire les droits de douane sur les exportations.

Au niveau international:
•

Négocier des mesures et accords de facilitation pour améliorer l’accès des produits africains aux marchés
du monde entier;

•

Encourager les investissements étrangers directs;

•

Aider à consolider les capacités du secteur privé tout en renforçant les capacités nationales et sousrégionales
en matière de négociations commerciales, de mise en application des règles de l’OMC et pour identifier et
exploiter les nouvelles possibilités d’échanges commerciaux issues du système commercial multilatéral;

•

Les chefs d’Etat doivent assurer une participation active aux échanges commerciaux mondiaux, gérés sous
les auspices de l’OMC depuis 1995. Si un nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales
commence, il devra tenir compte des préoccupations, besoins et intérêts du continent africain et les
inscrire dans les règles futures de l’OMC.

167. La participation au système commercial mondial permettra:
•

d’assurer aux exportations de l’Afrique un accès aux marchés ouvert, prévisible et diversifié sur le plan
géographique;

•

d’offrir une tribune où les pays en développement puissent collectivement exiger des pays développés
des ajustements structurels dans les industries pour lesquelles le monde en développement dispose
actuellement d’un avantage comparatif naturel;

•

de faire de la transparence et de la prévisibilité des conditions préalables indispensables à l’augmentation
des investissements, ce qui permettrait d’améliorer les capacités d’offre et de multiplier les bénéfices
provenant des accès existants aux marchés;
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•

d’apporter une assistance et un appui techniques pour améliorer les capacités institutionnelles des Etats
africains à tirer parti de l’OMC et à conduire des négociations commerciales multilatérales.

168. En plus d’un soutien d’ordre général à l’OMC, les chefs d’Etat africains doivent déterminer des domaines
stratégiques d’intervention et consolider, avec l’aide de la communauté internationale, la contribution du
commerce au redressement du continent. Il s’agirait notamment:
•

de repérer les domaines d’exportation essentiels dans lesquels l’offre est gravement entravée;

•

de diversifier la production et les exportations en particulier dans les domaines existants et potentiels dans
lesquels le continent a un avantage comparatif, compte tenu de la nécessité de relever la valeur ajoutée
de la production;

•

d’évaluer les possibilités de libéraliser plus avant le secteur des manufactures, vu que les marchés donnent
essentiellement accès aux secteurs à faible valeur ajoutée et entravent les activités à forte valeur ajoutée
dont le potentiel est le plus important pour la croissance économique;

•

de raviver l’action politique des pays d’Afrique afin d’intensifier et d’approfondir les diverses initiatives
d’intégration prises dans tout le continent, ce pourquoi il faudrait envisager les possibilités suivantes:
(1) un régime continental discrétionnaire de préférences commerciales pour le commerce intra-africain;
(2) l’alignement des politiques commerciales et industrielles nationales et régionales pour augmenter
les possibilités d’échanges intra-industries indispensables à la durabilité des accords économiques
régionaux.

169. Les chefs d’Etat doivent agir pour:
•

obtenir et stabiliser le traitement préférentiel consenti par les principaux partenaires des pays développés
(comme le Système généralisé de préférence (SGP), l’Accord de Cotonou, l’Initiative Tout sauf des armes
et l’AGOA, Loi américaine sur la croissance et le commerce en Afrique);

•

faire en sorte que la libéralisation multilatérale future n’affecte pas les marges préférentielles offertes par
ces arrangements;

•

repérer leurs faiblesses en termes de conception et mise en application et y remédier.

(ix) Elimination des barrières non tarifaires
170. Les dirigeants africains sont persuadés qu’il serait crucial d’améliorer l’accès aux marchés des pays industrialisés
des produits pour lesquels l’Afrique est compétitive. Malgré les nettes améliorations en fait de diminution
des droits de douanes ces dernières années, il subsiste d’importantes exonérations tarifaires et des barrières
non tarifaires qui constituent des obstacles majeurs. Tout progrès dans ce domaine améliorerait énormément
la croissance économique et la diversification de la production et des exportations de l’Afrique. On réduirait
ainsi la dépendance vis-à-vis de l’APD et les projets d’infrastructures seraient rendus plus viables du fait de
l’accélération de l’activité économique.

VI. UN NOUVEAU PARTENARIAT MONDIAL
171. L’Afrique reconnaît l’injustice historique séculaire et le besoin d’y remédier. Cependant, le partenariat enjoint
que des efforts combinés améliorent la qualité de la vie des peuples d’Afrique aussi rapidement que possible.
L’Afrique et ses partenaires partagent des responsabilités dans ce domaine dont ils peuvent retirer des
bénéfices mutuels.
172. La révolution technologique mondiale nécessite une base croissante de ressources, une sphère de marchés de
plus en plus grande, de nouvelles frontières d’efforts scientifiques, une capacité collective de sagesse humaine
et un système écologique bien géré. Nous sommes conscients qu’une grande partie des ressources minérales
et des autres ressources matérielles de l’Afrique sont des intrants essentiels dans les processus de production
des pays développés.
173. En plus de cette base de ressources indispensables, l’Afrique offre un marché vaste et croissant aux producteurs
de par le monde. Une Afrique se développant, avec des effectifs accrus de travailleurs employés et qualifiés et
une classe moyenne en plein essor, constituerait un marché en pleine expansion pour les produits manufacturés,
les produits intermédiaires et les services au niveau mondial.
174. En même temps, l’Afrique offre de grandes occasions d’investissements. Le NOPADA crée des possibilités
d’efforts internationaux conjoints pour le développement des infrastructures, en particulier pour l’informatique
et la télématique et pour les transports.
175. L’Afrique fournit également des perspectives de partenariats créatifs entre les secteurs public et privé dans
le domaine de l’enrichissement des minerais, des industries agricoles, du tourisme, du développement des
ressources humaines et pour relever les défis de la rénovation urbaine et du développement rural.
176. En outre, la biodiversité de l’Afrique, y compris la richesse de sa flore et de sa faune et les forêts tropicales,
est une ressource mondiale importante pour lutter contre la dégradation de l’environnement causée par
l’appauvrissement de la couche d’ozone et le changement climatique ainsi que par la pollution de l’air et de
l’eau par les émissions industrielles et les effluents toxiques.
177. L’expansion des possibilités dans le domaine de l’éducation et dans d’autres domaines en Afrique accroîtrait
la contribution du continent à la science, à la technologie et à la culture au niveau mondial, au profit de toute
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l’humanité. Après tout, la science moderne reconnaît que l’Afrique est le berceau de l’humanité. Les fossiles,
les objets fabriqués, les œuvres artistiques et les vestiges d’anciens villages humains peuvent être trouvés
d’un bout à l’autre de l’Afrique et y fournissent une preuve matérielle de l’émergence de l’homo sapiens et de
l’évolution de l’humanité.
178. Dans le cadre du processus de reconstruction de l’identité des peuples d’Afrique et de leur confiance en euxmêmes, il est nécessaire que cela soit compris et apprécié par les Africains euxmêmes. Dans le même esprit,
le statut de l’Afrique en tant que lieu de naissance de l’humanité devrait être chéri par le monde entier en tant
qu’origine de tous ses peuples.
179. Le riche héritage culturel de l’Afrique se reflète dans l’artisanat du passé, dans sa littérature, ses philosophies,
son art et sa musique. Tout cela devrait servir à la fois à consolider la fierté des Africains au sujet de leur propre
humanité et à confirmer l’humanité commune des peuples du monde.
180. L’un des fondements du NOPADA est l’expansion des frontières démocratiques et l’approfondissement de
la culture des droits de l’homme. Une Afrique démocratique deviendra l’un des piliers de la démocratie, des
droits de l’homme et de la tolérance au niveau mondial. Les ressources mondiales actuellement consacrées à
la résolution de conflits civils et inter-états pourraient ainsi servir à financer des projets plus gratifiants.
181. Le contraire d’une telle initiative, l’effondrement de davantage d’Etats africains, est une menace non seulement
pour les Africains mais aussi pour la paix et la sécurité mondiales. En ce qui concerne les pays industrialisés,
le développement en Afrique réduira les niveaux d’exclusion sociale mondiale et minimisera une source
potentielle majeure d’instabilité sociale au niveau mondial.
182. L’Afrique s’engage à développer et consolider les partenariats Sud-Sud.
•

Instaurer de nouvelles relations avec les pays industrialisés et les organisations multilatérales

183. Un élément critique pour que les Africains puissent prendre la responsabilité de l’avenir du continent est la
nécessité de négocier de nouvelles relations avec ses partenaires pour le développement. La façon dont
l’aide au développement est acheminée est extrêmement problématique pour les pays en développement.
La nécessité de négocier séparément avec les bailleurs de fonds appuyant le même secteur ou programme et
de leur rendre compte individuellement est aussi gênante qu’inefficace. Les conditions imposées à l’aide au
développement suscitent des inefficacités supplémentaires. L’on souhaite établir une nouvelle relation dont
le point de départ soit les programmes nationaux. Une telle relation établirait des cibles de performances et
des normes dont conviendraient ensemble bailleur de fonds et bénéficiaire. On pourrait citer de nombreux
exemples démontrant clairement que l’échec d’un projet n’est pas seulement dû à une mauvaise performance
du bénéficiaire mais aussi à de mauvais conseils des bailleurs de fonds.
184. Les divers partenariats entre l’Afrique et les pays industrialisés d’une part et les institutions multilatérales
d’autre part devront être maintenus. Les partenariats dont il est question sont notamment: le Nouvel Ordre
du jour des Nations unies pour le développement de l’Afrique dans les années 90; le Plan d’action Union
européenne -Afrique du Caire; le Partenariat stratégique de la Banque mondiale pour l’Afrique; le Document
de stratégie pour la réduction de la pauvreté du Fonds monétaire international (FMI); le Plan d’action de Tokyo
sur l’initiative du Japon; la Loi américaine sur la croissance et le commerce en Afrique et le tout récent Nouveau
contrat mondial de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA). L’objectif sera une
rationalisation qui assure que chaque partenariat rapporte de véritables avantages.
185. Les dirigeants africains envisagent les responsabilités et obligations suivantes pour les pays développés et les
institutions multilatérales:
•

Apporter un soutien matériel aux mécanismes et processus de prévention, de gestion et de résolution des
conflits en Afrique, ainsi qu’aux initiatives de maintien de la paix;

•

Accélérer la réduction de la dette des pays pauvres très endettés, en conjonction avec les programmes
les plus efficaces de lutte contre la pauvreté pour lesquels le Partenariat stratégique pour l’Afrique et le
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté constituent des bases importantes;

•

Améliorer les stratégies d’allégement de la dette pour les pays à revenus moyens;

•

Renverser la tendance à la diminution des apports d’APD à l’Afrique et aux autres pays en développement
en réalisant la cible d’une APD équivalent à 0,7 pour cent du produit national brut (PNB) de chacun des
pays développés dans un délai à court terme dont il faudrait convenir. Cette aide accrue devrait servir à
compléter les fonds libérés par la réduction de la dette pour accélérer la lutte contre la pauvreté;

•

Traduire en engagements concrets les stratégies internationales adoptées en matière d’éducation et de
santé;

•

Faciliter l’instauration de partenariats entre les Etats, les sociétés pharmaceutiques internationales et les
organisations de la société civile pour faciliter et accélérer l’accès des Africains souffrant de maladies
infectieuses aux médicaments idoines;

•

Assurer aux produits des pays en développement l’accès aux marchés des pays développés au moyen
d’initiatives bilatérales et négocier en faveur des pays d’Afrique des conditions plus équitables dans le
cadre des accords multilatéraux de l’OMC;

•

S’efforcer avec les dirigeants africains d’encourager les investissements du secteur privé des pays
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développés en Afrique, notamment par la mise en place de mécanismes d’assurance et d’instruments
financiers qui contribuent à diminuer les primes de risque en matière d’investissement en Afrique;
•

Relever les normes de protection des consommateurs eu égard aux exportations des pays développés vers
les pays en développement aux mêmes niveaux que ceux qui s’appliquent sur les marchés domestiques
des pays développés;

•

Faire en sorte que la Banque mondiale et les autres institutions multilatérales de financement du
développement apportent des investissements aux projets cruciaux d’infrastructures économiques, pour
faciliter et appuyer la participation du secteur privé;

•

Offrir un soutien technique pour accélérer la mise en œuvre du programme d’action, notamment la
consolidation des capacités de l’Afrique pour la planification et la gestion du développement, les
réglementations en matière de finances et d’infrastructures, la comptabilité et l’audit ainsi que la
conception, la construction et la gestion des infrastructures;

•

Appuyer les réformes à la gouvernance des institutions financières multilatérales pour qu’elles tiennent
mieux compte des besoins et des préoccupations des pays d’Afrique en particulier;

•

Mettre en place des mécanismes coordonnés de lutte contre la corruption et s’engager à rendre à l’Afrique
tous les gains provenant de ces pratiques.

VII. MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’AFRIQUE
186. Conscients de la nécessité d’établir un ordre des priorités, les Présidents qui ont pris l’initiative proposent de
réaliser le plus rapidement possible, en collaboration avec les partenaires en développement, les programmes
suivants:
•

Maladies transmissibles -VIH/SIDA, paludisme et tuberculose;

•

Technologie de l’information et de la communication;

•

Réduction de la dette;

•

Accès aux marchés.

187. Diverses institutions internationales de partenariat ont déjà engagé des travaux sur tous ces programmes, mais
il faut y consolider la participation et le leadership de l’Afrique pour en assurer une meilleure réalisation. Nous
estimons que tous ces aspects pourraient permettre d’accélérer la régénération du continent. (Des propositions
détaillées sur chaque programme ont été regroupées en annexe).
Projets
188. Tout en étant conscients des dangers qu’aborder le développement au moyen de projets risque de poser, les
initiateurs du NOPADA proposent un certain nombre de projets indispensables au développement régional
intégré que conçoit le NOPADA. Ces projets devraient non seulement consolider les programmes nationaux et
régionaux de développement mais aussi contribuer énormément au démarrage rapide de la revitalisation du
continent.
189. Les projets présentés ci-après ne servent que d’illustration. Une liste détaillée de projets se trouve sur le
cybersite du NOPADA (www.mapstrategy.com)
(i)

Agriculture

190. Elargir la portée et les opérations du plan d’action pour la gestion intégrée des terres et des ressources en eau
de l’Afrique:
Ce projet porte sur la maintenance et la revalorisation des fragiles ressources naturelles agricoles de l’Afrique.
De nombreux gouvernements africains ont déjà engagé des initiatives dans le cadre de ce programme. Les
partenaires sont notamment le fonds pour l’environnement mondial (FEM), la Banque mondiale, la Banque
africaine de développement, la FAO et des bailleurs de fonds bilatéraux.
191. Consolider et renouveler les capacités des systèmes de recherche et de vulgarisation agricole en Afrique: Ce
projet porte sur la revalorisation des infrastructures et des institutions de soutien à l’agriculture en Afrique. Les
innovations technologiques et leur diffusion offrent d’immenses possibilités d’accélération de la production
et de la productivité agricole, mais le continent n’a pas suffisamment de capacités de recherche pour faire
d’importants progrès. Les principaux acteurs de ce projet sont le Forum pour la recherche agricole en Afrique,
la Banque mondiale, la FAO et le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR).
(ii) Promotion du secteur privé
192. L’expérience acquise de par le monde indique qu’un des meilleurs moyens de promouvoir les entreprises dans
les domaines fortement novateurs est de créer des Pépinières d’entreprises. Le projet formulera les directives et
politiques requises pour la mise en place de ces pépinières dans chaque pays, en tirant parti de l’expérience et
des pratiques exemplaires internationales, mais en les adaptant aux besoins et à la conjoncture de l’Afrique.
(iii) Infrastructures et intégration régionale
193. L’on a identifié, dans le processus de mise en place du NOPADA, de nombreux projets d’énergie, de transport
et d’adduction d’eau cruciaux pour le développement intégré de l’Afrique. Il faudrait des fonds pour ces
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projets qui en sont à divers stades de mise au point. Il faudra ensuite en accélérer l’exécution en collaboration
avec la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et d’autres institutions multilatérales.
194. Les Présidents qui ont lancé l’Initiative estiment qu’à moins que l’on ne s’occupe des infrastructures sur la
base d’une planification tenant compte du développement régional intégré, le renouveau continent ne pourra
jamais démarrer. L’on exhorte donc la communauté internationale à s’associer à l’Afrique pour accélérer la
mise en place de ces infrastructures. (Voir le détail des projets d’infrastructures sur le cybersite du NOPADA:
www.mapstrategy.com).
Evaluation des besoins
195. Pour déterminer les mesures à prendre dans les secteurs prioritaires, il faudra faire une étude d’évaluation des
besoins, allant du niveau national, au niveau sous-régional et continental. Il s’agira d’évaluer les besoins dans
les cinq secteurs prioritaires en termes de structures et d’effectifs.
196. L’évaluation des besoins sectoriels sous-régionaux se fera sur la base de l’évaluation des besoins nationaux.
L’on propose que les experts et ministres de chaque sous-secteur se réunissent dans l’une des capitales de la
sous-région. Pour chaque secteur, il faudra réunir les données de chaque pays et s’en servir afin de mettre au
point le plan sectoriel sous-régional. Lorsque les besoins sectoriels sous-régionaux auront été évalués dans les
cinq secteurs, ils pourront être regroupés pour évaluer les besoins d’ensemble de la sous-région.
197. Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas simplement d’additionner les besoins sous-régionaux sectoriels, il
faut commencer par avoir une perspective sous-régionale pour aboutir à au moins deux nouveaux éléments:
•

Les besoins spécifiques de la sous -région perçus comme un espace unique en réunissant tous les pays;
les routes et voies ferrées par exemple ne devraient pas être conçues dans une perspective nationale mais
plutôt sousrégionale;

•

Les besoins devraient être rationalisés sur une base sousrégionale; par exemple les universités devraient
être réparties dans une perspective territoriale sous-régionale.

•

Finalement, les besoins du continent seront évalués dans les cinq secteurs considérés comme prioritaires
en fonction des plans sous-régionaux d’ensemble. On trouvera des détails sur le cybersite du NOPADA

Mécanisme directeur du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique
198. Les chefs d’Etat initiateurs indiqueront à l’Union africaine quel serait le mécanisme approprié de mise en œuvre
du NOPADA.
199. Ce mécanisme aura besoin d’un soutien technique de base en matière de recherche et de formulation de
politiques.
Comité des chefs d’Etat chargé de la mise en œuvre
200. Un Comité des chefs d’Etat chargé de la mise en œuvre, composé des cinq chefs d’Etat initiateurs du NOPADA,
plus dix autres (à raison de deux par région), sera mis sur pied pour veiller à la mise en œuvre de l’Initiative.
201. Le Comité des chefs d’Etat chargé de la mise en œuvre aura les fonctions suivantes:
•

Déterminer quelles sont les questions stratégiques qui doivent faire l’objet de recherche, de planification
et de direction au niveau du continent;

•

Mettre en place les mécanismes d’évaluation rétrospective des progrès accomplis en vue de la réalisation
des cibles convenues d’un commun accord et du respect des normes acceptées par tous;

•

Examiner les progrès accomplis dans l’exécution des décisions prises afin de prendre les mesures idoines
pour surmonter tout problème ou rattraper tout retard.

VIII. CONCLUSION
202. Le NOPADA a pour objectif de consolider la démocratie et la saine gestion économique du continent. Les
dirigeants africains s’y engagent envers les peuples d’Afrique et le reste du monde à œuvrer de concert pour
reconstruire le continent. Ils promettent de promouvoir la paix et la stabilité, la démocratie, une saine gestion
économique et un développement axé sur les êtres humains et s’engagent à être mutuellement responsables
en vertu des accords contenus dans le programme.
203. En proposant cette association, l’Afrique reconnaît qu’elle détient la clé de son propre développement. Nous
proclamons que le NOPADA offre aux pays développés du monde une occasion historique d’établir avec
l’Afrique un véritable partenariat fondé sur des intérêts mutuels, des engagements communs et des accords
contraignants.
L’adoption de la stratégie de développement esquissée à grand trait ci-dessus ainsi que d’un programme
d’action détaillé marquera le début d’une nouvelle phase de partenariat et de coopération entre l’Afrique et le
monde développé.
204. En réalisant les promesses qui y sont contenues, le présent programme devra permettre à l’enfant africain
émacié d’espérer qu’en vérité le 21ème siècle sera bel et bien le siècle de la renaissance de l’Afrique.
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Organisation de l’unité africaine (OUA), Déclaration
solennelle sur la Conférence sur la sécurité, stabilité,
développement et coopération en Afrique
(2000, Lomé, Togo)
1.

Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), réunis à
Lomé (Togo), à l’occasion de la 36ème session de la Conférence de notre Organisation, avons examiné le rapport
de la réunion ministérielle de la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en
Afrique (CSSDCA), tenue à Abuja les 8 et 9 mai 2000. La Conférence ministérielle a été convoquée dans le cadre
de la mise en oeuvre de la décision que nous avons prise à Alger, en juillet 1999, proclamant l’an 2000, Année de
la paix, de la sécurité et de la solidarité en Afrique, ainsi que de la Déclaration adoptée le 9 septembre 1999 lors
de notre 4ème Sommet extraordinaire tenu à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste,
dans laquelle nous avons, entre autres, décidé de créer l’Union africaine et de convoquer la Conférence
ministérielle.

2.

Nous rappelons les décisions que nous avons prises au fil des ans pour promouvoir la stabilité politique et le
développement économique sur notre continent. Dans le cadre de la promotion de la stabilité, nous avons
adopté, en 1990, la Charte africaine de la participation populaire au développement, et la Déclaration sur la
situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent dans le
monde.

3.

En juin 1993, au Caire (Egypte), nous avons adopté la Déclaration créant, au sein de l’OUA, le Mécanisme pour
la prévention, la gestion et le règlement des conflits afin d’insuffler à l’Organisation un nouveau dynamisme pour
la prévention, la gestion et le règlement des conflits. En 1981 et 1998 respectivement, nous avons adopté la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Protocole relatif à la création de la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples. Ces deux documents constituent d’importants instruments de promotion, de
protection et de respect des droits de l’homme dans le cadre de l’objectif plus large de notre Organisation qui
est de promouvoir la sécurité collective pour une paix durable et un développement durable.

4.

En juillet 1997, lors de notre Sommet de Harare, nous avons adopté la Déclaration de Harare sur les changements
anti-constitutionnels de gouvernement, ce qui a amené le Sommet d’Alger de juillet 1999 à adopter une décision
sur les changements anti-constitutionnels de gouvernement, afin de renforcer le respect de la démocratie et de
l’Etat de droit, la bonne gouvernance et la stabilité.

5.

Dans le domaine du développement et de la coopération, nous avons adopté, en 1980, le Plan d’action de
Lagos et l’Acte final de Lagos; en 1991 et 1995 respectivement, le Traité instituant la Communauté économique
africaine et le Plan d’action du Caire pour la relance du développement économique et social de l’Afrique;
en septembre 1999, la Déclaration de Syrte qui comporte des mesures pour l’accélération du processus
d’intégration économique et pour le règlement du problème de la dette extérieure de l’Afrique.

6.

Nous rappelons que ces préoccupations sont au coeur de l’initiative lancée par Africa Leadership Forum sur
le processus de la CSSDCA. Nous notons que la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et
la coopération en Afrique, telle que proposée dans le Document de Kampala, n’a pas été conçue comme un
évènement ponctuel, mais plutôt comme un processus. L’idée fondamentale du processus de la CSSDCA, telle
qu’exprimée dans les quatre calebasses du Document de Kampala de 1991, est que les problèmes de sécurité
et de stabilité, dans de nombreux pays africains, ont affecté la capacité de ces pays à atteindre le niveau de
coopération intra et inter-africaine requis pour la réalisation de l’intégration du continent, qui est indispensable
pour le déve loppement et la transformation socio-économiques du continent. A cet égard, nous avons utilisé
le Document révisé de Kampala et le document de travail élaboré par nos experts à Addis-Abeba pour enrichir
notre réflexion sur le processus de la CSSDCA.

7.

Nous notons que toutes les grandes décisions prises par notre Organisation depuis sa création reflètent le lien
qui existe entre la paix, la stabilité, le développement, l’intégration et la coopération. Nous pensons que le
processus de la CSSDCA crée une synergie entre les différentes activités entreprises présentement par notre
Organisation et devrait donc contribuer à consolider les activités de l’OUA dans le domaine de la paix, de
la sécurité, de la stabilité, du développement et de la coopération. Ce processus devrait constituer un cadre
d’élaboration de politiques pour la promotion de valeurs communes, au niveau des principaux organes de
décision de l’OUA.

8.

Nous sommes convaincus que l’approche interactive préconisée dans l’initiative de la CSSDCA devrait être un
précieux outil pour la mise en oeuvre de l’agenda de l’OUA au cours de ce nouveau millénaire, notamment dans
les domaines de la sécurité, de la stabilité, du développement et de la coopération.
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DECLARATION DE PRINCIPES
9.

En reconnaissant l’importance de la CSSDCA qui couvre quatre domaines principaux appelés calebasses -la
sécurité, la stabilité, le développement et la coopération dans la réalisation des intérêts de l’Afrique dans le
cadre de l’OUA, nous réaffirmons les principes généraux et spécifiques suivants:

PRINCIPES GENERAUX
a.

Le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les Etats membres;

b.

La sécurité, la stabilité et le développement de chaque pays africain sont indissociables de ceux des autres
pays africains. C’est dire que l’instabilité d’un pays affecte la stabilité des pays voisins et a de sérieuses
implications pour l’unité, la paix et le développement du continent tout entier;

c.

L’interdépendance des Etats membres et le lien entre leur sécurité, leur stabilité et leur développement
font qu’il est impérieux d’adopter un agenda africain commun. Cet agenda doit s’appuyer sur des objectifs
communs et un consensus politique collectif dictés par la ferme conviction que l’Afrique ne peut réaliser
de progrès significatifs tant qu’elle n’aura pas trouvé de solutions durables au problème de la paix et de la
sécurité;

d.

Le règlement pacifique des différends en privilégiant la recherche de solutions africaines aux problèmes de
l ‘Afrique;

e.

La prévention, la gestion et le règlement des conflits créent un environnement propice à la promotion de la
paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement;

f.

La responsabilité de la sécurité, de la stabilité et du développement socioéconomique du continent
incombe au premier chef aux Etats africains;

g.

La responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombe au Conseil de
Sécurité des Nations Unies; cependant l’OUA, en étroite coopération avec les communautés économiques
régionales, demeure l’organisation à laquelle il incombe au premier chef de promouvoir la sécurité, la
stabilité, le développement et la coopération en Afrique;

h.

La démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme et des peuples et l’Etat de droit
sont des conditions préalables à la réalisation de la sécurité, de la stabilité et du développement sur le
continent;

i.

Les ressources de l’Afrique doivent être utilisées plus efficacement pour répondre aux besoins des peuples
africains et pour améliorer leur bien-être;

j.

La réalisation des objectifs de la CSSDCA dépend du renforcement de la solidarité et du partenariat de
l’Afrique avec les autres régions du monde, en vue de relever les défis de la mondialisation et d’éviter une
plus grande marginalisation;

k.

Le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres pandémies sur le continent constituent une menace pour la sécurité
des populations et pour la croissance durable en Afrique;

l.

Les Etats membres doivent adhérer de bonne foi à tous les principes de la CSSDCA et assurer la mise en
oeuvre de ces principes.

PRINCIPES SPECIFIQUES
Sécurité
10. Reconnaissant que la sécurité doit être perçue dans sa totalité, y compris le droit des peuples de vivre en paix
et d’avoir accès aux choses essentielles de la vie, tout en jouissant pleinement des droits consacrés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et en
participant librement à la vie de leurs sociétés; et conscients du fait que la sécurité de l’Afrique et celle de ses
Etats sont indissociables de la sécurité de tous les peuples africains;
Nous réaffirmons que:
a.

La sécurité doit être reconnue comme étant un des piliers du processus de la CSSDCA. Elle est indispensable
à la paix, à la stabilité, au développement et à la coopération. Elle souligne le lien organique entre la sécurité
des Etats membres dans leur ensemble et la sécurité de chacun d’eux, sur la base de leur histoire, de leur
culture, de leur géographie et de leur destin communs, ce qui implique des responsabilités individuelles et
collectives exercées dans le cadre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres
instruments internationaux pertinents;

b.

Le concept de sécurité doit englober tous les aspects de la société, y compris les dimensions économiques,
politiques, sociales et environnementales de la vie de l’individu, de la famille et de la communauté aux
plans local et national. La sécurité d’une nation doit être fondée sur la sécurité du citoyen qui doit vivre dans
la paix et satisfaire ses besoins fondamentaux tout en participant pleinement à la vie de la société et en
jouissant des libertés et des droits fondamentaux de l’homme;

c.

La sécurité de tous les Africains et celle de leurs Etats sont indispensables à la

d.

stabilité, au développement et à la coopération en Afrique. Cette sécurité doit être une responsabilité sacrée
de tous les Etats africains Ð individuellement et collectivement Ð responsabilité qui doit s’exercer dans le
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cadre fondamental de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et des autres instruments
internationaux pertinents;
e.

Les Etats membres doivent, en temps de paix, procéder à la délimitation et à la démarcation des frontières
communes;

f.

Il est impérieux de renforcer la capacité de l’Afrique en matière d’opérations de soutien à la paix, de
préparation aux situations d’urgence et d’organisation des secours en cas de catastrophe naturelle aux
niveaux sous -régional et continental, et de renforcer à cet égard les efforts et initiatives régionaux;

g.

L’intervention étrangère dans les affaires intérieures des Etats membres, en particulier dans les situations de
conflit, doit être combattue et sanctionnée par tous les Etats membres;

h. Le problème des réfugiés et des personnes déplacées constitue une menace pour la paix et la sécurité du
continent, et ses causes profondes doivent être éliminées;
i.

La prolifération des armes de petit calibre et des armes légères, ainsi que le problème des mines terrestres
constituent une menace pour la paix et la séc urité du continent.

Stabilité
11. Notant que la stabilité nécessite que tous les Etats adhèrent scrupuleusement à l’Etat de droit, à la bonne
gouvernance, à la participation populaire à la gestion des affaires publiques, au respect des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, et créent des organisations politiques qui ne soient pas entâchées de sectarisme
ni d’extrémisme religieux, ethnique, régional et racial;
Nous réaffirmons que:
a.

Les organes exécutif, législatif et judiciaire doivent respecter les constitutions nationales de leurs pays ainsi
que les dispositions des lois et des autres instruments législatifs adoptés par les assemblées nationales. Nul
ne peut être exempté de l’obligation de rendre compte;

b.

La participation active et réelle des citoyens de chaque pays aux processus de prise des décisions et à la
gestion des affaires publiques doit être encouragée et facilitée;

c.

La promotion et la protection de tous les droits et libertés des citoyens doivent être garanties;

d.

Rien ne doit empêcher la promotion du pluralisme politique. Toutes les formes d’extrémisme et d’intolérance
encouragent l’instabilité;

e.

Le terrorisme sous toutes ses formes est préjudiciable à la stabilité.

Développement
12. Notant que la réalisation de l’autosuffisance, d’une croissance et d’un développement économique durable
sera facilitée par la diversification effective des ressources et de la base de production, la transformation
sociale et économique rapide; que la participation populaire, l’égalité des chances, la transparence dans la
prise des décisions, le partenariat entre les gouvernements et les peuples sont nécessaires à la réalisation du
développement; que l’accès accru aux ressources et aux marchés pour les exportations de l’Afrique, ainsi que
l’annulation de la dette et le renforcement des capacités dans tous les domaines de l’activité humaine sont
cruciaux pour le développement de l’Afrique;
Nous réaffirmons que:
a.

Le développement économique accéléré de nos pays est au centre de nos politiques nationales et à cet
égard, des programmes globaux seront mis en place aux niveaux national et régional pour éliminer les
contraintes dans le domaine des capacités et les problèmes d’infrastructures, et renforcer la base industrielle
et technologique;

b. La croissance économique et le développement auto-entretenus doivent être fondés sur l’autosuffisance et la
diversification de la base de production des économies africaines;
c.

L’imposition unilatérale de sanctions et de blocus économique est injuste et constitue une sérieuse entrave
au développement;

d. L’intégration physique et économique rapide du continent, par le biais de la Communauté économique
africaine et des communautés économiques régionales, sont cruciale pour le redressement et le
développement économiques de l’Afrique et pour la réalisation de sa compétitivité dans un monde de plus
en plus globalisant;
e.

Les principes de participation populaire, d’égalité des chances et d’accès équitable aux ressources pour
tous doivent sous-tendre tous les objectifs et stratégies de développement;

f.

Le partenariat, la confiance et la transparence entre dirigeants et citoyens sont indispensables à un
développement durable basé sur des responsabilités mutuelles et une vision commune;

g.

Une solution efficace aux problèmes de la dette extérieure de l’Afrique, notamment l’annulation totale de
la dette, conformément au mandat donné aux Présidents de l’Algérie et de l’Afrique du Sud, est un soutien
crucial au programme d’éradication de la pauvreté en Afrique;

h. Le droit souverain et inaliénable des pays africains à contrôler leurs ressources naturelles doit être respecté.
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Coopération
13. Notant l’importance de la coopération et de l’intégration sous-régionales et régionales pour le développement
de notre continent, et les efforts déployés à ce jour pour mettre en oeuvre le Traité d’Abuja instituant la
Communauté économique africaine, ainsi que les diverses initiatives des communautés économiques régionales
(CER); et soulignant la nécessité d’élaborer et d’harmoniser les politiques macro -économiques, de renforcer les
institutions d’intégration régionale et de mettre en place des réseaux régionaux d’infrastructures, en particulier
dans les secteurs des transports et des communications;
Nous réaffirmons que:
a.

Les Etats membres doivent intensifier davantage leurs efforts d’intégration économique afin d’être plus
compétitifs dans l’économie mondiale, et doivent oeuvrer à la réalisation de la Communauté économique
africaine (AEC) dans des délais plus courts;

b. Les Etats membres doivent conjointement et collectivement mettre en valeur, protéger, gérer et utiliser
équitablement les ressources naturelles communes dans leur intérêt mutuel;
c.

Compte tenu de l’interdépendance croissante du monde, les pays africains doivent chercher à explorer
davantage les possibilités de relations de coopération bénéfiques avec les autres pays en développement
et les pays industrialisés;

d.

Dans la réalisation d’une coopération et d’une intégration plus étroites, les pays africains doivent
transférer certaines responsabilités à des institutions continentales ou sous -régionales, dans le cadre de la
Communauté économique africaine et des communautés économiques régionales;

e.

La promotion de la coopération nord-sud et sud-sud est une stratégie importante dans le cadre des efforts
de développement de l’Afrique, en particulier en ce qui concerne des questions comme l’aide publique
au développement (APD) et l’investissement étranger direct (IED), la dette extérieure et les termes de
l’échange, qui affectent le développement de l’Afrique;

f.

Le processus d’intégration régionale et continentale sera facilité par une plus grande harmonisation et
coordination des programmes et politiques économiques des communautés économiques régionales.

PLAN D’ACTION
14. Ayant identifié les principes généraux et spécifiques devant régir le processus de la CSSDCA, et ayant reconnu
la nécessité de mettre en place des mesures pour la mise en oeuvre de ces principes, Nous, Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, sommes convenus du Plan d’action suivant;
Sécurité
Nous convenons de:
a.

Renforcer la capacité de l’Afrique dans le domaine de la prévention, de la gestion et du règlement des
conflits, par la consolidation du Mécanisme de l’OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des
conflits, en particulier par la mobilisation de ressources additionnelles et d’un soutien logistique aux activités
opérationnelles du Mécanisme, et le renforcement de l’efficacité de l’Organe central;

b.

Renforcer la capacité du Mécanisme de l’OUA dans le domaine des négociations, de la médiation et de la
conciliation, entre autres, grâce au recours aux hommes d’Etat africains et à d’autres éminentes personnalités
du continent dans les efforts globaux de prévention, de gestion et/ou de règlement des conflits;

c.

Arrêter les modalités pour une coopération, une coordination et une harmonisation plus efficaces entre
l’OUA et les organisations africaines et non africaines d’une part, et entre l’OUA et l’Organisation des
Nations Unies qui est l’organisation mondiale à qui incombe la responsabilité primordiale du maintien de
la paix et de la sécurité internationales d’autre part, en particulier dans le domaine de la consolidation, du
rétablissement et du maintien de la paix;

d.

Adopter des mesures propres à rétablir un climat de confiance basé sur la transparence, le bon voisinage, le
respect de l’intégrité territoriale et des préoccupations sécuritaires des Etats et la non-ingérence dans leurs
affaires intérieures, en tant que fondement des relations inter-Etats. A cet égard, les négociations portant
sur la délimitation et la démarcation des frontières faisant l’objet de litige, l’échange d’informations et la
coopération au niveau sousrégional sur les questions de sécurité, en particulier les questions ayant trait au
terrorisme, à la criminalité transfrontières et aux entraînements militaires, ainsi qu’aux situations d’urgence,
aux catastrophes naturelles et à l’organisation des secours, doivent être encouragées;

e.

Renouveler notre engagement à adopter des approches politiques négociées pour le règlement des conflits
en vue de créer un environnement de paix et de stabilité sur le continent, ce qui permettra également de
réduire les dépenses militaires, dégageant ainsi des ressources additionnelles pour le développement socioéconomique;

f.

Oeuvrer à obtenir des parties au conflit qu’elles s’engagent à collaborer pleinement aux efforts déployés
dans le cadre du Mécanisme de l’OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, ainsi que
des mécanismes régionaux;

g.

Approuver le système d’alerte précoce proposé de l’OUA qui doit devenir pleinement opérationnel au plus
tôt, afin de fournir en temps opportun des informations sur les situations de conflit en Afrique. De leur côté,
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nos Etats doivent être préparés en conséquence à faciliter le lancement rapide d’initiatives politiques par
l’OUA, sur la base des informations fournies par le système d’alerte précoce;
h.

Renforcer la capacité de l’OUA à mobiliser un appui et des ressources pour

i.

Mettre en oeuvre la décision de la 31ème session ordinaire de la Conférence au Sommet sur les contingents
spéciaux dans les Etats membres pouvant être déployés par les Nations Unies et, dans des circonstances
exceptionnelles, par l’OUA, ainsi que les recommandations des réunions des chefs d’état-major africains;

j.

Eliminer les causes profondes du problème des réfugiés et des personnes déplacées sur le continent et
oeuvrer à la mobilisation des ressources et de l’assistance nécessaires pour les pays d’asile afin de leur
permettre d’atténuer l’impact de la présence des réfugiés;

k.

Combattre les phénomènes d’éléments armés et d’activistes politiques dans les camps de réfugiés,
d’impunité, de crimes contre l’humanité, d’enfantssoldats et de toxicomanie, qui ont contribué à l’insécurité
dans certaines régions du continent;

l.

Oeuvrer à l’élimination de la prolifération et du trafic illicite des armes de petit calibre et des armes légères
qui ont grandement contribué aux conflits intra et inter-Etats en Afrique;

m. Suivre et évaluer régulièrement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la décision d’Alger proclamant
l’an 2000, Année de la paix, de la sécurité et de la solidarité en Afrique. soutenir les efforts de reconstruction
et de réhabilitation des pays qui émergent de conflits;
Stabilité
Nous convenons de:
a.

Intensifier les efforts visant à renforcer le processus de démocratisation en Afrique. A cet égard, le
renforcement des institutions appelées à soutenir la démocratie sur le continent, y compris la tenue
d’élections libres et justes, doit être encouragé;

b.

Adopter et mettre en oeuvre, conformément aux décisions de la trentecinquième session ordinaire de
notre Conférence tenue à Alger, en 1999, un ensemble de lignes directrices permettant de répondre aux
changements anticonstitutionnels et anti-démocratiques en Afrique;

c.

Encourager la participation et la contribution de la société civile dans nos Etats aux efforts de promotion
d’une plus grande démocratisation de l’Afrique;

d.

Renouveler notre attachement à la bonne gouvernance,à la culture de la paix et de la justice et à l’obligation
pour les dirigeants de rendre compte, en tant que valeurs partagées au sein de la communauté;

e.

Encourager l’éducation civique à la bonne gouvernance ainsi que la promotion des valeurs africaines dans
les institutions et les établissements scolaires en Afrique;

f.

Défendre et garantir l’Etat de droit, protéger et défendre les droits du citoyen, tels qu’ils ont été acquis à
l’indépendance et tels que prévus dans la constitution de chaque Etat membre;

g.

Combattre avec vigueur le racisme, l’ultra -nationalisme, l’extrémisme religieux et les tendances
xénophobes;

h.

Promouvoir et encourager la cohésion, la solidarité et l’identité nationales au sein des sociétés africaines;

i.

Protéger et promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés

j.

fondamentales, tels que la liberté d’expression, d’information et d’association, le pluralisme politique et
syndical et les autres formes de démocratie participative;

k.

Garantir la répartition équitable des recettes et des richesses nationales, ainsi que la transparence dans
l’exploitation des ressources du continent. A cet égard, l’impact négatif des intérêts externes et internes
dans l’exploitation des ressources de l’Afrique et la corruption qui continuent d’attiser les conflits sur le
continent, doivent être combattus avec plus de cohésion et d’efficacité;

l.

Assurer un plus grand partage du fardeau pour faire face au problème des réfugiés en Afrique et, en
particulier, pour réduire l’impact négatif de ce problème sur l’environnement et les économies des pays
d’asile;

m. Condamner le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sur le continent, et coopérer
avec les institutions compétentes créées pour juger les auteurs de ces crimes. De même, nous sommes
convenus de prendre des mesures pour prévenir le génocide sur notre continent, et d’encourager la
ratification du Protocole relatif à la création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et du
Statut de la Cour pénale internationale.
Développement
Nous convenons de:
a.

Accélérer le processus de mise en œuvre du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique
africaine;

b.

Mettre en oeuvre le Plan d’action du Caire pour la relance du développement économique et social de
l’Afrique;
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c.

Mettre en oeuvre la Déclaration du Sommet de Syrte sur la création de l’Union africaine ainsi que les autres
décisions de ce Sommet, notamment la mise en place du Parlement panafricain;

d.

Initier, en coopération avec d’autres pays en développement, des démarches en vue de la création d’un
système mondial de relations économiques ouvert, réglementé, fiable, prévisible, juste, équitable, global et
axé sur le développement, et tenant compte de la situation spécifique des économies des pays africains;

e.

Créer un environnement économique, stable et prévisible qui favorise les liens entre les différents secteurs
économiques et l’esprit d’entreprise chez les entrepreneurs locaux, tout en créant et en renforçant les liens
entre les secteurs formel et informel;

f.

Adopter des programmes pour l’éradication de la pauvreté et l’amélioration du niveau de vie des peuples
africains;

g.

Appuyer l’appel lancé par la Tunisie aux Chefs d’Etat et de Gouvernement au niveau régional et international
pour la création d’un Fonds mondial de Solidarité en vue de lutter contre la pauvreté;

h.

Bâtir et renforcer la solidarité et l’unité d’action des pays africains sur la base de valeurs partagées, d’intérêts
et d’objectifs communs de développement, au bénéfice du continent et de ses peuples. Cette solidarité
doit s’exprimer dans les situations où les pays et les peuples du continent sont soumis à des pressions et à
des sanctions extérieures;

i.

Encourager et renforcer le respect de l’éthique du travail et enrayer le problème de la fuite des cerveaux,
notamment en mettant en valeur les ressources humaines du continent et en créant un répertoire des
experts africains;

j.

Renforcer le partenariat entre l’Etat et le secteur privé et créer un environnement propice au développement
et à l’expansion de nos économies;

k.

Mettre en valeur les ressources humaines de notre continent;

l.

Renforcer le développement des compétences grâce à l’utilisation efficace et optimale des institutions
existantes, créer de nouveaux centres d’excellence et, si nécessaire, recourir à la diaspora pour compléter
les capacités existantes et faciliter le transfert des technologies et compétences;

m. Mettre en oeuvre des réformes pour promouvoir le développement économique;
n.

Promulguer des législations nationales appropriées garantissant l’égalité des chances en matière de santé,
d’éducation, d’emploi et des autres droits civiques, à tous les citoyens, en particulier la femme et la petite
fille;

o.

Mobiliser des ressources financières, poursuivre l’objectif de l’annulation de la dette extérieure de l’Afrique
et de l’amélioration de l’accès au marché pour les produits d’exportation de l’Afrique;

p.

Développer, en priorité, les secteurs clefs de l’économie, à tous les niveaux, tels que l’agriculture, l’énergie,
l’industrie, le commerce, les transports et les communications, ainsi que les ressources humaines;

q.

Accorder une attention particulière au renforcement du pouvoir des femmes afin de leur permettre de
participer de façon active et indépendante au développement économique;

r.

Elaborer des programmes visant à développer les compétences des jeunes afin de faciliter leur emploi et de
renforcer leur rôle dans le développement;

s.

Promouvoir des politiques durables de l’environnement et une croissance économique durable.

Coopération
Nous convenons de:
a.

Poursuivre avec vigueur la mise en œuvre du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique
africaine;

b.

Mettre en oeuvre le Plan d’action du Caire pour la relance du développement économique et social de
l’Afrique;

c.

Mettre en oeuvre la Déclaration de Syrte du 9 -9-99;

d.

Elaborer une stratégie pour la diffusion et la vulgarisation des décisions de l’OUA/AEC et des CER;

e.

Améliorer la coordination au niveau de l’OUA afin d’accélérer l’intégration régionale et de renforcer la
coopération entre les CER, et entre l’OUA/AEC et les CER;

f.

Promouvoir la coopération financière et l’intégration des marchés financiers;

g.

Promouvoir la coopération intra-africaine et internationale en vue de trouver une solution efficace aux
problèmes de l’Afrique dans les domaines de la dette, du commerce, de l’investissement et de la pandémie
de SIDA;

h.

Mettre en oeuvre les conclusions des différentes études entreprises sur la

i.

Améliorer les modalités pour l’évaluation régulière et la mise en œuvre des accords de coopération entre
pays africains, et entre l’Afrique et ses partenaires de développement;

j.

Améliorer les différentes facilités liées au commerce, notamment les transports, les communications et les
formalités aux frontières en vue d’assurer la libre circulation des personnes et des biens à tous les niveaux;
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k. Promouvoir les co-entreprises entre les Etats membres et les programmes de coopération régionale;
l.

Prendre les mesures nécessaires pour identifier les avantages statiques et dynamiques, par la mise en place
d’un cadre régional devant servir de base pour l’expansion de la production dans les pays africains et pour
la coopération entre les pays africains dans les domaines de l’industrie, du commerce, de l’énergie, des
transports, des communications et des ressources humaines;

m. Renforcer les communautés économiques régionales;
n.

Promouvoir la coopération sud-sud et la coopération entre l’Afrique et les pays industrialisés;

o.

Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication;

p. Renforcer la coopération en vue de faire face aux problèmes liés aux catastrophes naturelles grâce à
la création d’institutions appropriées et au renforcement des capacités. mise en place de mécanismes
d’autofinancement pour les CER;
MECANISME DE MISE EN ŒUVRE
a.

En vue de mettre en oeuvre le processus de la CSSDCA dans le cadre de notre Organisation et d’en assurer
la durabilité, Nous convenons de:

b.

Créer une Conférence permanente qui se réunira tous les deux ans en marge de la session ordinaire de
notre Conférence. Les parlementaires africains devraient pouvoir apporter leur contribution à la Conférence,
à travers le Parlement panafricain, et les représentants de la société civile pourront transmettre leurs
recommandations et leurs vues à la Conférence permanente, par le canal du Secrétariat général de l’OUA;

c.

Convoquer, entre les sessions de la Conférence permanente, des réunions d’évaluation des Plénipotentiaires
et des représentants des Etats membres de l’OUA pour suivre la mise en oeuvre des décisions de la
CSSDCA. A cette fin, nous chargeons notre Secrétaire général de déterminer les modalités et l’incidence
financière de la réalisation de cet objectif;

d.

Appliquer les principes et les lignes directrices de la CSSDCA au niveau des institutions nationales qui
seraient chargées du suivi des activités de la CSSDCA;

e.

Demander au Secrétaire général de prendre les dispositions administratives nécessaires pour désigner au
sein du Secrétariat de l’OUA une Unité qui serait chargée de coordonner les activités liées à la CSSDCA;

f.

Prendre les mesures nécessaires afin que des discussions détaillées puissent avoir lieu sur les différentes
calebasses en vue de mettre en œuvre le processus de la CSSDCA. A cet égard, le Secrétaire général est
chargé de coordonner les consultations en vue de la convocation des réunions sur les calebasses;

g.

Examiner le rapport intérimaire du Secrétaire général sur le processus de la CSSDCA lors de notre prochain
Sommet extraordinaire qui aura lieu à Syrte (Libye), en 2001, et les conclusions des discussions sur les
diverses calebasses au cours de notre Sommet de 2002;

h.

Examiner les accords qui découleront de ces réunions et discussions après avoir examiné les résultats des
consultations qui auront été menées par le Secrétaire général , au cours de notre Sommet prévu à Syrte
(Libye), en 2001.
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Organisation de l’unité africaine (OUA),
Traité instituant la communauté économique africaine
(1991, Abuja, Nigeria)*
NOUS, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A.),
AYANT A L’ESPRIT les principes du droit international qui régissent les relations entre Etats ;
CONSIDERANT les principes ct objectifs énoncés par la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine;
CONSCIENTS du fait que notre devoir est de développer toutes les ressources humaines et naturelles du Continent
et de les mettre au service du bien-être général de nos peuples dans tous les domaines de l’activité humaine;
CONSTATANT les facteurs de toute nature qui entravent le développement du Continent et compromettent ainsi
gravement l’avenir de ses peuples;
CONSTATANT les diverses résolutions et déclarations adoptées par notre Conférence au Sommet à Alger, en
Septembre 1968, à Addis Abéba en Août 1970 et en Mai 1973, stipulant que l’intégration économique du Continent
est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs de l’OUA;
CONSIDERANT par ailleurs notre décision de Libreville, de Juillet: 1977, d’entériner la Déclaration de Kinshasa
adoptée par le Conseil des Ministres, en Décembre 1976 et relative à la création d’une Communauté Economique
Africaine, objectif qui devrait être atteint par étapes successives;
CONSIDÉRANT également notre «Déclaration d’Engagement de Monrovia sur les principes directeurs à respecter
et les mesures à prendre pour réaliser l’autosuffisance nationale et collective dans le domaine du développement
économique et social en vue de l’instauration d’un nouvel ordre économique international» et qui, entre autres,
appelle à la création d’un Marché Commun Africain, prélude à une Communauté Economique Africaine;
CONSIDÉRANT en outre le Plan d’Action de Lagos et l’Acte Final de Lagos d’Avril 1980, réaffirmant notre engagement
à créer, d’ici à l’An 2000, une Communauté Economique Africaine afin d’assurer l’intégration économique, sociale et
culturelle de notre Continent;
CONSIDÉRANT enfin notre Déclaration faite à l’occasion du ‘15ème anniversaire de J’OUA et notamment la
réaffirmation de notre engagement et de notre détermination à prendre les mesures qui s’imposent pour accélérer
la réalisation du projet de création de la Communauté Economique Africaine;
NOTANT que les efforts déjà accomplis dans 19s domaines de la coopération économique sectorielle, sons-régionale
et régionale sont encourageants et justifient une intégration économique plus large et plus complète;
RECONNAISSANT la nécessité de répartir d’une manière juste et équitable les avantages de la coopération entre
les Etats membres en vue de promouvoir un développement économique équilibré dans toutes les parties du
Continent;
Avons décidé de créer une Communauté Economique Africaine faisant partie intégrante de l’OUA et sommes
convenus de ce qui suit:

CHAPITRE 1: DÉFINITIONS
Article 1
Aux fins du présent Traité, on entend par1.

Traité», le Traité instituant la Communauté;

2.

Protocole», instrument d’application du Traité ayant la même force juridique que ce dernier;

3.

Communauté», la structure organique d’intégration économique créée aux termes de l’article 2 du présent Traité
et faisant partie intégrante de l’OUA;

4.

Région», région de l’OUA telle que prévue par la Résolution CM/Res.464 (XXVI) du Conseil des Ministres de
l’OUA relative à la répartition de l’Afrique en cinq (5) régions, à savoir: Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest,
Afrique Centrale, Afrique de l’Est et Afrique Australe;

5.

Sous-région, ensemble d’au moins trois (3) Etats d’une même ou plusieurs régions telle que définie au
paragraphe d. du présent article;

6.

Etat Membre», l’Etat membre de la Communauté;

7.

Etat Tiers», tout Etat autre qu’un Etat membre;

8.

Conférence», la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA telle que prévue aux articles 7 ct &
du présent Traité;

9.

Conseil, le Conseil des Ministres de l’OUA tel que prévu aux articles 7 et 11 du présent Traité;

10. Parlement Panafricain», assemblée parlementaire créée en vertu des articles 7 et 14 du présent Traité;
* Traduction non-officielle
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11. Commission», la Commission Economique et Sociale prévue aux articles 7 et 15 du présent Traité;
12. Comité», tout’ Comité Technique Spécialisé crée aux termes des articles 7 et 25 du présent Traité ou en vertu de
ceux-ci;
13. Cour de Justice», la Cour de Justice de la communauté créée aux termes des articles 7 et 18 du présent Traité;
14. Secrétariat», le Secrétariat Général de l’OUA prévu aux articles 7 et 21 du présent Traité;
15. Secrétaire Général», le Secrétaire Général de l’OUA tel que prévu à l’article 22 du présent Traité;
16. Droits de douane», les droits de douane protecteurs et les taxes d’effet équivalent perçus sur \es marchandises
du fait de leur importation;
17. Droit et taxes à l’exportation», le droit de sortie et les taxes d’effet équivalent perçus sur les marchandises du fait
de leur exportation;
18. Droit et taxes de douane», l’ en semble des droits et taxes tels que définis aux paragraphes «p» et «q» du présent
article;
19. Barrières non tarifaires», entraves aux échanges commerciaux constituées par des obstacles autres que les
obstacles fiscaux;
20. Régime des échanges intra-communautaires, ensemble d’avantages accordés aux marchandises mentionnées
au paragraphe 1 de l’article 33 du présent Traité;
21. Marchandises en transit», les marchandises acheminées entre deux Etats membres ou entre un Etat membre et
un Etat tiers et traversant un ou plusieurs Etats membres;
22. Accord de troc», ou «Echanges par compensation», tout accord en vertu duquel des biens et services sont
importés dans un Etat membre, et dont le règlement peut s’effectuer, en totalité ou en partie, par un échange
direct d’autres biens et services;
23. Fonds», le Fonds de Solidarité, de Développement et de Compensation de la Communauté créé aux termes de
l’article 80 du présent Traité;
24. Personne», une personne physique ou morale.

CHAPITRE II: CRÉATION, PRINCIPES, OBJECTIFS, ENGAGEMENT GÉNÉRAL ET
MODALITÉS
Article 2: Création de la Communauté
Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes créent entre elles une Communauté Economique Africaine
(CEPA).

Article 3: Principes
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 4 du présent Traité,
affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants:
1.

égalité et interdépendance des Etats membres;

2.

solidarité et autonomie collective;

3.

coopération inter-états, harmonisation des politiques et intégration des programmes;

4.

promotion d’un développement harmonieux des activités économiques entre les Etats membres;

5.

respect du système juridique de la Communauté;

6.

règlement pacifique des différends entre les Etats membres, coopération active entre pays voisins et promotion
d’un environnement pacifique comme conditions préalables au développement économique;

7.

respect, promotion et protection des droits de l’homme ct des peuples, conformément aux dispositions de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples; et

8.

responsabilité, justice économique et participation populaire au développement.

Article 4: Objectifs
1.

Les objectifs de la Communauté sont les suivants:
a.

promouvoir le développement économique, social et culturel ainsi que l’intégration des économies
africaines en vue d’accroître l’autosuffisance économique et favoriser un développement endogène et autoentretenu ;

b.

créer, à l’échelle continentale, un cadre pour le développement, la mobilisation et l’utilisation des ressources
humaines et matérielles de l’Afrique en vue d’un développement auto-suffisant;

c.

promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l’activité humaine en vue
d’élever le niveau de vie des peuples africains, de maintenir et de promouvoir la stabilité économique,
d’instaurer des relations étroites et pacifiques entre les Etats membres et de contribuer au progrès, au
développement et à l’intégration économique du Continent; et
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d.
2.

coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés économiques existantes et futures en vue
de la mise en place progressive de la Communauté;

Afin de promouvoir la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, (êt conformément
aux dispositions pertinentes du présent Traité, la Communauté devra assurer par étapes:
a.

le renforcement des communautés économiques régionales existantes et la création d’autres là où il n’en
existe pas;

b.

la conclusion d’accords en vue d’harmoniser et de coordonner les politiques entre les communautés
économiques sous-régionales et régionales existantes et futures;

c.

la promotion et le renforcement de programmes conjoints d’investissement dans la production et la
commercialisation des principaux produits et des intrants dans le cadre d’une autonomie collective;

d.

la libéralisation des échanges par élimination, entre les Etats membres, des droits de douane à l’importation
et à l’exportation des marchandises et l’abolition, entre les Etats membres, des barrières non-tarifaires en
vue de la création d’une zone de libre échange au niveau de chaque communauté économique régionale;

e.

l’harmonisation des politiques nationales en vue de la promotion d’activités communautaires, notamment
dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des transports et des communications, de l’énergie,
des ressources naturelles, du commerce, de la monnaie et des finances, des ressources humaines, de
l’enseignement, de la culture, de la science et de la technologie;

f.

l’adoption d’une politique commerciale commune à l’égard des Etats tiers;

g.

la création et le maintien d’un tarif externe commun;

h.

la création d’un. marché commun;

i.

la suppression progressive, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des
biens, des services et des capitaux ainsi qu’aux droits de résidence et d’établissement;

j.

la création d’un Fonds de Solidarité, de Développement et de Compensation de la Communauté;

k.

l’octroi de traitements particuliers et l’adoption de mesures spéciales en faveur des Etats membres les moins
avancés, enclavés, semi-enc1avés et insulaires;

l.

l’harmonisation et la rationalisation des activités des institutions multinationales africaines existantes et la
création de nouvelles institutions, au besoin, en vue de les transformer éventuellement en organes de la
Communauté;

m. la création d’organes appropriés pour l’échange de produits agricoles et culturels, de minéraux et de
métaux, de produits manufacturés et semi-finis au sein de la Communauté;
n.

l’établissement de contacts et la promotion d’échanges d’informations entre les organisations commerciales
telles que les sociétés commerciales d’Etat, les organisations de promotion des exportations ct de
commercialisation, les Chambres de commerce, les associations d’hommes d’affaires ct les centres de
publicité ct d’informations commerciales;

o.

l’harmonisation ct la coordination des politiques pour la protection de l’environnement; et

p.

toute autre activité visant à atteindre les objectifs communautaires que les Etats membres pourraient, le cas
échéant, décider d’entreprendre en commun.

Article 5: Engagement Général
1.

Les Etats membres s’engagent à orienter leurs efforts pour réunir les conditions favorables au développement
de la Communauté ct à la réalisation de ses objectifs, notamment par l’harmonisation de leurs stratégies et
politiques. Ils s’abstiennent de prendre une quelconque mesure unilatérale susceptible d’en compromettre la
réalisation.

2.

Chaque Etat membre s’engage à prendre toute mesure appropriée, conformément à ses procédures
constitutionnelles. pour assurer l’adoption ct la diffusion des textes législatifs nécessaires à l’exécution des
dispositions du présent Traité.

3.

Tout Etat membre qui enfreint, de manière persistante, son engagement général à l’égard des dispositions
du présent Traité, ·des décisions ou règlements communautaires, peut encourir des sanctions de la part de la
Conférence. sur recommandation du Conseil. Ces sanctions peuvent inclure notamment la suspension des droits
ct privilèges dudit Etat membre et peuvent être levées par la Conférence, sur recommandation du Conseil.

Article 6: Modalités de Mise en Place de la Communauté
1.

La Communauté sera progressivement mise en place au cours d’une période de transition de trente-quatre (34)
années au maximum subdivisée en six (6) étapes de durées variables.

2.

A chaque étape est assigné un ensemble d’actions spécifiques qui doivent être engagées et poursuivies
simultanément de la manière suivante:
a.

Première étape:
Renforcement du cadre institutionnel des communautés économiques régionales existantes et création de
nouvelles communautés là où il n’en existe pas, au cours d’une période de cinq (5) années au maximum, à
partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité.
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b.

Deuxième étape:
i.

au niveau de chaque communauté économique régionale, ct au cours d’une période de huit (8) années
au maximum, stabilisation des barrières tarifaires et non tarifaires, des droits de douane et des taxes
intérieures existant à la date d’entrée. en vigueur du présent Traité; élaboration et adoption d’études
afin de fixer le calendrier pour l’élimination progressive des barrières tarifaires et non-tarifaires entravant
le commerce régional et intra-communautaire ainsi que pour l’harmonisation graduelle des droits de
douane vis-à-vis des Etats tiers;

ii.

renforcement de l’intégration sectorielle aux niveaux régional et continental, de tous les secteurs
d’activité et en particulier dans les domaines du commerce, de l’agriculture, de la monnaie et des
finances, des transports et communications, de l’industrie et de l’énergie; et

iii. coordination et harmonisation des activités entre les communautés économiques existantes et futures.
c.

Troisième étape:
Au niveau de chaque communauté économique régionale et au cours d’une période de dix (10) années
au maximum, création d’une Zone de Libre Echange par l’application du calendrier pour l’élimination
progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce intra-communautaire et mise en place
d’une Union Douanière, par l’adoption d’un tarif extérieur commun.

d.

Quatrième étape:
Au cours d’une période de deux (2) années au maximum, coordination et harmonisation des systèmes
tarifaires et non-tarifaires entre les différentes communautés économiques régionales en vue de la mise en
place d’une Union Douanière au niveau continental, par l’adoption d’un tarif extérieur commun.

e.

Cinquième étape:
Au cours d’une période de quatre (4) années au maximum, établissement d’un Marché Commun Africain par:
i.

l’adoption d’une politique commune dans un certain nombre de domaines tels que l’agriculture, les
transports et communications, l’industrie, l’énergie et la recherche scientifique;

ii.

l’harmonisation des politiques monétaires, financières ; et fiscales;

iii. la mise en œuvre du principe de la libre circulation des personnes ainsi que l’application des droits de
résidence et d’établissement; et
iv. la création de ressources propres à la Communauté telles que prévues au paragraphe 2 de l’article 82
du présent Traité.
f.

Sixième étape:
Au cours d’une période de cinq (5) années au maximum:
i.

consolidation et renforcement de la structure du Marché Commun Africain par la libre circulation des
personnes, des biens, des capitaux et des services ainsi que par l’application effective des droits de
résidence et d’établissement;

ii.

intégration de tous les secteurs, à savoir les secteurs économique, politique, social et culturel; création
d’un marché intérieur unique ainsi que d’une union économique et monétaire panafricaine;

iii. parachèvement de la création d’un Fonds Monétaire Africain, création d’une Banque Centrale Africaine
unique ainsi que d’une monnaie africaine unique;
iv. parachèvement de la mise en place de la structure du Parlement Panafricain et élection au niveau
continental de ses membres au suffrage universel;

CHAPITRE III ORGANISMES DE LA COMMUNAUTE
Article 7: Organismes
1.

2.

Les organismes de la communauté seront :
a.

L’Assemblée des Chefs d’Etats et le Gouvernement ;

b.

Le Conseil des Ministres ;

c.

Le Parlement panafricain

d.

La Commission économique et sociale ;

e.

La Cour de Justice ;

f.

Le Secrétariat général ; et

g.

Les Comités techniques spécialisés.

Les organismes de la Communauté assumeront leurs devoirs et agiront dans les limites des pouvoirs qui leur sont
conférés par ce Traité.

Article 8: L’Assemblée des Chefs d’Etats et du Gouvernement
Composition et Pouvoirs
1.

L’Assemblée sera l’organisme suprême de la Communauté.
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2.

A cet effet, elle :
a.

Déterminera la politique générale et les directives principales, et donnera des instructions, coordonnera
et harmonisera les politiques économiques, scientifiques, techniques, culturelles et sociales des Etats
Membres ;

b.

Prendra des actions, sous ce Traité, pour atteindre les objectifs de la Communauté ;

c.

Surveillera le fonctionnement des organismes de la Communauté ainsi que le suivi de la mise en œuvre de
ses objectifs ;

d.

Préparera et adoptera ses règlements de procédure ;

e.

Approuvera la structure organisationnelle du Secrétariat ;

f.

Elira le Secrétaire général, ses Députés et, sur la recommandation du Conseil, nommera le Contrôleur
financier, le Comptable et les Auditeurs externes ;

g.

Adoptera les règlements du Personnel du Secrétariat ;

h.

Sous la recommandation du Conseil, prendra des décisions et donnera des directives concernant les
communautés économiques régionales afin d’assurer la réalisation des objectifs de la Communauté ;

i.

Sous la recommandation du Conseil, approuvera le programme d’activités et le budget de la Communauté
et déterminera la contribution annuelle de chaque Etat Membre ;

j.

Déléguera au Conseil l’autorité de prendre des décisions dans l’exécution de l’Article 10 de ce Traité ;

k.

Référera toute affaire à la Cour de Justice quand elle confirme que, par un vote majoritaire absolu, un Etat
Membre ou un organe de la Communauté n’a pas honoré ses obligations ou a agi au-delà des limites de
son autorité ou a abusé les pouvoirs qui ont été conférés par les dispositions de ce Traité, par une décision
de l’Assemblée ou un règlement du Conseil ;

l.

Demandera à la Cour de Justice, quand c’est nécessaire, de donner un avis consultatif sur toute question
juridique ; et

m. En exécutant sa fonction, exercera tous les pouvoirs qui lui sont accordés par ce Traité.
3.

L’Assemblée sera aidée par le Conseil dans la réalisation de ses devoirs.

Article 9: Réunions
1.

L’Assemblée se réunira une fois l’an en séance ordinaire. Une séance extraordinaire peut être appelée par le
Président de l’Assemblée ou à la demande d’un Etat Membre si une telle demande est soutenue par les deux
tiers des membres de l’Assemblée.

2.

La fonction de Président sera tenue chaque année par l’un des Chefs d’Etat et du Gouvernement élus par
l’Assemblée après consultation des Etats Membres.

Article 10: Décisions
1.

L’Assemblée agira par décisions.

2.

Sans préjudice aux dispositions du paragraphe (5) Article 18, les décisions engageront les Etats Membres et les
organismes de la Communauté, ainsi que les communautés économiques régionales.

3.

Les décisions seront automatiquement applicables après la date de leur signature par le Président de l’Assemblée
et seront publiées dans le journal officiel de la Communauté.

4.

A moins qu’autrement prévu dans ce Traité, les décisions de l’Assemblée seront adoptées par consensus, sinon
par une majorité des deux tiers des Etats Membres.

Article 11: Composition, Fonctions et Pouvoirs du Conseil des Ministres
1.

Le Conseil sera le Conseil des Ministres de l’OUA.

2.

Le Conseil sera responsable pour le fonctionnement et le développement de la Communauté.

3.

A cet effet :
a.

Il fera des recommandations à l’Assemblée sur toute action pour atteindre les objectifs de la
Communauté ;

b.

Il guidera les activités des organismes subalternes de la Communauté ;

c.

Il soumettra à l’Assemblée les propositions concernant les programmes d’activités et le budget de la
Communauté ainsi que la contribution annuelle de chaque Etat Membre ;

d.

Il proposera à l’Assemblée la nomination d’un Contrôleur financier, d’un Comptable et d’un Auditeur
externe

e.

Il préparera et adoptera ses règles de procédure ;

f.

Il demandera à la Cour de Justice, quand c’est nécessaire, de donner un avis consultatif sur les questions
juridiques ; et

g.

Il exécutera toutes les autres fonctions assignées sous ce Traité et exercera tous pouvoirs qui lui sont
délégués par l’Assemblée.
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Article 12: Réunions
1.

Le Conseil se réunira deux fois l’an en Séance Ordinaire. Une telle séance sera précédée d’une Séance Ordinaire
de l’Assemblée. Une séance extraordinaire peut être convoquée par le Président du Conseil ou à la demande
d’un Etat Membre si une telle requête est soutenue par les deux tiers des membres du Conseil.

2.

La position de Président du Conseil sera tenue par le Ministre d’un Etat Membre élu par le Conseil après
consultation de ses membres.

Article 13: Règlements
1.

Le Conseil agira par règlements.

2.

Sans préjudice aux dispositions du paragraphe (5) de l’Article 18 de ce Traité, de tels règlements engageront
les Etats Membres, les organismes subalternes de la Communauté et les communautés économiques
régionales après leur approbation par l’Assemblée. Malgré les dispositions susdites, les règlements adoptés
comme susmentionnés auront sur le champ un effet d’engagement dans le cas de délégation de pouvoirs par
l’Assemblée conformément au paragraphe 3(i) de l’Article 8.

3.

Les règlements seront automatiquement applicables trente (30) jours après la date de leur signature par le
Président du Conseil et seront publiées dans le journal officiel de la Communauté.

4.

A moins qu’autrement prévu dans ce Traité, les règlements seront adoptés par consensus ou, par défait, par les
deux tiers des Etats Membres.

Article 14: Le Parlement panafricain
1.

Afin d’assurer l’implication des peuples d’Afrique dans l’intégration et le développement économique du
continent, un Parlement panafricain sera établi,

2.

La composition, les fonctions, les pouvoirs et l’organisation du Parlement panafricain seront définis dans un
Protocole.

Article 15: Commission Sociale et Economique
Composition et Participation
1.

La Commission sera la Commission Sociale et Economique de l’OUA.

2.

La Commission comprendra des Ministres responsables pour l’intégration, la planification et le développement
économique de chaque Etat Membre. Ils peuvent être aidés quand c’est nécessaire par d’autres Ministres.

3.

Les représentants des communautés économiques régionales participeront à des réunions de la Commission
et de ses organismes subsidiaires. Les modalités et conditions de leur participation seront inscrites dans le
Protocole concernant les relations entre la Communauté et les organisations régionales et sous régionales
africaines et les Tiers Etats. Les représentants d’autres organisations peuvent aussi être invités pour participer en
tant qu’observateurs dans les délibérations de la Commission.

Article 16: Fonctions
La Commission assurera les fonctions suivantes :
1.

Préparer, conformément au Plan d’Action de Lagos, des programmes, des politiques et des stratégies de
coopération dans les domaines de développement économique et social parmi les pays africains d’un côté,
et entre la communauté africaine et internationale d’un autre côté et faire des recommandations appropriées à
l’Assemblée, par le Conseil ;

2.

Coordonner, harmoniser, surveiller et faire le suivi des activités économiques, sociales, culturelles, scientifiques
et techniques du Secrétariat, des Comités et d’aitres organismes subsidiaires ;

3.

Examiner les rapports et recommandations à l’Assemblée, par le Conseil, et assurer leur suivi ;

4.

Faire des recommandations à l’Assemblée, par le Conseil en vue de coordonner et d’harmoniser les activités des
différentes communautés économiques régionales ;

5.

Surveiller la préparation des négociations internationales, en évaluer les résultats et la rapporter à l’Assemblée
par le Conseil ; et

6.

Exécuter toutes les autres fonctions lui assignées par l’Assemblée ou le Conseil.

Article 17: Réunions
1.

La Commission se réunira au moins une fois l’an en Séance extraordinaire. Elle peut être appelée en Séance
extraordinaire de sa propre initiative ou à la demande de l’Assemblée ou du Conseil.

2.

La Séance Ordinaire de la Commission sera tenue immédiatement avant la Séance Ordinaire du Conseil
précédant la Séance de l’Assemblée et au même endroit d’une telle Séance.

3.

La Commission préparera et adoptera ses règles de procédure.

Article 18: Constitution et Fonctions de la Cour de Justice
1.

Une cour de Justice est par la présente constituée.

2.

La Cour de Justice assurera l’adhésion à la loi dans l’interprétation et l’application de ce Traité et décidera des
contestations soumises conformément à ce Traité.
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3.

A cet effet :
a.

Elle décidera des actions apportées par un Etat Membre ou l’Assemblée sur la base de la violation des
dispositions de ce Traité, ou sur une décision ou un règlement ou sur la base d’un manque de compétence
ou d’un abus de pouvoirs par un organisme, une autorité ou un Etat Membre ; et

b.

A la demande de l’Assemblée ou du Conseil, donnera un avis consultatif.

4.

L’Assemblée peut conférer à la Cour de Justice le pouvoir d’assumer la juridiction en vertu de ce Traité concernant
toute dispute autre que celles référées au paragraphe 3(a) de cet Article.

5.

La Cour de Justice exécutera les fonctions qui lui assignées indépendamment des Etats Membres et des autres
organismes de la Communauté.

Article 19: Décisions de la Cour
Les décisions de la Cour de Justice engageront les Etats Membres et les organismes de la Communauté.

Article 20: Organisation
Les statuts, les adhésions, les procédures et autres affaires concernant la Cour de Justice seront déterminées par
l’Assemblée dans in protocole concernant la Cour de Justice.

Article 21: Composition du Secrétariat général
1.

Le Secrétariat sera le Secrétariat général de l’OUA.

2.

Le secrétariat sera dirigé par le Secrétaire général aidé du personnel nécessaire pour faciliter le fonctionnement
de la communauté.

Article 22: Fonctions du Secrétariat général
1.

Le Secrétaire général dirigera les activités du Secrétariat et sera son représentant légal.

2.

Le Secrétaire général :
a.

Suivra et assurera l’exécution des décisions de l’Assemblée et l’application des règlements du Conseil ;

b.

Encouragera les programmes de développement ainsi que les projets de la communauté ;

c.

Préparera des propositions concernant le programme d’activités et le budget de la Communauté et, dès
leur approbation, en assurera la mise en œuvre ;

d.

Soumettra un rapport sur les activités de la Communauté à toutes les réunions de l’Assemblée, du Conseil
et de la Commission ;

e.

Préparera et notifiera les réunions de l’Assemblée, du Conseil, de la Commission et des Comités ;

f.

Exécutera des études en vue d’atteindre les objectifs de la Communauté et fera des propositions pour
rehausser le développement fonctionnel et harmonieux de la Communauté ;

A cet effet, le Secrétaire général peut demander à un Etat Membre de l’aider à fournir toutes les informations
nécessaires ; et
g.

Recruter le personnel de la Communauté et remplir tous les postes à l’exception de ceux référés dans le
paragraphe 3(f) de l’Article 8 de ce Traité.

Article 23: Nominations
1.

Le Secrétaire général et ses assistants seront élus par l’Assemblée conformément aux dispositions pertinentes
de la Charte de l’OUA et les règles de procédure de l’Assemblée.

2.

Le Contrôleur financier et le Comptable seront nommés par l’Assemblée pour une durée de quatre (4)
renouvelable seulement une fois.

3.

En nommant le personnel de la Communauté, et en plus du besoin d’assurer une haute intégrité et de la
compétence, une distribution géographique équitable des postes parmi les Etats Membres sera prise en
considération.

Article 24: Relations entre le personnel de la Communauté et les Etats
Membres
1.

Dans la réalisation de leurs devoirs, le Secrétaire général et ses assistants, le Contrôleur financier, le Comptable
et le personnel de la Communauté ne rendra compte qu’à la Communauté. A cet égard, ils ne chercheront
ou n’accepteront des instructions d’un gouvernement ou d’une autorité nationale ou internationale externe
à la Communauté. Ils ne feront rien d’incompatible à la nature de leur statut en tant que responsables
internationaux.

2.

Chaque Etat Membre a le devoir de respecter le caractère international des devoirs du Secrétaire général, de ses
Assistants, du Contrôleur financier et des autres responsables de la Communauté et ne doit pas les influencer
dans la réalisation de leurs devoirs.

3.

Les Etats Membres coopéreront avec le Secrétariat et les autres organismes de la Communauté et les aideront
dans l’accomplissement des fonctions qui leur sont assignées dans ce Traité.
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Article 25: Comités Techniques Spécialisés
1.

Les Comités suivants ont été établis :
a.

Le Comité des Affaires agriculturales et d’économie rurale ;

b.

Le Comité des Affaires financières et monétaires ;

c.

Le Comité du Commerce, de la Douane et de l’Immigration ;

d.

Le Comité de l’Industrie, de la Science et de la Technologie, de l’Energie, des Ressources naturelles et de
l’Environnement ;

e.

Le Comité des Transports, des Communications et du Tourisme ;

f.

Le Comité de la Santé, du Travail et des Affaires sociales ; et

g.

Le Comité de l’Education, de la Culture et des Ressources humaines

2.

L’Assemblée, quand c’est approprié, restructurera les Comités existants ou établira d’autres Comités.

3.

Chaque Comité comprendra un représentant de chaque Etat Membre. Les représentants peuvent être aidés par
des conseillers.

4.

Chaque Comité peut, si c’est nécessaire, établir des comités subsidiaires pour aider le Comité dans la réalisation
de son travail. Il déterminera la composition de ces comités subsidiaires.

Article 26: Fonctions
Chaque Comité, dans son champ de compétence :
1.

Préparera des projets et des programmes de la Communauté et les soumettra à la Commission ;

2.

Assurera la surveillance, le suivi et l’évaluation de l’exécution des décisions prises par les organismes de la
Communauté ;

3.

Assurera la coordination et l’harmonisation des projets et programmes de la Communauté ;

4.

Soumettra à la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, les rapports et les
recommandations sur la réalisation des dispositions de ce Traité; et

5.

Réalisera toute autre fonction qui lui assignée dans le but d’assurer la réalisation des dispositions de ce Traité.

Article 27: Réunions
1.

Sous réserve d’instructions données par la Commission, chaque Comité se réunira aussi souvent que cela s’avère
nécessaire et préparera ses règles de procédure pour les soumettre à la Commission pour approbation.

CHAPITRE IV COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES
Article 28: Renforcement des Communautés économiques régionales
1.

Durant la première phase, les Etats Membres entreprendront de renforcer les communautés économiques
régionales et d’établir de nouvelles communautés où il n’y en a pas pour assurer l’établissement graduel de la
Communauté.

2.

Les Etats Membres prendront toutes les mesures nécessaires visant augmenter progressivement une coopération
plus profonde entre les communautés, particulièrement par la coordination et l’harmonisation de leurs activité
dans tous les champs et secteurs afin d’assurer la réalisation des objectifs de la Communauté.

CHAPITRE V: UNION DOUANIÈRE ET LIBÉRALISATION DES ECHANGES
Article 29: Union Douanière
Les Etats membres de chaque communauté économique régionale conviennent d’établir progressivement entre eux,
au cours de la période transitoire prévue à l’article 6 du présent Traité, une union douanière qui comporte:
1.

l’élimination, entre les Etats membres de chaque communauté économique régionale, des droits de douane,
des contingentements, restrictions ou prohibitions ainsi que des obstacles d’ordre administratif au commerce et
toute autre barrière non tarifaire;

2.

l’adoption par les Etats membres d’un tarif douanier extérieur commun.

Article 30: Elimination des Droits de Douane entre les Etats Membres des
Communautés Economiques Régionales
1.

Au cours de la deuxième étape, les Etats membres de chaque communauté économique régionale s’abstiennent
de créer entre eux de nouveaux droits de douane et d’augmenter ceux qu’ils appliquent dans leurs relations
commerciales mutuelles

2.

Au cours de la troisième étape, les Etats membres réduisent progressivement et éliminent définitivement entre
eux, au niveau de chaque communauté économique régionale, les droits de douane, selon un programme ct des
modalités qui sont fixés par chacune de ces communautés.
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3.

Au cours de chaque étape, la Conférence, sur recommandation du Conseil, prend les mesures nécessaires
en vue de coordonner et d’harmoniser les activités des communautés économiques régionales relatives à I
‘élimination des droits de douane.

Article 31: Elimination des Obstacles Non-Tarifaires ail Commerce Intracommunautaire
1.

Au niveau de chaque communauté économique régionale, ct sous réserve des dispositions du présent Traité,
chaque Etat membre, dès l’entrée en vigueur du présent Traité, s’engage à assouplir progressivement et à
éliminer définitivement, au plus tard à la fin de la troisième étape et conformément au paragraphe 2 du présent
article, les contingentements, restrictions ou prohibitions et toute autre barrière non-tarifaire, qui s’appliquent
aux exportations de marchandises originaires des autres Etats membres vers ledit Etat membre. Chaque Etat
membre s’engage, sous réserve des dispositions ou des autorisations du présent Traité, à s’abstenir par la suite
d’imposer d’autres restrictions ou prohibitions sur lesdites marchandises.

2.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, chaque communauté économique régionale adopte un
programme tendant à l’assouplissement progressif ct à l’élimination, en définitive, au plus tard à la fin de la
troisième étape, de tous les contingentements, restrictions ou prohibitions ct toute autre barrière non-tarifaire
qui s’appliquent dans un Etat membre à l’importation de marchandises originaires des autres Etats membres,
étant entendu que chaque communauté économique régionale peut décider que tous les contingentements,
restrictions ou prohibitions soient assouplis plus rapidement ou éliminés plus tôt que ne le prévoient les
dispositions du présent paragraphe.

3.

Les dispositions régissant les restrictions, prohibitions, contingentements, dumping, subventions et pratiques
discriminatoires font l’objet d’un Protocole relatif aux Barrières Non-tarifaires.

Article 32: Etablissement d’un Tarif Douanier Extérieur Commun
1.

Au cours de la troisième étape, les Etats membres, au niveau de chaque communauté économique régionale,
conviennent de l’établissement progressif d’un tarif douanier extérieur commun applicable aux marchandises
provenant d’Etats tiers et importées dans les Etats membres.

2.

Au cours de la quatrième étape, les communautés économiques régionales suppriment, conformément à un
programme établi par lesdites communautés, les différences qui existent entre leurs tarifs douaniers extérieurs
respectifs.

3.

Au cours de cette quatrième étape, le Conseil propose à la Conférence l’adoption, au niveau de la Communauté,
d’une nomenclature douanière et statistique commune à tous les Etats membres.

Article 33: Régime des Echanges Intra-communautaires
1.

A la fin de la troisième étape, aucun Etat membre, au niveau de chaque communauté économique régionale,
ne prélèvera de droits de douane sur 1es marchandises originaires d’un Etat membre et importées dans un
autre Etat membre. Il en est de même des marchandises en provenance des Etats tiers, qui se trouvent en libre
pratique dans les Etats membres et importées d’un Etat membre dans un autre Etat membre.

2.

La définition de la notion de produits originaires des Etats membres et les règles relatives aux marchandises
provenant des Etats tiers et qui sont en libre pratique, font l’objet d’un Protocole relatif aux Règles d’Origine.

3.

Sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat membre les marchandises en provenance des Etats
tiers, pour lesquelles a) les formalités d’importation ont été accomplies, b) les droits de douane perçus dans cet
Etat membre, et c) qui n’ont pas bénéficié d’une exemption partielle ou totale des droits de douane.

4.

Les Etats membres s’engagent à s’abstenir d’adopter des textes législatifs qui comportent une discrimination
directe ou indirecte des produits identiques ou similaires provenant d’un autre Etat membre.

Article 34: Imposition Intérieure
1.

Au cours de la troisième étape, les Etats membres s’engagent à ne pas appliquer directement ou indirectement
aux marchandises originaires des Etats membres et importées dans tout Etat membre une imposition intérieure
supérieure à celle qui frappe des produits nationaux similaires.

2.

Les Etats membres, au niveau de chaque communauté économique régionale, éliminent progressivement toute
imposition intérieure destinée à la protection des produits nationaux. Au cas où, en raison des obligations
découlant d’un accord antérieur conclu par un Etat membre, celui-ci se trouve dans l’impossibilité de se
conformer aux dispositions du présent article, ledit Etat membre notifie ce fait au Conseil et s’engage à ne pas
proroger nt renouveler cet accord à son expiration.

Article 35: Exceptions et Clauses de Sauvegarde
1.

Nonobstant les -dispositions des articles 30 et 31 du présent Traité, tout Etat membre, après avoir notifié son
intention au Secrétariat qui en informe les Etats membres, peut imposer ou continuer à imposer des restrictions
ou des prohibitions qui concernent:
a.

l’application des lois et des règlements de sécurité;

b.

la réglementation relative aux armes, aux munitions, aux autres matériels et équipements militaires;
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c.

la protection de la santé ou de la vie des hommes, des animaux et des plantes ou la protection de la moralité
publique;

d.

l’exportation de métaux stratégiques et pierres précieuses;

e.

la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique ou archéologique, ou la protection de la
propriété industrielle, commerciale et intellectuelle;

f.

la réglementation relative aux déchets dangereux, aux matières nucléaires, aux produits radioactifs ou tout
autre matériel utilisé dans la mise au point ou l’exploitation de l’énergie nucléaire;

g.

la protection des industries naissantes;

h.

la réglementation des produits stratégiques; et

i.

les marchandises importées d’un Etat tiers et pour lesquelles «lm Etat membre applique une prohibition
totale afférente au pays d’origine.

2.

Les prohibitions ou restrictions visées au paragraphe 1 du présent article, ne doivent en aucun cas constituer ni
un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres.

3.

Lorsqu’un Etat membre connait des difficultés de balance des paiements dues à l’application des dispositions du
présent chapitre, il peut être autorisé par les organes compétents de la Communauté, à condition qu’il ait pris
toutes les mesures utiles et raisonnables pour surmonter ces difficultés, à imposer des restrictions quantitatives
ou équivalentes ou des prohibitions sur les marchandises originaires des autres Etats membres, mais dans le
seul but de surmonter lesdites difficultés pendant une période qui sera déterminée également par les organes
compétents de la Communauté.

4.

En vue de protéger une industrie naissante ou stratégique, un Etat membre peut être autorisé par les organes
compétents de la Communauté, sous réserve d’avoir pris toutes les mesures raisonnables et conséquentes,
à imposer des restrictions quantitatives ou équivalentes ou des prohibitions sur des marchandises similaires
originaires des autres Etats membres, dans le seul but de protéger cette industrie pendant une période donnée
qui sera déterminée également par les organes compétents de la Communauté.

5.

Lorsque les importations d’un produit particulier par un Etat membre en provenance d’un autre Etat membre
augmentent d’une manière telle qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave à l’économie de l’Etat
importateur, celui-ci peut être autorisé par les organes compétents de la Communauté à appliquer des mesures
de sauvegarde pour une période donnée.

6.

Le Conseil suit régulièrement l’application des restrictions quantitatives ou équivalentes ou des prohibitions
imposées aux termes des paragraphes l, 3 et 4 du présent article et prend les mesures appropriées. Il présente
annuellement un rapport à la Conférence sur ces questions.

Article 36: Dumping
1.

Les Etats membres s’engagent à interdire la pratique du «dumping» au sein de la Communauté.

2.

Aux fins du présent article, «dumping» signifie le transfert de biens originaires d’un Etat membre dans un autre
Etat membre pour y être vendus:
a.

à un prix inférieur au prix pratiqué pour des marchandises similaires dans l’Etat membre d’où proviennent
ces marchandises, compte étant dûment tenu des différences de conditions de vente, de taxation, de frais
de transport et de tout autre facteur influant sur la comparaison des prix; et

b.

dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la production de marchandises similaires dans cet Etat
membre.

Article 37: Traitement de la Nation la plus Favorisée
1.

Les Etats membres s’accordent mutuellement, en ce qui concerne le commerce intra-communautaire, le
traitement de la nation la plus favorisée. En aucun cas, les concessions tarifaires consenties à un Etat tiers, ayant
conclu un accord avec un Etat membre, ne peuvent être plus favorables que celles qui sont appliquées en vertu
du présent Traité.

2.

Le texte des accords visés au paragraphe l du présent article est communiqué par les Etats membres qui y sont
parties à tous les autres Etats membres pour information, par l’intermédiaire du Secrétaire Général.

3.

Aucun accord conclu entre un Etat membre et un Etat tiers, et prévoyant l’octroi de concessions tarifaires, ne
peut être incompatible avec les obligations découlant du présent Traité.

Article 38: Réexportation de Marchandises et Facilités de Transit Intracommunautaires
1.

Au cours de la troisième étape, les Etats membres s’engagent à faciliter la réexportation des marchandises entre
eux conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Réexportation des Marchandises.

2.

Les Etats membres s’accordent mutuellement la liberté de transit sur leur territoire pour les marchandises à
destination ou en provenance d’un autre Etat membre, conformément aux dispositions du Protocole relatif au
Transit, aux Facilités de Transit ainsi qu’aux Accords intercommunautaires à conclure.
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Article 39: Coopération et Administration Douanières
Les Etats membres, conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Coopération Douanière, prennent toute
mesure utile pour harmoniser et normaliser leur règlementation et leurs formalités douanières de façon à permettre
l’application efficace des dispositions du présent chapitre et à faciliter le mouvement des marchandises et des
services à travers leurs frontières.

Article 40: Formalités et Documents Commerciaux
En vue de faciliter les échanges de marchandises et de services au sein de la Communauté, les Etats membres
conviennent de simplifier et d’harmoniser leurs formalités et leurs documents commerciaux, conformément
aux dispositions du Protocole relatif à la Simplification et à l’Harmonisation des Formalités et des Documents
Commerciaux.

Article 41: Détournement de Trafic Résultant d’Accords de Troc ou d’Echanges
par Compensation
1.

Si, à la suite d’un accord de troc ou d’échanges par compensation portant sur une catégorie donnée de biens,
conclu entre un Etat membre ou une personne relevant dudit Etat, d’une part, et un Etat tiers ou une personne
relevant de ce dernier Etat, d’autre part, il se produit un important détournement de trafic au profit des biens
importés en vertu dudit accord et au préjudice des biens de même catégorie importés d’un Etat membre et qui
y sont manufacturés, l’Etat membre qui importe lesdits biens prend des mesures efficaces pour remédier à ce
détournement.

2.

Afin de déterminer si un détournement de trafic a eu lieu à l’égard d’une catégorie donnée de biens au sens
du présent article, il est tenu compte de toutes les statistiques commerciales pertinentes et autres données
disponibles sur ladite catégorie de biens, pour la période de six (6) mois précédant une plainte d’un Etat membre
concerné, relative à un détournement de trafic, ainsi que de la moyenne de deux périodes comparables de six
(6) mois au cours des vingt-quatre (24) mois qui ont précédé la première importation de marchandises en vertu
de l’accord de troc ou d’échanges par compensation.

3.

Le Secrétaire Général saisit le Conseil de la question, pour examen et soumission à la Conférence pour
décision.

Article 42: Promotion des Echanges Commerciaux
1.

Afin d’atteindre les objectifs de la Communauté énoncés à l’alinéa 2m. de l’article 4 du présent Traité, les Etats
membres s’engagent, à promouvoir les activités énumérées ci-dessous dans les domaines suivants:
a.

ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES
i.

promouvoir l’utilisation des matières premières, des biens intermédiaires et des facteurs de production
ainsi que des produits finis en provenance de la Communauté;

ii.

adopter la «Foire Commerciale Panafricaine de l’OUA» comme instrument de la Communauté pour la
promotion des échanges commerciaux;

iii. participer aux foires organisées périodiquement sous les auspices de la Foire Commerciale Panafricaine
de l’OUA, aux foires commerciales sectorielles, aux foires commerciales régionales ainsi qu’aux autres
activités visant à promouvoir les échanges commerciaux au sein de la Communauté;
iv. mettre en place un réseau intra-communautaire d’informations commerciales reliant tes systèmes
d’informations commerciales informatisés des communautés économiques régionales actuelles et’
futures à ceux des Etats, membres de la Communauté; et
v.
b.

étudier les tendances de l’offre et de la demande dans les Etats membres et diffuser les résultats de
cette étude au sein de la Communauté et ce, avec l’assistance du Secrétariat.

ECHANGES SUD-SUD
i.

promouvoir la diversification des marchés africains et la commercialisation des produits de la
Communauté;

ii.

participer aux foires commerciales extracommunautaires, particulièrement dans le cadre de la
coopération Sud-Sud ; et

iii. participer aux échanges commerciaux extracommunautaires et aux fora d’investisseurs.
c.

2.

ECHANGES NORD-SUD
i.

favoriser de meilleurs termes de l’échange pour les produits de base africains et améliorer l’accès des
marchés pour les produits de la Communauté;

ii.

participer en tant que groupe à des négociations internationales organisées dans le cadre du GA TT, de
la CNUCED ou de toute autre instance de négociation commerciale.

Les modalités relatives à l’organisation des activités de promotion commerciale de la Communauté ainsi qu’à
son système d’informations commerciales sont régis par un Protocole relatif à la Promotion Commerciale.
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CHAPITRE VI: LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DROITS DE RÉSIDENCE ET
D’ETABLISSEMENT
Article 43: Dispositions Générales
1.

Les Etats membres s’engagent à prendre, individuellement, aux plans bilatéral ou régional, les mesures
nécessaires à la réalisation progressive de la libre circulation des personnes et à assurer la jouissance des droits
de résidence et d’établissement à leurs ressortissants à l’intérieur de la Communauté.

2.

Les Etats membres conviennent de conclure, à cet effet, un Protocole relatif à la Libre Circulation des Personnes,
aux Droits de Résidence et d’Etablissement.

CHAPITRE VII: MONNAIE, FINANCES ET PAIEMENTS
Article 44: Politiques en Matières Monétaire, Financière et des Paiements
1,

Conformément aux dispositions des protocoles pertinents, les Etats membres conviennent d’harmoniser, selon
un calendrier à fixer par la Conférence, leurs politiques dans les domaines monétaire, financier et des paiements,
en vue de favoriser les échanges intra-communautaires des biens et des services, de promouvoir la réalisation
des objectifs de la Communauté el de renforcer la coopération monétaire et financière entre eux.

2.

A ces fins, les Etats membres s’engagent à:
a.

utiliser leur monnaie nationale pour le règlement de transactions commerciales et financières entre eux, el
vue de réduire le recours aux devises dans ces transactions;

b.

créer des mécanismes appropriés pour la mise en place de systèmes multilatéraux de paiements;

c.

se consulter régulièrement sur les questions monétaire et financières;

d. Encourager la création de marchés monétaires nationaux, régionaux et sous-régionaux, en coordonnant
l’établissement de Bourses et en harmonisant les textes juridiques qui régulent les Bourses existantes afin
de les rendre plus efficaces.
e.

Coopérer d’une façon efficace dans le domaine des assurances et des banques;

f.

Encourager la libéralisation des paiements et l’élimination des restrictions de paiement, s’il y en a, entre
eux ainsi que l’intégration de tous les paiements existants et des mécanismes de compensation au sein des
différentes régions dans une Chambre africaine de Compensation et de Paiement; et

g.

Etablir une Union monétaire africaine en harmonisant les zones monétaires régionales.

Article 45:

Mouvement des Capitaux

1.

Les Etats Membres assureront la libre circulation des capitaux au sein de la Communauté en éliminant les
restrictions sur le tranfert des fonds propres entre les Etats Membres conformément à un calendrier déterminé
par le Conseil.

2.

Le capital mentionné dans le paragraphe 1 de cet Article est celui des Etats Membres ou de personnes venant
des Etats Membres.

3.

L’Assemblée, après avoir considéré les objectifs de développement des plans nationaux, régionaux et
continentaux, et sur la recommandation de la Commission, et après l’approbation du Conseil agissant sur la
recommandation de la Commission, imposera des conditions pour le mouvement au sein de la communauté des
fonds propres autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 2 de cet Article.

4.

Dans le but de régulariser le mouvement des capitaux entre les Etats Membres et d’autres états, l’Assemblée,
avec l’approbation du Conseil, agissant sur la recommandation de la Commission, prendra des mesures pour
coordonner progressivement les politiques nationales et régionales de contrôle des changes.

CHAPITRE VIII: ALIMENTATION ET AGRICULTURE
Article 46:
1.

Développement de l’Agriculture et de la Production alimentaire.

Les Etats Membres coopéreront au développement de l’agriculture, de l’exploitation des forêts, du bétail et de
la pêche afin de:
a.

Assurer la sécurité alimentaire

b.

Augmenter la production et la productivité dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et
de l’exploitation des forêts, et améliorer les conditions de travail et générer les possibilités d’emploi dans le
milieu rural;

c.

Améliorer la production agricole en traitant localement les produits animaux et végétaux; et

d.

Protéger le prix des produits d’exportation sur le marché international en établissant une Bourse des
Marchandises africaine.
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2.

Dans ce but, et pour promouvoir l’intégration des structures de production, les Etats Membres coopéreront dans
les domaines suivants:
a.

La production de facteurs de production agricoles, d’engrais, de pesticides, de graines de premier choix, de
machines et d’équipement agricoles et de produits vétérinaires;

b.

Le développement des bassins fluviaux et des lacs;

c.

Le développement et la protection des ressources marines et poissonnières;

d.

La protection des plantes et des animaux;

e.

L’harmonisation des stratégies et politiques de développement agricole au niveau régional et
communautaire, en particulier, dans la mesure où elles ont trait à la production, au commerce, au marketing
des produits agricoles et aux facteurs de production; et

f.

L’harmonisation des politiques de sécurité alimentaire pour assurer:
i.

La réduction des pertes dans la production alimentaire;

ii.

Le renforcement des institutions existantes pour la gestion des catastrophes naturelles, des maladies
agricoles et de la désinsectisation;

iii. La conclusion d’accords sur la sécurité alimentaire aux niveaux régionaux et continentaux;
iv. L’aide alimentaire aux Etats Membres en cas de pénurie grave des denrées alimentaires.
v.

La protection des marchés régionaux et continentaux essentiellement au profit des produits agricoles
africains.

Article 47: Protocole sur l’Alimentation et l’Agriculture
Pour les besoins de ce Chapitre, les Etats Membres coopéreront selon les directives du Protocole sur l’Alimentation
et l’Agriculture.

CHAPITRE IX: INDUSTRIE, SCIENCE, TECHNOLOGIE, ENERGIE, RESSOURCES
NATURELLES ET ENVIRONNEMENT
Article 48: L’industrie
1.

Dans le but de promouvoir le développement industriel des Etats Membres et d’intégrer leurs économies, les
Etats Membres harmoniseront leurs politiques d’industrialisation. dans leurs Communautés.

2.

Dans ce contexte, les Etats Membres devront:
a.

Renforcer la base industrielle de la Communauté afin de moderniser les secteurs prioritaires et de promouvoir
le développement autosuffisant;

b.

Encourager les projets mutuels de développement industriel au niveau régional et continental, ainsi que
la création d’entreprises multinationales africaines, en priorité des sous-secteurs qui ont le plus de chances
de contribuer au développement de l’agriculture, des transports et des communication, des ressources
naturelles et de l’énergie.

Article 49: Le Développement industriel
Afin de créer une base solide d’industrialisation et de promouvoir l’autosuffisance collective, les Etats Membres
devront:
1.

Assurer le développement des industries fondamentales suivantes, essentiel pour l’autosuffisance collective et la
modernisation des secteurs prioritaires de l’économie:
a.

Les industries alimentaires et celles basées sur l’agriculture;

b.

Les industries de construction; iii. Les industries métallurgiques;

c.

Les industries mécaniques;

d.

Les industries électriques et électroniques;

e.

Les industries chimiques et pétrochimiques;

f.

Les industries forestières;

g.

Les industries energétiques;

h.

Les industries textiles et du cuir;

i.

Les industries des transports et des communications;

j.

Les industries biotechnologiques.

2.

Assurer la promotion des petites industries afin d’augmenter la génération d’opportunités d’emploi dans les
Etats Membres;

3.

Encourager les industries intermédiaires qui ont des liens puissants avec l’économie afin d’augmenter la
composante locale de production industrielle au sein de la Communauté;
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4.

Préparer des stratégies d’ensemble au niveau régional et Communautaire pour établir des industries
multinationales africaines, en particulier celles dont les coûts de construction et les volumes de production
dépassent les capacités nationales financières et d’absorption.

5.

Renforcer et établir, quand elles n’existent pas, les institutions spécialisées pour le financement des projets
industriels multinationaux africains;

6.

Faciliter l’établissement d’entreprises multinationales africaines et encourager et donner une aide financière et
technique aux entrepreneurs africains;

7.

Encourager la vente et la consommation de produits industriels stratégiques fabriqués dans les Etats Membres;

8.

Encourager la coopération technique et l’échange d’expérience dans le domaine de la technologie industrielle
et mettre en application des programmes de formation technique au sein des Etats Membres;

9.

Renforcer les institutions multinationales existantes, en particulier le Centre régional africain pour la Technologie,
le Centre régional africain pour la Conception et la Fabrication et le Fond de développement industriel
africain;

10. Etablir une base de données et d’informations statistiques pour aider le développement industriel au niveau
régional et continental;
11. Encourager la coopération Sud-sud et Nord-sud pour atteindre les objectifs d’industrialisation en Afrique;
12. Encourager la spécialisation industrielle pour améliorer la complémentarité des économies africaines et agrandir
la base de commerce entres communautés, tout en tenant compte des dotations en ressources nationales et
régionales; et
13. Adopter des normes communes et des systèmes de contrôle appropriés qui sont essentiels pour l’intégration et
la coopération industrielles.

Article 50: Protocole sur l’industrie
Pour les besoins des Articles 48 et 49 de ce traité, les Etats membres acceptent de coopérer selon les directives du
Protocole sur l’industrie.

Article 51: Science et technologie
1.

2.

Les Etats Membres devront:
a.

Renforcer les capabilités scientifiques et technologiques afin d’entrainer la transformation socio-économique
exigée pour améliorer la qualité de vie de leur population, en particulier celle des populations rurales;

b.

Assurer l’application convenable de la science et de la technologie au développement de l’agriculture, des
transports et des communications, de l’industrie, de la santé et de l’hygiène, de l’énergie, de l’éducation et
de la main d’oeuvre et à la conservation de l’environnement;

c.

Réduire leur dépendance et encourager leur autosuffisance technologique individuelle et collective;

d.

Coopérer dans le développement, l’acquisition et la dissémination des technologies appropriées;

e.

Renforcer les institutions de recherche scientifique actuelles et, quand il n’y en a pas, créer de nouvelles
institutions.

Dans le contexte de la coopération dans ce domaine, les Etats Membres devront:
a.

Harmoniser, au niveau de la Communauté, leurs politiques nationales sur la recherche scientifique et
technologique afin de faciliter leur intégration dans les plans nationaux de développement économique et
social;

b.

Coordonner leurs programmes de recherche appliquée, de recherche pour le développement et les services
scientifiques et technologiques;

c.

Harmoniser leurs plans nationaux de développement technologique en mettant l’accent plus particulièrement
sur les technologies locales ainsi que leurs règlementations sur la propriété industrielle et le transfert de
technologie;

d.

Coordonner leurs positions sur toutes les questions scientifiques et techniques qui font l’objet de
négociations internationales;

e.

Effectuer un échange permanent d’information et de documentation, et établir des réseaux de données
communautaires et des banques de données;

f.

Développer des programmes communs pour former des cadres scientifiques et technologiques, y compris
la formation d’une main d’oeuvre spécialisée;

g.

Encourager les échanges de chercheurs et d’experts entre les Etats Membres pour utiliser à fond les
compétences techniques disponibles au sein de la Communauté; et

h.

Réviser le système éducatif pour améliorer la formation éducative, scientifique et technique et l’adapter aux
besoins de développement particuliers de l’environnement africain.
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Article 52: Recherche scientifique et Programmes technologiques
Les Etats Membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour préparer et mettre en application des
programmes communs de recherche scientifique et de développement technologique.

Article 53: Protocole sur la Science et la Technologie
Pour les besoins des Articles 51 et 52 de ce Traité, les Etats Membres acceptent de coopérer selon les directives du
Protocole sur la Science et la Technologie.

Article 54: Energie et Ressources naturelles
1.

Les Etats Membres coordonneront et harmoniseront leurs politiques et programmes dans le domaine de
l’énergie et des ressources naturelles.

2.

Dans ce but ils devront:
a.

Assurer le développement efficace de l’énergie et des ressources naturelles du continent;

b.

Créer des mécanismes de coopération appropriés afin d’assurer l’approvisionnement régulier en
hydrocarbures;

c.

Encourager le développement d’énergies nouvelles et renouvelables dans le cadre de la politique de
diversification des sources d’énergie;

d.

Harmoniser leurs plans nationaux de développement de l’énergie;

e.

Exprimer une politique commune de l’énergie, en particulier dans le domaine de la recherche, de
l’exploitation, de la production et de la distribution;

f.

Etablir un mécanisme adéquat d’action et de coordination concrètes pour trouver une solution commune aux
problèmes de développement de l’énergie au sein de la Communauté, en particulier, ceux qui concernent la
transmission de l’énergie, la pénurie de techniciens spécialisés et de ressources financières pour la mise en
application des projets énergétiques des Etats Membres; et

g.

Encourager la formation continue de main d’oeuvre qualifiée.

Article 55: L’énergie
1.

2.

Les Etats Membres coopéreront dans les domaines suivants:
a.

Les ressources minérales et en eau;

b.

L’énergie nucléaire;

c.

L’énergie nouvelle et renouvelable;

En outre, ils devront:
a.

Améliorer leurs connaissances et faire une évaluation de leur potentiel en ressources naturelles;

b.

Réduire progressivement leur dépendance des entreprises transnationales dans le développement de ces
ressources, en particulier en maîtrisant les techniques d’exploration; et

c.

Améliorer les méthodes de fixation des prix et de marketing des matières premières.

Article 56: Ressources naturelles
Afin de promouvoir la coopération dans le domaine des ressources naturelles et de l’énergie, les Etats Membres
devront:
1.

Echanger des informations sur la prospection, la cartographie, la production et le traitement des ressources
minérales, ainsi que sur la prospection, l’exploitation et la distribution des ressources en eau;

2.

Coordonner leurs programmes de développement et d’utilisation des ressources minérales et en eau;

3.

Promouvoir les relations interindustrielles verticales et horizontales qui pourraient s’établir entre les Etats
Membres au cours du développement de ces ressources;

4.

Coordonner leurs positions dans les négociations internationales sur les matières premières;

5.

Développer un système de transfert du savoir-faire et d’échange de données scientifiques, techniques et
économiques dans les régions éloignées et

6.

Préparer et mettre en application des programmes communs de formation pour les cadres afin de développer
les ressources humaines et les capacités techniques appropriées locales exigées pour l’exploration, l’exploitation
et le traitement des ressources minérales et en eau;

Article 57: Protocole sur l’Energie et les Ressources naturelles
Pour les besoins des Articles 54, 55 et 56 de ce Traité, les Etats Membres coopéreront selon les directives du
Protocole sur l’Energie et les Ressources naturelles.

Article 58: Environnement
1.

Les Etats membres s’engagent à promouvoir un environnement sain. A cet effet, ils adoptent aux plans national,
régional et continental, des politiques, stratégies et programmes et créent des institutions appropriées pour la
protection et l’assainissement de l’environnement.
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2.

Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour accélérer
le processus de réformes et d’innovations conduisant à des politiques et à des programmes de développement
qui soient écologiquement rationnels, économiquement durables et socialement acceptables.

Article 59: Lutte Contre les Déchets Dangereux
Les Etats membres s’engagent individuellement et collectivement à prendre toutes les mesures nécessaires pour
interdire l’importation et le déversement de déchets dangereux sur leurs territoires respectifs. Ils s’engagent en outre
à coopérer en matières de mouvements transfrontières et de gestion desdits déchets produits en Afrique.

Article 60: Protocole Relatif à l’Environnement
Aux fins des .articles 58 et 59 du présent Traité, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux
dispositions «du Protocole relatif à l’Environnement.

CHAPITRE X: TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME
Article 61: Transports et Communications
1.

2.

En vue d’assurer un développement harmonieux et intégré du réseau continental des transports et
communications, les Etats membres conviennent de:
a.

promouvoir l’intégration des infrastructures dans les domaines des transports et des communications;

b.

coordonner les différents modes de transports en vue d’accroître leur efficacité;

c.

harmoniser progressivement leurs législations et réglementations en matière de transports et de
communications;

d.

encourager l’utilisation des ressources matérielles et humaines locales, la. normalisation des réseaux et de
l’équipement, la recherche en techniques de construction d’infrastructures, du matériel et des équipements
adaptés ainsi que leur vulgarisation;

e.

étendre et moderniser les infrastructures de transport el de communication et en assurer l’entretien en
mobilisant les ressources techniques et financières nécessaires;

f.

promouvoir la création, d’industries régionales pour la production d’équipements de transport et de
communication;

g.

organiser, structurer et promouvoir, au niveau régional ct communautaire, les services de transport des
personnes et des marchandises.

A cet effet, les Etats membres s’engagent à:
a.

élaborer des programmes coordonnés pour restructurer le secteur du transport routier en vue de 1
établissement de liaisons inter-états et de la réalisation de grands axes transcontinentaux;

b.

élaborer des plans visant à améliorer, à réorganiser et à normaliser les divers réseaux ferroviaires des Etats
membres en vue de leur interconnexion. et construire de nouvelles voies ferrées dans le cadre d’un réseau
panafricain;

c.

harmoniser:
i.

leurs politiques relatives au transport maritime ainsi que celles qui se rapportent aux transports lacustre
ou fluvial inter-étatiques;

ii. leurs politiques en matière de transport aérien;
iii. leurs programmes en matière de formation et de perfectionnement des cadres spécialisés dans les
domaines des transports et communications;
d.

moderniser et normaliser leurs équipements de transport et de communication afin d’être reliés entre eux cl
avec l’extérieur;

e.

promouvoir une meilleure intégration du transport aérienen Afrique et coordonner les horaires de vol; et

f.

coordonner et harmoniser, aux niveaux régional et communautaire, les politiques de tra~,~port en vue
d’éliminer les barrières non-physiques de transport des biens, des services et des personnes.

Article 62: Entreprises Communautaires Relatives Aux Transports
1.

Les Etats membres s’engagent à encourager la création d’entreprises communautaires et multinationales
africaines dans les domaines de transports maritime, ferroviaire, routier, aérien et par voies d’eau intérieures.

2.

La notion et le statut juridique d’une entreprise communautaire et multinationale africaine sont définis dans un
protocole y afférent.

Article 63: Postes et Télécommunications
1.

Dans le domaine des postes, les Etats membres s’engagent à:
a.

mettre en place un réseau panafricain des postes,

b.

adopter une politique de rationalisation et de maximisation du transport du courrier,
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2.

c.

veiller à ce que les postes aient un statut juridique et un système de gestion efficace ainsi que des ressources
adéquates pour assurer des services postaux fiables en vue de satisfaire les besoins des clients; et

d.

créer des services commerciaux compétitifs.

Dans le domaine des télécommunications, les Etats membres s’engagent à:
a.

développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de télécommunications en vue de
permettre une interconnexion fiable entre les Etats membres;

b.

mettre en place un réseau- panafricain de télécommunications et en assurer l’utilisation et l’entretien; et

c.

mettre en place un système panafricain de communications par satellite, en vue d’améliorer les
télécommunications notamment en milieu rural;

3.

Les Etats membres s’engagent en outre à assurer, au sein de la Communauté, des services postaux et de
télécommunications efficients et réguliers, et à développer une collaboration étroite entre les administrations
des postes et télécommunications.

4.

Afin d’atteindre les objectifs énoncés au présent article, les Etats membres s’engagent à encourager également
la création de sociétés privées de services postaux et de télécommunications.

Article 64: Radiodiffusion et Télévision
1.

2.

Les Etats membres s’engagent à:
a.

coordonner leurs efforts et mettre en commun leurs ressources pour promouvoir l’échange de programmes
de radio et de télévision aux niveaux bilatéral, régional et continental;

b.

encourager la création, aux niveaux régional et continental; de centres d’échange de programmes. A
cet effet, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour renforcer les activités et les
opérations des centres d’échange de programmes existants; et

c.

utiliser leurs systèmes de radiodiffusion et de télévision pour affermir la coopération ainsi qu’une meilleure
compréhension entre leurs peuples, et en particulier, promouvoir la réalisation des objectifs de la
Communauté.

Les Etats membres s’engagent également à collecter, à diffuser et à échanger des informations météorologiques
au niveau continental, en particulier en ce qui concerne la mise en place de systèmes d’alerte rapide, en vue de
prévenir les catastrophes naturelles et d’assurer la sécurité en matière de navigation aérienne, à l’intérieur du
Continent et le long des côtes.

Article 65: Tourisme
1.

En vue d’assurer le développement harmonieux et profitable du tourisme en Afrique, les Etats Membres
s’engagent à :
a.

Renforcer la coopération intra-africaine en matière de tourisme, par :
i.

La promotion du tourisme intra-africain ;

ii.

L’harmonisation et la coordination des politiques, des plans et des programmes de développement
touristiques ; et

iii. La promotion en commun des produits touristiques représentant les valeurs naturelles et socioculturelles
de l’Afrique.
b.

Promouvoir l’établissement d’entreprises de tourismes efficaces adaptées aux besoins des Africains et
attrayante pour les touristes étrangers, par
i.

L’adoption de mesures destinées à promouvoir l’investissement dans le tourisme en vue d’établir des
entreprises de tourisme africaines compétitives;

ii.

L’adoption de mesures destinées à développer et à utiliser les ressources humaines pour le tourisme en
Afrique ; et

iii. Le renforcement et l’établissement d’instituts supérieurs de formation au tourisme où cela sera
nécessaire.
2.

Les Etats Membres adopteront toutes les mesures requises pour le développement du tourisme africain qui
tiennent bien compte du milieu naturel et humain et du bien-être des Africains et qui contribuent efficacement
à la mise en application de l’intégration et du développement politique et socioéconomique du continent.

Article 66: Protocole sur les Transports, les Communications et le Tourisme
Pour les besoins de ce Chapitre, les Etats Membres s’engagent à coopérer conformément aux dispositions du
Protocole sur les Transports, les Communications et le Tourisme.

372 • Les standards du Mécanisme africain

CHAPITRE XI: STANDARDISATION ET SYSTEMES DE MESURE
Article 67: Politique commune sur la standardisation et les systèmes de
mesure
1.

2.

Les Etats Membres se sont mis d’accord pour :
a.

Adopter une politique commune de standardisation et d’assurance de la qualité des produits et des services
parmi les Etats Membres;

b.

d’entreprendre d’autres activités similaires de standardisation et de systèmes de mesure qui peuvent
promouvoir le commerce, le développement économique et l’intégration dans la communauté ; et

c.

Renforcer les organisations africaines nationales, régionales et continentales qui opèrent dans ce domaine.

Pour les besoins de ce Chapitre, les Etats Membres s’engagent à coopérer conformément aux dispositions du
Protocole sur la Standardisation, l’Assurance de la qualité et les systèmes de mesures.

CHAPITRE XII: EDUCATION, FORMATION ET CULTURE
Article 68: Education et Formation
1.

Les Etats Membres renforceront la coopération entre eux dans le domaine de l’éducation et de la formation,
et coordonneront et harmoniseront leurs politiques dans ce domaine pour former des gens capables de
promouvoir les changements nécessaires pour accroitre le progrès social et le développement du Continent.

2.

Pour les besoins du paragraphe 1 de cet Article, les Etats Membres s’engagent à :
a.

Améliorer l’efficacité des systèmes actuels d’éducation en promouvant la formation d’instructeurs et en
utilisant des méthodes et des aides appropriées ;

b.

Coopérer pour renforcer les établissements actuels régionaux et communautaires, et où cela sera nécessaire,
établir de nouveaux établissements, de préférence en renforçant les établissements nationaux et régionaux
qui existent déjà;

c.

Préparer, coordonner et harmoniser des programmes de formation communs en vue de les adapter aux
besoins de développement pour assurer l’autosuffisance progressive en personnel qualifié ;

d.

Promouvoir l’échange systématique d’expérience et d’information sur la politique d’éducation et la
planification ; et

e.

Prendre des mesures appropriées pour arrêter la fuite des cerveaux de la Communauté et encourager le
retour des salariés qualifiés et de la main d’œuvre spécialisée dans leur pays d’origine ;

Article 69: Culture
Les Etats Membres devront :
1.

poursuivre les objectifs de la Charte culturelle pour l’Afrique ;

2.

promouvoir et propager les valeurs culturelles endogènes africaines ;

3.

S’efforcer de préserver et de retrouver leur héritage culturel ;

4.

S’assurer que les politiques de développement reflètent correctement leurs valeurs socioculturelles afin de
consolider leur identité culturelle ;

5.

Echanger leurs programmes culturels et leurs expériences, particulièrement dans les beaux-arts, la littérature, les
spectacles, les sports et les activités de loisirs ; et

6.

Promouvoir et développer les programmes et les activités sportifs à tous les niveaux en tant que facteurs
d’intégration.

Article 70: Protocole sur l’Education, la Formation et la Culture
Pour les besoins de ce Chapitre, les Etats Membres s’engagent à coopérer conformément aux dispositions du
Protocole sur l’Education, la Formation et la Culture.

CHAPITRE XIII: RESSOURCES HUMAINES, AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET
POPULATION
Article 71: Ressources humaines
1.

Les Etats Membres acceptent de coopérer en vue de développer, planifier et utiliser leurs ressources humaines.

2.

A cette fin ils s’engagent à :
a.

Adopter et promouvoir une politique commune de planification, de programme, de formation
professionnelle, et à harmoniser leur politique de l’emploi et des salaires ;

b.

Coordonner leurs politiques et activités dans le domaine de la formation, de la planification et de l’orientation
professionnelle ;

c.

Améliorer leurs services d’information et de recrutement pour faciliter, en particulier, la recherche et le
recrutement des experts africains ;
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d.

Encourager les agences consultatives à promouvoir l’utilisation d’experts africains et le développement des
services consultatifs locaux ;

e.

Adopter des politiques de l’emploi qui permettront le libre-mouvement des personnes au sein de la
Communauté en renforçant et en établissant des Bourses du travail ayant pour but de faciliter l’embauche
de la main d’œuvre qualifiée disponible d’un Etat membre par d’autres Etats Membres quand il y a des
pénuries de main d’œuvre qualifiée.

Article 72: Affaires sociales
1.

Les Etats Membres acceptent d’assurer la participation complète et l’utilisation rationnelle de leurs ressources
humaines dans leurs efforts de développement en vue d’éliminer les autres fléaux sociaux qui empoisonnent le
continent.

2.

A cette fin ils s’engagent à :
a.

Encourager l’échange d’expérience et d’information au niveau de l’alphabétisation, de la formation
professionnelle et de l’emploi ;

b.

Harmoniser progressivement leur législation du travail et de la sécurité sociale en vue d’éliminer la pauvreté
et de promouvoir un développement socioéconomique équilibré au sein de la Communauté.

c.

Prendre les mesures nécessaires pour la survie et le développement de l’enfant et la protection de celui-ci
contre les mauvais traitements, la négligence et l’exploitation ;

d.

Fournir aux personnes handicapées une formation appropriée pour faciliter leur intégration sociale et leur
permettre de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté ;

e.

Créer des conditions favorables à la formation des jeunes n’ayant pas fini leur scolarité, et à d’autres jeunes,
pour leur permettre d’avoir un emploi rémunéré ;

f.

Adopter, coordonner et harmoniser leurs politiques en vue d’assurer une vie convenable aux personnes
âgées ; et

g.

Harmoniser leurs efforts pour mettre fin à la fabrication, au trafic et à l’utilisation illégale des stupéfiants et
des psychotropes et à formuler des programmes de sensibilisation et de réhabilitation dans ce domaine.

Article 73: Santé
1.

Les Etats Membres sont d’accord pour promouvoir et augmenter la coopération entre eux dans le domaine de
la santé.

2.

A cette fin, ils coopéreront pour développer les soins de premier recours, promouvoir la recherche médicale,
plus particulièrement dans le domaine de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle africaine.

Article 74: Population et Développement
1.

Les Etats Membres s’engagent à adopter, individuellement et collectivement, des politiques et des mécanismes
de population nationaux et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un équilibre entre la croissance
démographique et le développement socioéconomique.

2.

A cette fin, les Etats Membres s’engagent à :
a.

Considérer les questions de population comme des éléments essentiels pour formuler et mettre en
application les politiques et programmes nationaux pour le développement socioéconomique accéléré et
équilibré ;

b.

Formuler des politiques nationales de population et établir des institutions nationales de population ;

c.

Entreprendre des campagnes de sensibilisation du public sur les questions de population, en particulier
parmi les groupes cibles ; et

d.

Rassembler, analyser et échanger des informations et des données sur les questions démographiques.

Article 75:

Les Femmes et le Développement

1.

Les Etats Membres s’engagent à formuler, harmoniser, coordonner et établir des politiques et des mécanismes
appropriés pour le plein développement de la femme africaine en améliorant ses conditions économiques,
sociales et culturelles.

2.

A cette fin, les Etats Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer Une plus grande intégration
des femmes dans les activités de développement au sein de la Communauté.

Article 76: Protocoles sur les Ressources humaines, les Affaires sociales, la
Santé et la Population
Pour les besoins de ce Chapitre, les Etats Membres s’engagent à coopérer conformément aux dispositions du
Protocole sur les Ressources humaines, les Affaires sociales, la Santé et la Population.
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CHAPITRE XIV: COOPÉRATION DANS D’AUTRES DOMAINES
Article 77: Harmonisation des politiques dans d’autres domaines
Sous réserve des directives de ce Traité, les Etats Membres s’engagent à se consulter, au moyen des organismes
appropriés de la Communauté, afin d’harmoniser leurs politiques respectives dans d’autres domaines pour assurer
le fonctionnement et le développement efficace de la Communauté et la mise en application des directives de ce
Traité.

CHAPITRE XV: Directives Spéciales Pour Certains Pays
Article 78: Directives spéciales pour le Botswana, le Lesotho, la Namibie et
le Swaziland
1.

Les Etats Membres, se rendant compte de la situation exceptionnelle du Botswana, du Lesotho, de la Namibie et
du Swaziland au sein de la Communauté et de leur adhésion à l’Union douanière d’Afrique australe, s’engagent
à les dispenser temporairement de l’application complète des directives de ce Traité.

2.

A cette fin, les Etats Membres adopteront un Protocole sur la situation exceptionnelle du Botswana, du Lesotho,
de la Namibie et du Swaziland.

Article 79: Directives particulières pour les pays les moins développés, sans
débouchés sur la mer, en partie sans débouchés sur la mer et les
îles
1.

Les Etats Membres, se rendant compte des difficultés économiques et sociales de certains pays membres et
surtout des pays les moins développés, sans débouchés sur la mer, en partie sans débouchés sur la mer et des
îles, leur donneront , où cela sera nécessaire, un traitement spécial pour l’application de certaines directives de
ce Traité, et leur accordera toute l’aide dont ils auront besoin.

2.

Le traitement spécial et l’assistance mentionnés dans le paragraphe 1 de cet Article peut consister, entre autres,
en:

3.

a.

exemptions temporaires de l’application complète de certaines directives de ce Traité ; et

b.

assistance de la Caisse.

Pour les besoins de ce Chapitre, les Etats Membres s’engagent à adopter un Protocole sur la situation des pays
les moins développés, sans débouchés sur la mer, en partie sans débouchés sur la mer et des îles .

CHAPITRE XVI: CAISSE DE SOLIDARITÉ, DÉVELOPPEMENT ET COMPENSATION
Article 80: Etablissement
1.

Une Caisse de Solidarité, de Développement et de Compensation de la Communauté est établie par la
présente.

Article 81: Objectifs et Statuts de la Caisse
1.

Les Statuts de la Caisse seront établis par l’Assemblée dans un Protocole qui s’y rapporte.

2.

Les Statuts détermineront, entre autres, les objectifs, le capital social autorisé, les ressources de la caisse, les
contributions des Etats Membres, la monnaie dans laquelle les contributions seront versées, le fonctionnement,
l’organisation et la gestion de la caisse et tout autres questions apparentées.

CHAPITRE XVII: DIRECTIVES FINANCIERES
Article 82: Budget régulier de la Communauté
1.

Le budget régulier annuel de la Communauté, qui fait partie intégrante du budget régulier de l’OUA, sera
préparé par le Secrétaire-général et approuvé par l’Assemblée sur la recommandation du Conseil.

2.

Le budget sera financé par les contributions des Etats Membres conformément à l’échelle d’évaluation de l’OUA.
Sur la recommandation du Conseil, l’Assemblée déterminera les conditions sous lesquelles les contributions
financières des Etats membres seront complétées ou, si nécessaire, remplacées par les propres ressources de la
Communauté.

Article 83: Budgets spéciaux
Des budgets spéciaux seront disponibles, si nécessaire, pour payer les dépenses extrabudgétaires de la Communauté.
L’Assemblée décidera des contributions des Etats Membres aux budgets spéciaux de la Communauté.

Article 84: Sanctions pour le non-paiement des contributions
1.

Sur la décision de l’Assemblée, tout Etat Membre de la Communauté qui aura du retard dans le paiement de sa
contribution au budget de la Communauté, n’aura pas le droit de voter ou de participer dans la prise de décision
de la Communauté si le montant de son retard est égal ou dépasse le montant de la contribution due par cet
Etat pour les deux dernières années budgétaires. Cet Etat Membre n’aura plus les autres avantages émanant de

OUA, Traité instituant la communauté économique africaine • 375

ce Traité, et n’aura plus le droit de prendre la parole aux assemblées. De plus, il perdra le droit de présenter des
candidats aux postes vacants de la communauté et ne pourra pas être nommé à un poste dans les organismes de
délibération de la Communauté. L’Assemblée peut, si nécessaire, imposer d’autres sanctions à un Etat Membre
pour le non-paiement de ses contributions.
2.

En dépit des directives du paragraphe 1 de cet Article, l’Assemblée peut suspendre l’application des directives
de ce paragraphe si elle est satisfaite, sur la base d’un rapport d’explication satisfaisant de l’Etat Membre au
Secrétaire-général, que le non-paiement des contributions est dû à des causes et circonstances hors du contrôle
du dit Etat membre.

3.

L’Assemblée décidera des modalités d’application de cet Article.

Article 85: Règlementation financière
La règlementation financière de l’OUA déterminera l’application des directives de ce Chapitre

Article 86: Comité des auditeurs externes
La procédure de sélection, les termes de nomination, et les devoirs et responsabilités du Comité d’auditeurs externes
seront définis dans la règlementation financière.

CHAPITRE XVIII: REGLEMENT DES CONFLITS
Article 87: Procédure pour le règlement des conflits
1.

Tout conflit concernant l’interprétation de l’application des directives de ce Traité sera réglé à l’amiable par un
accord direct des parties en conflit. Si les parties concernées ne réussissent pas à régler le litige, l’une ou l’autre
de ces parties pourra, dans les douze (mois) qui suivent, en référer à la Cour de Justice.

2.

Les décisions de la Cour de justice seront finales et sans appel.

CHAPITREX VIII: RÈGLEMENT DES LITIGES
Article 87: Procédure de Règlement des Litiges
1.

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Traité est réglé1»l’amiable par
accord direct entre les parties au litige. Si celles-ci ne parviennent pas à régler ledit litige, l’une des parties peut
en saisir la Cour de Justice dans un délai de douze mois.

2.

Les arrêts de la Cour de Justice sont définitifs et sans appel.

CHAPITRE XIX: RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LES COMMUNAUTÉS
ECONOMIQUES RÉGIONALES, LES ORGANISATIONS
AFRICAINES CONTINENTALES, LES ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES AFRICAINES ET LES ORGANISATIONS ET
ASSOCIATIONS SOCIO- ECONOMIQUES
Article 88: Relations entre la Communauté et les Communautés Economiques
Régionales
1.

La mise en place de la Communauté se fera, principalement, par la coordination, l’harmonisation et l’intégration
progressive des activités des communautés économiques régionales.

2.

Les Etats membres s’engagent à promouvoir la coordination et l’harmonisation des activités d’intégration
des communautés économiques régionales dont ils sont membres avec les activités de la Communauté,
étant entendu que la mise en place de celle-ci est l’objectif final vers lequel doivent tendre les activités des
communautés. économiques régionales existantes et futures.

3.

A cette fin, la Communauté est chargée de coordonner, d’harmoniser et d’évaluer les activités des communautés
économiques régionales existantes et futures.

4.

Les Etats membres s’engagent, au sein de leurs communautés économiques régionales respectives, à
coordonner et à harmoniser les activités de leurs organisations sous-régionales, en vue de rationaliser le
processus d’intégration au niveau de chaque région.

Article 89: Relations de la Communauté avec les Organisations Continentales
Africaines
La Communauté coopère étroitement avec les organisations continentales africaines, notamment la Banque Africaine
de Développement et le Centre Africain d’Etudes Monétaires, en vue de la réalisation des objectifs d’intégration
régionale et continentale. Elle peut conclure des accords de coopération avec ces organisations.
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Article 90: Relations de la Communauté avec les Organisations NonGouvernementales Africaines
1.

La Communauté, dans le cadre de la mobilisation des ressources humaines et matérielles de l’Afrique, établit
des relations de coopération avec les organisations non-gouvernementales africaines, dans le but cl ‘encourager
l’adhésion des populations africaines au processus d’intégration économique et de susciter leur soutien
technique, matériel et financier à cet effet.

2.

A cette fin, la Communauté établit un mécanisme de consultation avec ces organisations nongouvernementales.

Article 91: Relations de la Communauté avec les Organisations et Associations
Socio-économiques
1.

La Communauté, dans le cadre de la mobilisation des différents acteurs de la vie économique et sociale, établit
des relations de coopération avec les organisations et associations socio-économiques, principalement celles des
producteur transporteurs, travailleurs, employeurs, jeunes, femmes, artisans et autres organisations et associations
professionnel dans le but d’encourager et d’assurer leur adhésion processus d’intégration de l’ Afrique.

2.

A cette fin, la Communauté établit un mécanisme consultation avec ces organisations et associations socioéconomiques.

CHAPITRE XX: RELATIONS DE LA COMMUNAUTÉ AVEC LES ETATS TIERS-ET LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Article 92: Accords de Coopération
1.

La Communauté peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers.

2.

Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, la Communauté établit des relations de coopération avec le
système des Nations Unies, notamment la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, les
institutions spécialisées des Nations Unies ainsi qu’avec toute autre organisation internationale.

3.

Les accords de coopération, conclus conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article,
sont préalablement soumis à l’approbation de la Conférence, sur recommandation du Conseil.

CHAPITRE XXI: RELATIONS DES ETATS MEMBRES AVEC LES ETATS TIERS, LES
ORGANISATIONS SOUS-RÉGIONALES ET RÉGIONALES ET LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Article 93: Accords Conclus par les Etals Membres
1.

Les Etats membres peuvent conclure des accords à caractère économique, technique ou culturel avec un ou
plusieurs Etats membres, avec des Etats tiers, des organisations sous-régionales ou régionales ou toute autre
organisation internationale, à condition que ces accords ne soient pas incompatibles avec les dispositions du
présent Traité. Ils communiquent copies desdits accords au Secrétaire Général qui en informe le Conseil.

2.

Lorsque des accords conclus avant l’entrée en vigueur du présent Traité entre des Etats membres ou entre des
Etats membres et des Etats tiers, des organisations sous-régionales ou régionales ou toute autre organisation
internationale, sont incompatibles avec les dispositions du présent Traité, le ou les Etats membres concernés
s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités constatées. Le cas échéant, les
Etats membres se prêtent assistance en vue d’arriver à cette fin et adoptent une attitude commune.

Article 94:

Négociations Internationales

1.

En vue de promouvoir et de sauvegarder les intérêts de l’Afrique, les Etats membres s’engagent à formuler
et à adopter des positions communes au sein de la Communauté sur les questions relatives aux négociations
internationales.

2.

A ces fins, la Communauté prépare des études et des rapports devant permettre aux Etats membres de mieux
harmoniser leurs positions sur les dites question

Article 95: Protocoles Relatifs aux Chapitres XIX, XX et XXI
Les Etats membres conviennent de conclure des protocoles relatifs aux chapitres XIX, XX et XXI du présent Traité.

CHAPITRE XXII: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 96: Siège de la Communauté
Le siège de la Communauté est le même que celui de l’OUA.
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Article 97: Langues de Travail
Les langues de travail de la Communauté sont les mêmes que celles de l’OUA.

Article 98: Statut légal
1.

La Communauté fera partie intégrante de l’OUA

2.

Dans sa qualité de représentant légal de la Communauté, le Secrétaire-Général peut, au nom de la
Communauté :

3.

a.

Passer des contrats ; et

b.

Etre partie prenante dans des procédures judiciaires et légales.

Soumis à l’approbation préalable du Conseil, le Secrétaire-général peut, au nom de la communauté :
a.

Acquérir et vendre les biens mobiliers et immobiliers;

b.

Emprunter ; et

c.

Accepter des dons, legs et cadeaux.

Article 99: Le Traité et les Protocoles
Ce Traité et les Protocoles feront partie intégrante de la Charte de l’OUA.

Article 100: Signature et Ratification
Ce Traité et les Protocoles seront signés et ratifiés par les Hautes Parties contractantes selon leurs procédures
constitutionnelles respectives. Les instruments de la ratification seront confiés au Secrétaire-général de l’OUA.

Article 101: Entrée en vigueur
Ce Traité entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats
Membres de l’OUA.

Article 102: Adhésion et Admission
1.

Tout Etat Membre de l’OUA peut faire part au Secrétaire-général de son intention d’adhérer à ce Traité.

2.

Quand il aura reçu cet avis, le Secrétaire-général devra en transmettre des copies à tous les Etats Membres.
L’admission sera décidée sur simple majorité des Etats Membres qui transmettront leurs votes au Secrétairegénéral. Dès qu’il aura reçu le nombre de votes requis, le Secrétaire-général transmettra la décision d’admission
à l’Etat Membre concerné.

Article 103: Amendement et Révision du Traité
1.

Tout Etat Membre peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision de ce Traité.

2.

Les propositions d’amendement ou de révision seront soumises au Secrétaire-général qui les transmettra aux
Etats Membres dans les trente (30) jours après leur réception au siège social de la Communauté.

3.

Sur les recommandations du Conseil, l’Assemblée examinera ces propositions à sa Dans une période d’un an,
après avis des Etats Membres selon les dispositions du paragraphe 2 de cet Article.

4.

L’Assemblée adoptera les amendements ou les révisions par consensus ou, autrement, par une majorité des deux
tiers. Ils devront être ratifiés par tous les Etats Membres selon leurs procédures constitutionnelles respectives. Ils
entreront en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats
membres au Secrétaire-général de l’OUA.

Article 104: Désistement
1.

Tout Etat Membre qui souhaiterait quitter la Communauté devra donner un préavis d’un an par écrit au
Secrétaire-général qui en informera les Etats Membres. A la fin de cette période, cet Etat Membre cessera d’être
membre de la Communauté si le préavis n’est pas retiré.

2.

Pendant la période d’un an à laquelle il est fait allusion dans le paragraphe 1 de cet Article, tout Etat Membre
qui souhaiterait quitter la Communauté devra se conformer aux dispositions de ce traité et devra remplir ses
obligations selon le Traité jusqu’à la date de son retrait.

Article 105: Dissolution
L’Assemblée peut décider de dissoudre la Communauté et de déterminer les termes et conditions du partage de
l’actif et du passif de celle-ci.

Article 106: Dépositaire du Traité
1.

Ce Traité, rédigé en quatre (4) textes originaux en arabe, anglais, français et portugais, ces quatre (4) textes étant
tous authentiques, sera déposé chez le Secrétaire-général de l’OUA qui en transmettra une copie certifiée au
Gouvernement de chaque Etat signataire.

2.

Le Secrétaire général préviendra les Etats Membres de la date de dépôt des instruments de ratification ou
d’accession, et au moment de l’entrée en vigueur de ce Traité, il le fera enregistrer au Secrétariat des Nations
Unies.
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En foi de ce qui précède, nous, les Chefs d’Etats et du Gouvernement des Etats Membres de L’Organisation de
l’Unité africaine avons signé ce Traité.
Fait à Abuja, Nigéria, le trois juin l991.
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