
 
 

 
 

CHARTE DU GROUPE DES SUPERVISEURS BANCAIRES FRANCOPHONES 
 

 
 
Considérant que, dans le cadre multilatéral de coopération et de concertation entre la Banque 
des Règlements Internationaux (BRI) et les superviseurs bancaires, il a été institué des 
groupes régionaux sous l’égide du Comité de Bâle ; 
 
Considérant que les Gouverneurs des Banques Centrales des pays francophones ont décidé de 
la création du Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones (GSBF), lors de leur réunion 
tenue à Paris en juin 2004 ; 
 
Considérant que les objectifs poursuivis par ce groupe ont été adoptés lors de la réunion de la 
Conférence Internationale des Contrôleurs Bancaires (ICBS) tenue à Madrid en septembre 
2004, dont le compte-rendu est joint en annexe ; 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
I – Constitution 
 
ARTICLE 1 : Il est créé, à l’initiative des Gouverneurs des Banques Centrales des pays 
francophones, un Groupe des Superviseurs Bancaires Francophones, ci-après dénommé le 
Groupe. 
 
ARTICLE 2 : Les membres du Groupe ont décidé d’adhérer à la fois aux principes et aux 
pratiques énoncés dans les dispositions ci-après. 
 
 
II -  Composition 
 
ARTICLE 3 : Le Groupe est constitué de représentants de haut niveau des autorités de 
supervision bancaire des pays francophones, reconnues par leur législation nationale comme 
telles, et ce quels que soient leurs liens avec les Banques Centrales ou le Comité de Bâle.  
 
ARTICLE 4 : Il est essentiel que les pays membres soient des pays où le français est une 
langue pratiquée par les superviseurs afin d’assurer la cohésion et le bon fonctionnement du 
Groupe dans le respect de l’esprit ayant présidé à sa création. 
 
 
III – Objectifs poursuivis 
 
ARTICLE 5 : Les objectifs du Groupe sont les suivants : 
 



(a) développer à un niveau élevé la coopération entre ses membres pour que 
l’échange d’expérience et d’information favorisent  la généralisation des meilleures pratiques 
et la convergence des approches prudentielles vis-à-vis de problèmes communs ; 
 

(b) apporter, après examen, des observations sur les travaux qui auront été 
circularisés par le Comité de Bâle ; 
 

(c) informer régulièrement le Comité de Bâle des activités poursuivies au sein du 
Groupe et lui faire part des travaux spécifiques ou de recherches effectués occasionnellement ; 
 

(d) renforcer les contacts et les échanges entre groupes de superviseurs régionaux ; 
 

(e) prendre appui sur l’Institut de Stabilité Financière (ISF) de la BRI pour 
développer un ensemble  d’actions de formation appropriées. 
 
 
IV – Organisation et fonctionnement  
 
ARTICLE 6 : Le Groupe est structuré comme ci-après : 

(a) l’Assemblée 
(b) le Président 
(c) le Secrétariat Général 

 
ARTICLE 7 : L’Assemblée réunit les membres du Groupe au moins une fois par an ou, 
occasionnellement, à la demande de son Président. La réunion annuelle peut être organisée en 
marge de celle de la Conférence Internationale des Contrôleurs Bancaires, si elle a lieu, ou 
dans un pays membre. 
 

L’Assemblée approuve et modifie les statuts du Groupe, décide de l’admission 
de nouveaux membres, nomme le Président et adopte le programme de travaux par consensus. 
De façon générale, elle travaille et décide sous la forme du consensus. 
 
ARTICLE 8 : Le Président est un Gouverneur de Banque Centrale ou un responsable de 
supervision bancaire. Il est choisi sur la base du consensus parmi les représentants des pays 
non membres du Comité de Bâle pour un mandat de 2 ans et participe, à ce titre, aux réunions 
régulières du Comité de Bâle avec les présidents de groupes régionaux.  
 

Il organise et préside les réunions du Groupe qu’il représente, notamment 
auprès des Gouverneurs des Banques Centrales des Pays Francophones qu’il tient informés 
des travaux menés. Il anime les activités et soumet à l’adoption de l’Assemblée, notamment, 
le programme des travaux à réaliser et un rapport d’activité annuel. Le cas échéant, il peut 
désigner un membre pour le suppléer. Il est assisté d’un Secrétaire Général.  
 
ARTICLE 9 : Le Groupe est doté d’un secrétariat permanent qui assure la coordination et la 
continuité des travaux. Il est dirigé par un Secrétaire Général, choisi parmi les représentants 
des pays membres du Comité de Bâle pour un mandat de 3 ans. Il est le point de contact des 
pays membres et centralise les relations avec le Comité de Bâle et les autres groupes 
régionaux. Les dépenses du secrétariat sont assurées par le pays membre dont le Secrétaire 
Général est issu. 
 



ARTICLE 10 : La langue de travail du Groupe est le français. 
 
 
V – Programme de travail et comité d’experts 
 
 
ARTICLE 11 : Le Groupe prépare un programme général de travail assorti de tâches 
prioritaires mais ouvert à la possibilité d’y inclure, si nécessaire, des questions à l’ordre du 
jour. A l’issue de chaque réunion, le Secrétaire Général établit un résumé des points d’action 
soulignant les tâches à accomplir avant la prochaine réunion. 
 
ARTICLE 12 : Le Groupe peut créer en son sein un comité d’experts, animé par un membre 
et investi d’une mission déterminée et temporaire sur un thème prudentiel. Il s’assurera que de 
telles initiatives sont conformes aux travaux et au cadre de réflexion du Comité de Bâle. Les 
résultats et conclusions de ces travaux seront soumis au Président et inscrits à l’agenda de 
l’assemblée annuelle pour discussion. 
 
 
VI – Relations avec le Comité de Bâle 
 
 
ARTICLE 13 : Le Groupe tient le Comité de Bâle informé des travaux conduits en son sein. Il 
pourra demander à certains membres du Comité de Bâle de participer à ses réunions. 
 
ARTICLE 14 : Le Groupe prend les dispositions pour mobiliser l’assistance technique de 
l’Institut de Stabilité Financière, sous la forme notamment d’actions de formation en français. 
 



 
Compte rendu  

de la réunion de lancement du Groupe des superviseurs francophones 
Madrid 

21 septembre 2004 
 

 

 

 

L’objet de la présente note est de présenter un relevé des conclusions de la réunion de lancement du 
Groupe des Superviseurs Francophones.  

La création de ce groupe à pour objectif d’assurer une meilleure liaison avec le Comité de Bâle. Plus 
spécifiquement : 

- les coopérations bilatérales entre autorités en charge du contrôle prudentiel ne peuvent 
remplacer une coopération multilatérale ; 

- compte tenu du rôle du Comité de Bâle, il est logique de mettre en place une telle coopération 
multilatérale sous ses auspices ; 

- il existe actuellement 14 groupes régionaux entre lesquels les superviseurs francophones sont 
dispersés.     

Ces groupes présentent plusieurs intérêts : 

- d’une façon générale, ils permettent de développer des échanges d’information entre les 
participants – échanges qui sont perçus comme cruciaux dans le cadre de l’entrée en 
application de « Bâle II » ; 

- plus précisément, ils permettent à leurs membres de travailler en commun afin d’aboutir à des 
solutions communes qui peuvent ensuite être présentées dans un cadre international ; 

- ils permettent de répondre aux attentes du Comité de Bâle qui a exprimé le souhait d’être 
informé des travaux entrepris par les différents groupes régionaux.  

- ils bénéficient des formations en français de l’Institut de Stabilité Financière de la BRI 

Dans l’immédiat, les membres du groupe se sont mis d’accord sur les points suivants : 

- la nécessité de doter le groupe de structures – Présidence originaire d’un pays non membre 
du Comité de Bâle (dotée d’un mandat de 2 ans) et Secrétariat pourvu par un pays membre 
du Comité de Bâle (pourvu d’un mandat de 3 ans) afin d’assurer un meilleur lien avec le 
Comité. Le mandat du Secrétariat est plus long que celui du Président afin qu’il puisse assurer 
la continuité des travaux d’une présidence à l’autre ; 

- la première réunion du groupe aurait vraisemblablement lieu en février ou en mars 2005. La 
date et le lieu seront précisés ultérieurement. Le premier Président du groupe sera le 
Gouverneur de la Banque Centrale du Maroc. La Commission Bancaire fournira le premier 
Secrétaire du groupe en la personne de Philippe Troussard ;  

- un effort préalable de collecte et de mise en commun de toute la documentation actuellement 
disponible en français sera entrepris d’ici la fin de l’année. Certains documents, pour l’instant 
uniquement disponibles en anglais, doivent faire l’objet d’une traduction en français ;1 

- le représentant de chaque autorité au sein du groupe serait de préférence un cadre dirigeant 
(numéro 1 à 3 en charge de la supervision), ceci afin d’ assurer que les représentants 
disposent de l’ autorité suffisante pour engager leurs institutions respectives.    

                                                 
1  En particulier le nouvel Accord de Bâle (« Bâle II ») en cours de traduction à la BRI ainsi que le document « Implementation 

of Basel II : Practical Considerations », qui sera traduit par le FSI. Les deux documents devraient être disponibles en 
français pour la prochaine réunion du groupe. 


