
Projet de loi portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie 

 

___ 

 

 

Article Premier : La présente loi a pour objet de fixer les statuts de la Banque 

Centrale de Tunisie. 

 

Titre premier 

Dispositions Générales 

Article 2 :  

1) La Banque Centrale de Tunisie, dénommée ci-après "la Banque Centrale", est 

un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie 

financière.  

2) Dans la réalisation de ses objectifs, dans l'exercice de ses missions et dans la 

gestion de ses ressources, la Banque Centrale est indépendante et rend compte 

de l’exercice de ses missions conformément aux dispositions de la présente loi.  

3) Nul ne peut porter atteinte à l’indépendance de la Banque Centrale, ni 

influencer les décisions de ses organes et ses agents dans l’accomplissement de 

leurs fonctions. 

Dans l’accomplissement des missions et dans l’exercice des pouvoirs qui lui 

sont conférés par la présente loi, la Banque Centrale ne peut ni solliciter, ni 

accepter des instructions du Gouvernement ou de tout organisme public ou 

privé. 

Article 3 : La Banque Centrale est réputée commerçante dans ses relations avec 

les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la 

mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Elle 

n'est pas soumise aux lois et règlements relatifs à la comptabilité publique. 

Le personnel de la Banque Centrale est soumis à un statut particulier arrêté 

suivant les conditions prévues par la présente loi. 

Le personnel de la Banque Centrale n’est pas soumis au statut général de la 

fonction publique, au statut général des offices, des établissements publics à 

caractère industriel et commercial et des sociétés publiques. 

Les agents de la Banque centrale sont soumis au secret professionnel. Les 

dispositions de l’article 254 du Code Pénal leur sont applicables. 

Le tribunal administratif connaît des litiges nés entre la Banque Centrale et ses 

agents.   
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Article 4 :  

1°) La Banque Centrale est autorisée à user des armoiries de la République 

assorties de sa raison sociale.  

2°) Le siège de la Banque Centrale est à Tunis. 

 3°) La Banque Centrale établit en Tunisie des succursales dans tous les 

gouvernorats où elle le juge utile.  

4°) La Banque Centrale peut avoir des correspondants et des représentants dans 

les pays où elle le juge nécessaire.  

Article 5 :  

1°) Le capital de la Banque Centrale est de six millions de dinars. Il est  

entièrement détenu par l'Etat.  

2°) Le capital de la Banque Centrale peut être augmenté par incorporation de 

réserves sur délibération du Conseil d’administration approuvée par décret 

gouvernemental. Le capital peut être augmenté par dotations de l’Etat en vertu 

d’une loi. 

 

La Banque centrale n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°89-9 du 1
er
 

février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics.   
 

Article 6 : La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par 

une loi qui règlera les modalités de la liquidation. 

 

TITRE 2 

OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA  

BANQUE CENTRALE 

Article 7 : La Banque Centrale a pour objectif d’assurer la stabilité des prix et 

de contribuer à la stabilité financière.  

 

Article 8 : En vue de réaliser ses objectifs, la Banque Centrale est notamment 

chargée :  

- de définir et mettre en œuvre la politique monétaire et de change ;  

- de détenir et gérer les réserves de change et d’or ;  

- de veiller à garantir la stabilité, l’efficacité et la sécurité des systèmes de 

paiement ;  

- de superviser les établissements de crédit et réguler l’activité bancaire ;  

- d’émettre et d’assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne 

qualité de sa circulation sur l’ensemble du territoire national ;  
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- d’agir en qualité de caissier et d’agent financier de l’Etat ;  

- d’agir en qualité de conseiller économique et financier du Gouvernement ;  

- de collecter et gérer toutes données en relation avec l’exercice de ses missions; 

- de contribuer à la politique macro-prudentielle de manière à prévenir et 

atténuer le risque systémique; 

- de veiller à la protection des intérêts du consommateur des services bancaires. 

Article 9 : Dans l’exercice de ses missions, la Banque Centrale peut notamment 

effectuer les opérations suivantes :  

1) Ouvrir sur ses livres des comptes d’espèces et de titres, quelle qu’en soit la 

monnaie, au profit de l’Etat, des banques, d’établissements financiers, de 

banques étrangères, de banques Centrales étrangères, d’institutions financières 

nationales et internationales, des institutions publiques, d’Etats étrangers et 

d’organisations internationales;  

2) Ouvrir des comptes d’espèces et de titres, quelle qu’en soit la monnaie auprès 

de banques Centrales étrangères, de banques commerciales étrangères, de 

dépositaires centraux de titres et d’institutions financières internationales ;  

3) Acheter, vendre, prêter et prendre en dépôt de l’or ou d’autres métaux 

précieux ;  

4) Effectuer des opérations sur des instruments de taux d'intérêt ou de change et 

d’or ;  

5) Effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion de ses avoirs en 

monnaies étrangères ou d'autres éléments des réserves externes;  

6) Obtenir du crédit à l'étranger et, à cette fin, consentir des garanties suivant les 

conditions fixées par le Conseil d’Administration;  

7) Effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire régionale ou 

internationale;  

 

CHAPITRE PREMIER 

POLITIQUE MONÉTAIRE 

Article 10 :  

 1) Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, la Banque Centrale 

peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Conseil 

d’administration : 

- acheter ou prendre en pension aux banques les effets publics négociables ainsi 

que toute créance ou valeur sur les entreprises et les particuliers figurant sur la 

liste arrêtée à cet effet par le Conseil ; 

- effectuer des opérations de swap de change à des fins de politique monétaire; 
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- émettre et racheter ses propres titres d’emprunt auprès des intervenants sur le 

marché monétaire. Cette émission n’est pas soumise aux dispositions législatives 

régissant l’appel public à l’épargne. 

- toute autre opération monétaire jugée utile. 

2) La Banque Centrale peut revendre sans endos les effets et créances 

précédemment acquis. 

3) En aucun cas les opérations visées par l’article ci-dessus ne peuvent être 

traitées au profit du Trésor ou des collectivités émettrices. 

 

Article 11 : Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, la Banque 

Centrale peut, selon les modalités qu’elle détermine : 

 - exiger, par voie de circulaires, des banques de constituer auprès d’elle un 

montant minimum de réserves obligatoires sous forme de dépôts. La Banque 

Centrale peut décider de rémunérer ces réserves obligatoires selon un taux 

qu’elle fixe, 

- acheter ou vendre des devises sur le marché de change. 

 

Article 12 : Toute opération de refinancement de créance par la Banque 

Centrale dans le cadre du marché monétaire emporte de plein droit subrogation 

de celle-ci dans les droits et obligations qu'a le bénéficiaire du refinancement 

contre son propre débiteur. 

 

CHAPITRE 2 

PRIVILEGE D'EMISSION 

 

Article 13: La Banque Centrale exerce, pour le compte de l'Etat, le privilège 

exclusif d'émettre sur le territoire de la République des billets de banque et des 

pièces de monnaie.  

 

Article 14 :  

1°) Les billets et pièces de monnaie émis par la Banque Centrale ont seuls cours 

légal à l'exclusion de tous autres billets et pièces de monnaie.  

2°) Les billets émis par la Banque Centrale ont un pouvoir libératoire illimité.  

3°) Le pouvoir libératoire des pièces de monnaie émises par la Banque Centrale 

est fixé par la loi. Elles sont toutefois reçues sans limitation par la Banque 

Centrale et par les caisses publiques.  
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Article 15 :  

1°) La création et l'émission des billets et pièces de monnaie de la Banque 

Centrale ainsi que leur retrait ou leur échange s'effectuent dans les conditions 

déterminées par l’article 64 de la présente loi.  

2°) Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque Centrale à l'occasion de 

la perte ou du vol de billets ou pièces de monnaie.  

3°) Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsque la 

coupure comporte la totalité des indices et signes recognitifs. Dans les autres 

cas, le remboursement total ou partiel relève de l'appréciation de la Banque 

Centrale.  

4°) Le remboursement d'une pièce de monnaie dont l'identification est devenue 

impossible ou qui a fait l'objet d'altérations ou de mutilations quelconques, n'est 

accordé que s'il est prouvé, à la satisfaction de la Banque Centrale, que les 

mutilations ou les altérations en cause sont le résultat d'un accident ou d'un cas 

de force majeure.  

5°) En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou 

pièces de monnaie, les billets et pièces de monnaie qui n'auront pas été présentés 

à la Banque Centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire et leur 

contre-valeur est versée au Trésor public. Dans ce cas, les billets et les pièces de 

monnaie ne peuvent plus être échangés auprès de la Banque Centrale. 

 

 Article 16 : La contrefaçon, la falsification des billets et pièces de monnaie de 

la Banque Centrale, l'introduction de billets et pièces de monnaie contrefaits ou 

falsifiés sur le territoire de la République, l'usage, la vente, le colportage et la 

distribution de ces billets et pièces de monnaie sont sanctionnés par la législation 

pénale en vigueur. 

 

CHAPITRE 3 

SURVEILLANCE DES SYSTÈMES ET DES MOYENS  

DE PAIEMENT 

Article 17 : Sans préjudice des attributions du Conseil du Marché Financier : 

1°) la Banque Centrale agrée et surveille les systèmes de paiement et de 

compensation et les systèmes de règlement et de livraison d’instruments 

financiers.  Elle veille à la sécurité des moyens de paiement et s’assure de la 

pertinence des normes applicables aux systèmes et moyens de paiement.  

 

2°) La Banque Centrale est habilitée à mettre en place, organiser et gérer des 

systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments 
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financiers. Dans ce cadre, la Banque Centrale peut déterminer les critères et 

conditions d’éligibilité des différents participants à ces systèmes.  

3°) La Banque Centrale peut prendre les mesures et accorder les facilités, y 

compris les crédits intra-journaliers, susceptibles de garantir la stabilité, la 

solidité et l’efficacité des systèmes de paiement ainsi que tenir et gérer des 

fichiers des incidents de paiement relatifs aux moyens de paiement quelle qu’en 

soit la forme.  

CHAPITRE 4 

STABILITÉ FINANCIERE 

Article 18 : 
 

1°) La Banque Centrale est chargée de la détection et du suivi des différents 

facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, 

notamment toute atteinte à la solidité du système financier ou d'une 

accumulation de risques systémiques. A cet effet, la Banque Centrale dispose 

d'un accès à toute information qu’elle juge utile pour la réalisation de cette 

mission.  

2°) La Banque Centrale est autorisée à requérir les informations utiles à 

l'exercice de la mission prévue au paragraphe précédent auprès de toute entité du 

secteur privé, même si elle n’est pas assujettie à son contrôle.  

 

3°) Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont assujetties, les 

entités du secteur public, quel que soit leur niveau d'autonomie, collaborent avec 

la Banque Centrale afin que celle-ci obtienne toutes les informations utiles à 

l'exercice de sa mission visée au présent article.  

4°) Aux fins du présent article, la Banque Centrale peut conclure des accords de 

coopération avec les autorités étrangères chargées de la surveillance macro-

prudentielle et échanger avec elles des informations confidentielles, à condition 

que ces informations soient, selon les lois applicables à l’étranger, couvertes par 

un devoir de secret professionnel et  qu’elles soient nécessaires à 

l’accomplissement des missions des autorités étrangères et que l’autorité 

étrangère s’engage à ne communiquer aucune information reçue à un tiers sans 

l’accord exprès de la Banque Centrale et de n’utiliser les informations que dans 

le cadre de l’exercice de ses attributions.  
 

Article 19 :  

1) En vue de préserver la stabilité du système financier, la Banque Centrale peut, 

suivant les conditions fixées par le Conseil, octroyer une assistance financière 

sous la forme d’opérations visées à l’article 10 au profit des établissements de 

crédit solvables mais dont la liquidité est temporairement affectée.  

2) La Banque Centrale peut fournir une assistance financière aux institutions 
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financières dont l’état de solvabilité est atteint et si leur défaillance présente un 

risque pour la stabilité du système financier. Une telle assistance requiert 

l’obtention de la garantie de l’Etat conformément à la législation en vigueur. 

3) La Banque Centrale peut, le cas échéant, consentir un concours financier au 

Fonds National de Garantie des Dépôts après l’obtention de la garantie de l’Etat 

conformément à la législation en vigueur.  

4) Dans le cadre de l’application de l’alinéa 2 précité, la Banque Centrale est 

autorisée à échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec 

le Ministère chargé des Finances.  

Il est interdit à toute personne de divulguer les informations précitées ou de les 

utiliser à des fins personnelles sous peine des sanctions prévues à l’article 254 

du Code Pénal.  
 

Article  20 : Le taux d’intérêt applicable aux opérations visées à l’article 19 doit 

excéder le taux normalement applicable pour des opérations similaires 

effectuées par la Banque Centrale.  
 

Article 21 : Les opérations d’assistances financières visées à l’article 19 sont 

accordées pour une échéance de trois mois. Elles sont renouvelables sans que, 

par l'effet des renouvellements, la durée totale d'une avance puisse excéder une 

période fixée par circulaire de la Banque Centrale. 
 

CHAPITRE 5 

POLITIQUE DE CHANGE ET DE GESTION  

DES RÉSERVES 
 

Article 22 : La Banque Centrale met en œuvre la politique de change définie en 

concertation avec le Gouvernement.  
 

Article 23 : La Banque Centrale détient et gère les réserves de change et d’or 

conformément  à  la  politique  d’investissement telle qu’arrêtée par le Conseil 

d’Administration. A cette fin, la Banque Centrale peut contracter avec tout 

intermédiaire financier de son choix et selon les modalités qu’elle détermine.  

Dans sa stratégie de gestion des réserves de change et d’or, la Banque Centrale 

applique les critères de sécurité, de liquidité et de rendement. 
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CHAPITRE 6 

SUPERVISION DES ETABLISSEMENTS 

DE CREDIT 

 

Article 24: La Banque Centrale exerce la supervision des établissements de 

crédit conformément à la présente loi et aux lois spéciales qui régissent le 

contrôle de ces établissements. 

 

CHAPITRE 7 

RELATIONS AVEC L’ETAT 

SECTION 1 

CAISSIER ET AGENT FINANCIER DE L’ETAT 

 

Article 25 :  

1°) La Banque Centrale est l'agent financier du Gouvernement pour toutes ses 

opérations, notamment de caisse et de banque.  

2°) Tant à son siège que dans ses succursales, elle assure la tenue du compte 

courant du Trésor et exécute toutes opérations ordonnées au débit ou au crédit 

de ce compte.  

3°) Le solde créditeur du compte courant du Trésor n'est pas productif d'intérêts.  

4°) La Banque Centrale assure gratuitement :  

- la tenue des comptes de valeurs mobilières appartenant à l'Etat ;  

- le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons de titres 

émis ou garantis par l'Etat.  

5°) La Banque Centrale ne peut accorder au Trésor, aux établissements et 

entreprises publics des découverts ou des crédits, ni acquérir directement des 

titres émis par l’Etat. 

 

Cette interdiction n’est pas applicable aux opérations d’assistance financière 

accordées conformément aux conditions prévues par la présente loi par la 

Banque Centrale aux établissements de crédit dont l’Etat détient directement ou 

indirectement une participation dans leur capital. 

 

Article 26  : La Banque Centrale peut, à la demande du Ministre chargé des 

finances, assurer le service financier des administrations, établissements publics 

et tous organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou 

placés sous le contrôle de l'Etat et exécuter pour leur compte toutes opérations 
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de caisse, de banque et de crédit dans les conditions fixées par les conventions 

conclues avec ces administrations, établissements publics et organismes. 

 

Article 27 : La Banque Centrale assiste le Gouvernement dans ses relations avec 

les institutions financières internationales. Le Gouverneur et les agents de la 

Banque Centrale désignés à cet effet peuvent représenter le Gouvernement tant 

auprès de ces institutions qu'au sein des conférences internationales.  

 

Article 28 :  

1°) La Banque Centrale participe aux négociations ayant pour objet la 

conclusion d'accords de paiement ou de compensation. Elle est chargée de 

l'exécution de ces accords. Elle peut conclure toutes conventions d'application 

nécessaires à cet effet.  

2°) Les accords susvisés sont exécutés pour le compte de l'Etat qui bénéficie de 

tous profits, assume tous risques, frais, commissions, intérêts et charges 

quelconques et garantit à la Banque Centrale le remboursement de toute perte de 

change ou autre qu'elle pourrait subir à cette occasion. 

 

SECTION 2 

RÔLE DE CONSEILLER ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 DU GOUVERNEMENT 

Article 29 :  

1°) La Banque Centrale prête son appui à la politique économique de l'Etat.  

2°) Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui est de nature à exercer 

une action favorable sur la balance des paiements, l'évolution des prix, le 

mouvement des capitaux, la situation des finances publiques et d'une manière 

générale, le développement de l'économie nationale.  

3°) Elle informe le Gouvernement de tout fait qui peut porter atteinte à la 

stabilité des prix et à la stabilité financière.  

4°) Le Gouverneur peut prendre part, à titre consultatif, aux réunions du 

Gouvernement au cours desquelles des questions à caractère économique, 

financier ou monétaire sont discutées. 

 

Article 30 : L’avis de la Banque Centrale est requis par le Gouvernement sur 

tout projet de loi ou de décret gouvernemental, et par l’Assemblée des 

Représentants du Peuple sur toute proposition de loi, dans les matières relevant 

des objectifs de la Banque Centrale ou de son champ de compétence.  

 

Article 31 : Le Gouvernement tient la Banque Centrale informée de tous les 
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projets d’emprunts extérieurs de l’Etat.  

 

Le Gouvernement et la Banque Centrale se concertent chaque fois que celle-ci 

estime que ces emprunts risquent d’affecter la conduite de la politique 

monétaire. 

 

Article 32 : Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, 

dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue: 

-  d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au 

nom et au profit de l’Etat ;  

-  de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des 

institutions financières étrangères ; 

- d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers 

internationaux. 
 

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les 

documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks 

ou des contrats de prêt. 

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt 

est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret 

gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé 

des finances. 

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission 

obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat. 

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission 

obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre 

chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor 

public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs 

nécessaires. 

Article 33 : La Banque Centrale peut, en son nom et pour son compte, prêter et 

emprunter en devises. 
 

CHAPITRE 8 

OPERATIONS DIVERSES 
 

Article 34 :  

1°) La Banque Centrale peut recevoir en compte les sommes versées par les 

banques, et les personnes physiques ou morales agréées par le Conseil 

d’Administration.  
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Seuls les comptes créditeurs libellés en devises peuvent être rémunérés.  

 

2°) La Banque Centrale paie les dispositions sur ces comptes et les engagements 

pris à ses guichets jusqu'à concurrence des soldes disponibles. 

 

3°) La Banque Centrale peut procéder au refinancement des opérations de Swap 

devises contre dinar effectuées par les banques tunisiennes avec des institutions 

financières étrangères. 

 

Article 35 :  

1°) La Banque Centrale peut construire, acquérir, vendre ou échanger des 

immeubles suivant les besoins de l'exploitation.  

2°) Les dépenses correspondantes ne peuvent être imputées que sur ses fonds 

propres.  

3°) Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque 

Centrale peut :  

- prendre toutes garanties, notamment sous forme de nantissement ou 

d'hypothèque ;  

- acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tous biens mobiliers ou immobiliers. 

Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux 

ans, à moins qu'ils ne soient utilisés pour les besoins de l'exploitation. 

Article 36: Le Conseil d’Administration peut placer les fonds propres de la 

Banque Centrale représentés par ses comptes de capital, de réserves et 

d'amortissements :  

- soit en immeubles conformément aux dispositions de l'article 35, alinéas 1 et 2;  

- soit en titres cotés en bourse ;  

- soit en titres de participation émis par les organismes ou entreprises non-

résidents.  

- soit sous forme de participations dans des entreprises ayant pour objet la 

gestion de services bancaires communs. 

- soit par la création de tout véhicule financier off shore pour toute émission de 

sukuks. 

 

Article 37 :  

Dans le cadre de l’exercice de ses missions et du suivi de la conjoncture 

économique, la Banque Centrale est chargée d’assurer la gestion d’un fichier 

centralisant les données en relation avec les crédits professionnels et non 
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professionnels, les facilités de paiement accordées par les commerçants et les 

créances bancaires acquises par les sociétés de recouvrement des créances. 

A cet effet, les établissements habilités à octroyer les crédits, les sociétés de 

recouvrement des créances et les commerçants s’adonnant aux ventes à 

tempérament sont tenus de déclarer à la Banque centrale les données qu’elle leur 

détermine par circulaire et de respecter les conditions techniques et les délais 

qu’elle leur fixe.  

 

Article 38 : 

 La Banque Centrale fixe par circulaire les données tirées du fichier pouvant être 

consultées par les établissements, les sociétés et commerçants cités à l’article 

précédent, chacun en ce qui le concerne, ainsi que les conditions techniques 

qu’ils doivent respecter.   

 

Les données communiquées ne peuvent être exploitées à des fins autres que 

l’étude des demandes de crédit ou des facilités de paiement ou de l’évaluation 

des risques sur les clients et ne peuvent être communiquées aux tiers. 

 

Est puni des peines prévues par l’article 254 du Code Pénal celui qui contrevient 

aux dispositions de l’alinéa précédent.     

 

Article 39 :  

La Banque Centrale permet aux bénéficiaires des crédits professionnels et non 

professionnels et des facilités de paiement de consulter les données qui les 

concernent selon des conditions et des procédures qu’elle fixe par circulaire. 

 

 Article 40  

Est puni d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars toute personne 

assujettie à l’obligation de déclaration prévue par l’article 38 de la présente loi 

qui déclare des informations inexactes ou incomplètes. 

 

En cas de retard dans la déclaration suivant les délais fixés par la Banque 

Centrale, le contrevenant est passible d’une amende de deux cent cinquante 

dinars par jour de retard. 

 

Outre les sanctions citées aux alinéas précédents, la Banque Centrale peut 

suspendre, temporairement ou définitivement, le service de consultation à 

l’égard de celui qui contrevient à ses circulaires prévues aux articles 37 et 38 de 

la présente loi. 

 

Les infractions citées aux alinéas premier et deuxième du présent article sont 

relevées par les agents de la Banque Centrale habilités par la Gouverneur et sont 
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constatées par un procès-verbal qui doit comporter la date de son établissement, 

le cachet de la Banque centrale et l’identité des agents verbalisateurs. 

 

Le contrevenant doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de 

réception en vue de présenter ses déclarations avant l’établissement de la version 

définitive du procès-verbal. 

 

Le contrevenant qui se présente est tenu de signer le procès-verbal. En cas de 

refus, mention en est faite sur le procès-verbal. 

 

Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant. Au cas où il ne se 

présenterait pas ou lorsqu’il refuse de signer, une copie du procès-verbal lui est 

adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.      

 

Les amendes sont infligées par le Gouverneur après convocation du 

contrevenant en vue de son audition. Le contrevenant peut se faire assister par 

une personne de son choix pour le défendre. 

 

Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor Public au moyen d’un état de 

liquidation décerné et rendu exécutoire par la Gouverneur de la Banque Centrale 

et exécuté conformément aux dispositions du Code de la Comptabilité Publique. 

Article 41 : 

1) Dans la limite de ses objectifs et missions, la Banque Centrale a le pouvoir 

d’émettre des circulaires et des instructions. 

2) Les circulaires et les instructions de la Banque Centrale sont obligatoires pour 

les personnes auxquelles elles sont adressées. 

3) Les circulaires de la Banque Centrale sont publiées sur son site Internet et le 

cas échéant au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

4) Sauf en cas d’urgence, la Banque Centrale procède à une consultation 

concernant les circulaires qu’elle envisage d’édicter, selon les modalités qu’elle 

détermine en vue de recueillir les avis des parties concernées. 

Article  42 : La Banque Centrale coopère avec les autorités de régulation des 

secteurs financiers et des assurances.  

La Banque Centrale peut conclure des conventions bilatérales ou multilatérales 

de coopération avec des banques centrales étrangères, des autorités de contrôle 

étrangères, des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers, des 

institutions internationales, des autorités nationales en charge du contrôle 

d’autres catégories d’établissements financiers et celles en charge de la 

surveillance des marchés financiers ainsi qu’avec des autorités de surveillance 

des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison 

d’instruments financiers, des systèmes de garantie des dépôts, notamment lors 
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de l’établissement d’agences ou de succursales de banques ou d’établissements 

financiers dans leurs pays. Ces conventions définissent notamment les modalités 

d’exercice de leur contrôle, y compris l’éventuelle participation à des collèges 

de supervision.  

Ces conventions ne peuvent prévoir l’échange d’informations confidentielles 

qu’à condition que ces informations soient, selon les lois applicables à 

l’étranger, couvertes par un devoir de secret professionnel et  qu’elles soient 

nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités étrangères et que 

l’autorité étrangère s’engage à ne communiquer aucune information reçue à un 

tiers sans l’accord exprès de la Banque Centrale et de n’utiliser les informations 

que dans le cadre de l’exercice de ses attributions.  

 

Article 43: La Banque Centrale exécute les accords de coopération monétaire 

internationale conclus par l’Etat, conformément aux modalités déterminées par 

des conventions signées entre elle et le Ministre chargé des Finances. Elle 

fournit et reçoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l’exécution de 

ces accords.  

 

L’Etat supporte les pertes subies par la Banque Centrale et lui garantit 

conformément à la législation en vigueur, le remboursement de tout crédit ou de 

toute participation accordés en vertu des accords de coopération monétaire 

internationale. 

TITRE 3 

DIRECTION ET ADMINISTRATION  

DE LA BANQUE CENTRALE 
 

Article 44 : La direction et l'administration de la Banque Centrale sont assurées 

respectivement par un Gouverneur et un Conseil d'Administration dénommé ci-

après le « Conseil ». 

 

CHAPITRE 1  

DU GOUVERNEMENT DE LA BANQUE CENTRALE 

 

Article 45 : Le Gouverneur de la Banque Centrale est nommé conformément 

aux dispositions de l’article 78 de la Constitution pour un mandat de six ans 

renouvelable une seule fois. Il est choisi parmi les personnalités reconnues pour 

leur compétence dans les domaines économique, monétaire et financier. 

 

Article 46 : Le Gouverneur prête, avant la prise de ses fonctions, le serment 

suivant entre les mains du Président de la République : 
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« Je jure par Dieu Tout-Puissant de diriger, avec dévouement et loyauté, les 

affaires de la Banque Centrale et de remplir mes devoirs en toute impartialité et 

indépendance ».   
  

Article 47 : Sous réserve des attributions dévolues au Conseil, le Gouverneur 

assure la direction des affaires de la Banque Centrale. A cet effet, il : 

1°) représente la Banque Centrale auprès des pouvoirs publics, des autres 

banques centrales, des organismes financiers internationaux et, d'une façon 

générale, auprès des tiers; 

2°) fait appliquer les lois relatives à la Banque Centrale et les délibérations du 

Conseil; 

3°) met en œuvre la politique monétaire de la Banque Centrale arrêtée par le 

Conseil; 

4°) préside le Conseil, le convoque et arrête l’ordre du jour des réunions. Nulle 

délibération ne peut être exécutée si elle n’est pas revêtue de sa signature; 

5°) signe au nom de la Banque Centrale, toutes conventions, les rapports 

d’activité, et  les états financiers de la Banque Centrale; 

6°) propose au Conseil le statut, le Code de déontologie et le régime de 

rémunération des agents de la Banque Centrale; 

7°) recrute et nomme à leur fonctions les agents de la Banque centrale et décide 

de leur promotion;  

 8°) procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières et mobilières 

approuvées par le Conseil; 

9°) exerce toutes actions judicaires et prend toutes mesures d’exécution et toutes 

mesures conservatoires qu’il juge utiles.  

 

Article 48 : Le Gouverneur peut déléguer certains de ses pouvoirs et sa 

signature à des agents de la Banque Centrale suivant les conditions fixées par le 

Conseil. 
 

Article 49 : Le Gouverneur peut  s'assurer la collaboration de conseillers 

techniques n'appartenant pas aux cadres de la Banque Centrale suivant les 

conditions fixées par le Conseil. 

Il peut constituer des mandataires spéciaux appartenant ou non aux cadres de la 

Banque Centrale pour une durée limitée ou pour des affaires déterminées. 
 

Article 50 : Le Gouverneur est assisté par un Vice-Gouverneur placé sous son 

autorité immédiate et chargé sur délégation du Gouverneur de veiller en 

permanence à la bonne marche de tous les services de la Banque Centrale.  

En cas d’absence ou d'empêchement provisoire du Gouverneur, le Vice-
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Gouverneur exerce les fonctions dévolues au Gouverneur.  

 

Article 51 : Le Vice-Gouverneur est nommé par Décret gouvernemental, sur 

proposition du Gouverneur et après délibération du Conseil des Ministres, 

compte tenu de sa compétence et de son expérience professionnelle. Il est 

nommé pour un mandat de six ans  renouvelable une seule fois.  

 

Le Gouverneur délègue au Vice-Gouverneur les pouvoirs nécessaires pour 

l’exercice de ses fonctions.  
 

Article 52 : Il est créé au sein de la Banque Centrale la fonction de Secrétaire 

Général. Le secrétaire général est nommé par le Gouverneur sur proposition du 

Vice-Gouverneur. 

 Le Secrétaire Général est notamment chargé de la gestion des affaires 

administratives de la Banque Centrale. 

Le Gouverneur fixe par décision réglementaire les attributions dévolues au 

Secrétaire Général qui les exerce sous l’autorité immédiate du Vice-Gouverneur. 

 

Article 53 : Il est interdit au Gouverneur, au Vice-Gouverneur et au Secrétaire 

Général d’être membres à l’Assemblée des Représentants du Peuple ou au 

Gouvernement ou dirigeant d’un parti politique et de cumuler leurs fonctions 

avec toute fonction dans le secteur public ou privé. 
 

Article 54 : 

1°) Le traitement  et les avantages du Gouverneur, du Vice-Gouverneur et du 

Secrétaire Général sont fixés par le Conseil. Ils sont à la charge de la Banque 

Centrale. 

2°) A la cessation de leurs fonctions, le Gouverneur continue à recevoir son 

traitement pendant deux ans et le Vice-Gouverneur pendant un an. 

3°) Si une fonction publique leur est confiée au cours de ces périodes, un décret 

gouvernemental précise les conditions dans lesquelles les émoluments que 

comporte ladite fonction se cumulent avec le traitement visé ci-dessus. 

4°) Il leur est en outre interdit, pendant les mêmes délais de prêter leur concours 

à des entreprises privées et de recevoir d'elles des rémunérations pour conseil ou 

travail, sauf autorisation du Chef du Gouvernement qui détermine les conditions 

dans lesquelles tout ou partie de leur traitement continue à leur être versé. 

 

 



17 
 

Article 55 : 

 1°) Pendant la durée de leurs fonctions, il est interdit au Gouverneur et au Vice-

Gouverneur de prendre ou de recevoir une participation ou quelque intérêt que 

ce soit dans toute entreprise privée. 

 

2°) Aucun engagement revêtu de la signature du Gouverneur ou du Vice-

Gouverneur ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale. 

 

Article 56 : Le Conseil détermine les conditions dans lesquelles le Gouverneur 

reçoit une indemnité de représentation et le remboursement de ses frais 

exceptionnels. 

 

CHAPITRE 2  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Article 57 : Le Conseil est composé:  

- du Gouverneur, Président ;  

- du Vice-Gouverneur ;  

- du Président du Conseil du Marché Financier ;  

- du responsable du Trésor public au Ministère Chargé des Finances ; 

- du responsable de la prévision au Ministère Chargé du Développement 

Economique. 

- deux professeurs universitaires nommés par décret gouvernemental sur 

proposition du Gouverneur. 

- deux membres ayant précédemment exercé des fonctions dans une banque, 

nommés par décret gouvernemental sur proposition respectivement du 

Gouverneur et du Président de l’association professionnelle tunisienne des 

banques et des établissements financiers. 

Article 58 :  

1) Les membres du Conseil visés aux sixième et septième tirets de l’article 57 de  

la présente loi doivent être des personnalités d’une parfaite honorabilité et 

reconnues pour leur compétence et expérience dans les domaines économique, 

financier ou bancaire ou monétaire ou juridique.  

Ils sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. 

Toutefois, le remplacement ne doit pas porter sur plus de deux membres à la 

fois. 

 2) Si l’un des membres visés aux sixième et septième tirets de l’article  57 de la 

présente loi est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est pourvu  à son 

remplacement dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la 
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vacance. Le membre qui le remplace est nommé, pour un nouveau mandat, dans 

les mêmes conditions prévues par la présente loi.  

3) Les membres du Conseil autres que le Gouverneur et le Vice-Gouverneur 

perçoivent des jetons de présence imputés sur le budget de la Banque Centrale 

dont le montant est fixé par décret gouvernemental sur proposition du 

Gouverneur. 

Article 59:  

1) Les membres du Conseil doivent posséder la nationalité tunisienne depuis au 

moins cinq ans et jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir subi aucune 

peine afflictive ou infamante.  

2) Les membres du Conseil ne peuvent être membres de l’Assemblée des 

Représentants du Peuple, membres du Gouvernement ou dirigeants de partis 

politiques, employés ou occupant des fonctions d’administration, de direction ou 

de contrôle dans une  entreprise privée ou occupant des fonctions dans un 

syndicat professionnel. 

3) Les membres du Conseil doivent procéder à une déclaration de leurs biens à 

la date de leur nomination et à la date de leur cessation de fonctions 

conformément à la législation en vigueur relative à la déclaration des biens. 

Article 60 : 

1°) Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil sont indépendants 

des organismes auxquels ils peuvent appartenir et ne peuvent subir aucun préjudice 

de carrière ou autre, en raison des opinions ou avis qu’ils sont amenés à émettre. 

2°) Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil visés aux 

sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi avant l’expiration de 

leur mandat que dans les cas suivants :  

- manquement aux dispositions de la présente loi;  

- faute lourde dans l’exercice de leurs fonctions ;  

-  à la suite d’une condamnation affectant leur honorabilité ou pour commission 

d’un fait portant atteinte à la réputation de la Banque Centrale;  

- après deux absences non justifiées, au cours d’une même année, aux réunions 

du Conseil;  

- pour incapacité physique handicapante ou mentale de nature à altérer le bon 

exercice de leurs fonctions.  

 

La cessation des fonctions a lieu sur la base d’un rapport soumis par le 

Gouverneur au Chef du Gouvernement comportant l’avis du Conseil 

d’administration. Le Conseil émet son avis après audition du membre concerné 

qui ne peut prendre part à la délibération.  
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Article 61 :  

1°) Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors les 

cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les membres du Conseil ne 

peuvent se livrer à aucune divulgation des informations dont ils ont 

connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions.  

2°) La même obligation est imposée à toutes personnes auxquelles le Conseil a 

recours à un titre quelconque en vue de l'exercice de sa mission.  

 

3°) Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par les peines prévues 

par la législation pénale en vigueur. 

 

4) Aucun engagement revêtu de la signature des membres du Conseil visés aux 

troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets de l’article 57 de la 

présente loi ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale. 

 

Article 62 :  

1°) Le Conseil se réunit au moins une fois tous les deux mois et chaque fois que 

nécessaire, sur convocation du Gouverneur.  

2°) Tout membre a le droit de demander la convocation du Conseil. Celui-ci doit 

être obligatoirement réuni par le Gouverneur si trois membres du Conseil au 

moins en font la demande.  

3°) Le Conseil ne peut se réunir valablement sans la présence du Gouverneur ou 

du Vice-Gouverneur et de quatre membres au moins et sans que ceux-ci aient 

été régulièrement convoqués. A défaut de ce quorum, le délai de la tenue de la 

réunion du Conseil peut être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas 

deux jours ouvrables. Dans ce cas, le Conseil ne peut valablement délibérer 

qu’en présence du Gouverneur ou du Vice-Gouverneur et de trois membres au 

moins. 

4) Les membres du Conseil, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur ne peuvent 

délibérer sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel direct ou 

indirect susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.  

 5°) Les membres du Conseil ne peuvent se faire représenter aux réunions du 

Conseil.  
 
 

Article 63 : Le Conseil dispose des attributions suivantes :  

1°) Il définit le cadre stratégique des politiques de la Banque Centrale dans les 

domaines de la politique monétaire et de la stabilité financière;  

2°) Il arrête les règles générales de placement des fonds propres de la Banque 
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Centrale et de gestion des réserves de change et d’or ; 

3°) Il décide de la création et de l'émission ainsi que du retrait ou de l'échange 

des billets et monnaies de la Banque Centrale ;  

4°) Il détermine les caractéristiques de chaque catégorie de billets et pièces de 

monnaie ainsi que les signatures dont les billets doivent être revêtus ;  

5°) Il fixe les taux d’intérêts, les commissions et autres produits perçus à 

l'occasion des opérations de la Banque Centrale; 

6°) Il adopte les avis émis en application de l’article 30 de la présente loi.  

7°) Il détermine les catégories d’actifs que la Banque Centrale peut détenir, 

gérer et céder dans l’exercice de ses missions ;  

8°) Il fixe les conditions et modalités d’octroi d’assistances financières aux 

établissements de crédit dont la liquidité est compromise ou dont la solvabilité 

est douteuse ou ceux soumis à des mesures spécifiques de redressement;  

9°) Il approuve le statut, le code de déontologie et le régime de rémunération des 

agents de la Banque Centrale;  

10°) Il délibère à l’initiative du Gouverneur sur toutes conventions ;  

11°) Il peut constituer, à titre permanent ou temporaire, des comités consultatifs 

dont il définit la compétence, la composition et les règles de fonctionnement;  

12°) Il statue sur les acquisitions et aliénations d'immeubles et sur tout 

compromis ou transaction ;  

13°) Il arrête chaque année le budget de la Banque Centrale et s’assure de son 

exécution et y apporte, en cours d'exercice, les modifications jugées nécessaires;  

14°) Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque Centrale 

établit et arrête ses comptes; 

 15°) Il approuve les états financiers, le rapport d’activité de la Banque Centrale 

et l’affectation des résultats; 

16°) Il approuve l’organigramme de la Banque Centrale et fixe les attributions 

des services; 

17°) Il décide de l’établissement et de la suppression des succursales de la 

Banque Centrale;  

18°) Il décide le transfert éventuel du siège social de la Banque Centrale en tout 

lieu;  

19°) Il adopte le plan d’urgence pour assurer la sécurité des opérations de la 

Banque Centrale;  

20°) Il fixe les règles régissant la passation des marchés de la Banque Centrale 

suivant des procédures garantissant le respect des principes de transparence, de 

concurrence et d’égalité des chances. 
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Article 64 :  

1°) Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres 

présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.  

2°) Deux tiers des voix des membres sont toutefois nécessaires pour les 

décisions concernant :  

a) la création, l'émission, le retrait ou l'échange des billets ou pièces de monnaie;  

b) l'affectation du résultat; 

c) La détermination des conditions et modalités d’octroi des assistances 

financières visées à l’article 19 de la présente loi. 

Article 65 :  

1°) Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion du Conseil.  

2°) Ce procès-verbal est signé par tous les membres du Conseil présents et 

transcrit sur le registre des délibérations du Conseil.  

3°) Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont habilités à signer des extraits des 

procès-verbaux du Conseil portant sur des délibérations déterminées et destinés 

à être produits pour les besoins des opérations initiées par la Banque Centrale. 

 

CHAPITRE 3 

DU CONTRÔLE SUR LA BANQUE CENTRALE 

 

Article 66 : Le Conseil arrête le dispositif de contrôle interne de la Banque 

Centrale. 

Article 67 : Le Conseil crée un comité permanent d’audit composé de trois de 

ses membres au moins, autres que le Gouverneur et le Vice-Gouverneur. Ce 

comité  est rattaché au Conseil. 

Le Conseil fixe les attributions et les règles de fonctionnement du comité 

permanent  d’audit. 

Article 68 : Les comptes de la Banque Centrale sont soumis à un audit externe 

effectué par deux commissaires aux comptes ayant la qualité d’experts 

comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie. Les 

commissaires aux comptes sont désignés par décision du Conseil sur la base 

d’un appel d’offres. Les honoraires des deux commissaires sont fixés par le 

Conseil. 

Les deux commissaires aux comptes assurent, conformément à la nature de 

l’activité des banques centrales et aux lois en vigueur, les missions suivantes :  

- examiner la régularité et la sincérité des états financiers. A cet effet, ils 
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évaluent les systèmes de contrôle interne et les procédures de communication 

des informations financières ;  

- vérifier les opérations d’inventaire relatives aux caisses de la Banque Centrale, 

ses stocks et son portefeuille ; et  

- émettre une opinion sur les états financiers.  

Article 69 : Les deux commissaires aux comptes assistent aux séances du 

Conseil réservées à la clôture des comptes de la Banque Centrale et à leur 

approbation.  

Le projet des états financiers est mis à la disposition des deux commissaires aux 

comptes un mois au moins avant la date de la séance.  

Les deux commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer toutes les 

pièces nécessaires à l’exercice de leurs missions. A cet effet, ils ont le droit de 

vérifier les livres, les caisses, le portefeuille et les valeurs de la Banque Centrale 

et de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires. Ils prennent 

connaissance, sans les déplacer, de la correspondance, des procès-verbaux et 

généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Banque 

Centrale. 

Article 70 : Les deux commissaires aux comptes ne peuvent être liés à la 

Banque Centrale par une autre relation de quelque nature qu’elle soit.  

Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux 

commissaires aux comptes de la Banque Centrale dans la mesure où il n’y est 

pas dérogé par les dispositions de la présente loi. 

Article 71 : Le Chef du Gouvernement peut désigner une commission pour 

exercer toute mission de contrôle ou d'enquête sur la Banque Centrale. 

 

TITRE 4  

DISPOSITIONS DIVERSES 

CHAPITRE PREMIER 

EXEMPTIONS ET PRIVILEGES 

Article 72 : La Banque Centrale est assimilée à l’Etat en ce qui concerne les 

règles d’assujettissement et d'exigibilité afférentes à tous impôts et taxes perçus 

au profit de l'Etat, des Gouvernorats ou des Communes et à toutes taxes 

parafiscales. 

Article 73 : Sont exempts de droits de timbre et d'enregistrement tous contrats, 

tous effets et toutes pièces établis par la Banque Centrale et toutes opérations 

traitées par elle dans l'exercice direct des attributions qui lui sont dévolues par la 

présente loi. 
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Article 74 : La Banque Centrale est dispensée, au cours de toute procédure 

judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette 

obligation à la charge des parties. 

Article 75 : Sous réserve de toutes dispositions présentes ou à venir, plus 

favorables aux créanciers gagistes, la Banque Centrale est admise, pour la 

réalisation du gage reçu en garantie de ses créances, à procéder comme suit :  

1°) A défaut de remboursement à l'échéance des sommes à elle dues, la Banque 

Centrale peut, nonobstant toute opposition et quinze jours après une sommation 

notariée signifiée au débiteur, faire vendre le gage, jusqu'à entier remboursement 

des sommes dues en capital, intérêts, commissions et frais, sans préjudice des 

autres poursuites qui pourraient être exercées contre le débiteur.  

2°) La vente est ordonnée par le Président du Tribunal de Première Instance de 

Tunis sur simple requête de la Banque Centrale et sans qu'il y ait lieu d'appeler 

le débiteur.  

3°) La vente est faite en bourse pour les titres ou valeurs mobilières cotés en 

bourse ; pour les titres ou valeurs mobilières non cotés en bourse, elle est faite 

par le ministère d'un courtier ou d'un expert commis par ordonnance aux lieu, 

jour et heure fixés par le juge, qui décide, s'il y a lieu à affiches ou insertions.  

4°) La Banque Centrale est désintéressée de sa créance en principal et 

accessoires, directement et sans autres formalités, sur le produit de la vente. 
 

Article 76 : Le Gouvernement assure la sécurité et la protection du siège et des 

succursales de la Banque Centrale et fournit gratuitement à celle-ci les escortes 

nécessaires à la sécurité des transferts de fonds et de valeurs. 
 

Article 77 : Les avoirs en compte, les titres, les métaux précieux et tous autres 

actifs détenus par la Banque Centrale à titre de garanties de ses opérations sont 

insaisissables. 
 

Article 78 : La Banque Centrale, les membres de ses organes, ses agents et les 

personnes qui concourent à ses missions n’encourent aucune responsabilité 

civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements 

dans l’exercice de leurs missions, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute 

lourde.  

La Banque Centrale est tenue de protéger ses agents contre les menaces et 

attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de 

l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est 

résulté.  

La Banque Centrale, tenue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est 

subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou 
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attaques, la restitution des sommes versées à son agent. Elle dispose, en outre, 

aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de 

constitution de partie civile devant la juridiction pénale. 

 

CHAPITRE 2 

ARRETE DES COMPTES 

Article 79 : Les comptes de la Banque Centrale sont arrêtés et balancés le 31 

décembre de chaque année. Ils sont établis en conformité avec les normes 

comptables en vigueur en Tunisie, adaptées à la particularité d’une banque 

centrale. 

Article 80 :  

1°) Les produits nets, déduction faite de toutes charges, amortissements et 

provisions, constituent les bénéfices.  

2°) Sur ces bénéfices, il est prélevé 15 % au profit de la réserve légale. Ce 

prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint la moitié du 

capital; il reprend son cours si cette proportion n'est plus atteinte.  

3°) Après attribution des dotations jugées nécessaires par le Conseil à toutes 

autres réserves générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor.  

4°) Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital dans les 

conditions prévues à l'article 5, alinéa 2 de la présente loi.  

5°) Les plus-values latentes qui résultent de la réévaluation des actifs et passifs 

en devises et or nets, doivent être directement inscrites dans un compte de 

réévaluation indisponible au passif du bilan de la Banque Centrale et ne peuvent, 

en aucun cas, être versées au Trésor.  

6°) Si les comptes annuels se soldent par une perte, celle-ci est amortie par 

imputation sur les réserves constituées en application de l'alinéa 3 ci-dessus, 

puis, s'il y a lieu, sur la réserve légale.  

Si les réserves ne permettent pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat qui 

subsiste est couvert par le Trésor par un apport en numéraire ou en titres 

négociables portant intérêts émis par l’Etat, après présentation d’un rapport de la 

Banque Centrale au Ministère des Finances établissant l’origine et les causes de 

cette perte. 

Article 81 : Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, le 

Gouverneur remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée 

des Représentants du Peuple et au chef du Gouvernement les états financiers 

accompagnés du rapport des deux commissaires aux comptes. Dans le même 

délai, ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République 

Tunisienne et sur le site Web de la Banque Centrale. 
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CHAPITRE 3 

DEVOIR DE REDEVABILITE  

ET DROIT D’ENQUETE 

Article 82 : 

1) Le Gouverneur remet au Président de la République, au Président de 

l’Assemblée des Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement le 

rapport annuel de la Banque Centrale justifiant de l’accomplissement de ses 

missions en matière de politique monétaire, de contribution à la stabilité 

financière et de surveillance des établissements de crédit. 

2) Le Gouverneur peut être auditionné par les Commissions compétentes de 

l’Assemblée des Représentants du Peuple à la demande de celles-ci ou de sa 

propre initiative pour témoigner et répondre aux questions relatives à la situation 

économique et financière du pays et l’activité de la Banque Centrale. 

Article 83 : La Banque Centrale adresse tous les dix jours, au Ministre chargé 

des finances, une situation générale de ses comptes et en assure la publication au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Article 84 : Le Conseil établit, tous les deux mois, un communiqué sur la 

situation financière et économique, dans lequel il annonce les mesures prises 

pour la conduite de la politique monétaire et la contribution à la stabilité 

financière. Ce communiqué est publié dans deux quotidiens dont l’un au moins 

est d’expression arabe. 

Article 85 : La Banque Centrale établit les statistiques relatives à la monnaie au 

crédit, à la balance des paiements et à la position extérieure globale.  

A cette fin, la Banque Centrale collecte les informations statistiques auprès des 

établissements de crédit, des établissements financiers, des institutions publiques 

et toutes autres personnes physiques ou morales qui sont tenus de répondre, avec 

exactitude et dans les délais impartis, aux questionnaires et aux enquêtes 

statistiques et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur en la matière. La Banque Centrale peut, en outre, conclure des 

conventions de coopération avec les organismes publics en charge de l’activité 

statistique. 

 

Article 86 : Les données statistiques recueillies sont couvertes par le secret 

professionnel sous peine des sanctions prévues par la législation pénale. 

Est passible des sanctions prévues par la loi relative au système national de la 

statistique quiconque refuse de communiquer les informations statistiques 

requises par la Banque Centrale ou qui déclare des informations incomplètes ou 
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inexactes ou qui accuse un retard dans leur communication dans les délais qui 

lui ont été impartis. 

Les infractions sont constatées conformément à la loi citée au paragraphe 

précèdent à la demande de la Banque Centrale au ministère chargé du secteur de 

la statistique.     

 

TITRE 5 

DU COMITE DE SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE  

ET DE GESTION DES CRISES FINANCIERES 

 

Article 87 : Il est créé, au sein de la Banque Centrale un Comité de surveillance 

macroprudentielle et de gestion des crises financières, dénommé ci-après 

«Comité Macroprudentiel», dont la mission consiste : 

- à déterminer, par voie de recommandations, les mesures que les autorités de 

régulation du système financier devraient adopter et mettre en œuvre aux fins de 

contribution à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment 

en renforçant la solidité du système financier, en prévenant la survenance de 

risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations sur 

l'économie. 

- coordonner les actions de gestion des crises financières. 

 

Article 88 : Le Comité Macroprudentiel est composé :  
 

- du Gouverneur de la Banque Centrale et du Vice-Gouverneur;  

- d’un représentant du ministère chargé des Finances; 

- du Président du Conseil du Marché Financier ; 

- du Président du Comité Général des Assurances ; et 

- du Directeur Général de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance. 

 

Article 89 :  
 

1°) Le Comité Macroprudentiel est présidé par le Gouverneur de la Banque 

Centrale. En cas d’empêchement, le Gouverneur sera suppléé par le Vice-

Gouverneur. 

Le comité se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que les 

circonstances l'exigent ou que trois de ses membres en font la demande. 

2°) La Banque Centrale assure le secrétariat du Comité Macroprudentiel. 

3°) Le Comité Macroprudentiel arrête son règlement intérieur. 
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Article 90:  

1°) Les membres du Comité ainsi que les personnes qui concourent à ses 

missions sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à des tiers 

ou utiliser à des fins personnelles les informations dont ils ont eu connaissance 

en raison de leur participation aux travaux du Comité sous peine des sanctions 

prévues à l’article 254 du Code pénal. 

 

2°) Le Comité peut conclure des accords de coopération avec les autorités 

étrangères compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle.  

 

Article 91 : Les recommandations du Comité Macroprudentiel sont adoptées à 

la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président 

est prépondérante. 

 

Article 92 : Le Comité peut décider de publier ses recommandations et des 

modalités de cette publication. Le Comité rend compte de l’exécution de sa 

mission devant l’Assemblée des Représentants du Peuple. A cet effet, son 

Président peut être entendu par les Commissions compétentes de l’Assemblée 

des Représentants du Peuple à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.  

 

Article 93 : La mise en œuvre des recommandations émises par le Comité 

relève de la compétence des différentes autorités de régulation du secteur 

financier et des assurances, chacune dans son domaine de compétences respectif. 

 

Article 94 : Dans la mise en œuvre des recommandations qui relèvent de leur 

domaine de compétences, les autorités de régulation du secteur financier et des 

assurances peuvent utiliser tous les instruments et prérogatives prévus par des 

législations et règlements qui régissent leur statut et leurs missions. 

 

Article 95 : Les autorités de régulation du secteur financier et des assurances 

informent le Comité des mesures qu’elles comptent entreprendre pour mettre en 

œuvre ses recommandations. 

 

Au cas où les autorités concernées ne se conforment pas aux recommandations 

du Comité, elles sont tenues de justifier au Comité, par voie d'avis motivé, les 

raisons du retard ou du refus de mise en œuvre  des recommandations du 

Comité.  
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Article 96 : Le Comité et ses membres, n’encourent aucune responsabilité civile 

pour leurs actes dans le cadre de l'adoption des recommandations prises en vertu 

du présent titre, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.  

Les autorités et les membres de leurs organes et de leur personnel n’encourent 

aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou comportements dans le 

cadre des mesures et actes adoptés en vertu de la présente loi, sauf en cas de 

faute intentionnelle ou de faute lourde. 

 

TITRE 6 

DE L’OBSERVATOIRE DES SERVICES BANCAIRES 

 

Article 97 : Il est institué auprès de la Banque Centrale un observatoire 

dénommé   « Observatoire des Services Bancaires » qui assure notamment : 

 - le suivi de la qualité des services rendus par les établissements de crédit à la 

clientèle ; 

- l’information et le renseignement sur les services et produits bancaires et leur 

coût ainsi que la contribution à la promotion de l’éducation financière ; 

- la réalisation d’études sur les services bancaires et leur qualité et l’organisation 

de consultations sectorielles à cet effet ; 

 - l’établissement d’indicateurs quantitatifs permettant de mesurer le coût des 

services bancaires et leur degré de satisfaction de la clientèle ; 

 - l’établissement de guides de référence pour les services bancaires en vue de 

les vulgariser au public et de diffuser les meilleures pratiques en la matière dans 

le secteur bancaire ;  

- le traitement des requêtes déposées par la clientèle des établissements de crédit 

et ce, après épuisement des recours auprès des établissements de crédit 

concernés et de leurs médiateurs bancaires ; 

- la prescription de recommandations aux établissements de crédit et aux 

médiateurs ; 

 - l’examen des rapports des médiateurs et l’établissement d’un rapport annuel 

sur la médiation bancaire. 

 

Article 98 : Sont alloués au profit de l’Observatoire des Services Bancaires les 

crédits nécessaires à l’exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le 

budget de la Banque Centrale. 

 

Article 99 : La composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de 
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l’Observatoire sont fixées par décret gouvernemental. 

 

Article 100 : Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment : 

- la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la 

Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les lois n°1975-11 du 26 

février 1975, n°1980-58 du 01 août 1980, n°1988-119 du 03 novembre 1988, 

n°2000-37 du 04 avril 2000, n°2006-26 du 15 mai 2006 et n°2007-69 du 27 

décembre 2007  

- la loi n°58-110 du 18 octobre 1958 portant fixation du capital de la Banque 

Centrale de Tunisie. 


