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RÉPUBLtaUE DU BÉNIN
Fratern ité-Justice-Travail

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRET N'2021

- 510 DU 04 ocroBRE 2021

portant ratification du traité portant modification des
dispositions du traité de l'Union monétaire ouest africaine
(UMOA) du 20 janvier 2007, relatives à la dénomination du
Conseil régional de l'épargne publique et des marchés
financiers, adopté à Abldjan en Côte d'lvolre, le 12 juillet
2019.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu
vu
vu
vu

la loi n'90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin,
telle que modifiée par la loi n'2019-40 du 07 novembre 2019 ;
la loi n'2021-08 du 04 octobre 2021 porlant autorisation de ratification du traité portant
modification des dispositions du traité de l'Union monétaire ouest africaine (UMOA) du
20 janvier 2007, relatives à la dénomination du Conseil régional de l'épargne publique
et des marchés financiers, adopté à Abidjan en CÔte d'lvoire, le 12 juillet 2019 ;
la décision portant proclamation, le 21 avrll2021 par la Cour constitutionnelle, des
résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril2021 ,

le décret

n'

2021-257 du 25 mai 2021 porlanl composition du Gouvernement'
DÉCRÈTE

Article premier
Est ratifié, le traité portant modification des dispositions du traité de I'union
monétaire ouest africaine (UMOA) du 20 janvier 2007, relatives à la dénomination du
conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, adopté à Abidjan en
Côte d'lvoire, le 12 juillet 2019 et dont le texte se trouve ci-joint.

Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel.
Fait à Cotonou, le 04 octobre 2021
Par le Président de la RéPublique,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement,

0

Patrice TALON.-

Le Ministre de l'Economie
et des Finances,

Le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice et de la Législation'
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Romuald WADAGNI
Ministre d'État

Séverin Maxime Q U
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Le Ministre des Affaires
Étrangères et de la CooPération'
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Union Monétalre Ouest Africaine

_.--

PORTANT M ODIFICATION DE§ DISPOSITIO
NS DU TRAITE DE L'UNI ON MONETAIRE
OUEST AFRICAI NE DU 2O JANV'ER 2007
RELATIVËS A LA DËNOIdINATIO N DU CONSEIL
l<E(r IONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE
ET DES
MARCHES FINAN CIERS

(

#-t
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ft

Le Gouvernemenl de Iâ République du Bénin,
Le Gouyernerpnt du Burkina Fasc,

Le Golvernement de la République de Côte d' lvcire.
Le Gouvemernent de la République de Guinée-Bissau,
Le Gouvernement de la Rèpublique du Mati,

Gowememett de la RéBublique du Niger,
Le Gowernement de la République du Sénégal,
Le

Le Gouvernement de Ia RépuHique Tcgolaise,

§ou_cieux de !a rÉcessitê d'assurer ufle d;siinction entre la dênominal.ion « Conseil Rêgional »

du cons-'il Réoloflâl de l'Épargne publique et des Marchés Financiers ei celle de cerlaines
Collectivités Publiques Locales et Teritoriales rJes Êtats membres de I!nion,

considérant lâ irécessité pôur les Autorités de l'union de consaôrer use dénomination en phase
evec le Statut et les missions de I'Organe de régulation du mâIché financier rfuioftal,
Désireux de se confonner,

à cet efiet, à la terminologie qui ôâracté se les régulaieurs de

marchés fisarciers au plan inteindional,

Sont convenus de mcdiiter ies dispositiors du Traité de l,Union Monétaire Ouegl Africaine du
20 ia*vier 2At7 telatlyes à la dénomnêtion du Conseit Régicnal de l'Épargne Publique et des
Marcl-rês Financier$, Brganê de l'Union.

&rticie premier
Les disposiüons ci-âptès du Traité de l'U*ion Monetaire OuestêJTicaine du 20 janvier 2007 sont
modifiées confamêmeft1 â{ présefit article.

l") L'êdide Nenler, F tirst
« Gonseil Rêgional ou

CRËPffF : le Conseil Rêgional de fËpargne Publigue et de§

Marchés Financiers de I'UMOA »,
est rnsdiiê Çornrne suii

:

Auton'té des Marchés Fifianciers de I'Ur*on Monétâire Ouest AfrirÉine ou AMF-UMOA :
l'Âutstité des Marcfiés Financiers de IUMOA ».
«

2) L'aiide
.«

5,

F

tiret

le Çonseil Régional de fËpargne Püblique et des Marché$ Ftla.noier§ »,

est modifé æmme sult
§t

:

lAutorité des Marchés Financiers ».

3') L'article

I

( l: Gowerneur de la BCEAO, le Présidênt de ," Com:nisslon Bancaire, le Président de
la BOÀD, le Président du CREPMF, le Présidenl de la Commission de I'UEMOA pcwelt
assister aux rêunions de le Conférence des Clrefs d'Etât et de oo§vêrnemenl pour
exirrirner l'avi§ de leur institution ou organe sur les points de I'ordrÊ du jour qui les
concement »,
I

j/?-*-. 2

est modifié comme suit :

(

le Gouverneur de la BCEAO, IC Président
de la Comrnissiôn Bancaire, le président
de la tsOAD, le p résident de I âMF.UMOA
Ie
Présiliefi de la Cornmission de I'UEMOA
,
aurréunions
la
pour expiimer I'avis de leur
insütulion ou organe sut les points de lbrdre
du jour qui ies
concement ,.

ê

4") L'attiçle 11, aliaéa 5
« Le Consefl peut inviter la. BCEAO, la Commission
Bancaiæ, ta BOAD, te CRE'MF et
fuEMoA-à
età prendre toute initiative utile
à ta réalisarion

Iuisoür.ilË-d;rd
ir-Ë'àË[ôi;'BôAD;i,;ëil;ïËï."i;

la commission de

des ôb{ecrirs a" rùüoÀ.
l'uEMoA pourirorent à'r'organisatiûn 0""
secrétariêt r,
est modiflê cornme suit

"g"ro,

oî

ôonseil des Minisbes er à son

:

«.Le Conseit peut inviter ta BCEAO, ta
Co&misshn Bancaire, la BOÂD, fAMF_UMOA
et la Commission de fUEMOA à rui âoumeftre
Jes iâil'ort .t a p.*dre toute initiativê
utite à ta réatisarion des objectifs de rurvroÀ.-r_âeôifrô,'i"

ÈôÀb;iaM;îüôÂ:ij;

ccmmission de |uFr,{oA'pou,ro;*ià ioàInr.11in'des
séa::ces du conseir des
l!,linislres et à son secrétariàt ».
5") L'anicle 12
Le Gouverneur de la BCEAo, Ie président de Ia commission
Bancaie, le prÉsident
dê tâ B.AD, le pré§idenl du cREpMF et Îe présioent
ce a comnrissron'oe ruÉnaoÀ
essistentasx réunions du. conseil. r{s p€uÿent demanJeia atrarntenau"
<r

pr;;;É;.

Ils pewent se faire assiser par l*ürs corâuorateus cont irs estiment
re conco*Ë

nécessake »,

èst môdifié comme suit :
Le Gou.yemeur de la BCEAO, lÊ Frésident de la Commission Bêncaire,
le président
l'AMF-UtioAet rÊ présidentde la commissiori oei'uÈrrrôÀ
assisient aax iéunioos du conseii. Ils æuvent demander à êire entendrs parce
demÈr.
lls p€uvent se fairè assister par leurs collaborateurs dont irs estimeni le concours
nécessake ».
<<

de râ BOAD, re p.é§ident de

6') Le CHAPITRE lV

«

DU CONSETL REGIONAL DE LEPARGI,{E pUBilOUË

FINANCIERS »,

ËI

DES

I,LARCHES

est modifié comme suit :
« DE LAUTORITE DES MARCHES FItrI,cNüËR§ DE L,UMOA ».
7") L'altide 24
« Le Coneeil Régioaal de I'Épargne publique et des Marchés Finaneiers est un orgaae
de l'Ul"4oA chargè, d'une part, d'organiser et de contrôler l,appel pub.,lic à lêpargriâ et,
d?utr€ pâû, d'habiliter et dê contrôler les htervenants sur le marché financiei régional.

Le Cons-"il Régional de lÉpargne Publique et des l,,larrriiés Financiers est régi par une
Conyention spécilique signée par les États memb;es de I,UMOA >,

.i#=

lx

tîî.
est modifé comme

suil:

des Marchés Financiers est un organe de fUMOA chargé, dune pârt,
dorganiser et de contrôler l'appel public à l'épargne et d'autre part, dhabiliter et de
-----------æntrôIer les intervetantssurlâmarghé f naneier+qlio€al--.« L'Auton'té

L'Autorité des Marchés Financiers est rfuie par une Convention spécifique signée par
les États membres de I'UMOA ».

Artlcle ?
Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'lnskument de
ratification par l'État signataire qui proÉdera Ie demier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a
an lieu moins de quinze (15) jours avant Ie déhrt du mois sulvanl fentrée en vigueur sera
reportée au premier Iour du deuxième mois suivant ta date de depôt
Le Con§dl des Ministres de l'U [/OA appmwera la version con§olidee du Ïraité modifié.
En foi de qr-roi, ont epposê leur signature au bas du présent Traité à Abidjan, le 12ivtllet2919,

Pour la Répubfique du Bén:n
Patrice TAL

ur

République de Côie d'ivoirê
ne OU

A

Pour te Burkina Faso

Roch &larc Ch

Pour la République de Guinée-Bissau
Aristides GOMES,

Premier Ministre, Chef de Gowernement

A
Four la Républiquê du

Pour la République du Mali

MAHAIYlADOU

lbrahim Boubacar KEIIA

..a-

Pour la Rêpublique du
MackY §ÆL

al

Pou la République Iogolaise
Faure Essozimna

UNiON ECONOMIQUE ET TJIOI{ETAIRE
OUE§T AFRIGAINE

@

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNETüENT

Â-

uErvlo.â'

" g1 12017 I CçEG/T' ËMGA
ITODIFIANT ET COMPLETANT LE PROTOCOLEADDITIONNEL N'I
PROTOCOLE ADDITTON hIEL

N

RELATIF AUX ORGANES DE CONTROLE DE L'UEIVIOA

FREAf'{BULE
Les gouvemements des Etats signateires du Traité modifié de I'UEMOA

;

convaincus

que le bsnne marcl"re de l'union exige la rnise en place d'organes de
contrôle aPProPriés ;

Fersuadés

de la nécessité d'instituer un mécanisme chargé du contrôle

Consc;ents

de la néc€ssité de mettre en place un système de contrôle destiné à

engagertents des Etats membies de I'Union

;

rendre plus transparente la gestion financière de l'Union

des

'

;

CONVIËNNENT D= CE QUi SUIT :

Article Premier

:

de
Les dispositions du chapitre ll du Protocole additionnel n'l du Traité modifié
de
i;ùnion E*no;',ique et trrionétaire Ouest afri.aine (UEMOA) relatif aux organes
qu'il
suit:
confôle de l'UElr,iOA sont môdifiée§ et eomp!étée§ ainsi

CFIAPITRE

tI:

DE LA COUR DES GOMPTES
l

Article 23 {nouveau} :
des comptes
La Cour des cotîptes de t'uEMoA assure /e conhôle exteme de I'ensemble
de
et
I'efficacné
!-s orgranes de t'union. ce contrôte pafiè, notafimenL sur ta régulaité
I' u{rli sati an des ressources.

Article 24 (nouveau) :
La courdes comptes effectue des missions de conifile, aux fîns d'examiner les comptes et
la gestion des organes de l'llEMoA, ainsi.que ceux des organismes et entités assujefûls â
son conûôle.

La cour effectue également des contrôles sur des thèmes particuliers sanctionnés par des
rapporls spéciaux
La C;our peu!, en outre, présenter, à tout moment, des obseruations, notamment sous torme
de npports spéciaux poftant sur l'examen de questions spécffiques.

Article 25 (nouveau):
La cour des comptes contribue, par son action permanente de vérification, d'information et
de consei!, à :
léualuation de feffrçacité, de l'écanomie et de l'efficience des politiqucs et prognmmes
mis en æurro par le§ organes de {'Union et à lappÉciation des ésultats y afférents ;
/'asslsfancçr à I'autorité budgéfàrà dano sa missian de contrôle de !'exécution clu budget
général des organes de fUnion ;

fexéeüian des rmsslbns d'investigalion et/ou d'enquête sollicitées par les organes de
l'Union

;

formulation d'avis et de rccommandations sur la qualité de la gestion des ordonnateurs
et sur Ia pertormance des pognmmes.
la

Artic!e 26 {nauveau) :
La Cour des comples esf composé e detrois (3) conseillers, nommés pour un. mandat de six
(6) ans, renouvelable une (1) seule fois, par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvemement, pami des personnalités proposées par Ie Conseil des miniskes et offnnt
Ioutes les garanties de conpétence et d'indépendance requises.
Les Çonæillers de la Courdésignent en leur sein le President de la Cour des comptes paur
un mandat de six (6) ans.

ils se réparlisse nt, entre eux, les fonctions découlant de I'organisation înteme de la Cour,
en matière d'exécution des activités de conlrôle de la Cour.

Article 27 (nouveau):
La Cour des c.cmpies se réunit, en tant que de besoîn, sur convocation de son Président.

2

Article 28 (nouveau):
Les modalités du contrôle devant être exercé par la Cour des comptes sont anêlêes par le

Conseil, statuant à la majoité des deux-üers (2R) de ses membres su r recommandation de

la Cour.

Article 29 (nouveau):
Les saafufs de /a Cour des comptes sant établis par acte additionnel de la Conférenæ des
chefs d'Etat et de gouvemement.

Atiide 3A fuouveau):
Les traitements, indemnités et pensions des membres de Ia Cour des comptes sont fxés
par le Conseil des n /h,slres, statuant à la majorité des deux-tieB (28) de ses merrôres.
,Qrtlcle 2

:

additionneln'l du Traite modifié de l'Union Economique
Monétaire Ouest africaine (UEMOA) relatif aux organes de contrôle de I'UEMOA

Les autres dispositionrj iJu Protocole

et

demeurent inchangées.

Article 3

:

Lè present Pi'otocole additionnel entre en vigueur dans les conditions et à la date prévues
à l'artide 116 du Trêité modifié de rUEMOA, dont il fait partie intêgrante.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Acte additionnel, ce 10 avril
2017, à Abidjan.

Pour la République du

Pour la République du Meli

S.EM. Patrice TALON,
Président de la République

S.E.M. Ibnhim Boubacar KEITA,
Président de la République

Pour le Burkina Faso

Pour la Républîque du

,.Y.§{S\r'

Christian KABORE,
P

nt du Faso

'

de Côte d'lwire

S.EJ!I. Alassane OUATTARA,
Président de la République

Pour Ia République de

Guînée-Bissau

d.E.M. lssoufou
- Président de la République

U,

Pour la République

Ei,

acky SALL,
id nt de la Républigue

Pour la République

Tryla,se

t{re,S.E.El. José

Présldent

oYà2,
la République

M. Faure
mna G
ident de la République

IIJGBE,

n
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Gouvqnemeat de la Republique de Côte ô'ivoire,

[.e Gôuveroeruent de la Républiçe de Günée-Bissaq

Le èouveniement de ta Repubtiçe du Niger,

,*1,i , -.:ÿs.

';i.

-

- -j-^ <*.

-.Le Gouvernement de la République du Sénéga1'

.**-*-.s',*,*-"-Jç&ogVGia49Bi.3-eJêB§ç!i.èliquo,Iogelelee",re.Éi!:ririi
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:::- :persuaCê; qu'e11e cosstihre l'un àes moyens esseaüels d'un
trmps qutannoaisé de
. . . ,. développeareat accêléÉ eo même
Ieurs êcolomies naiio*ales,

,,

: coasidérant

les acqüs dc çaraate amées d'iltégration

moaétaire de leurs Etâts,

.

.

de leur pays et de leür
conreincr:s qrfil e$ de l'inteÉt Propre
Monétaire Ouesi
ittérêi commun de demeurer dans I'llnion

âfricaiae et de maintenir, alia

d'er1 assurÉr

lc foagtionneroent

harmonieua I'institur d'et[issioa commun'
C€Étralc des Etats de I'Afrique tle l'ouest'

la

Balque

obssrYatioa rigourcuse
ptrsuades qu'une iléfi:rition et uns
de l'Uaion mooetaire
des droits et obligations ites partenaires

-

daos'
ainsi coaçue peuYent Ên æsurcr 1e fonctionnement
r

-'f

dc chac;un de
intërêt comlnul1, comrne dals f intéret ProPre

ses nrsmbies,

rl
ÿ

3

{

{u

I

.

-'--.'-.'-_'--.-.

.

prenant Èn corrpte les exigences de
transparencc et de bonee

qul consti tuênt le gage

':-.,..-':*.:..:-'.!

.

..:;.. --.,lrintégration monétaire

et du

<ie

I'en!'âcrneâel1t

Céveloppernenl éco::omique

com.nuliaulaire.

ôavailcus de la lécessi?é

d.c reoforcer

l,eflicacité

de,s

institutions de I'Uaioa Moréteire ûuest
.Aficaiae et
-=ir.--i;-i.i -----.r:r:i,.*=t-. -*,,rqeie* d'qppe6fsndir_-_l:htégdion
- écolomiqr:el. moaÉtaire . ei.
financièrc sur Ie plaa régional,
sont colveni:s des dis;»sitions ci_après :

DEtr,_ir\*iTIONS

Àrticle oremicr
Aux fins Cr pieserri TraitÉ,

-

o:1

Àctes de Ia Ccnféreace:

cntexd Far

lx

décisions de la Co:lfâcnce des

Chefs d'Etar ei de Gou!.emertent de

-

:

l,Ul,,loÀ,

§anque Centrale ou BCEÂO : la Earque Ceatrale des Etah
de i'Âfrique de l,Oues!

B0Â'D : la Banque Ouest,A.fricaine de Développerr:enr,

-

Commisslon Bancaire ou CB-UI{OA:
Bancaire ds

-

la

Commission

l'{lMOÀ,

Couférence

ou

'Goul'cmement

Coaférence des Chefs

: la Colférelce

dlEtat et

de

des Chefs d,Etat et

de

Gouvernerneat de I,lÀ{OÀ-

'.
{V

lrt

0'

-

Consell ou Colseil dæ Ministres : Ie Conseil <ies Ministres
de l'Ul\,lO.A,

J^
d

M

nl
l

". . .-

-.-- _-'-.. .. .
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I{a

I'Epaige

chés Financiers

deI'UMOÀ,

Etat :neqbre : ur Etat rr«abre de I'UMOA,

-

Institut d'émission canmrn : la BCEÀO,

-

Protocole additionr:el nol

'

: le

Protocole

additioael n'1

intégrante du Traité de 1'UEI!{OÀ

Traiaé de I'UBion Eccaomiqae et {on6taire Oggt
:--:::::Ê:i:':;'-'"tr'*'.= i{ffiCaif a orrr Traité,de I'ÜEMOÀ'i-Ic {raité-aodifi éd+-==":'

:

r-::i:i

:,,;- :1t-:lîî5..

i=:ic'

el Moaétairc Ouest Airicaine, sigué à

I'Uaiol

'.

,

Trâitê de l'Urio:r *Iolétaire

t'Uitloâ

I ]e

tiésert

OuesÉ

âfrieâiqe $u Traité de

t'ra:ie,

. , tlEll0À : i'Uaio

Econsmiqu+

et

tr{onéfaiie

Ouest

AÊicaiae,

'§nion manéta'ire ou U*IOÀ : l'Union Moaétairo Ûuest
ÀÊicaiae.

TITI{E PREMIER

.

DISFOSITIONS çEilERÀLE§

,Àrticle 2

gxirc l€s
.LUnion \'{onétaie Ouest Àûicail:e consti*rée

.

E13ts

par la reconcaissdnce d'une même
siglalaires ôa prâ-<eat Traitê se caracîénse
à un insdart démission cotlrûufl
unitê rnohétaire doet l'éndssion e*<t confiée
daos les csndiliors
: prêlant sorl i eôllcôlrrs a'+x éconornies de§ ErâÎs ms$bres
dêiiriies ci-aPês.

-Tf? dà

to_

îlL

vt

lÿ
ÿ

Le Traité de i'Union Monétaire Ouesr Africaine (UMOA)
est
complété par Ie Traité de l'Union Econômique
ei Monétaire ouest.Africaine

Àrticle

3

l,es Etats mcrnbres s,engageng sous pcinc dexclusion
I'(IMOA,

à

et des texte's

respe*er les dispositions du présent Tmité, du Traité dc l,llEMOÀ

iris pour leur application,

i.
ii.
.r*--

de

notalrrmeDt en ce gui coaceme :

les règlæ génératrices dc I'émission,
la centralisation des réserves de change,

iii_-la- Iibrc circuiation. des sipes

-

monétaircs_ eq

l.a

)!ffiÇ

tansferts enke Etats membres de I,UMOA,

iv.

les aukes <lispositions du p réseat

péwe à l'article 6 du protooole
additionrrel nol, la Cour de Justir:e de IïEIVIOA csi corrrpétcrle pour
Cooformément à la prrrcedure

connâîke des manqurmeats des EtaB mcmbres aux obligations qui leur
incombent en vefiu du Traité dc

,

Si

I'UMOA

I'Ekt mcmbre qui n'a pas

respecté ses engagements r:e pread

pas leo rnesuræ que comporte I'exé<ution de I'anêt de la Cour de Justice dc

I'IEMOÂ, la Conferer:ce

des Chefs d,Elat et de Gouysmement constater4 à

l\:aa&imité des Chefs dEtat et de Gouvememert des autes Etâts ûrernbres, Ia
volonté dr col Etat de se retircr de I'UMOA.
Daas ce cas, la Conférsce des Chefs d'Etat et de Gouyerrrcment

de I'{IMOA apporle par voie d'acte de la Confâence les adalitations aux
dispositions du presêlt Traité.

En outrq Ie Ccnseil des Mioistres, statuaut à l\ruanimité dc ses
membres, peut prertdre

lei ræsures qui s'imposent pour la

sauvegarde des

iniérêts de I'UMOA, nôtâmrnent celles relatives aux modalités de trarsfert du
scrvice dc I'ernission-

*&

ù.

!ÿ-

ÿ

6

Àrticle 4
L\rnitâ monétaire légale des Etats membies de l'1.À{OÀ est }e
Aa::c de la Cor,rmunauæ Fina:rcièrc Aûicaiae (FCFA)-

'

est celle en vigueur à la signafure du present lrai'.e.

TITRE

III

DES ORC,4J\'ES DE

Les organes de

-

Ia

I'LIi'IOÀ

Coaf&ucc

des Cbefs

dBlât êt de Gouverr:rre:q

lc Corseil dcs lr'iinisires,

-

la Coonissioa Baacaiæ,

-

lâ; Cor-seil Régional de i'Epargee Pu'o1içe

Ftrancie.rs

et des tr{arC*€s

.

C§1PIT!5 PBE}IBR
DE

L{

ÇO§EERENCE DES CEEFS DIETÂT ET D§ GÛIJVESNEi\{EIYT

A

rlicle 6

de
Les Chofs d'Etat cl <lc Ûouvemsrneat des Er'âts mernbres
de i'Urion
l'It§{OA réuirii, en Coniérence cànstituent Ïairtorité sup:ême

Morrétaiie-

Y€/

t-x

tïk-/

rlll

ârticle 7

'_:: _-.

__

:_
:..-. ....;.....i.r. i:,:..:,,.,.,. ..

__

La Cor:ferencedes-Cbefs d,Etât_etie
Couvememcnt_:_

. - ..._=....définit les grandes orientatiocs
de la politique de I,LMO,A"

décide de l,adhésion dc nouveaux Erets
membres,

de

I'exclusion d,nn membre de l,LiMOA, et preod
acte du rotiait
d,ua mernbre,

-."-.:-fix-e-lë-siège dôi'Iûsrihjt d,érnissiôÊ.éoiiimrjn; - -- -._--

_--.

.trêncle toute guestion n,ayarrt pu
tlouver uxe sofuüun pâr
. accord uaanime du Conseil des
Minisires de !,UMOA et que

-

celui{i

soumet à sa dêcision.-'

rl-es. décisions cle

Ia

Conféreoce, dèaommees ,,actcs de la
. Confércncc", soü priscs
è l\manimité,

La Conférerce siège pardaal uae arnée civile dans chacur
des
Etats membres de

,
cécessaire,

I'IIMOA

dans l ordre alphabétique de leur designation-

Elle se réuoit au moins une fois l,an et aussi sôuvent que
à I'initiative du prësident en exercice ou à la dernando d,rm ou

plusicurs des Chefs dEtat et de Gouvernerseat
dê I,UMOA,

La Conféreace cst presidée par I'ua des Chefs d,Etat et
GctlyernBmsnt de I,UMOA choisi par ses pairs.
Cctte élection sc fait

de

de

aranière à appelcr chacim des Chcfs d'Etat et de
Corrÿeraern€nt de I,UMOA à
gesidcr à tour de rôle la Coafércacc.

Le Président en exercice 6xe tes dates et IÊs lieux des réuaions et
arrête I'ordre du

jour

des travau,x.

En cas. dwgence, le pr&ident en excrcica peut consùltêr à
domicile Jes auFes .Chefs dEtat et de Gouvemerneflt
de l,lIMOÀ par unc
' procedure écrite.

r fr.
d,---

IV

$

§

'Àtticle

'Lè

9

le Président

Couvemeut de ia

*.- - --*----*---Saneaires.lo-Frâsid«rt

deja BOAD, le

President du CREPMF et le

de Ia Commissiol de I'UEMOA peuÿmt assistsr

aux râmions
.

de la

de lanr
Coniéretce d€s Ctels dEtat et.de Gowcrnemcnt pour cxprimer I'avis
-institr.rtion ou organe sur ies points dc I'ordp àu jour qui les coocernetl

CII1PITRE

Ii

DÜ CONSEIL DE§ MINI§IRES

-

:

.-."- ::-'
Article l0

11---

*.@êüeeti,3î.ilei+inionà4onétaire+Ëessuréapar'{e§eD§Ê114ê§.€FÉæffi4'.!'!:r
\{inistres de l'Lrlv{OA.

Mi:rist-,es cî

par deur
'Chacun des Êtats me'atbres d§t represÔBté au Corseil
erp'imæ par soa Miaistre chargé des
dispose que dune

n!

'oir-

Iiaaeces.

Àrticle

11

.Le Corseil chois:t I'un
I'U§{OA poui pr,æidei

,
,

'

de.s

ses

des iÉini§tres charges des Financcs de

trava;rx

Mhistres charges
Cetle éiection, faito às qualiQ doit appeler lcs

trrnarces de

I'iJMOA à présida à tour dt rôle lo ConseiL

La ilurâe du mandat du Président cst de dérx ans'

...'

..

'.tc

préside les
Presideat du Conseil dcs Ministcs cotrvoque et
tr vcillc à la preparatki'n &s ftgports et dcs prqrositioos

iéunions du con§eil.

'

dr déci§ons qui lai solt soumis ct à la suitc çi leur e§t doutée'

h

a

# ?,ç

rl

Le Co:isejl peut inviter Ia BCEAO, la
Cornmission Bancaire, Ia

la Commissi ondel 'UEM0A à lui sournetne des
rapporfs et à: iifendre toute initiative uülc à
Ia réalisation- des Dbjectifs de-I'tItuIOA. La BCEAO, la BOÂD et la Commission
de I,UEMOA pounoieot à
I'organisation des seances du Conseil des
Midskes et à son secrétaial

Article

.
Bancairq lc

12

Lc

Gouverneur de Ia BCEA O, Ie Pésident de la
Comslission
Présidcnt dc la BOAD, ic présideut rlu
CREpMF et Ic pesiLjent

de la Corndssion de I,UEMOA assistent aux
Éunions du Conseil. IIs peuvcnt
-ilemandcr
à être'entendus par'ce defuer. Ils peuveiit iê iâüê
DâT

collaborateurs- dont üs estimcnt Ie concorirs nécessairc.

Ardcle 13
.,

:

.Le Corseil des Minisres de l,tIMOÀ psrt corüer
à participer,

avec voix coasultaü,*e, à s6s Eavaux ou délibérasons,
les représeltâîts d&nent

acc'lédites des iastitutiols intearationares ou des
Etats avcc rcsgucls un accord.

de cooperation a été conclu par Ies Gouvernements des Et:ts msmbr€s

de

I'UÀ,IOA, et selon lea modalitâ sxées par cet eccÆrd.

Le Csnseil peut égalerneat iaüter des experts oü

persormes-

ressources à participer, avec. voix consultative, à ses Eavaux ou délibâatious.

Àrtiele 14
Le Couseil des Mioishes se réunit au moins deux fois l,aa sur
convocaüol de son Présiden! soit à l,initiative de celui-ci, soil à la dcnrande

d'u

Ministre oharge des Fiaaaces représonfat u! Etat rnorabre, soit à celle. du
Gouvcmcur de la B(EAO.

En cas durgence, te présidcat du Conscil dos Ministes peut
co. nsulte_r

v

à

domicile les auEes membrcs du Conseil par une præedure éorite.

rl

U'
ÿ^

{rc

*- --*^-

--..

}:
10

Article 15

.!ôlir l'accomplisscmerl t

Cô ses rns§1Ûns et dans Ies coridlloils

decisious èt formüsr des avis et/ou recommantlatioas'

Le Corseü

des

Miûirees anête à I'unaaimitê l€§ deri§iox§ daa§

dispositio*s du prâsent Traité et
les.maiières dévolues à sa compéieace par les
des Sratu',s <le la BCEAO qui

iui sont anne"rés, ailsi

)^^^ toules cèlles qre

eat

ern€Inents dès Etals mernbres êe I'tlMO

les

àl

"o,

'de

ourtæo ou de temettr€ 'à sa

par les Etats mearbres de
rcspettËr.les engagernents intematio:raüx Ëon§acté§

'

.

....

'.

, . ....

..

criê.iri âri.],-l

I-+ Coriseil des

]vlilisiics

ess'dre ls suivi de la misc

i. Eénérâ1es el clicisio:ts de la Coaf&ei{ô"C-êi§

crl ttirvrr: df's

CircI! 'Eÿ'i éi'di-

"^

CcuYe lenlôlt.

'

Ârfiele 1?

' ' - .' - - Le Coaseil ries Miaisirres est chargé de déIilir l'elrr'ironnsrrept
politiçe

et §Bflcier et de la
Églcinentaire de l'ectivité du systèEre bancaire
de to(ies' PÉPa1€s â
.. de càaage de l'lJMOA.. A §et effei ii arrête lcs ryojqæ
Celtrale, conêmz:rt les matiè'.es
,.Son initiaüve ou à cello de la Barrçe
aux dérogations jugëes
- én:rn&ees à l'article 34 du p:eseal Ïtaité st coflseât
de
' ' necessaires à leur aêaptatio$ aux cortdiüon§ s$ciiiçres des Êtals arernbres
.

,.

.

::

':..

..-.'

les orientations de
Le Coaseii des Miaistes de§nit egaleourt

le

cadre de la

-

Êt fÉa§êière' dans
sahrre. à cotrfottet I'intÉg,ation morrêtaire

.

et Petforinance€ macroécooomigues
surveillance mJltilatémle ôes politiques
dss Etats m{nltrss de 1'I']MOA'

L
{

fr

,/

q\ÿ

,l

rlrticle t8

'. .

.'l,tt§{o,{,

.,,

Le. Car:seil des Minishcs définit
!a politique de chalge de
en conc€rtâtion avec'le Couverneur
de la BCEAO et sols
reserye de

.

respgefer Ies engagements intemationaux
conhactés par les Etats meïnbrcs de

I'UMOA. Ilaet

ea place uo

Comité de change qui l,assiste à cct eIîet.

La co:nposition et les modalités de
lbrcüormemert du Comité de

Article 19

dénomination de l\rnité rnonétaire de

t;IÀ{Oâ

et fixe celte de scs

.

à;,ri"ioor-

' .: .:
,

. .

.Le Conseil des lvljnisfies approuye
tout accor<i ou conveniica,
c0nipot'Laat obligatian ob ergzge1l1êr1t .de
la Barrqr.:e Ce'tuale, à *o'cluru gai
c+itc, dcrniùre ayec les Couv,ememünis
ùi les bançes ceutrales ou
iristi.t:ts

d'érnissic:: étralgers

.

.

o:.r

Iss ir.,stituiions internadonales.

.---.^,,,, nôta::rmellt
It .ÿyiuu\,e
r_
les aceords.cie co::rpensaticÈ 6i de
' paier:rcnt eitre
l.h:§t,:f dén:lssion coiïi,nlü et les insiitîrts d,émissio:
.étrar:gers destinés à faciriter 1es règrei::ents
extérieurs des Ë:ats ::nembres dr

I'LrlioA.

Àrticle 2i

Le Co:xeil

<ies ïv1iniÿirss anête les projets de conventror
colclule avcc les Gouye:::ernents des Etats ouest
a&icains ay?,1t dearardé

à

à

âdbércr. à l'LiÀ,IOA en appUcahon des
Cisposiiicns de i,article 35 du présant

Tiaité.

.,

:.-

.-

I1 anête égalemezrt lcs projels d.e contentiol.
à concllre par la
.- .. BCEAO ar.ec Ie Gouvernematt d,u,
EIat membre.ayant notifié sa <iécisio, de
.. §.e.retirer de I'Utr{O.,' eir application.es
dispositionl rle l,article 36 du présent

lrairé.

Vd

..-j-

,/

\r.
w

0,8
vy

-

l2

rtlclo 7i
decider dc

Conscil des Ministres

mooétaûe, de projels ou

le rçspect de l'équilibre

Banque Cer,trale,: daas

la conduih par la

missioos specifiques ainsi que de Ia création p,ar la BCEÀO, ou la pa*icipation
de celie-ci,

:

qri

à

.

.la

concourent

ionstitution de tout fonds spÉcial, organisation ou institution.

.à

I'a:riélioration dc i'eoviroursment de la politiçe moaétaire,

.--..----àlaji*ersjfica{joà-atns.i

quku relrforcegreü4g.sy!tèBg=Ep,41çi$.el,:lJ$qA,=-r==--=---=...

et des capacités techniques et professiomelles dans Ie secteur balcaire et
fiuarcier.

C'IA}tTRts

--.=:--:.:i-i;..----=.::...'--:.-==---=----DjI

!A

iII

CO:rlf llsSior*J1,1§,C,,§Rl,

-.=1;;--:'-:1î:1:-rn-.1:r'1"1:i-:=-:"-ï-:1.1*---:*

Article 23

' 'Ia

Comraission Ba.ocaire est un organe de I'TJ§{OÀ, chargé de

v:ilier.notam:nent à I'orgaeisa§on et au contrôle des éiablissements Ce crédit-

.

'La

Cornraissiol tsaacaie est régie pal

rne

Conveotioa

spécifique sigaée par ies Eiats membres de l'LÀ4OÀ.

CII.À}ITRE IV
DU COT§EIL RE§IONAL DE L'EPÂRGT\@ PUBITQI,E
ET DE§ MÀRCEES FITYA"I.iCIXR§

Article 24
.-'-: :.1,6 Conscii Regional dc I'Epargne Publique et des Marchés
Financiers est un or8âne d§ I'UMOA chargê, d'unc par! d'orgniser et de
.contrôlcr l'appcl public à i'éparpe et, d'autse Par! d1abiliter et de ccrptrôler
Ies iirtervenânts sur le marché

I

fiBarcier régibaal

ÿ,?

{

Q§L

ÿ

'

. --

Le Consirl Régional de l,Epargne publiçe et
des lv{arcbés

Ilinanr"ieæfsl régi pannrcoqÿenüonspécifique
signéepar_les Dtats
de

I'Ulr{OA.

membres_

-.

TITRE IV

-.

DES INSTITÜTION§ DE L,UMOÀ

Leç,

.-

irrstitutiuru dc !.1IMOA sort:

.ia. Baague Cedrale des. gtats de
l,Afriquc de l,Ouest
eÇ-EÀ-q),

'

-

Ia Baague Ouesr Africaine de Développement (BOAD),

CEÂPITRB }RE]\fIER

.

DE

LA BANQTJE CEI{TRÂLE DES ETATS DE L,ÂERIQÜE DE L,OIJEST

Àrticle 26
Sur le.teritoirc de chaque Etat rne-hrc dc I,UMOA, Ie pouvoir

exch,sif d'émissim .monétaire est confié à I'institut d'émission corrmun, ra
Bançe Centrale des Etats de lA-&ique dc l,Ouest.

Artiele 27

TraitÉ

do

La Banque Cenfuale est égie par les Statuts annexés au préscnt
ils font partie intég:ante.

Ârticle 28

La Bançe Csnkale jouit sw lc terriloire de chacun dss Etats
membres de I'UMOA dcs privilèges

a

immunites habitucllement recotrnrs aux

instituüons ûranciles intemationales, dans les condr.tions fixées par le
Protocole relatii aux privilegæ el immudtes de Ia BCEÀO annexé au prtsent
Traité dont it fait partie ictégrante.

k

â.

qb,

r

Arliclc.29

: - ': -. .'.,:'Les sigaé monétaires émis dins cbacun des'Etet! menbæs'de
----=--------f TIMOÂ-parra-8.ôrquB
l'enserÂbic dcs Elats membres de

l'tIMOÂ

Ceatrald pcuÿënt èEi arrêîês par le Coascil dcs Ministret do

I,IJMOA'

La Bangue Centrale peut établir, pour chague Etat mernbre de

llUMOA, uÉe

situalion

distincte de 1émissio n monétaire

et de

ses

conùçpart1Çs

Àrtiele

3l

La Bdtque Cenh a1e tieat une situaîion I

- des disporfrilités

extériêvres

des liésors

publies'

établissemen§ enkeprises st cÔflÔctivitÈ§ Publics ôcs tiats
mernbres de

:: '.'

'.

I'UMOA,

limnil,ilitÉc ertérr'e.Ir.o
ao étab
etublisssments de
extérieures des
de la pafl des tlisponËilir&
' crédit étâbiis da:rs I'UMOA correçondant à leur actiYité
dar» les Elats mÇmbras de I'UMOÀ

la Banque
En cæ d'épuiscmcct ile ses disponibüités odcricrncs'

moflraiê dc son émissio:t
Cen§ale per:t deinaader cessiæ à son profi! cqntrè
dss

public-s
alisporibiliÀ eÉ&ieur.s ea dcvises détcnues pa tous organismar

ou prives ressortissant des Etats rncmtnes de
En proportioa des besoins
.

IIIMOA'

prérisb§

elte peut limiter cet

appl

ea priorité daos les Etats
y
aux scuis organisàes publics et baûqt:es et Pmèder

dressés en application ibs
membtcs dont la sinration de témjssion mooéiaire'
prcscnt Traitc, fart appsaître urre positioo
. aispodtons de l'zirticle 30 du

négative au Poste des disponüilités cÀlédeùres'

J

Y&

uÿ

/1

sll

V

ii

Àrticle 32
La Baaque Cearrâle üent inàrrnês le Coaseil des
Mioishes de
l:LrlvIOA çt les Minisil-ü chsrgæ des Finances
des Etats membres du I}-.x ies
mouv€f,nen1s financiers et de l'évolution
des creances et dettes

elike c€s Elals

et I'sxtéri eur.

CEI'}iTREiI
-}E LA BâNQIIÊ O1TEST

,ïS'RICÂI\T DE DEIELOPPEMTI{T

Àrticle 33

ia

...

_

équilihré
i

Banque Ouest Âfrjcaius de Développement est une bançe de

La FOAD a lorrr objet de prcmorvok le déveioppemeat
rb5 F;fnts mcrnbrcs dc I'u§{oÂ ct de conüitnier à la rÉaügaüo' üe

eur intégrarTon economique.

Elle est rége pa: ua Accord spêcifigre signé par Iss E*.ats
membres de l'UiüOA-

TTTRE V

}E I,§ARMOI.üSATTO§

DE§ I.EGTSLÀI:IONS

Àrticie 34
Les Gouvernements des Etats arembres de i'LIÀ{OA colüeaacnt

d'adopter rnq égl€encntation unilorme dont les dispostioas sort a*êtees par

Ie Coaseil des.Ministres, en we de permet&e la pleine apgiicaüoa des
çninoBeg dr*ion rnoaétate définis ci-dessus. Cette réglementation uoiforrne
conceîn€ notantment

:

Y5
\,-

.A
Ç,tt,

f

t6

'

-

-' --

cl le cootrô]g dg leun àations finacières

I'exécution

avec

.-

--ffiapparterrmtfas-àPUiÀleÀ;-

'-'.---..-:- --'*s"-.hs'ÈEles

génôrales d'exorcice de la professioa -ba,rcaire e1

'-

financiàe ainsi que des activités dy raüacha$t,

=

les systèmes de paiernenq

--

la répression de la falsification das signes aonélates et de
l'usage des signes

-

la rryression du blaachiment de capitaux-

'Lë.Coaseil des Mini stes de riri'r0-À=puit preri&Ë iôùtea

qu'il
1a

utiles en

we

de

de renforcÊi
bancaire et

matière de

régiementatioa

àiites"''--

rJérogatious aux diEcsi{.ioas cotv'tnucs,

§tn afferlânt p.lrs lcs priacipes, qui lui

. paraissent justifiécs par les condfions et tesoirs piopres d'un Etat men:ble de
l'uN-{oA.
TITRE

\iI

DISPOSITIONSD§'ERSES

Àrticle 35

'

- f,out Etat ouest a&icain peut demandcr à êhe adÛis à I'{Jnion

Moîêtaire Ou€st Africaiûe.

:

:A

oe1 ef,fet,

il

adresse sa demærde

d'Etat et de Gorvçrnement qui

se proncnce

à Ia Conf&edcc dcs

§!r ralryort

de 18

C'hefs

BCEÀO'

Tràité
Les conditions d'adhésion et l€s adaplaüons du Fé§tnt
et i'Etat
que celle-ci enËafue font l'objet d'un accord enEe les Etats me*b'res

kd
td,,

dl

fl

:.--:-====:+n+

-r

..

:..

*1---a!l::l-1-_.=-=,,

fi

I

]UMOA"'conforméocnt

à lcurs

. i

.

'

'i t:-4ir4-:i;;i:{:.;:

li '..';*ij-:

i

-+-=--::.':t:. ....
.--.:...i=t . -:--='

regies constituti<innelles iespectivcs'

Article 36
'Tout Etat

membre peut sc retirer dc

l'Union Monétairs Ouost

Africaine.
Sa

de

éeàla

rctrait doit êke

des Chefs

ct rlc ôt,uvtrnr.rnont dc I'IIMOA- Elle cnte cn vigucur de Pieia <]:,-rit
cent quaEe-1.ingte {I80) jcun âprès sa notificatioo'.Ce délai per:! cependaai,

d tstal

êtrc abrégé d'accord partiæ'

fx6es par
Les r:rodalirés dc llansiif,t du service de I'â'nission sont
des Ministres de
pour le comPte .ut dals læ coaditioas fxéas par le Conscil

I'UI{OA.
négatives
Cetè coovantion iixe également la Part des positions
de 1a situation
que por:rrait prcsenter Ie compte das "disponibilüês extérieures"
.de cerrâihs âtrtre§'Etâts mernbres de luMoA devant ête prise eIt ch'arge par,

IEtat

se

Étiftini du fa:t

de sa pa-..:ieipatior

solidaire à la gesdion aniÉdcurc de la

moEneie cornmule.

Article 37
des C'tcfs
Le pré§eot lraité peut ê'ce révisê par la Conférsncr
initiative ou str
d'Etat et 'de Goùvemtment de I'UMOÀ, à sa propre
propositioa d'un Etat membre de I'UMOA'
.L:ts modification§ décidée ou appmuvées par la

Coafâence dæ

en vigueur apr* avoir été ratifiées
Caefs d,Etat:et de Gouvemement entent
côGtiûltionnelles
toùs le§ Etâa memkes' conforméaeat à lours règlas

par

rgspectives.

YA
0
I

QV

é,--

+

;
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Àrticle 38
Les Starirts

d{a.Balge enfalç

et ie

protoco!.e-

privilèges et immunités dc Ia BCEAO
a:rnexes au prescnl Tnité, peuyent êEe
. . . . modifiés par le
Conseil des Ministcs statuant à l'unanimité,
seloo la procedure
prévue dans lesdits textes.

Ccs modifications ne sont pas soumises

à

ratification

ou

approbaüon.

Àrticle

-39

Les Etats membres se conce.rtelt .au sein du Csrlseil des
-!4..il*r"f fg-1u-9-*de preaars cn cosrirun les_ {1spg.s_$ory_ nécessaircs afn dc
gara*tir la séca:rité des biers des instirutions e;;";;ï;*à;'*;"='"=
ç--à.Ê.rrh.na-,r-qârde-le,rr:,pcrSOBnel.danSle-*.as-de.srveoance*-.torrbiec-inlérie$r§.€rarrF6,.touclraat I'or&e public, de guerre
ou de temioo iaæroationale gravc
coastifuant ure iaenacc particulière rtens un Etat
mrbrc.
Les mesures de sauvegarde

soli

arrêtées

par le Lbnseil

des

Miniskes.

Arriclc 40
Les dipositioas ci-après du Tmité de I,UEMOA sonr mûdifiees

co.fcrnémen t au prescat a-'ticle.

l.) -

,

L'article t8

,. La Confeience des

à I'adicle 5 du Trairê de

I'IIMOA

Clefs d'Erat de I'Union Monétai-e prév.ue
exerce 1es fcirctions qui 1ui sont dévolues

par le prdsent Traité. »
est

modi{ié comme suit

:

<rla Confércncc dcs Chefs d'Elat ct dc Gouvçmement dg
'tr{oaétabe
l'Union
prévuc à }.article 6 du Traité de I,IJMOA exeme les
fonctions qui lui sont déyolüss par le présent Traitâ »

Ya

W

$--

r

,.

-.

.. -**
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2) - L'articte

'

1'articre.6 du Traité de

l.._ -..3.--,-r
,._"_.,,

i'uÀ{oA

exeree res rorrciions

qri rui ront

dévorues par

Traité. »
est

*:

il

modif:ê comme suiï

:

-+-j.---.:+-': :-':::i-: - r-:ri.':- ÿ..
corsci.l des ]r{inistrcs de rrunion Monélaire préu.i à. -:.<ç,1æj'a:iicle i0 d-u Trairé

-

de

I'uçtoÂ

----

exerce les foacdo.ns qui rui sont dévolues par

lo piesent TÉjté. »

3")

r;-.--i ^i-,i-

- |'arlicle 2i

'i.;-r {:;:.:i.-;n-i'r n.,7\ ( parééiogation

alinéa

l

à I,article 6 alinea 2 du Traité

de.t,UMOA,poui_*-_*

I'arioplion des:dêcisioas ne po;tant pæ principalernent
sur la pclirique
dêliLéradons ne deviennert défi::iti;-cs qu,après.vérificaîion,
par les minist es
e! charge de l,Eco::onie, des Finances et du plan, de leur con:patibilité avec
Ia

:.
.

politique économique, a:o;:étairc et finalciàre de l,Unioa. »
est

:

.

modi{ié comne

su.i1 :

Par démgation à l,artiele 10 alinéâ 2 d.u Traité de !,UMOÂ,
por:r l'"doption des décisions no portant pas principalernsat sur la politique
.

'

i<

économique et financiàe, Ie Conseil ÉEûit les ministres compétents.
Les
célibérations ne devieanent déliiritives qu'aprcs vérification, par
res ministres
en charge de l'Economie, des Finao"o .t d, pluo, de
leur compatibilité avec la

politiçe

economigue, monétaire et fi.:ra,rciàe de l,Unioa. »
4a)

- L'-.rr.]â

62

« La politique monétaire

. '

de.l,Unior

es.t régic par 1cs dispositions
du Traité du I4 novembre i973 constituant l,Union Monétairc Ouesf
Africaiae
MOA)
pAr
l9s
textes
t.t
subséguenrs. Sans prêjudice des objectifs qui lui sont
9t

assignfs, elle soutient ésalement l,intégration éconorriquc de I'IJnion- »
est modiÈé comme suil

:

Y*

l'

l*t

d.cl'

ï

I

tl

7t

monétaire de l'U;l'on est I:-q9_p1I les ,disitositions

«

.duTrâiiédel'UnionMonétaireOuestAfricaine(LMOÀ)etparlestextes

,.

.

gui lui'sont assipés, elle soutient

subséquents. Sarrs préjudice des objectifs
également

f

intégration écorromique de l'Union. »

fl - TTRE YI : DISPOSITIOTV'ÿ

IXÂVÿIO1'Q-ES

ETFNÀLES

--

:CHAPITR-E

-'-'L'UL{OÀ

6")

II:

DE

U

REWSION

DU

TR'4ITE DE

- L'arricle 112

:

. <(En temPs opPorrùq la Conférence des Chefs d'Etat et de
'I'UMOÀ et le
. rGouvirriènient adoptera rm Trailé fitsismant le Traité de

'

preseat Trailé.

'.
.

, Er attendant cette fusion" le Traité dc I'UMOA est modifié
à i15 ci-après' »
confoi'mément aux dispcsitions des artiéles 1i3
est

modifié comme suit

:

'

-

'

et de
«En tcmls oppofirn, Ia Conférence des Chefs d'Elat
Tmité de I'IIMOA et Iç
Gouvsmement âdoptera un Traité fusiomant le
présent Traité. »

'
. :.

|

-

du Traité

Article 41

'..Lc presot Traité

abroge

læ dispositions de articles 113 à I15

del'Ui{rdGÀ.
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YII
DISPOSITIONS

Àrticle

FINALE§-

-' *_.

42

'-fÿ!-'y-'!'::=.'-' i-a:-'::::=r*:-::"'-'11-,[,g5:diqpositions 'dü présent Triité sê i;ubstifuèiifite
]1èïn-drôit à..-.,,. ,,.-.---.;.rr.. -.-.. cënes,du Traité. ,constiû:ant t.(Jnioa
Monétairc ouest Africaile oonclu Ie
14 noveinbrc ty.3, & I,Accord d,aahesior
. -.
de fa nfoubfique ;;;
;
. i . ..-. . ___llqMAÀ-pn_4tp -ô 17 féwia t9t4 et de l,Accord d,adbcsion de Ia
. Répubrique de Guirée-Bissau à r'LrrdoÂ
en date du tgjanvier 1997,
!T

Les droits

l'AÊiçe

de

-

I'Ouest à

obligations de la Banque Centrale des Etats de
légard des tiers oe sont pas aff€..tés par cctte

et

substitution-

Article 43

Le

présent Traité sera ratifié

gar les E{aîs signataires,

conformément à leurs règJcs constitutionneles respectives,
Lês inskùmedts de
-rati6caüon seront dÉposés auprès
du Gouverneoent de la Rçtblique de t,Etat
du Siège de la BCEAO.

.Article 44

Le préscnt Traité errue el I,igueur lc prcmia jour du mois
stivaat.le dépôt de l,insrument de ratificaüon par l,Etat signataire gui

'

*t

proccdera le demicr à cette formaüté. Tourefois, si le dépôt
a eü lian moius de
quinze (15) iours avalt re début du mois suivan!
I'entée en ügucur srra
reportée au premierjoür du deuxième mois suivant
la date de dépôt
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à Ouagadougou,le 20 janvier 200?.

Pou Lta

benrn

de Côte d'lvoire

GBÂGBO

loua la Rlpyblique

t.
'.",

da

Mali

4rna*àq lonmari TOURE

ye

d

Pour la

YIEIRÀ

Pour la Républîqzté àu Nîger

,&u**
Pour Ie !,erySl;qi9.du Sénégal

1.

Pour Ie Burkina Faio

lY.

ÂI

E

T.{NDJÀ

Pcur la République Togolaise

Faule Essozim]ra Gir*ÂSSItiGBE

