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d’analyse poussée qui est très remarquable dans cet ouvrage conduit 
l’auteur vers une approche d’explication et d’expression de ses opi-
nions sur les choix du régulateur. Le débat qu’il ouvre courageu-
sement dans le commentaire de l’article 26 au sujet du transfert 
de propriété de l’immeuble hypothéqué au moyen de la dation en 
paiement par exemple est d’un intérêt théorique et pratique évident 
en ce que d’une part il fait le lien entre la dation en paiement et 
le pacte commissoire prévu dans l’acte uniforme de l’OHADA du 
15 décembre 2010 portant organisation des sûretés et d’autre part 

-
tive par le législateur communautaire dans le cadre de l’OHADA, y 
ajoutant même une analyse jurisprudentielle.

Le rapprochement et la connexion des textes constituent le troi-

-
nement des créances du 29 novembre 2018 n’ayant pas été prise 
de manière isolée, plusieurs de ses dispositions renvoient explici-
tement ou implicitement à d’autres textes légaux et réglementaires. 
Les commentaires contenus dans cet ouvrage permettent donc d’ac-
céder aux liens qui existent entre l’Instruction et ces textes.

-
cel ILUNGA KATAMBA d’avoir mis à la disposition des publics 
théoriciens, praticiens, étudiants et autres un ouvrage de qualité sur 
un texte réglementaire aussi technique.

Jean-Espoir BAKATUINAMINA
Directeur Juridique et Secrétaire Général de Citigroup Congo S.A 

(Citibank)
Secrétaire Général Adjoint de The Bankers Club 

INTRODUCTION

Les règles prudentielles sont déterminées en République Démocra-
tique du Congo par plusieurs Instructions de la Banque Centrale 

-
ments de crédit portant sur les règles prudentielles relatives à la 

aux établissements de crédit relative aux règles prudentielles en ma-

risques, etc. La première instruction est d’une portée générale car 
traitant toutes les règles prudentielles relatives à la gestion bancaire, 

-
nement des créances, la troisième sur le contrôle interne, la qua-
trième sur la gestion des risques.

-
sements de crédit portant sur les règles prudentielles relatives à la 

2018, que nous nous sommes proposé de commenter, article par 
article, dans le présent ouvrage. 

Le commentaire ou l’annotation, article par article d’un texte de 
loi, est un exercice d’analyse courant dans le monde juridique ; ici 
au pays, KATUALA KABA KASHALA, KALONGO MBIKAYI 
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et MUKADI BONYI, éminents juristes congolais ayant tous rejoint 

que le commentaire est porté non pas sur un acte législatif, mais plu-
tôt sur un acte réglementaire, une instruction de la Banque Centrale 
du Congo en l’occurrence. 

confère à  la BCC entre autres la mission de contrôle de l’ensemble 

portant organisation et fonctionnement de la Banque Centrale qui 

réglementation, de contrôle, de résolution et de sanctions en matière 

La réglementation prudentielle est réalisée ainsi par la BCC à tra-
vers son pouvoir réglementaire, exprimé par les instructions de son 
Gouverneur. En droit administratif congolais, ces instructions ont 
valeur de règlement administratif pris par une autorité administra-
tive centrale, à l’instar des ordonnances du Président de la Répu-
blique, des décrets du Premier Ministre ou encore des arrêtés des 
Ministres. 

Il est indiqué à ce niveau, préalablement à toute analyse de fond, de 

ce qui doit être entendu par « règles prudentielles ». Assurément, la 
démarche tient à ce que l’on se fasse au départ un compte exact sur 
ce qui sera développé par la suite. 

La norme en droit est synonyme de règle de droit ou encore de 
règle juridique. Sa caractéristique particulière est qu’elle est abs-

comme étant l’ensemble des règles générales de conduite, édictées 

ou du moins consacrées par l’autorité publique, sous la sanction de 

l’ordre le plus favorable au bien commun1

norme se place ainsi dans un niveau général, la norme pouvant être 
hiérarchisée – d’après la vision synthétique du droit mise au point 
par le juriste austro-américain Hans KELSEN – suivant sa source de 
provenance : la Constitution avec comme source le peuple, pouvoir 
constituant originaire, ou encore dans certaines hypothèses le Parle-
ment, pouvoir constituant dérivé ; les lois, organiques et ordinaires, 
avec comme source le Parlement ; les ordonnances présidentielles, 
les décrets ministériels, les édits provinciaux, etc.  

Prudentiel, quant à lui , est un adjectif français, dérivé du mot « pru-
dence », qui exprime une situation ou un état fondé sur la prudence. 
Selon le Robert, la prudence est l’attitude d’esprit d’une personne 

ses dispositions pour éviter les erreurs et les malheurs possibles, 
s’abstenant ainsi de tout ce qu’elle croit pouvoir être source de dom-
mages. Prudentiel est utilisé pour faire comprendre que tous les pa-
ramètres ont été pris en compte avant de prendre une décision, dans 

Les deux termes étant mis ensemble, les normes prudentielles 

applicables aux établissements de crédit, règles édictées ou consa-

-
tives ou pénales, règles ayant pour objectif fondamental d’assurer 

2.

1 Voir G. PINDI MBESA KIFU, Introduction Générale à l’étude du droit, Notes 
de cours Premier Graduat Droit, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2001-
2002.
2 
règles, d’incitations et de pratiques des autorités publiques de supervision qui 

-
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Nous avons relevé dans les lignes précédentes que la règle de droit 
avait pour but de réaliser dans les rapports humains, l’ordre le plus 
favorable au bien commun et que dans le secteur bancaire, l’ob-
jectif visé est la sécurité, la solvabilité et la solidité des institutions 

commencer par cerner la nature des activités d’un établissement de 
crédit.

Le modèle commercial d’un établissement de crédit se résume en 

les charges d’intérêts constitue le produit net bancaire qui supporte 
toutes les charges de l’institution (salaires, loyers, internet, etc.). L’ 
établissement de crédit est ainsi exposé à un grand risque : alors que 
tous les emprunteurs ne rembourseront pas forcément – en intégra-
lité ou partiellement –  les prêts obtenus pour diverses raisons, l’ 
établissement de crédit doit, lui, rembourser à tous les déposants et 
aux prêteurs aux échéances convenues. 

La forte dépendance de l’établissement de crédit sur les dépôts et 

facilement traverser la mince couche des fonds propres et entraîner 
des pertes pour les créanciers et les déposants. C’est ce que les ré-

il y a ce que nous appelons la régulation des établissements de cré-
dit à travers des normes prudentielles, des normes donc basées sur 

collectés auprès de la clientèle (les dépôts)  ainsi que sur les fonds 
empruntés. Le déposant n’exigeant pas de sa banque des sûretés 
réelles (hypothèque, gages) ou personnelles (caution et autres), sa 

gulation.com/fr/article/normes-prudentielles-bale-ii-bale-iii/, consulté le 14 juin 

supervision, qui se rapporte à la surveillance et au contrôle exercés sur les établis-
sements de crédit.

des règles clairement établies garantissant la solvabilité et la solidité 
des établissements de crédit.

nature. Son questionnement tourne autour de cette question fonda-
mentale : le déposant doit-il supporter le risque bancaire ? Sa ré-
ponse  est très instructive : 

Le risque est inhérent à la vie des affaires. Qui s’engage en affaires, 
doit considérer le risque comme faisant partie intégrante du choix 
ou de l’ option levée. Mais qui garde l’argent en banque, ne doit pas 
[…] subir le risque de l’activité bancaire. Parce qu’il n’ est pas censé 
prendre un quelconque risque en se comportant de la sorte. Garder 
l’argent en banque ou déposer l’argent en banque ne peut pas […] 
être considéré comme une activité à risque du point de vue du dé-
posant, cependant, le risque est bien réel3. 

Dans le même registre, Alain SEBAN relève  que 

Une partie de la doctrine civiliste insiste sur le particularisme du 
dépôt en banque et le professeur Alfandari émet pour sa part l’avis 
qu’il est plus proche d’un dépôt au sens traditionnel du terme que 
d’une créance, dès lorsqu’on prend en compte la volonté du dépo-
sant, qui n’est certes pas de consentir un prêt à sa banque, et la na-
ture fongible de la monnaie, qui implique qu’en cas de retrait, ce 
sont bien les sommes déposées qu’on restitue au déposant4.

Les règles prudentielles sont donc une réponse aux préoccupations 
relatives à la solvabilité et la solidité des établissements de crédit.  

3 J.P. BAKOLE KANKU, 
banques. Étude comparative des droits français et congolais, Éditions Universi-
taires Européennes, 2019, p. 15.
4 A. SEBAN, « La responsabilité de l’État à raison de la surveillance des banques. 
Maintien de la faute lourde : Conclusions sur Conseil d’État, 30 novembre 2001 
», dans Marie-Anne Frison-Roche éd., Droit et économie de la régulation. 5. Res-
ponsabilité et régulations économiques. Paris, Presses de Sciences Po, « Hors 
collection », 2007, pp. 97-123.
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des établissements de crédit et, en cas de matérialisation du risque 
malgré la régulation, de maintenir des mécanismes appropriés pour 
la résolution des risques qui se produisent. 

L’ objectif ultime de la réglementation prudentielle est ainsi la pro-
tection des déposants contre les pertes et l’atténuation des dommages 

5. 

Les normes prudentielles sont en effet des exigences de sécurité – 
prudence – imposées aux entreprises pour que celles-ci soient so-
lides, cette solidité étant requise car une défaillance serait catastro-
phique et pour le secteur bancaire, et pour toute l’ économie. Le 
secteur bancaire est le parangon du secteur dans lequel s’appliquent 
des normes prudentielles, les banques et établissements de crédit 
étant ainsi préservés du risque systémique de défaillance, l’effecti-
vité de ces normes étant assurée par la vigilance des autorités de 
supervision, le plus souvent la Banque Centrale6. 

La réglementation des établissements de crédit trouve donc sa 

terme (les dépôts) en emplois illiquides (les prêts). Les établisse-
ments de crédit sont ainsi exposés au risque des ruées bancaires. 

-

de contrôle que les autres secteurs économiques. 

Les normes prudentielles en garantissant la solvabilité et la solidité 

5 Voir Frankfurt School of Finance and Management, -
-

nancières, 3ème édition, Frankfurt am Main, 2015, p. 12.
6 https://thejournalofregulation.com/fr/article/normes-prudentielles-bale-ii-bale-
iii/,  consulté le 14 juin 2019 à 12h55’..

est une dimension capitale dans la gestion du risque de réputation et 
doit être appréhendée dans une approche holistique, c’est-à-dire en 
tenant compte de tous les établissements de crédit opérant dans une 

holistique est beaucoup plus importante que le risque d’une perte 
des fonds des épargnants dans une seule banque pris particulière-
ment.

Au demeurant, il convient de s’interroger sur le champ d’application 
des normes prudentielles ; quand est-ce que ces normes sont cen-

que c’ est à partir du fait qu’un établissement de crédit accepte des 
dépôts de la clientèle, qu’il est censé être soumis à la réglementation 
prudentielle étant donné qu’aucun problème ne se poserait, à pre-
mière vue, si l’ établissement concerné se livrait à des prêts risqués 

approche est de considérer que tous les établissements, même ceux 

aux normes prudentielles. 

La critique qui peut être opposée à cette dernière approche est 
qu’elle étend largement le champ d’application de la réglementation 
bancaire, rendant ainsi cette dernière non seulement large mais aussi 

très large pourrait être problématique de deux façons:

1. le respect de la réglementation est coûteux et peut-être inutile 
pour une petite opération de prêt avec un faible endettement et sans 
autorisation d’accepter des dépôts ;
2.  La surveillance prudentielle est une tâche gourmande en res-
sources pour les autorités. Superviser chaque prêteur non bancaire 
peut submerger l’autorité de contrôle et la distraire des véritables 
risques systémiques qui s’accumulent dans le secteur bancaire7.

7 Frankfurt School of Finance and Management, 
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Ces critiques peuvent cependant être tempérées par le risque de 
réputation que présente la première approche, dans le cas d’une 
faillite d’un établissement de crédit ou des pratiques commerciales 

crédit qui n’accepte pas des dépôts n’est pas très aisée à établir. Tout 
est rangé dans la catégorie des banques, de telle sorte qu’il y a risque 
qu’il y ait contagion de réputation pouvant conduire à un schéma de 
risque systémique de tout le secteur bancaire.

relative aux normes prudentielles de gestion restreint  le champ 
d’application de ces dernières aux seules banques. Les coopératives 

doivent aussi appliquer les règles prudentielles, contenues plutôt 
-

réglementation prudentielle dans la gestion actif-passif de leurs ac-
tivités8. S’agissant des normes prudentielles portant sur la classi-

-
cières, 3ème édition, Frankfurt am Main, 2015, p. 14.
8 
Infra, p…p…
2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de 

ne 
peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins d’un an que si elles y sont 

». 
Elles n’ont donc pas pour objet social principal la collecte de l’épargne du public 
; alors que la caisse d’épargne est avant tout une entreprise coopérative donc à 
propriété collective, animée par les valeurs et principes coopératifs et visant le 

commerciales qui appartiennent aux associés ou actionnaires et visant avant tout 

-
sements de crédit qui y sont assujetties, certaines par l’Instruction 

-

La RDC adopte ainsi la première approche de la réglementation 
prudentielle, que nous avons décrite comme étant celle qui consi-

portant normes prudentielles de gestion, ne s’applique qu’aux éta-
blissements de crédit acceptant des dépôts de la clientèle. 

C’est donc ici le lieu de souligner la dimension de risque réputa-
tionnel que nous avons épinglé comme reproche à la première ap-

RawBank, la TMB, la BOA etc. d’une part et le FPI ou encore la 
SOFIDE d’autre part n’est pas toujours très claire, de sorte que des 

de ces derniers peuvent porter atteinte, systémiquement, à la réputa-
tion des premières9. Au-delà de tous les torts reprochés à l’approche 
adoptée par la BCC, ses défendeurs estiment que le marché peut 
gérer lui-même le problème des prêteurs trop optimistes et que les 
ressources limitées de surveillance devraient se concentrer sur les 
institutions de dépôt qui jouent un rôle systémique plus important.

-
tée. Une question de curiosité nous vient à l’esprit : Existe-t-il des 
normes non prudentielles ? La question peut paraître absurde, au 

l’existence des normes non prudentielles parait, à première vue, 
comme étant une interrogation sur l’existence des normes autorisant 

9 Le FPI et la SOFIDE peuvent être classés dans la catégorie des  institutions 
-

établissements de crédit, infra, pp??????
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les établissements de crédit à ne point être prudent dans la gestion 
des dépôts de la clientèle et des fonds empruntés. Et pourtant, les 

La question de l’existence des normes non prudentielles réside dans 
la détermination des composantes de la politique bancaire. Comme 
le souligne le professeur Dominique LACOUE LABARTHE, la po-
litique bancaire a trois composantes interdépendantes : 

1. la politique micro-prudentielle ; 
2. la politique macro-prudentielle ; 
3. Au point de rencontre entre la politique macro-prudentielle et la 
politique monétaire, la fonction de prêteur en dernier ressort exer-
cée par la banque centrale, arme ultime et ambiguë, se situe au cœur 
du filet de sécurité10. 

La politique micro-prudentielle  recouvre les licences, l’ouverture 
d’agences et l’extension des réseaux, les ratios et restrictions bilan-
cielles, l’assurance dépôt, la protection des consommateurs de ser-

Elle garantit les conditions concurrentielles équitables pour tous les 

[Elle] consiste en une réglementation qui tend à maintenir en toutes 
circonstances des établissements de crédit (banques, entreprises 
d’investissement) sûrs, sains, solvables et solides, tout en garantis-
sant des conditions concurrentielles équitables à tous les acteurs de 
l’industrie financière, ainsi que la protection du consommateur de 
services financiers11. 

-

10 D. LACOUE-LABARTHE, « L’ évolution de la supervision bancaire et de la 

11 F. MISHKIN, , Paris, Nouveaux Hori-
zons, 2013, p. 359.

tations, exempte de risque moral et d’incitations négatives, apte à 
assurer le bon fonctionnement du système bancaire et à prévenir ou 
résoudre les crises systémiques. « L’ action des autorités vise à as-
surer le bon fonctionnement global de l’industrie bancaire, à préve-
nir les prises de risque excessives et à résoudre les défaillances des 

-
12. En renfort ultime 

-
vention de l’État à travers le trésor, son bras armé, dans sa fonction 
d’investisseur ultime, seul capable de mener à bien les résolutions 

-
bution des créanciers)13.

En dehors de ces 3 composantes de la politique bancaire, il existe 
une panoplie de règles relative à la « déontologie du banquier », 
corpus réglementaire moins préoccupé par la santé de l’opérateur 
banquier, et beaucoup plus préoccupé par la sécurité du produit du 
point de vue du consommateur des produits bancaires. C’est la di-
mension non-prudentielle de la réglementation bancaire. Axée sur 
la protection des consommateurs, elle tend à décourager les pra-
tiques tarifaires déloyales et empêcher que les clients soient piégés 
dans une spirale d’endettement, les protéger contre les méthodes 
de recouvrement inappropriées telles que la pression excessive ou 
l’humiliation publique. Il y a lieu de souligner que la frontière entre 
la composante micro-prudentielle et les règles non prudentielles 
n’est pas toujours clairement établie ; certaines règles peuvent en 

exemple, la protection de la clientèle contre les crédits à la consom-
mation abusifs, devraient conduire à une meilleure qualité des ac-
tifs, ce qui à son tour contribue à réduire le risque institutionnel et 
systémique.

12 Ibid.
13 Ibid.
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L’intérêt de cet ouvrage est qu’il présente un cadre conceptualisant 

Même si sa portée est restreinte, il convient de souligner que l’ins-

limitée par le régulateur. Des notions telles que créances, rééche-
lonnement, contreparties, restructuration, les principes sur la radia-
tion des crédits, le provisionnement, etc. peuvent conceptuellement 
trouver application au-delà de sa portée limitée. Ce qui intéressera 

en droit – bancaire ou non, les risk managers, les «compliances 
», les juristes d’entreprises des établissements de crédit … 

-

commentées étant mis en exergue en gras. Outre le préambule, l’ins-
truction se subdivise en sept chapitres et comporte 37 articles. 

PRÉAMBULE

Concerne : 
provisionnement des créances

14;

 La question a toute sa per-
-

ticle par article d’une Instruction de la Banque Centrale du Congo, 

à un éclairage conceptuel de ce qui doit être entendu par « Banque 
Centrale ». 

14 
005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l’organisation et au fonc-
tionnement de la Banque Centrale du Congo. Signalons que la précitée loi a été 

-
tion et fonctionnement de la Banque Centrale.


