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At present the [bank’s] Board of Directors are a sort 
of semi-trustee for the nation. I would have them real 
trustees, and with a good trust deed. […] The 
government of the [central] Bank should be improved 
in a manner to be explained. We should diminish the 
“amateur” element; we should augment the trained 
banking element; and we should ensure more 
constancy in the administration. 

Walter Bagehot (1999 [1873], p. 73) 
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INTRODUCTION 

Les banques centrales sont des autorités importantes dans le fonctionnement 

du système économique. Leurs actions tendent à influencer la décision des ménages et 

des agents du marché quand il s’agit de détenir des actifs liquides ou de faire des 

investissements. L’importance croissante de cette autorité, en particulier en temps de 

crise, a évolué en parallèle de la mystification « artistique » ou « scientifique » de ses 

fonctions. Selon Greider (1987), « the money process still required a deep, 

unacknowledged act of faith, so mysterious that it could easily be confused with 

divine powers » (Greider, 1987, p. 53). 

Cette étude base ses réflexions sur la relation complexe entre l’efficience des 

résultats générés par la mise en œuvre de la politique monétaire par les banques 

centrales autonomes (de jure ou de facto) et l’accountability de leur processus 

décisionnel. Pour l’accountability, ce travail se réfère à une modalité de supervision, 

d’évaluation et de responsabilisation de l’autorité monétaire dans l’exercice de sa 

politique. Le mot « accountability » dans la langue anglaise n’a pas de traduction 

exacte en français. Il peut être compris comme une méthode spécifique de 

responsabilisation et de reddition de comptes d’une institution donnée.1 Cette thèse se 

concentre sur l’analyse de ce type de responsabilisation, de ses perspectives politique 

(destinée aux pouvoirs politiques) et sociale (adressée à la société) structurées par le 

droit. 

En dehors de crise, la position dominante pour l’encadrement institutionnelle 

des banques centrales est leur indépendance face à l’influence des transitions 

électorales ou des luttes dans l’arène politique. Fournir le bien public « monnaie » 

dépend de politiques à long terme de telle sorte que l’étalon monétaire puisse exercer 

ses fonctions dans le système économique de manière appropriée. Cependant, cela ne 

devrait pas limiter l’exposition et le débat public de cette politique, ni l’accountability 

des organismes gouvernementaux qui fonctionnent de façon autonome par rapport à 

l’espace politique. La centralisation des fonctions monétaires dans la sphère du 

pouvoir exécutif, notamment dans la structure de la banque centrale, semble être une 

conséquence du fonctionnement des instruments de gestion de la monnaie. 

Néanmoins, il faut se demander s’il existe une contrepartie à l’exercice de ce 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Il est important de noter qu’en raison de l’absence de traduction appropriée, on a choisi d’utiliser ce 
terme dans sa langue d’origine. 
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pouvoir : des mécanismes juridiques destinés à la reddition de comptes et à la 

responsabilisation de l’autorité monétaire. 

Le droit et la pensée juridique ont leur place dans ce débat. En ce qui concerne 

l’accountability des autorités indépendantes, l’organisation juridique des mécanismes 

ex post pour la reddition de comptes et la responsabilisation de ces institutions, par 

rapport aux pouvoirs politiques et à la société, est au cœur du sujet de cette thèse. 

Cette étude considère le droit comme un mécanisme d’institutionnalisation de la 

responsabilisation politique et sociale de l’autorité monétaire. L’analyse juridique est 

considérée comme une technique d’identification des éléments juridiques pertinents, 

particulièrement ceux liés à l’encadrement du pouvoir de la gestion de la monnaie. 

Selon Coutinho (2012), le rôle du droit dans la structuration des politiques publiques 

est important : il peut contraindre ceux qui les exercent à justifier et motiver les 

décisions relatives à l’établissement des priorités, à la sélection des moyens, à la 

formulation de plans d’exécution, à l’affectation des ressources et toutes autres choses 

considérées d’intérêt public. Le but de l’analyse juridique est d’établir un dialogue 

intellectuel sur les structures institutionnelles d’un régime politique. En ce sens, cette 

recherche adopte une approche spécifique : le droit et l’analyse juridique comme 

instruments d’imagination institutionnelle (Unger, 2004).  

Traiter ce sujet d’un point de vue juridique revient à s’interroger sur 

l’organisation institutionnelle du pouvoir – plus précisément, le pouvoir monétaire – 

point sur lequel la recherche juridique peut apporter son expertise scientifique. Dans 

ce sens, le droit structure les mécanismes destinés à la responsabilisation, à la 

reddition de compte et à la transparence dans les processus de formulation et de mise 

en œuvre d’une politique donnée. Dans ce domaine, le droit et la pensée juridique 

sont fondamentaux, parce que leur absence tend à augmenter le risque qu’il y ait plus 

d’opacité, moins de participation et de mobilisation des acteurs concernés dans les 

politiques publiques, en particulier les groupes les moins organisés (Coutinho, 2012). 

Cette thèse reconnaît que les mécanismes purement juridiques liés à 

l’accountability ne sont pas uniquement des moyens permettant d’atteindre un but 

précis, à savoir une forme de responsabilisation politique et sociale de l’autorité 

monétaire. Les outils juridiques sont aussi capables en soi de générer une réalité 

sociale. Ils sont constructifs dans le sens qu’ils produisent et fabriquent une nouvelle 

réalité. A la fin du processus, la réalité produite peut se substituer à la réalité 

précédente (Munnagori, 2004, p. 717). 
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Dans le cas spécifique de la politique de gestion de la monnaie, une bonne 

conception des mécanismes juridiques d’accountability peut contribuer à la création 

d’un espace de dialogue institutionnel et d’apprentissage entre la société, les pouvoirs 

politiques et l’autorité de la banque centrale. En ce sens, même si cela traite d’un sujet 

très complexe (la monnaie), le droit pourrait, en créant cet espace, contribuer à 

démystifier l’idée de la « scientificisation » de la politique monétaire par 

l’apprentissage institutionnel fondé sur le dialogue. Il n’existe aucune décision 

d’ordre purement technique, mais plutôt des choix politiques en fonction de 

préférences techniques qui peuvent générer des effets sur la répartition des ressources 

entre groupes sociaux et entre les générations d’une société. Ainsi, l’espace 

institutionnel de dialogue monétaire, créé et favorisé par le droit, est pertinent pour 

l’exposition, la justification et la contestation des fondamentaux de ces décisions 

politiques. 

La méthode adoptée pour ce travail se concentre sur l’identification et la 

description, basées sur l’analyse de cas spécifiques, de l’encadrement juridique de 

l’accountability des banques centrales. En outre, l’objectif est de développer une 

analyse critique de l’interaction entre les idéaux et les programmes prévus au sein du 

domaine politique pour ces autorités et traduits par des règles de droit et leur pratique 

par les banques centrales. Cette étude explore l’accountability politique et sociale de 

la gestion monétaire de trois autorités: la Banque centrale brésilienne (Bacen), la 

Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale des États-Unis (Fed). Le 

contexte historique et institutionnel dans lequel ces banques centrales fonctionnent est 

un élément pertinent pour l’analyse juridique des règles d’accountability monétaire. 

Ce point est spécifiquement traité dans ce travail. 

L’apport original du sujet, propre à l’analyse juridique, provient de 

l’approfondissement du type d’examen qui a été fait sur le thème – le plus souvent par 

les économistes – qui le réduit à l’opposition entre les mécanismes relationnels 

d’accountability monétaire de facto ou de jure, de droit ou de non-droit, le tout ou le 

rien institutionnalisé. L’analyse juridique introduit la recherche du degré de juridicité 

des règles qui fournissent ce type d’instrument de reddition de comptes et de 

responsabilisation monétaire. Une telle recherche peut identifier les sujets de vetos et 

les acteurs stratégiques pertinents pour le processus d’institutionnalisation de ces 

mécanismes. Cette recherche est importante et a un impact sur l’efficacité et le choix 
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de la meilleure structure juridique possible pour ces instruments, compte tenu du 

contexte institutionnel dans lequel chaque banque centrale opère. 

 Cette étude est divisée en deux parties. La première, comprenant deux 

chapitres, explore le débat sur l’autonomie des banques centrales et celui de la 

complexité de la gestion de la monnaie. La complexité croissante de la politique 

monétaire a été accompagnée par un discours visant à accroitre sa transparence et son 

potentiel scientifique, ce qui tend à influencer l’efficacité des instruments de reddition 

de comptes et de responsabilisation. Le thème de la légitimité de la gestion monétaire 

par des banques centrales autonomes est exploré dans le premier chapitre. Dans un 

deuxième temps, ce travail reconstruit l’historique et le contexte institutionnel de la 

création de la Bacen, de la BCE et de la Fed. L’idée est de présenter les principaux 

évènements historiques et les facteurs politico-juridiques qui tendent à produire un 

impact sur l’encadrement des mécanismes d’accountability monétaire. 

 La deuxième partie de ce travail, quant à elle, a deux objectifs principaux: 

présenter l’analyse théorique de la structure juridique des mécanismes 

d’accountability ainsi que les résultats de la recherche empirique sur les trois banques 

centrales (Bacen, BCE et Fed) ; et analyser les questions liées à une crise économique 

et son impact sur les mécanismes de reddition de comptes et de responsabilisation, 

principalement conçus pour être appliqués hors des périodes d’instabilité. La 

deuxième partie présente son analyse en deux chapitres. Elle adopte le cadre 

analytique construit par la première partie de cette étude concernant la relation entre 

le droit et les banques centrales ainsi que le contexte historico-institutionnel de ces 

institutions. 

L’examen théorique et empirique montre que les constitutions, les lois et les 

traités (hard law) ne semblent pas traduire tous les mécanismes juridiques 

d’accountability politique et surtout sociale destinés aux banques centrales 

susmentionnées. L’analyse révèle également que les autorités monétaires, de leur 

propre initiative et en dehors des périodes de crise, ont investi dans la construction de 

mécanismes juridiques d’accountability monétaire. Néanmoins, en période 

d’instabilité, cet encadrement juridique semble être défié par les actions non 

conventionnelles d’intervention monétaire sur le marché. En outre, le contexte 

politico-juridique semble influencer la structuration et la pratique institutionnelles 

liées aux mécanismes d’accountability, spécialement de sa perspective politique. 
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PARTIE I 

LE DROIT EN TANT QU’INSTRUMENT POUR 
L’ENCADREMENT DU POUVOIR MONETAIRE  

 

Le débat sur l’autonomie2 de jure ou de facto des banques centrales a été 

particulièrement traité dans les dernières décennies par les économistes et les 

politologues. En temps de crise, ce débat prend de nouveaux contours et 

l’indépendance opérationnelle de l’autorité monétaire a tendance à être contestée. 

Cette thèse vise à problématiser la proposition intellectuelle dominante, selon laquelle 

l’encadrement de la gestion monétaire doit être isolée contre les influences des 

évènements politiques épisodiques (les élections, plus précisément). L’abandon du « 

populisme économique » qui a dominé en particulier le scénario des pays en voie de 

développement, dans le passé, ne devrait pas restreindre la perspective de la 

contestation publique, ni l’accountability des autorités3 gouvernementales autonomes. 

Cette étude analyse la relation complexe entre l’efficience4 des résultats 

générés par la mise en œuvre de la politique monétaire par des autorités autonomes et 

la légitimité ainsi que l’accountability de la prise de décisions de cette structure 

sociale.5 Par le terme « accountability », ce travail se réfère à un mode spécifique 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Tout en reconnaissant l’existence de différences conceptuelles, cette étude utilise les termes « 
autonomie » et « indépendance » de façon interchangeable. Plus précisément, Lybek (2005) conçoit le 
terme « autonomie » en relation avec la liberté opérationnelle, tout en identifiant l’« indépendance » à 
l’absence des contraintes et des restrictions institutionnelles. 
3 Par les mots « autorité » et « administration », cette étude se réfère à une structure sociale dénommée 
par Weber « bureaucratie » qui a les caractéristiques suivantes: le professionnalisme, l’expertise 
technique et fonctionnelle de son personnel, ainsi qu’une structure permanente régie par des règles 
(Weber, 1982 [1956]). L’administration purement « bureaucratique » est, selon Weber, la forme la plus 
rationnelle de l’exercice de domination. L’administration est la structure sociale qui permet 
techniquement d’atteindre une performance maximale en raison de sa précision, sa continuité, sa 
discipline, sa rigueur et sa fiabilité (Weber, 2000 [1944], p. 145). Ce qui caractérise ce genre de 
pouvoir, dit-il, est le fait d’être régi par des règles générales et abstraites. Le type de cadre administratif  
juridique rationnel peut être appliqué universellement. Il est une partie importante de la vie 
quotidienne, parce que la vie quotidienne est domination, dont en premier lieu, de 
l’administration (Weber, 2000 [1944], p. 144). 
4 L’efficience est la qualité d’une action qui concerne le meilleur moyen d’atteindre un résultat 
souhaité. 
5 D’une part, la réflexion sur l’efficience des résultats générés par la mise en œuvre des programmes 
d’action par les administrations correspond, idéalement, à une rationalité matérielle ou à des résultats, 
c’est-à-dire une réflexion sur la gestion efficiente du processus économique et des politiques mises en 
œuvre par le gouvernement. D’autre part, les inquiétudes au sujet de la légitimité et de l’accountability 
des politiques misent en œuvre par les techniciens de cette structure sociale correspondent à une 
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(parmi d’autres) d’évaluation, de jugement et de responsabilisation de la banque 

centrale dans l’exercice de sa politique.6 

Actuellement, il existe un discours doctrinal prédominant selon lequel la 

politique monétaire devrait être conduite par les banques centrales indépendantes et la 

stabilité des prix devrait être leur principal objectif si ce n’est l’unique. Cependant, on 

doit accorder une considération importante à l’encadrement juridique de la 

performance de la fonction monétaire. 

Le but de cette étude est de contribuer à la réflexion juridique sur les 

mécanismes d’accountability. Pour cela, cette recherche utilise une approche 

spécifique : le droit en tant qu’instrument pour la construction du cadre institutionnel 

d’une démocratie politique (Unger, 2004).7 En ce sens, la méthode adoptée pour ce 

travail se concentre sur la construction d’une « cartographie juridique » (Unger, 2004, 

p. 163), une description détaillée de la structure institutionnelle d’une forme de 

responsabilisation et de reddition de comptes des banques centrales.8 

La première partie de cette étude vise à réfléchir, d’un point de vue théorique, 

sur le fonctionnement du processus décisionnel d’une catégorie déterminée 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rationalité formelle ou à des moyens. Cela reflète une préoccupation axée sur l’encadrement juridique 
du pouvoir et la garantie des procédures qui permettent la supervision démocratique de la prise de 
décision de ces structures. En termes wébériens, cela peut se traduire par la polarité entre une action 
rationnelle orientée à des résultats, par des perspectives sur le comportement des objets dans le monde 
extérieur et les autres individus, en utilisant ces attentes comme « conditions » ou « moyens » pour 
parvenir à ses propres fins, calculée et poursuivie rationnellement (c’est à dire, une action 
essentiellement instrumentale); et une action rationnelle en référence à des valeurs, selon la croyance 
consciente de la valeur absolue et inhérente à un comportement particulier en tant que tel, 
indépendamment du résultat. 
6 Comme mentionné dans l’introduction, le terme « accountability » dans la langue anglaise n’a pas de 
traduction exacte en français. Il peut être compris comme une forme spécifique de reddition des 
comptes et de responsabilisation d’une institution en particulier. Par faute d’une traduction adéquate, 
on a choisi d’utiliser ce terme dans sa langue originale. 
7 Avec l’utilisation du terme « démocratie », ce travail se réfère à un régime politique idéal qui a 
comme caractéristique-clé le pouvoir politique continuellement réactif aux préférences de ses citoyens 
qui sont considérés comme égaux. Il s’agit d’un système qui assure au minimum la participation et la 
contestation publiques et le droit de voter dans des élections libres. Il est guidé par l’intégration 
croissante des citoyens dans le processus politique. À cette fin, les institutions publiques assureraient 
qu’il existe des opportunités afin que leurs citoyens formulent leurs préférences et les expriment à leurs 
concitoyens ainsi qu’au gouvernement par des actions individuelles et collectives. En plus, dans ce 
régime, les citoyens verraient leurs réflexions considérées comme égales dans la conduite du 
gouvernement, sans discrimination de sa source (Dahl, 1997, p. 25-26). En ce sens, on comprend le 
régime démocratique comme une « polyarchie » telle qu’elle est formulée par Dahl (1997). Selon 
l’analyse de O’Donnell (1998), les polyarchies sont des combinaisons complexes et instables de quatre 
éléments : l’État et trois traditions politiques - la démocratie, le libéralisme et le républicanisme. Le 
principe démocratique assure que le pouvoir politique doit être « authorized by (not necessarily always 
exercised by) a sovereign body in which each citizen has an equal and inalienable role » (Estlund, 
2010). 
8 Ces deux étapes de l’analyse sont liées. Comme indiqué par Unger (2004), la « cartographie » fournit 
des matériaux pour la critique et la critique établit l’agenda ainsi que la perspective de la 
« cartographie » (Unger, 2004, p. 163-164). 
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d’administration idéale, la banque centrale. L’autonomie des autorités nationales, ou 

même supranationales, prend la place du secteur politiquement responsable par les 

choix publics.9 Cette étude propose de réfléchir sur les mécanismes institutionnels 

correspondants pour la reddition des comptes et pour la responsabilisation du 

processus de mise en œuvre d’une politique économique particulière, à savoir la 

politique de gestion de la monnaie. 

En conséquence, la première partie de ce travail commencera par 

conceptualiser et problématiser la question de l’autonomie et de la légitimité de la 

gestion monétaire, d’un point de vue théorique. De plus, cette partie propose une 

lecture spécifique du rôle du droit sur la question monétaire et ce que pourrait être la 

contribution de l’analyse proprement juridique de ce sujet.  

Dans le deuxième chapitre, l’objectif est de retracer l’historique institutionnel 

des autorités monétaires et d’identifier les mécanismes juridiques d’exercice du 

pouvoir monétaire de la Bacen, de la BCE et de la Fed, à l’aide de la structure 

théorique constituée par le premier chapitre. Les mécanismes d’accountability 

possèdent différents contours et propos, selon le régime politico-juridique dans lequel 

ils sont inscrits. La compréhension de ces instruments, tel que l’expose Dowdle 

(2006), « is very much the product of historical accreditation, embedding within it 

different ways that generations past perceived and responded to past accountability 

crises » (Dowdle, 2006, p. 2). 

Les questions qui guideront le développement de cette première partie de 

l’étude sont : (i) comment s’est structuré l’encadrement juridique destiné au processus 

décisionnel autonome des banques centrales, particulièrement de la gestion 

monétaire ? ; (ii) comment penser la notion de légitimité des banques centrales et sa 

relation avec les mécanismes juridiques d’accountability de la politique monétaire ? ; 

 (iii) quel est le rôle du droit et la contribution spécifiquement juridique dans l’analyse 

de cette question ? ; et (iv) comment s’est structuré historiquement l’encadrement 

juridique du pouvoir monétaire de la Bacen, la BCE et la Fed ? 

Afin de répondre à ces problèmes, la première partie de cette étude est divisée 

en deux chapitres. Dans le premier, on explorera le débat sur les banques centrales 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 En ce sens, cette déclaration se réfère exclusivement au système politico-électoral et son principal 
instrument - le vote - comme un mécanisme de responsabilisation des choix politiques. Dans cette 
étude, on va montrer que ce système n’est pas le seul modèle possible pour la responsabilisation des 
autorités dans un régime politique démocratique et que, dans certains contextes, il peut ne pas être le 
plus souhaitable. 
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indépendantes et la complexité de la gestion monétaire sous leur responsabilité qui 

pose des défis juridiques à la conception institutionnelle de l’accountability. Cette 

étude a également pour but d’explorer les défis théoriques relatifs à la légitimité 

d’action de ces autorités. La réflexion sur le rôle du droit et de l’analyse juridique 

dans ce domaine sera développée dans le premier chapitre de cette partie. Dans le 

deuxième chapitre, l’étude sera dirigée vers la recherche empirique du contexte 

historico-institutionnel de l’encadrement juridique de la Bacen, de la BCE et de la 

Fed, autour duquel la conduite de la politique monétaire est articulée. 

Dans ce but, les cinq positions soutenues par cette étude, spécifiquement pour 

cette première partie du travail, sont les suivantes : 

 

1. Le droit est un outil essentiel pour construire et assurer l’accountability des 

banques centrales autonomes. Il structure la conception de ces mécanismes et sert 

d’appui à un modèle particulier de supervision et de responsabilisation des autorités 

monétaires. Il peut avoir un effet direct sur l’efficacité des instruments 

d’accountability. 

 

2. Le rôle du droit en tant qu’instrument permettant de structurer la supervision du 

pouvoir monétaire a changé de nature. Cette métamorphose est due au changement de 

paradigme de l’intervention des administrations pour contrôler l’offre de monnaie : 

d’une action instrumentalisée et contrôlée par des règles administratives (rule-based 

instruments) vers une action d’intervention dans laquelle ces institutions fonctionnent, 

principalement comme participants aux opérations du marché monétaire (market-

based instruments). Les banques centrales ne parviennent plus à gérer la monnaie par 

l’émission de règles normatives. Aujourd’hui, elles se constituent comme agents dans 

le marché monétaire et formalisent des accords de rachat de titres (repurchase 

agreements – « repo »). En plus, elles basent leurs actions sur la manipulation d’une 

structure d’incitation (taux d’intérêt à court terme).  

 

3. Ainsi, dans le but de surveiller les pouvoirs d’une autorité monétaire autonome, le 

rôle du droit a changé : de la définition instrumentale de règles ex ante pour l’action 

politique vers des mécanismes juridiques de responsabilisation ex post des banques 

centrales, comme l’accountability. Si la performance de l’autorité monétaire est 

caractérisée par une forme échelonnée d’exercice de pouvoir, le mécanisme juridique 
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correspondant pour le suivi, l’évaluation et la reddition de comptes de cette structure 

doit également être constitué comme un processus (séquence des procédures), avec 

des paramètres conçus pour la supervision et l’éventuelle sanction applicable 

contre les actions déjà pratiquées par les banques centrales.  

 

4. Le droit est une technique ni neutre, ni extérieure au processus de 

responsabilisation politique et sociale des banques centrales. En établissant des 

mécanismes d’accountability et en construisant un espace institutionnel pour le 

dialogue entre la société, le pouvoir politique et l’administration de la banque 

centrale, il offre des mécanismes de contestation des choix politiques qui affectent 

directement la répartition des ressources entre les groupes sociaux. Dans ce sens, il 

pourrait contribuer à démystifier la « scientificisation » de la politique monétaire. Le 

droit est à la fois technique et discours symbolique qui, d’une part, instrumentalise les 

actions de la politique monétaire et leur responsabilisation correspondante, et, d’autre 

part, les légitime. 

 

5. En outre, le contexte institutionnel dans lequel les banques centrales opèrent a une 

influence sur la structuration et les propos des mécanismes de responsabilisation ex 

post destinés à la politique monétaire. La compréhension des mécanismes juridiques 

d’accountability et l’analyse de leur efficacité présupposent une investigation sur 

l’histoire institutionnelle du régime politique dans lequel ils s’insèrent.   
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Chapitre 1 La transformation du rôle du droit en matière de 
politique monétaire : vers des instruments juridiques ex post 
 

 

  Les dernières décennies ont témoigné d’un accroissement de l’importance des 

autorités monétaires ainsi qu’une convergence de leur méthode de gestion de la 

monnaie et de leurs attributs institutionnels. La transparence, la complexité et la 

scientificité de leur modus operandi sont des éléments particulièrement pertinents de 

cette convergence. Néanmoins, en dépit de leur importance, le rôle du droit dans ce 

domaine et la nature de la légitimé relative à la méthode d’action monétaire sont des 

matières relativement peu débattus dans le monde juridique. Dans le but de présenter 

une contribution à ce débat, ce chapitre vise à développer une analyse critique sur 

l’encadrement juridique de l’autonomie des banques centrales et de la gestion de la 

monnaie par ces autorités ainsi qu’à présenter quelques défis pour le cadre juridique. 

 

 

Section 1 Les banques centrales : des administrations et des fonctions en 
expansion 
 

Définir ce qu’est une banque centrale ou ce qui constitue l’activité de central 

banking n’est pas une tâche facile. Il existe des différences dans la structure de ces 

institutions dans chaque pays ou région et dans leurs attributions. Néanmoins, il est 

possible d’identifier, dans la pratique, une tendance à la convergence des méthodes et 

des fonctions exercées par les banques centrales.10 

 

§ 1 L’autonomie des banques centrales comme dotation institutionnelle  
 

Selon l’article 56 (a) du statut de la Banque des règlements internationaux 

(BRI), la banque centrale est la banque ou le système bancaire, quel que soit le pays 

ou la région, qui est chargé de réglementer le volume de l’offre monétaire et du 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Pour l’un des travaux fondateurs sur les banques centrales et les activités de central banking, voir 
Koch (1974[1939]). 
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crédit.11 Comme fonctions généralement convergentes, les banques centrales ont le 

monopole sur l’émission monétaire, la centralisation du système de paiement (pour 

assurer le règlement des obligations, fonction imposée par l’utilisation de la monnaie 

scripturale), la responsabilité de la stabilité du système financier (en particulier le rôle 

de prêteur en dernier ressort) et l’influence sur le taux de change (ou sa 

détermination). Elles sont également en charge du dépôt des réserves. Ces institutions 

interviennent sur le système financier international et établissent des relations de 

coopération monétaire qui influencent directement le pouvoir d’achat de la monnaie 

nationale. Cette autorité est responsable de la détermination des diverses variables 

économiques qui auront un impact direct sur la croissance, le niveau général de 

l’inflation et l’emploi dans un pays ou une région à court, moyen ou long terme. 

Il faut se rappeler qu’à l’origine les banques centrales étaient des 

établissements privés créés en tant que banques commerciales. Les premières banques 

centrales, en particulier celles fondées au cours du XIXe siècle, ont commencé à 

développer des fonctions de régulation et de surveillance de façon naturelle et 

évolutive et non par l’adoption de ces fonctions au moment de leur création.12 Elles ne 

vont s’organiser en tant qu’institutions publiques que bien plus tard sans cumuler des 

objectifs liés à la maximisation des profits, découlant de l’intermédiation financière.13 

Certaines banques centrales, en particulier celles qui se sont formées initialement 

comme des banques privées (telles que la Banque d’Angleterre et la banque centrale 

italienne), mais aussi celles qui ont été soumises à une relative surveillance politique 

(comme la banque centrale française), ont conservé pendant longtemps la fonction 

habituelle de banque commerciale (Goodhart, 1988, p. 9). La « métamorphose » s’est 

produite graduellement et avec quelques difficultés étant donné les conflits d’intérêts 

que le cumul de ses fonctions implique. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Article 56 (a) du statut de la Banque des règlements internationaux du 20 janvier 1930 (texte de 
l’amendement du 27 juin 2005): « Central bank means the bank or banking system in any country to 
which has been entrusted the duty of regulating the volume of currency and credit in that country; or, 
in a cross-border central banking system, the national central banks and the common central banking 
institution which are entrusted with such duty ». 
12 Selon Goodhart (1988), « indeed, in England the legislative framework – the 1844 Bank of England 
Act – was to prove something of a barrier, and antepathetic, to the development of the regulatory 
fonctions by the bank » (Goodhart, 1988, p. 8). 
13 La première banque centrale au monde a été établie en Suède en 1668, la Riksbank. Toutefois, c’est 
la Banque d’Angleterre, créée en 1694, qui a eu en premier le monopole sur l’émission monétaire en 
1844 et qui a assumé le rôle de prêteur en dernier ressort en 1870. La Riksbank ne gagnera le monopole 
sur l’émission de monnaie qu’en 1897 et, sept ans auparavant, de prêteur en dernier ressort (Capie et 
al., 1994, p. 6). Pour cette raison, il est assez difficile de parler de l’existence des banques centrales, à 
proprement dit, avant l’adoption de l’étalon-or entre 1873 et 1914 (Marcussen, 2005, p. 906). 
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La nature particulière de ces établissements publics provient principalement de 

leur création par une loi de l’État, comme concept initial le fait qu’ils seraient les 

banquiers du gouvernement et qu’ils auraient le monopole de quelques fonctions 

comme l’émission de la monnaie (Capie et al., 1994, p. 5).14 Cela comprend aussi, 

comme Bagehot (1999[1873], p. 62) l’a initialement conçu théoriquement, l’exercice 

de l’importante responsabilité de prêteur en dernier ressort dans la gestion des crises 

bancaires. Le développement de cette « nouvelle » fonction a augmenté la 

responsabilité des banques centrales car elles devaient non seulement gérer la 

question monétaire, mais il fallait aussi qu’elles garantissent le bon fonctionnement 

du système de crédit. Selon Goodhart (1988), l’autorité monétaire centrale est 

indispensable15 parce que les coûts d’accès aux informations pertinentes relatives au 

fonctionnement des banques dans le processus de création de monnaie scripturale sont 

très élevés pour les agents non financiers. Au moment où une panne ou un défaut de 

paiement survient, la même asymétrie informationnelle se réalise et il est coûteux de 

distinguer si les causes de l’événement se rapportent à une institution particulière ou à 

un groupe d’entre elles et que, par conséquent, il pourrait y avoir un risque de 

contagion. 

De nouveaux États souverains créent un drapeau, composent des hymnes 

nationaux et constituent leurs banques centrales.16 Au cours du siècle dernier, le 

nombre de banques centrales dans le monde est passé de 19 à plus de 170, soit plus de 

90% des États souverains ont maintenant la structure d’une banque centrale 

(graphique 1). Ce mouvement s’est intensifié surtout après les deux guerres 

mondiales. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Conformément à Goodhart (1988), «central banks were generally set up initially in the eighteenth 
and nineteenth centuries to provide finance on beneficial, subsidized terms to the government of the 
day, and were often awarded in return with certain monopoly rights in note issuing » (Goodhart, 1988, 
p. 19-20). 
15 Cette étude s’abstient de discuter les théories liées aux free banking pour échapper à la portée de ce 
travail. Pour une analyse de cette théorie et de sa critique, voir Goodhart (1988, p. 13-28). 
16 Cet adage est cité dans le travail de Maxfield (1997, p. 3). 
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Source: Marcussen (2005, p. 904) 

Graphique 1 – Les États souverains et leur banque centrale (1870-2002) 

 

Selon Marcussen (2005), cette tendance à la convergence, à partir du XXe 

siècle, peut être divisée en deux mouvements principaux. Le premier correspond à la 

période de l’entre-deux-guerres et se rapporte à l’imposition et la promotion d’un 

nouveau modèle économique. Les principaux protagonistes de cette période sont la 

Société des Nations et les personnalités importantes de l’époque liées à l’activité de 

central banking. 

La Société des Nations, en aidant à la restructuration économique, a lié son 

soutien financier à l’accomplissement de certaines conditions relatives aux structures 

de gouvernance, telles que l’existence d’une banque centrale. En outre, il est 

important de souligner le rôle de certains banquiers, tels que Benjamin Strong 

(Réserve Fédérale des États-Unis, 1914-1928) et Montagu Norman (Banque 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 22!

d’Angleterre, 1920-1944)17 qui diffusaient idéologiquement la culture du central 

banking dans divers pays, dont l’Amérique Latine.18 En 1920, la Conférence 

internationale sur les finances de la Société des Nations, à Bruxelles, a adopté à 

l’unanimité une résolution recommandant la création de banques centrales aux pays 

qui n’avaient pas encore créé cette institution.19 Par ailleurs, cette résolution exprime 

l’idéal de libérer les banques centrales des pressions politiques provenant du 

gouvernement et du devoir de prudence financière dans le fonctionnement de ces 

structures.20 Ces règles peuvent être interprétées comme le reflet de l’autonomie 

d’action avec laquelle les banques centrales agissaient durant la fin du XIXe siècle et 

le début du XXe siècle. Cette période historique a été marquée par la paix, par 

l’idéologie du laisser-faire et la stabilité des prix apportée par l’adoption du système 

de l’étalon-or (Capie et al., 1994, p. 62). 

Ainsi, on peut affirmer que la logique de création des banques centrales durant 

l’entre-deux-guerres est le résultat de la pression des pairs suite à la Première Guerre 

mondiale ou à la crise bancaire ainsi qu’à des conférences et des communications 

transnationales organisées par les entrepreneurs de cette idéologie. Le développement 

des institutions et de leurs fonctions associées est  profondément influencé par le 

développement des idées, des théories et des perceptions de leur propre rôle (Capie et 

al., p. 3). En 1930, la coopération internationale des banques centrales a été 

institutionnalisée avec la création de la BRI. À travers cela, il y a eu un 

affermissement de l’idéologie de cette structure organisationnelle. Conformément à 

Haas (1992),  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Dans la période d’entre-deux guerres, Montagu Norman a été considéré comme le banquier central le 
plus influent au monde. À l’époque, le New York Times l’a appelé le roi d’un empire invisible. Avec 
Benjamin Strong, Hjalmar Schacht (Reichsbank) et Emile Moreau (Banque de France), il était 
responsable de la reconstruction du système financier international après la Première Guerre mondiale. 
Ces banquiers faisaient parti du club le plus exclusif au monde (« the most exlusive club in the 
world »), selon les journaux de l’époque (apud Ahamed, 2010, p. 2). 
18 Pour une analyse sur le rôle des missions d’assistance technique des money doctors en Amérique 
latine, voir Bianchi (2011). Durant les décennies de 1910 à 1930, huit banques centrales ont été créées 
en Amérique latine, parmi elles se trouvent les banques centrales du Mexique, de l’Argentine et du 
Chili. Les autres banques centrales dans la région ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, 
notamment au Brésil en 1964. 
19 Résolution proposée par la commission sur la monnaie et les échanges monétaires adoptée à 
l’unanimité par la Conférence de Bruxelles (League of Nations, 1922, p. 225) : « In countries where 
there is no Central Bank of Issue, one should be established […]» (article XIV). 
20 Résolution proposée par la commission sur la monnaie et les échanges monétaires, adoptée à 
l’unanimité par la Conférence de Bruxelles (League of Nations, 1922, p. 224) : « Banks, and especially 
Banks of Issue, should be freed from political pressure and should be conducted solely on the lines of 
prudent finance » (article III). 
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[…] the diffusion of new ideas and information can lead to new patterns of 
behavior and prove to be an important determinant of international policy 
coordination (Haas,  1992, p. 2-3). 
 

Le deuxième mouvement de cette tendance convergente (l’expansion de la 

création des banques centrales par les gouvernements), correspond historiquement, 

cette fois, à l’indépendance de plusieurs colonies (décennies 1960 et 1970) et à 

l’émergence de nouveaux pays indépendants en Europe centrale et orientale ainsi que 

dans l’ancienne Union soviétique (décennie 1990). Par ailleurs, en Amérique latine, la 

réorganisation du pouvoir politique et l’émergence de dictatures militaires ont 

favorisé la création d’administrations économiques sans interférence d’opposition 

partisane, comme ce fut le cas du Brésil. 

La création de banques centrales suit, selon Marcussen (2005), le modèle de 

convergence caractérisé par la logique d’émulation. L’idée répandue était que la 

création d’une banque centrale donnerait une caractéristique de modernité à un pays. 

Une fois passé un certain seuil d’une pratique sociale internationale, comme 

l’organisation d’une banque centrale en tant que structure sociale, la reproduction de 

cette représentation se ferait presque d’elle-même. Selon Haas (1992), « prevailing 

ideas may be an important determinant of policy choice and persistence » (Haas, 

1992, p. 26). 

Un autre enseignement que l’on peut tirer de la graphique 1 ci-dessus est une 

tendance croissante à  l’indépendance légale et formelle accordée aux banques 

centrales durant les années 1990. Les données de ce graphique identifient les banques 

centrales qui sont passées par une réforme légale afin d’accorder l’autonomie par 

rapport au gouvernement central.21 Ce tableau indique, par conséquent, seulement les 

données relatives aux caractéristiques formelles (indépendance de jure). La critique 

que l’on peut soumettre est le fait que, en soi, la conception institutionnelle ne garantit 

pas nécessairement l’indépendance de facto.22 De même ne sont pas prises en compte, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Pour la production de ces données, Marcussen (2005) a utilisé une partie de l’analyse empirique 
publiée par Cukierman et al. (1992). Cet article est l’une des principales références sur l’étude de 
l’indépendance des banques centrales. L’ensemble des mesures lié à l’autonomie et analysé par les 
auteurs est le suivant: (i) le processus de nomination et l’existence de contraintes institutionnelles pour 
le renvoi des directeurs et président (mandats à durée déterminée), (ii) le processus autonome de 
formulation de la politique monétaire et budgétaire (règles relatives à la relation avec le pouvoir 
exécutif), (iii) l’existence d’objectifs fixés pour la banque centrale et (iv) des limitations 
institutionnelles à la banque centrale de prêter des ressources au gouvernement (Cukierman et al., 
1992, p. 356-357). 
22 Conformément à Maxfield (1997), « central bank independence does not come from the legislators’ 
pen alone » (Maxfield, 1997, p. 19). 
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dans ces données, les banques centrales indépendantes de fait et qui, donc, ne sont pas 

passées par des réformes légales. Bien que ces données puissent être contestées et 

dépendent d’une analyse approfondie des dynamiques institutionnelles dans chacun 

des cas, il est intéressant de noter cette tendance à la convergence des réformes 

institutionnelles pour assurer l’objectif de l’indépendance formelle des actions des 

banques centrales. 

Marcussen (2005) explique cette convergence institutionnelle de deux 

manières : par les perspectives de la demande et par celles de l’offre. Dans le premier 

cas, il y a deux mouvements principaux de demande : la pression des pairs, à partir de 

1989, avec l’avènement du modèle de la banque centrale indépendante combiné avec 

des cibles d’inflation construites à l’origine par la Nouvelle-Zélande ainsi que la 

logique d’émulation comme c’est le cas avec les réformes promues dans le cadre de 

l’Union économique et monétaire (UEM) en Europe dans le début des années 1990. 

Dans le rapport Delors (1989, p. 17),23 document qui établit les bases de la 

construction de l’UEM, le statut d’indépendance de la Banque centrale européenne et 

des banques centrales nationales est présenté comme une condition fondamentale du 

système. En 1992, selon le Traité de Maastricht, l’indépendance formelle des banques 

centrales nationales est prévue comme une condition pour accéder à la zone monétaire 

commune de l’euro. 

Du point de vue de l’offre, au sein de l’Union européenne, on peut mentionner 

le processus d’harmonisation législative consécutif à la mise en place d’obligations au 

niveau international. En outre, Marcussen (2005) identifie l’imposition et la 

promotion d’un modèle particulier de gouvernance internationale parrainé par des 

institutions comme le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale à 

travers l’attribution d’assistance technique et de formation des fonctionnaires. À 

l’époque, l’idéologie prédominante préconisait une devise et des institutions fortes 

avec peu d’interférences des États dans l’économie, la privatisation des entreprises 

publiques et l’indépendance des banques centrales.24 Durant les années 1990, le FMI 

a été responsable des missions d’assistance technique liées à la mise en œuvre des 

réformes juridiques pour les banques centrales dans plus de 60 pays dont 16 pays 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Rapport sur l’Union économique et monétaire dans la Communauté européenne (« rapport Delors »), 
12 avril 1989, Europe Documents 1550/1551. 
24 Durant cette période historique, Fabiani (2011) souligne que la Banque mondiale, à travers le 
financement de projets de réforme institutionnelle, a été un acteur important dans le domaine de la 
pratique juridique en incorporant les conceptions liées à certaines théories économiques, telles que la 
nouvelle économie institutionnelle et la Law and Finance à ses recommendations.  



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 25!

d’Amérique latine (Jacome, 2001, p. 33). Ces missions ont fourni des 

recommandations explicites visant l’augmentation de l’autonomie des banques 

centrales en tant que mécanisme permettant de promouvoir leur crédibilité et de 

renforcer la capacité de ces institutions à contrôler l’inflation et à encourager la 

stabilité des prix. 

En complément, particulièrement en ce qui concerne les pays en voie de 

développement ou émergents, Maxfield (1997) identifie le besoin d’accès aux 

marchés des capitaux internationaux comme un facteur pertinent dans la promotion 

des réformes légales visant à accorder l’autonomie aux banques centrales. La 

globalisation financière augmente les coûts d’une politique monétaire « relâchée » et 

augmente la demande d’indépendance des banques centrales. En ce sens, les hommes 

politiques ont tendance à céder aux banques centrales un pouvoir discrétionnaire sur 

la conduite de la politique monétaire, particulièrement si la nécessité et la valeur de la 

concurrence pour les crédits internationaux sont élevées. Pour cette raison, durant les 

périodes d’excès de liquidités – comme ce fut le cas au début des années 1970 –, on a 

assisté à l’érosion de l’influence des banques centrales conservatrices sur les 

gouvernements, alors que les périodes de crise de la dette – comme celles des années 

1980 et suite à la crise de 2008 – restaurent leur influence. La base institutionnelle et 

la gestion du système monétaire par l’autorité bancaire, en mesure d’imposer la 

crédibilité aux marchés financiers internationaux, sont devenues une priorité politique 

(Sola et al., 2002, p. 39).25 

Selon Orléan (2008), dans la société contemporaine, l’importance croissante 

des banques centrales et de leur autonomie peut être expliquée aussi par la fin de la 

parité des monnaies, comme c’était le cas avec le système monétaire international au 

cours de la période historique de l’étalon-or et de l’étalon dollar-or.26 Les décideurs 

politiques ont commencé à concevoir l’indépendance des banques centrales comme 

un moyen possible pour limiter l’instabilité des prix dans un système de taux de 

change flottant (Maxfield, 1997, p. 7). Aujourd’hui, les États souverains ont tendance 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 L’étude empirique de Maxfield (1997, p. 50-70) souligne que le mouvement pour l’indépendance des 
banques centrales dans les pays émergents et en voie de développement a été plus prononcé en Europe, 
mais aussi particulièrement évident en Amérique latine. Par contre, en Asie et en Océanie, cette 
tendance a été modérée et, au Moyen-Orient et en Afrique, elle a été minimale. Cela est aussi la 
conclusion de la recherche empirique récente publiée par Laurens et al. (2009, p. 160). 
26 Pour l’histoire du système monétaire international et l’analyse de l’évolution de l’étalon-or et du 
dollar-or ainsi que des accords de Bretton Woods et l’élection du taux de change comme l’ancrage pour 
la monnaie, voir Eichengreen (2008). 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 26!

à adopter le modèle du système monétaire autoréférentiel. Ainsi, l’engagement 

institutionnel des banques centrales à maintenir le pouvoir d’achat de la monnaie 

nationale serait essentiel pour son ancrage. C’est cet engagement qui assure la 

stabilité de l’anticipation des prix par les agents économiques et contribue directement 

au niveau de l’inflation.27 

Durant la période historique récente, on peut donc affirmer qu’il y a eu 

l’émergence  d’un ensemble d’idées liées à la mise en œuvre de la politique de gestion 

de la monnaie par les banques centrales. Le premier élément de cet ensemble est la 

nécessité pour les banques centrales d’être des institutions indépendantes des pouvoirs 

politiques. L’indépendance par rapport à l’ingérence politique semble être nécessaire 

pour contrôler efficacement l’offre monétaire dans l’économie et éviter ainsi d’utiliser 

la monnaie à court terme afin de générer des bénéfices politiques. Ceci est la 

problématique classique de l’incohérence temporelle (time inconsistency). 

Conformément à Kyndlan et Prescott (1977), l’encadrement réglementaire de l’action 

politique (l’existence de règles) est préférable à la décision discrétionnaire, puisque ce 

modèle de décision implique la sélection de ce qui est le mieux à faire à partir de 

l’évaluation de la situation actuelle sans tenir compte des scénarios à venir. Ce 

comportement a comme résultat soit une planification cohérente mais sous-optimale, 

soit l’instabilité économique. Il s’agit du débat entre les règles et les interventions 

discrétionnaires (rules versus discretion). 

De plus, les gouvernements ont également tendance à recourir au seigneuriage 

pour financer les déficits budgétaires. Le seigneuriage ou l’impôt d’inflation est le 

gain qui peut être obtenu par l’État lors de l’émission de la monnaie. En d’autres 

termes, en émettant une grande quantité d’argent, l’État dévalue la valeur réelle des 

unités monétaires qui étaient déjà en circulation, obtenant pour lui-même le résultat de 

cette dévaluation (Cortez, 2004, p. 173).28 Ainsi, la délégation des pouvoirs 

monétaires à des institutions autonomes et conservatrices (avec « protection » légale) 

aurait comme principal argument la suppression des biais inflationnistes qui découlent 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Selon Orléan (2008), « l’engagement des banques centrales à maintenir le pouvoir d’achat de l’unité 
de compte joue un rôle pivot dans un système à monnaies purement autoréférentielles. Lorsque les 
monnaies sont ainsi émancipées de toute contrainte de parité à taux fixe, aussi bien à l’égard des 
étalons métalliques qu’à l’égard d’autres monnaies, c’est cet engagement qui assure l’ancrage nominal. 
C’est par lui que les anticipations des prix se trouvent stabilisées » (Orléan, 2008, p. 17). 
28 Selon Goodhart (1988), le seigneuriage correspond à « the margin between the rate of interest, 
generally zero […] on the notes and the interest on the (default-free) assets held by the private note 
issuers against such note liabilities » (Goodhart, 1988, p. 21). 
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de deux constations principales: les gouvernements ont tendance à avoir recours au 

mécanisme de seigneuriage pour financer le déficit budgétaire et l’existence de la 

dynamique d’incohérence temporelle. 

Selon Blinder (1999), la politique de gestion de la monnaie, par sa nature 

même, exige une vue à long terme et les hommes politiques des pays démocratiques 

ne seraient connus ni pour leur patience ni pour leur vision aiguë à long terme. 

Toutefois, Goodhart (2002) présente sa critique à cet argument. Pour lui, la politique 

monétaire a, comme principal outil, la manipulation des taux d’intérêt qui est 

caractérisée par une grande visibilité et qui nécessite du temps pour prendre effet sur 

l’économie (18 à 24 mois). Or, il est invraisemblable que les décideurs politiques 

suscitent des cycles de bénéfice de manière « secrète » en utilisant les manipulations 

monétaires. Néanmoins, il y a des formes plus légères d’incohérence temporelle. 

Précisément parce que la manipulation des taux d’intérêt nécessite du temps pour 

prendre effet, les décideurs politiques peuvent abandonner cette action afin d’en tirer 

des bénéfices à court terme, même si leur réaction aurait pu être justifiée par des 

prospections sur les hausses de l’inflation. 

L’argument, donc, pour l’autonomie des banques centrales est basé sur la 

distinction entre le jugement politique (« calcul politique ») autour de la stabilité 

monétaire et le jugement fondé sur des connaissances techniques spécifiques. 

Cependant, On ne peut nier que les banques centrales, dans leur jugement, peuvent 

avoir leurs propres intérêts à poursuivre, comme le prestige ou l’accroissement de 

leurs responsabilités. Conformément à Alesina et Tabellini (2007), les hauts membres 

de l’administration de l’État sont guidés par des motivations liées à l’évolution de leur 

carrière. Selon Schwartz et Castañeda (2009), les banques centrales sont des 

institutions ayant des intérêts financiers et des marchés propres, c’est-à-dire des 

structures qui ne sont pas complètement externes au processus de régulation 

monétaire. Toutefois, ce qui est surtout souligné, lorsque l’on se réfère au discours 

d’indépendance des banques centrales, est que ces institutions ne seraient pas 

soumises aux fluctuations dues à des élections périodiques et, en ce sens, aux calculs 

politiques discontinus. 

Une critique pourrait être faite de cette idée économique. Bien que les 

recherches empiriques pointent la corrélation inverse entre le degré le plus élevé 

d’indépendance institutionnelle des banques centrales et le niveau général de 
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l’inflation, il n’y a aucune preuve que cette relation serait de causalité.29 Selon Posen 

(1995), un secteur financier fort et contre l’inflation peut déterminer à la fois le degré 

d’indépendance de l’autorité monétaire comme le niveau de l’inflation. Par ailleurs, 

Cukierman et al. (1992) reconnaissent que la corrélation inverse susmentionnée n’est 

pas particulièrement signifiante pour les pays en voie de développement.30 D’autres 

facteurs économiques, comme la mondialisation des marchés, la concurrence accrue 

entre les agents ou l’augmentation de la productivité peuvent aussi expliquer (et ainsi 

être en mesure, à un certain degré, déterminant) la tendance presque mondiale à une 

faible inflation des économies nationales durant les deux dernières décennies.31 Il faut 

reconnaître que l’argument qui sous-entend que la relation de causalité entre 

l’autonomie formelle des banques centrales et une faible inflation est basée sur la 

conviction économique que la politique monétaire est le principal facteur influençant 

l’inflation. 

En pratique, quelle est la signification de l’autonomie d’une banque centrale? 

L’indépendance dans la conduite de la politique monétaire peut mener à la discrétion 

de la définition des instruments pour la gestion de la monnaie (indépendance 

opérationnelle) ou à la discrétion des moyens et des fins de la politique monétaire 

(indépendance relative aux fins). Dans le premier cas, l’autorité monétaire choisit les 

instruments qui lui permettront d’atteindre les objectifs établis par avance au niveau 

politique, puis fixe ses objectifs opérationnels sans interférence du gouvernement. 

Deux éléments sont importants pour atteindre l’autonomie opérationnelle : le contrôle 

indépendant du taux d’intérêt à court terme ou du taux de change (ce dernier cas est 

surtout important pour les économies relativement fermées)32 et l’existence 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Pour une recherche empirique qui essaye de corréler le degré d’indépendance formelle des banques 
centrales au niveau général d’inflation, voir l’étude (plus largement commentée) de Cukierman et al. 
(1992). Voir aussi Jacome (2001), notamment pour les pays d’Amérique Latine. Pour une analyse 
conjointe de ce type de recherche empirique, voir Laurens et al. (2009, p. 6-89), une étude publiée par 
le FMI. 
30 Dans une tentative d’évaluer l’autonomie des banques centrales dans les pays en voie de 
développement, Cukierman et al. (1992) élaborent un indice basé sur le changement des présidents de 
ces autorités. Il y a, selon l’étude mentionnée, une corrélation positive entre le taux de rotation des 
banquiers centraux et le taux moyen d’inflation. Toutefois, Jacome (2001) a appliqué cet indice 
spécifiquement aux pays de l’Amérique latine et a trouvé seule une corrélation légère. Sturm et de 
Haan (2001) affirment que cette corrélation n’est significative que lorsque les pays à très forte inflation 
sont inclus dans l’échantillon des recherches. 
31 Pour un examen détaillé des recherches empiriques concernant le degré d’indépendance des banques 
centrales en relation avec d’autres variables comme la croissance économique, le chômage et la 
crédibilité, voir Laurens et al. (2009, p. 6-89). 
32 La référence à des économies « relativement » fermées se justifie parce qu’il s’agit d’une 
conséquence du « triangle impossible ». La libre circulation des capitaux, le contrôle du taux de change 
et une politique monétaire indépendante ne sont pas compatibles à moyen et à long terme. 
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d’interdictions ou de restrictions juridiques pour le financement du gouvernement par 

la banque centrale. Dans le cas de l’autonomie relative aux fins, cette fois, la banque 

centrale fixe des objectifs pour la politique et choisit les moyens pour y parvenir. En 

ce sens, l’autonomie liée à des fins de politique monétaire ne fait pas référence 

seulement à l’objectif final (la stabilité des prix, le plein-emploi, le produit intérieur 

brut nominal ou un arbitrage entre eux), mais aussi à l’indépendance pour la  

définition du délai de sa réalisation, les indices de mesure concrète, les valeurs cibles 

et / ou les clauses d’exception (Bofinger, 2001, p. 210). 

Les deux cas se rapportent à l’autonomie proprement économique de l’autorité 

monétaire (Jacome, 2001, p. 8). Selon l’étude empirique de Laurens et al. (2009, p. 

198-201), si on considère un échantillon de 60 banques centrales dans les économies 

avancées et émergentes, la Banque centrale européenne, ainsi que les autorités 

monétaires de l’Angleterre, de la Suisse, de la Suède, du Danemark, de la Norvège, de 

l’Islande, de la Hongrie, de l’Estonie, de la Turquie et du Pérou atteignent le niveau le 

plus élevé en termes d’indépendance économique (1,00). Les États-Unis ont une note 

très élevée (0,88) ainsi que la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Autriche, Malte, 

la République Tchèque, le Canada, le Venezuela et le Chili. Le Brésil semble être 

considéré comme ayant une autonomie économique (0,75) au même niveau que 

l’Argentine, la Chine et l’Inde. La Russie a l’une des notes les plus faibles (0,38).33 

L’idéal, selon Blinder (1999), serait que l’institution ait une autonomie 

uniquement opérationnelle et que la responsabilité de la définition de son objectif ou 

une valeur cible appartienne aux représentants politiques. Conformément à Bernanke 

et al. (1999), « because ultimately policy objectives in a democracy must reflect the 

popular will, they should be set by elected officials » (Bernanke et al., 1999, p. 312). 

L’indépendance de l’autorité monétaire peut aussi être de nature politique et se 

rapporter à l’autonomie des membres du conseil et du président de la banque centrale 

par rapport au gouvernement et au secteur privé. Il y a indépendance politique si 

l’institution responsable de la gestion de la monnaie détient incontestablement 

l’autorité pour remplir son mandat légal. 

L’évaluation du degré d’autonomie politique se réfère d’une part aux 

mécanismes juridiques de nomination et de démission des membres du conseil. Selon 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Si on considère un échantillon de 103 pays en voie de développement (Laurens et al., 2009, p. 202-
205), les seuls pays à atteindre le niveau maximum d’autonomie économique formellement sont la 
Bolivie, l’Équateur, El Salvador et le Nicaragua (1,00). 
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Jacome (2001), la nomination devrait comporter deux phases de façon à impliquer 

différents organismes dans le processus (le pouvoir exécutif indique et le pouvoir 

législatif confirme), de préférence pour une durée supérieure à un mandat politique. Il 

est important que les motifs du renvoi des membres du conseil sur demande de 

l’exécutif aient été exhaustivement prévus au préalable par la législation. Selon 

l’auteur, la démission doit être examinée et sanctionnée par les deux niveaux les plus 

élevés du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif à la majorité qualifiée. La nature 

juridique des instruments qui composent l’autonomie politique, à savoir le statut 

constitutionnel, légal ou réglementaire de cette organisation, influence aussi le degré 

d’indépendance de l’autorité monétaire. Par ailleurs, une organisation collective pour 

la prise de décision, comme un collège ou un comité, peut réduire l’impact de la 

pression politique ou du marché sur l’entité. 

 Selon l’estimation empirique préparée par Laurens et al. (2009, p. 190-194), 

basée sur les critères d’indépendance de jure, la BCE ainsi que les banques centrales 

qui composent l’euro-système sont les plus autonomes politiquement parlant. En 

considérant un échantillon de 60 autorités dans les pays développés et émergents, 

elles reçoivent le meilleur score d’évaluation (1,00)34 suivies par la Suisse, la Suède, 

la République tchèque, la Hongrie, la Lituanie et la Slovénie (0,88). La Banque 

d’Angleterre apparaît comme l’une des moins indépendantes de l’échantillon d’un 

point de vue politique (0,38), à égalité avec la Chine, tandis que la Fed atteint un 

score relativement important sur ce critère d’indépendance (0,63) le même score que 

celui donné à la Turquie. Selon cette évaluation, le Brésil atteint un niveau moyen 

d’autonomie politique (0,50) ainsi que le Venezuela, le Chili et la Russie. La banque 

centrale d’Argentine, quant à elle, a un score relativement élevé (0,75) et le Pérou 

l’une des notes les plus basses (0,38). Selon ce critère, l’Inde a un score faible 

(0,25).35 36 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Contrairement à l’autonomie économique, les banques centrales de la zone euro sont plus homogènes 
du point de vue de l’indépendance politique. 
35 Si on considère l’échantillon de 103 pays en voie de développement (Laurens et al., 2009, p. 194-
197), le plus haut degré d’indépendance formelle est réalisé par les banques centrales d’Algérie, de 
Bosnie-Herzégovine, de Macédoine, de Mongolie et de Tadjikistan (1,00). La Colombie atteint l’un des 
scores les plus bas (0,13). 
36 Il faut ajouter à cela que l’autonomie peut se référer aux finances. En ce sens, elle se rapporte à la 
garantie formelle du gouvernement (i) de l’intégrité du capital de la banque centrale, (ii) de ne pas 
effectuer des opérations quasi budgétaires et (iii) de l’autonomie de l’autorité monétaire à mener des 
opérations de marché libre sans contraintes, en utilisant les ressources nécessaires pour répondre aux 
buts ultimes de la politique de gestion de la monnaie (Jacome, 2001). 
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D’autre part, l’autonomie politique par rapport au secteur privé et, en 

particulier par rapport au marché financier, pose des questions sur la conception de la 

politique monétaire et l’utilisation d’informations provenant de ce secteur. Les 

marchés réunissent des informations essentielles pour la mise en œuvre des politiques, 

y compris leurs attentes vis-à-vis de la variation du pouvoir d’achat de la monnaie. 

Cependant, ils ont tendance à « suivre le troupeau », à « su réagir » à presque tout, et 

à faire preuve de « myopie » à court terme (Blinder, 2004). Ainsi, si les banques 

centrales s’efforcent de plaire aux marchés, il est probable que tacitement elles 

adoptent la vision à très court terme des marchés comme leurs propres visions. 

Enfin, le second point important de ces idées économiques liées à l’autonomie 

des banques centrales se réfère à ce que devrait être l’objectif de la gestion de la 

monnaie : la stabilité des prix. Cet objectif est partagé aujourd’hui par la plupart des 

banques centrales comme l’objectif prioritaire voire unique. Dans un échantillon de 

163 banques centrales de 181 pays, Laurens et al. (2009) ont identifié que 95% 

d’entre elles ont la stabilité des prix comme objectif unique ou prioritaire. 

L’expérience douloureuse d’une inflation élevée combinée à la stagnation de la 

croissance durant les années 1970 a orienté les discussions autour de la politique 

monétaire vers un objectif de stabilisation. En théorie, la délégation de pouvoirs vers 

la banque centrale indépendante est politiquement viable parce que son objectif 

unique ou prioritaire serait la stabilité des prix. Ainsi, cela supprimerait le besoin d’un 

arbitrage de valeurs par le pouvoir politique qui est l’entité dont la fonction 

institutionnelle est de délibérer sur les situations de trade-offs inhérentes. 
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§ 2 Le rôle du droit sur la confiance sociale dans la monnaie 
!
Contrairement à la croyance répandue surtout avant les années 1970, 

l’inflation pourrait entraîner une perte considérable du bien-être social et économique. 

Elle ne pourrait maintenir à long terme un faible taux de chômage. C’est en 

s’appuyant sur cet argument que les économistes ont commencé à prendre conscience 

de l’importance des anticipations d’inflation (Amtenbrink, 1999, p. 11 ; Goodfriend, 

2007, p. 50; Mishkin, 2007, p. 6). La gestion de ces prévisions sur la politique future 

de l’autorité monétaire est devenue l’élément central de la théorie de la monnaie.37 

Selon les économistes, l’arbitrage à long terme entre l’inflation et le chômage n’a 

jamais été possible.38 Ils ont reconnu que la stabilité des prix pourrait favoriser la 

croissance durable et l’emploi à long terme.!
Ce point de vue économique suppose, par conséquent, que la monnaie est 

neutre. En ce sens, elle est externe au monde productif, n’exerce aucun effet durable 

sur les prix relatifs des biens et des avoirs et son offre est exogène (Aglietta, 2011, p. 

195). La banque centrale devrait être indépendante des autres institutions politiques et 

garantir principalement la stabilité des prix afin d’encourager l’intégrité du bien 

public « monnaie ». Cela aurait comme résultat la non interférence de la masse 

monétaire sur l’économie réelle à long terme. En ce sens, l’intégrité de l’étalon 

monétaire est liée à l’exercice de sa fonction dans l’économie. Plus précisément, la 

monnaie doit être en mesure de s’acquitter de ses trois missions principales qui sont : 

servir de moyen général d’échange et de paiement, d’unité de compte et de réserve de 

valeur. En tant que moyen général d’échange, l’argent est l’actif le plus liquide de 

l’économie, étant remplacé par tout autre bien dans la société. Du point de vue 

juridique, il est le moyen général de paiement et a le pouvoir juridique libératoire, 

c’est-à-dire que sa reddition libère le débiteur de ses obligations. En tant qu’unité de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Conformément à Mishkin (2007), « the recognition that the management of expectations is a central 
element in monetary policymaking raises to the forefront the credibility of monetary policy authorities 
to do what they say they will do. It does not diminish, however, the importance of actions by the 
monetary authorities because ‘actions speak louder than words’; monetary authorities will be believed 
only if they take the actions consistent withi how they want expectations to be managed » (Mishkin, 
2007, p. 7). 
38 Le dilemme classique entre l’inflation et le chômage a été initialement formulé par l’économiste A. 
W. Phillips, dans les années 1950. La courbe de Phillips identifie à court terme un arbitrage possible 
entre le taux de chômage moyen et le taux d’inflation. Pour une explication didactique de ce 
compromis, voir Stiglitz et Walsh (2004, p. 833-834). 
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compte, la monnaie libelle les obligations juridiques et sert en tant qu’étalon général 

de valeur. En tant que réserve de valeur, la monnaie est capable de transférer son 

pouvoir d’achat au fil du temps et de servir d’instrument de paiement pour les 

obligations juridiques différées. 

La monnaie est un phénomène social régi par la loi. L’institutionnalisation des 

relations monétaires entre les individus et la désignation de l’unité monétaire par 

l’État souverain sont des constructions du système juridique. Par conséquent, on peut 

affirmer que la monnaie est une disposition proprement juridique. La monnaie est un 

système de règles (Aglietta, 1991). Cependant, même si le droit de l’État (ou 

supranational dans le cas européen) est chargé d’établir le système monétaire, la 

pratique et la confiance sociale sont responsables de la consécration du système 

comme tel.!
La règle juridique peut qualifier un instrument précis comme un étalon 

monétaire, mais s’il n’y a pas de confiance sociale cette règle pourrait ne pas avoir 

l’efficacité souhaitée. Cela est le cas dans les processus hyper-inflationniste. La 

monnaie peut être refusée par la société comme un moyen de paiement.39 Comme le 

dit Faria (1999, p. 124), les règles et les lois sont souvent efficaces quand elles 

rencontrent dans les conditions sociales, économiques, politiques, culturelles et sur le 

plan des idées, leur enforcement, leur reconnaissance, leur acceptation et leur respect 

par les destinataires. 

Weber (2000 [1944]) affirme que l’échange économique est guidé par la 

« validité formelle » des moyens de paiement (leur institution par la norme juridique) 

et aussi pour leur « validité matérielle », c’est-à-dire leur acceptation par les autres 

agents économiques. Avoir confiance dans la monnaie est le fait de croire que les 

autres acceptent les règles en vertu desquelles ils vont régler leurs obligations 

financières. Selon Aglietta et Cartelier (1998, p. 144), la confiance ne réside pas 

seulement dans les règles fondamentales de l’économie de marché, mais aussi dans 

les attitudes et les représentations sociales qui ne sont pas réductibles à des 

comportements économiques. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Selon Cortez (2004, p. 124-125), la confiance de la société dans la monnaie nationale est une 
condition sociologique nécessaire pour que l’État puisse assurer l’efficacité de la règle juridique qui 
impose la monnaie de cours légal. En se référant à des processus hyper-inflationnistes, Aglietta et 
Orléan (1984) interprètent le sens de la crise monétaire par « non pas un excès quantitatif de la 
monnaie mais un affaiblissement de la souveraineté monétaire, une perte de la capacité de coordination 
des relations privées » (Aglietta et Orléan, 1984, p. 8). 
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Cette étude ne cherche pas à reconstruire les modèles explicatifs de l’origine 

de la monnaie,40 mais à souligner l’élément « confiance » comme l’un des arguments 

importants de la réforme institutionnelle des banques centrales dans un système de 

non parité des monnaies par rapport à un objet de valeur intrinsèque. La crédibilité 

des banques centrales autonomes serait l’un des facteurs susceptibles de renforcer la 

confiance dans la stabilité monétaire. Pour Aglietta (1991, p. 45), l’indépendance des 

banques centrales est aujourd’hui le mythe fondateur de la légitimité et donc de la 

confiance dans la monnaie, lorsque sa parité par rapport à un instrument de valeur 

intrinsèque est abolie.41!
La confiance dans la monnaie est donc soutenue par une nouvelle croyance. La 

logique de communication des banques centrales dans le but de soutenir l’adhésion au 

régime monétaire, dont elles sont responsables, passe par un discours d’intérêt public 

et par la création d’un espace institutionnel dans lequel tous les intérêts privés peuvent 

être conciliés (Aglietta et Cartelier, 1998, p. 142 ). Il s’agit d’une croyance selon 

laquelle les banques centrales agiraient pour le bénéfice de tous dans la gestion 

monétaire, car la monnaie a le statut de principe général et de fondement de la 

cohésion sociale (Aglietta et Orléan, 1984).42 Le discours politique de l’autonomie 

des banques centrales est l’expression de la légitimité de la politique monétaire dans 

un contexte historique particulier : la monnaie n’a pas une parité par rapport à un 

objet de valeur intrinsèque. L’ancrage formel qui est la déclaration officielle du prix 

d’un métal correspondant en unités monétaires nationales est remplacé par l’ancrage 

institutionnel, à savoir : la séparation du pouvoir de gestion de la monnaie du pouvoir 

politique dans le cas de la banque centrale indépendante. 

C’est la logique de la légitimité d’impartialité, fondée sur l’autonomie de 

l’autorité publique et de la mise en œuvre de l’idée de la généralité négative, telles 

qu’elles sont construites théoriquement par Rosanvallon (2008). En d’autres termes, il 

s’agit d’un pouvoir institutionnel (banque centrale indépendante) qui est séparé de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Pour une reconstruction didactique et théorique de ces modèles, voir Cortez (2004, p. 65-86). 
41 Le même argument apparaît dans un autre travail de l’auteur: « la légitimation de l’institution 
monétaire passe aujourd’hui, à tort ou à raison, par un transfert de souveraineté dont la norme de 
l’indépendance des banques centrales est l’aspect plus spectaculaire » (Aglietta et Cartelier, 1998, 
p.132). 
42 Pour Aglietta et Orléan (1984), la monnaie est un moyen de cohésion sociale de l’économie de 
marché ainsi qu’un principe de souveraineté et non un principe économique, car elle doit être instituée 
de sorte qu’on puisse réaliser des relations économiques. En ce sens, la théorie monétaire est une 
théorie de la souveraineté, car elle définit une logique spécifique de relations sociales, en particulier de 
domination et d’effets asymétriques. 
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lutte des particularités, réservée à la sphère du pouvoir politique, et qui se caractérise 

par sa distance rationnelle et technique. La généralité négative, mise en œuvre selon la 

légitimité d’impartialité, a deux variables : une structurelle (l’indépendance 

institutionnelle par rapport au pouvoir politique) et une comportementale (le maintien 

de la distance rationnelle et technique ainsi que de l’équilibre garanti par l’impartialité 

requise).43 

Néanmoins, Orléan (2008) attire l’attention sur le fait que l’indépendance 

formelle-juridique pourrait être contre-productive si elle est élue comme une fin en 

soi. Selon l’auteur, c’est la confiance sociale dans la monnaie qui peut faire face à la 

manipulation politique de son offre. Cela serait la véritable source du pouvoir des 

banques centrales et non l’indépendance formelle de l’institution. En ce sens, le vrai 

pouvoir des banques centrales réside dans leur capacité à être le porte-parole des 

croyances monétaires collectives.44 En d’autres termes, la confiance sociale dans la 

monnaie serait un facteur pertinent pour assurer l’indépendance de facto des banques 

centrales.45 

Orléan (2008) développe un second argument : le pouvoir des banques 

centrales, fondé sur la confiance monétaire, ne doit rien à la légalité, mais à la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 La question de la légitimité sera explorée dans ce chapitre. 
44 Conformément à Orléan (2008), l’indépendance des banques centrales « trouve son fondement le 
plus solide dans leur aptitude à être les porte-voix fidèles des croyances monétaires collectives […] a 
contrario, mettre en avant l’indépendance juridique peut s’avérer grandement contre-productif  dès lors 
que cet aspect est promu au rang d’objectif en soi » (Orléan, 2008, p. 19). En plus, « la confiance en la 
monnaie est ce qui échappe à la manipulation politique, ce qui lui fait face. C’est cette confiance qui est 
la source véritable du pouvoir des banques centrales. C’est sur elle que les banques centrales prennent 
appui pour contraindre le pouvoir politique, et non sur leur indépendance statutaire » (Orléan, 2008, p. 
34-35). 
45 Cette réflexion est particulièrement intéressante pour le cas brésilien. Comme on le verra dans le 
prochain chapitre, contrairement à la « recette technique » (indépendance formelle pour assurer la 
crédibilité et, par conséquent, la stabilité et la confiance dans l’étalon monétaire), le Brésil a restauré la 
confiance dans la monnaie grâce au plan de stabilisation économique mené par le pouvoir exécutif et 
ensuite la banque centrale a eu l’indépendance de facto pour la mise en œuvre de la politique 
monétaire. Bien que d’autres facteurs aient contribué à maintenir la confiance dans la monnaie pendant 
ces dernières années, l’action indépendante de la banque centrale a, en général, été respectée par des 
hommes politiques. Même si on pourrait dire qu’ils pouvaient tirer « profits » de cette autonomie, en 
évitant de prendre la responsabilité des mesures impopulaires de restriction monétaire, les hommes 
politiques ont eu tendance à respecter l’autonomie de la banque centrale brésilienne. Le meilleur 
exemple de ce comportement est représenté par l’ancien président de la banque centrale Henrique 
Meirelles qui est resté au pouvoir pendant huit ans (durant les deux mandats du président Lula), même 
après avoir subi de sévères critiques venus des secteurs clés de l’économie par rapport à la pratique de 
taux d’intérêt élevés. Il a été le premier président dans l’histoire de la banque centrale brésilienne à 
rester au pouvoir pendant si longtemps. Voir l’interview de Henrique Meirelles au journal O Globo, 
intitulée « Henrique Meirelles: ‘Lula honrou a autonomia’ », du 19 décembre 2010, disponible sur 
http://oglobo.globo.com. 
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conviction partagée des agents économiques.46 Pourtant, une critique de ce 

raisonnement doit être soulevée. 

Le rôle du droit est d’assurer les attentes normatives d’une société. En ce sens, 

il peut être un outil important pour stabiliser ces attentes par rapport à  l’autonomie de 

la politique monétaire. Le droit pourrait donc consacrer cette croyance collective 

comme l’objet d’une protection juridique. Il servirait comme un ancrage institutionnel 

pour la confiance de la stabilité monétaire, parce qu’il soutient officiellement 

l’indépendance des banques centrales. Dans cette perspective, le droit contribue à 

construire la légitimité du type légal-rationnel de cette conviction, étant donné qu’il 

octroie le titre de nature juridique à l’autonomie de ce pouvoir. Le droit peut 

instrumentaliser l’action politique et donc la légitimer dans ce sens. 

En outre, le droit n’est pas extérieur ni neutre par rapport au comportement des 

agents économiques. En tant que discours symbolique, il peut interférer dans le 

contexte social et renforcer la conviction partagée de ces agents. Par ailleurs, 

l’institutionnalisation de cette croyance par le droit peut transmettre son pouvoir au fil 

du temps, reliant les générations et en accordant un statut de permanence à cette 

conviction collective, ce qui peut être pertinent pour surmonter des moments de crise. 

Conformément à Elster (1994, p. 67-68), les individus et les communautés peuvent 

choisir de limiter par le droit son champ d’action à l’avenir pour deux raisons 

principales. D’abord, parce qu’ils reconnaissent que dans certaines circonstances, 

leurs passions peuvent remplacer leur raisonnement rationnel. Deuxièmement, parce 

qu’ils reconnaissent qu’ils sont soumis à l’incohérence temporelle et peuvent, donc, 

choisir de déléguer la prise de décision aux décideurs politiques indépendants qui ont 

une protection juridique.47 

Par ailleurs, on ne peut pas réduire le concept de légalité à la loi (au sens strict 

du terme), c’est-à-dire la création de l’indépendance formelle de la banque centrale 

par la constitution, la loi ou un traité (hard law). Des règles plus ou moins souples 

peuvent également garantir l’indépendance opérationnelle d’une autorité monétaire.48 

En d’autres termes, le droit n’est pas seulement « législation ». La juridicité peut être 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Conformément à Orléan (2008), « la confiance en la monnaie […] est la source véritable du pouvoir 
des banques centrales. […] C’est là un pouvoir qui ne doit rien à la légalité et qui doit tout à la 
conviction partagée des acteurs économiques » (Orléan, 2008, p. 34-35). 
47 La question pratique de savoir comment maintenir l’activité quotidienne de ces autorités 
indépendantes conformément à son mandat légal est liée à l’accountability. Ce point sera exposé en 
détail dans la deuxième partie de cette thèse. 
48 En ce sens, le cas brésilien est emblématique, comme le montrera le prochain chapitre. 
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présente aussi dans les règles plus souples (soft law). La dynamique de la légalité et le 

discours juridique sont au-delà d’un simple raisonnement sur le droit posé par le 

pouvoir législatif. Cependant, on rejoint Orléan (2008) lorsqu’il affirme qu’il serait 

idéal au plus haut degré possible d’avoir la concordance entre le droit et les 

aspirations sociales, surtout parce que le processus de légalisation atteint des aspects 

liés à l’efficacité de la norme et sa légitimité. 

 

 

Section 2 La complexité croissante de la gestion monétaire par les banques 
centrales 
 

Pour contrôler l’expansion de la base monétaire49 dans l’économie, les 

banques centrales ont trois principaux instruments pour la gestion de la monnaie : les 

réserves obligatoires, les opérations sur le marché libre (opérations d’open market) et 

la manipulation du taux d’escompte. Le but de cette section est de présenter ces 

instruments et la complexité de leur manipulation. 

 

§ 1 Le discours de la transparence comme gage d’efficience 
 

Le premier instrument de politique a été historiquement le principal pour la 

gestion de l’expansion des agrégats monétaires par la banque centrale.50 La définition 

des agrégats, sous contrôle de l’autorité monétaire à l’égard de la politique des 

réserves obligatoires, est une question discrétionnaire pour la banque centrale. Il s’agit 

de l’imposition (ou des changements) dans la proportion des réserves constituées par 

les institutions financières contre certains dépôts définis par l’autorité monétaire. Ces 

proportions peuvent varier entre 0 et 100%, bien que généralement elles soient entre 0 

et 20% (Handa, 2009, p. 346). Dans les pays ou des régions dans lesquels le marché 

financier n’est pas particulièrement développé, cet instrument est pertinent. Il peut 

également être combiné avec des opérations de marché libre. Actuellement, cet 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 La base monétaire comprend la somme de deux éléments clés du bilan de la banque centrale: les 
billets en circulation et les comptes de réserve des institutions financières déposés à la banque centrale. 
50 Les agrégats monétaires comprennent les billets eux-mêmes (« M1 » : billets en circulation et dépôts 
à vue, c’est-à-dire la monnaie scripturale), ainsi que les « quasi-monnaies » qui ont une certaine 
liquidité (« M2 » : l’épargne et les dépôts à terme, les fonds, les comptes de dépôt au marché 
monétaire, etc.). 
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instrument est principalement utilisé pour faciliter les conditions de liquidité du 

marché monétaire et pour déterminer la demande stable pour les réserves, afin de 

contribuer à la stabilité des taux d’intérêt à court terme (Bindseil, 2004, p. 234). La 

réserve obligatoire est une politique qui a plus clairement un caractère normatif, parce 

qu’elle crée des obligations juridiques destinées aux agents du marché (rule-based 

instrument). Alors que les opérations de marché libre sont principalement basées sur 

une structure d’incitation, à partir de la manipulation des taux d’intérêt par l’autorité 

monétaire (market-based instrument). 

Les opérations d’open market sont l’achat (ou la vente) de titres par la banque 

centrale, ce qui se traduit par une augmentation (ou une diminution) de la base 

monétaire. Généralement, ces opérations sont effectuées par les autorités monétaires 

dans les pays ou les régions où le marché financier est développé et une grande 

quantité de la dette publique représentée par ces titres est échangée (Handa, 2009, p. 

345). Habituellement, ces opérations sont des accords de rachat des titres (repurchase 

agreements), c’est-à-dire qu’il y a un engagement de rachat de l’actif sous-jacent à 

une date ultérieure, généralement le jour ouvrable suivant. Les économistes 

recommandent que cette transaction soit de rachat afin que les actifs sous-jacents ne 

génèrent pas d’effets sur le marché et qu’ils ne contraignent pas l’autorité monétaire à 

penser en permanence quel titre négocier (Bindseil, 2004, p. 351).51 Actuellement, il 

s’agit du principal instrument de politique monétaire, surtout pour les banques 

centrales qui font parties de la recherche empirique proposée par cette thèse. 

L’instrument de taux d’escompte (discount rate ou bank rate), quant à lui, a le 

pouvoir de déterminer directement ou indirectement le taux d’intérêt pratiqué dans 

l’économie. Les taux d’intérêt sont influencés par le taux d’escompte par lequel les 

banques centrales prêtent aux banques et aux autres intermédiaires financiers ainsi 

que par le taux de l’overnight52 pour les réserves. En définissant ou en modifiant le 

taux d’escompte, l’autorité monétaire indique sa volonté de laisser les institutions 

financières déterminer l’étendue de l’emprunt avec elle, par conséquent, en interférant 

sur la base monétaire. La banque centrale va donc influencer le taux d’intérêt pratiqué 

entre les banques commerciales au marché interbancaire (Handa, 2009, p. 348-349). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Selon Bindseil (2004), « outright market operations should be used only for structural liquidity 
provision » (Bindseil, 2004, p. 251). 
52 Il s’agit du taux d’intérêt des prêts d’une journée multiplié par 30, par convention du marché, par 
lequel les banques peuvent accéder aux financements à court terme à partir des dépôts auprès de la 
banque centrale. 
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Emprunter auprès des banques centrales à un certain taux d’intérêt est également 

associé à l’idée que les autorités  monétaires agissent comme prêteurs en dernier 

ressort. Le « guichet de l’escompte » (discount window) sert de « valve de sécurité» 

(Handa, 2009, p. 350) pour la stabilité du système financier, car il permet d’accéder à 

des prêts auprès des banques centrales par des établissements financiers qui ont des 

difficultés ou qui sont incapables d’emprunter auprès d’autres institutions. 

Actuellement, le taux interbancaire à court terme (short-term inter-bank rate) 

est le principal objectif opérationnel de la politique monétaire des banques centrales. 

Il est atteint principalement par les opérations sur le marché libre.53 Parmi les taux à 

court terme, le choix institutionnel s’est porté vers le taux d’overnight qui est plus 

directement contrôlé par l’autorité monétaire. Les taux à court terme ainsi que les 

attentes concernant leur évolution future sont un indicateur d’orientation de la 

politique monétaire, dans le fait qu’ils contiennent toutes les informations pertinentes 

en un seul chiffre. En ce sens, les économistes recommandent que les banques 

centrales devraient publier immédiatement leurs décisions sur le taux d’intérêt cible, 

de sorte que leur communication puisse réduire l’incertitude et éviter la possibilité 

que les banques déduisent des informations sur la politique monétaire par des 

opérations sur le marché libre (Bindseil, 2004, p. 249). 

De plus, en ce qui concerne ce modèle opérationnel, plusieurs pays ont adopté 

le système dit de « ciblage d’inflation ». Ce système est un cadre pour la politique 

monétaire caractérisé par l’annonce officielle et publique d’un objectif quantitatif 

pour le taux d’inflation à atteindre dans un certain temps, ce qui révèle que l’inflation 

basse et stable est le principal objectif à long terme de la politique monétaire 

(Bernanke et al., 1999).54 Pour accomplir ce but, la banque centrale utilise les 

opérations sur le marché libre et la manipulation des taux d’intérêt à court terme pour 

atteindre la cible d’inflation à moyen et à long terme, selon la conception du système 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Pour une approche sur le changement de cible opérationnelle de la politique monétaire (de la cible 
quantitative liée aux agrégats monétaires à la cible du taux d’intérêt), voir Bindseil (2004 p. 234-253). 
Un autre instrument de manipulation des taux d’intérêt en tant que cible opérationnelle de la politique 
monétaire qui a été utilisé par certaines banques centrales, comme la BCE et la Banque d’Angleterre, 
est les « standing facilities ». Il s’agit d’un ensemble de dépôts et d’instruments de prêt qui peuvent 
être accédés par les institutions financières pour l’ajustement de leurs besoins de liquidités inattendus 
dans le overnight. Cependant, selon les économistes, son utilisation comme un recours structurel n’est 
pas recommandé en tant qu’instrument de politique monétaire (Bindseil, 2004, p. 251). 
54 Selon Bernanke et al. (1999), « inflation targeting is a framework for monetary policy characterised 
by the public announcement of official quantitative (or target ranges) for the inflation rate over one or 
more time horizons, and by explicit acnowledgement that low, stable inflation is monetary policy’s 
primary long-run goal » (Bernanke et al., 1999, p. 4). 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 40!

dans lequel elle opère. En ce sens, il y a un engagement pour un ancrage nominal, 

c’est-à-dire une cible d’inflation. 

La Nouvelle-Zélande a été le premier pays à adopter explicitement ce système 

en 1990, suivie par le Canada (1991), Israël (1991), le Royaume-Uni (1992), la Suède 

(1993), la Finlande (1993), l’Australie (1993) et l’Espagne (1994). Le Brésil l’a 

adopté en 1999 par un décret du pouvoir exécutif, inspiré par le système de ciblage 

conçu pour la Banque d’Angleterre (Bogdanski, Tombini et Werlang, 2000). La 

Banque centrale européenne par décision de son propre conseil a explicitement 

déterminé une cible d’inflation en 1999.55 La Fed a adopté explicitement une cible 

d’inflation seulement en 2012, bien que son président ait été dans le monde 

académique un défenseur de ce modèle de politique. Toutefois, la Fed, depuis la 

présidence de Alan Greenspan, se réfère implicitement au système de ciblage 

d’inflation.56 

La complexité de ce modèle de politique monétaire réside dans sa mise en 

œuvre. Durant la période historique correspondant à l’étalon-or (1873-1914), les 

actions des banques centrales ont été facilement supervisées par les pouvoirs 

politiques. La préoccupation de l’autorité monétaire était le maintien de la stabilité de 

la conversion de devises dans des objets de valeur intrinsèque. Pour cela, le contrôle 

juridique limitait l’émission de papier-monnaie au-delà d’une certaine limite. Cette 

limitation était la règle centrale de supervision du système. Dans les années d’après-

guerre, les banques centrales ont rejoint le gouvernement et ont assumé plusieurs 

objectifs économiques. Du point de vue de la politique de change, les accords de 

Bretton Woods ont établi l’étalon dollar-or qui a pris fin dans les années 1970. Durant 

cette période historique, le raisonnement des banques centrales s’est concentré 

principalement sur l’évaluation de l’expansion des agrégats monétaires (donné du 

passé) pour déterminer l’augmentation (ou la diminution) des réserves obligatoires 

(contrôle direct de l’expansion de la base monétaire), en réduisant la complexité du 

processus économique à une approche « heuristique, rapide et économe » (Bofinger, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Bien que le système européen de ciblage d’inflation soit considéré comme hybride, il suit également 
l’évolution du taux des agrégats monétaires dans la mise en œuvre de la politique monétaire 
(Goodfriend, 2007, p. 56). 
56 Conformément à Handa (2009), « […] the Fed does not set explicit targets for the rate of inflation, 
though its pursuit of low rate of inflation consistent with price stability is not in doubt and is often 
asserted by the chairman of the Board of Governors of the Fed. Taylor (1993) argued that the Fed had 
effectively moved to a monetary policy rule […] incorporating inflation targeting » (Handa, 2009, p. 
344). Pour la recherche empirique mentionnée par l’auteur, qui a été connue par la « règle de Taylor », 
voir Taylor (1993). 
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2001, p. 262). Par conséquent, cela facilitait aussi la surveillance des actions des 

banques centrales par les pouvoirs politiques, bien qu’elles soient relativement plus 

complexes que les actions pendant l’étalon-or.57 Cette méthode d’intervention était 

principalement quantitative, parce que l’accent a été mis sur la maîtrise de l’évolution 

du « stock » d’agrégats et la surveillance du multiplicateur monétaire.58 À l’époque, 

cette approche a été fortement influencée par le monétarisme de Milton Friedman.59 

L’objectif intermédiaire de la politique monétaire, toutefois, va se modifier 

surtout au début des années 1990. La méthode change : de l’intervention directe sur le 

« stock » de la monnaie vers le contrôle indirect à travers la manipulation des taux 

d’intérêt et des opérations sur le marché libre. En ce sens, l’intervention se concentre 

sur l’influence du coût de la monnaie dans le système bancaire (à long terme) à partir 

de la manipulation des taux d’intérêt (à court terme). Le taux d’intérêt à court terme 

devient donc la cible opérationnelle. Avec la complexité croissante des marchés 

financiers et des actifs négociés dans cet environnement, progressivement la 

préoccupation des banques centrales va changer à nouveau. Le « stock » d’agrégats 

monétaires (approche quantitative) est abandonné en tant que modèle opérationnel, 

parce qu’il devient difficile d’évaluer la liquidité de ces instruments. L’accent est mis 

maintenant sur l’évolution de l’inflation telle qu’elle est mesurée par les indicateurs. 

La mise en œuvre de la politique monétaire, basée explicitement ou 

implicitement sur le système de ciblage d’inflation, apporte plus de complexité au 

processus de décision de l’autorité monétaire. Cette approche « éclectique » 

(Bofinger, 2001, p. 262) implique l’examen d’un éventail de variables économiques et 

la manipulation de taux d’intérêt conforme. Le système de ciblage d’inflation 

demande une comparaison entre la valeur de référence cible (qui est généralement un 

taux d’inflation explicite et spécifique) et sa projection future. Ce raisonnement est 

complexe et sa surveillance s’avère difficile pour le public – la société et les pouvoirs 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Surtout dans le cas de la Fed au cours des années 1970, la liquidité du marché monétaire américain a 
permis l’utilisation du taux d’intérêt à court terme dans les opérations sur le marché libre comme un 
moyen d’atteindre un certain niveau des agrégats monétaires. 
58 La théorie du multiplicateur monétaire a été développée par Phillips en 1920. Elle représente le 
pouvoir des banques commerciales de créer de la monnaie au cours de l’activité d’intermédiation 
financière. La valeur du multiplicateur dépend principalement de deux variables: le taux de réserves 
obligatoires (contrôlé directement par la banque centrale) et de réserves volontaires (déterminé par les 
institutions financières). 
59 Selon Bindseil (2004), « The US was the central bank most ‘vulnerable’ to ideas coming from 
academia, such as reserve position doctrine supported by popular economists like Keynes and 
Friedman, according to which open market operations affect money directly via the multiplier » 
(Bindseil, 2004, p. 233). 
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politiques. Sa complexité vient du fait que la décision d’augmenter ou de diminuer le 

taux d’intérêt ainsi que la détermination de sa valeur sont faites sur la base des 

analyses conditionnelles de projections futures de l’inflation, c’est-à-dire, si on 

maintient le taux d’intérêt antérieur. Cela ne peut pas être extrait mécaniquement d’un 

modèle macroéconomique éventuellement adopté par l’autorité monétaire. Cette 

décision utilise une gamme d’informations et de variables économiques quantitatives 

ou qualitatives, réelles ou monétaires, qui est considérée différemment par la  banque 

centrale, donc difficilement contrôlable par le public. Selon Bofinger (2001, p. 265), 

en ce sens, la conception du système de ciblage d’inflation n’a pas une transparence 

totale en ce qui concerne la réalisation des objectifs ultimes de la politique monétaire. 

Bien qu’il ait été généralement considéré comme une « règle » qui facilite la politique 

monétaire de stabilisation des prix, il est en effet « pure discrétion ».60 Nonobstant, il 

faut reconnaître que la conception de ce système a un mérite : il indique un taux 

d’inflation cible public, si le système est explicitement adopté, qui sert de référence 

pour évaluer la performance des banques centrales. 

Actuellement, on peut observer une convergence mondiale vers la conception 

opérationnelle de la politique monétaire. Les principales caractéristiques de cette 

approche sont : (i) le processus de décision devient surtout collectif, principalement 

organisé en tant que conseils ou comités plutôt que des décisions individuelles 

(Blinder, 2004) ; (ii) l’objectif quantitatif d’approche monétaire (le contrôle de 

l’expansion des agrégats monétaires) est remplacé par une cible d’inflation qui est 

poursuivi principalement par la manipulation et par la communication d’un taux 

d’intérêt à court terme comme instrument principal (Goodfriend, 2007; Begg, 2009) ; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Taylor (1993) a cherché à formuler une équation pour le taux d’intérêt en tant que cible 
opérationnelle. La « règle de Taylor » prescrit le maintien d’un taux d’intérêt à court terme constant 
comme une politique monétaire neutre ainsi que la nécessité d’une surtaxe (ou d’une décote) si 
l’inflation est supérieure (ou inférieure) à la cible. Cependant, l’auteur reconnaît la difficulté pour 
l’élaboration d’une formule algébrique qui soit fonctionnelle pour l’autorité monétaire. Selon lui, 
« […] interpreting whether a rise in the price level is temporary or permanent is likely to require 
looking at several measures of prices […]. Looking at expectations of inflation as measured by future 
markets, the term structure of interest rates, surveys, or forecasts from other analysts, is also likely to 
be helpful. Interpreting the level and the growth rate of the economy’s potential output – which 
frequently is a factor in policy rule – involves prediction about productivity, labor-force participation, 
and changes in the natural rate of unemployment. While the analysis of these issues can be aided by 
quantitative methods, it is difficult to formulate them into a precise algebraic formula » (Taylor, 1993, 
p. 197). Pour l’analyse et la critique de cette règle, voir Bofinger (2001, p. 268-274). Conformément à 
Mishkin (2007), « although the Taylor principle is a necessary condition for good monetary policy 
outcomes, it is not sufficient. Central bankers require knowledge about how much difference the Taylor 
principle makes to monetary policy outcomes. They also require an understanding of how much 
greater than one the response of nominal interest rates should be to increases in inflation and also 
need to know how the policy rate should respond to other variables » (Mishkin, 2007, p. 17). 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 43!

(iii) la politique est élaborée sur la base de projections pour l’avenir (forecast-based) 

qui chevauchent le modèle de politique basée sur le feedback (Begg, 2009) ; (iv) dans 

le système politique, la politique de stabilisation monétaire est désormais au premier 

plan et la politique budgétaire doit s’adapter à elle (Goodhart, 2002 ; Goodfriend, 

2007) ;61 et enfin (v) la stabilité monétaire doit être considérée comme un bien public, 

car l’inflation serait « reconnue » comme un phénomène qui nuit au bien-être (Begg, 

2009; Sola et al., 2002, p. 102). 

Néanmoins, l’ensemble des critiques de cette convergence globale met en 

évidence que le débat politique et académique se porte principalement sur le « 

comment » de la gestion de la monnaie plutôt que sur le « par qui » et « pourquoi » 

elle est mise en œuvre. Par ailleurs, il est reconnu que la délégation des pouvoirs aux 

autorités monétaires indépendantes a eu lieu sans beaucoup d’opposition, à partir de 

relativement peu de débats (Begg, 2009). En ce qui concerne la politique basée sur la 

projection de l’inflation future, ce modèle exige des jugements et des pondérations 

complexes de la part de l’autorité monétaire. Cela demande, en contrepartie, plus de 

transparence dans la sélection des données ainsi que dans la justification des choix 

faits, de l’interprétation et de l’explication des décisions. En outre, Begg (2009) 

soutient que l’attention des banques centrales dirigée en premier lieu vers la 

stabilisation des prix est à l’origine de la négligence de la stabilité financière qui est la 

cause de la crise économique de 2008. Cette dernière critique est particulièrement 

sensible pour l’Union européenne dont la zone monétaire (zone euro) ne correspond 

pas à la zone du marché financier européen sous la compétence institutionnelle de la 

banque centrale (Eichengreen, 2009). 

Une fois donnée l’objectif de stabilité des prix à la banque centrale, le fardeau 

de faire face aux éventuels déséquilibres internes et externes avec des effets sur les 

taux de change ou d’intérêt est essentiellement un problème de politique budgétaire. 

Cela montre que la politique monétaire n’est pas totalement débarrassée des 

compromis, malgré leur objectif unique ou principal. En ce sens, la question posée par 

Goodhart (2002, p. 100) est particulièrement pertinente: « how far would the public 

have wanted to enjoy lower exchange rates and interest rates in recent years if the 

quid pro quo for doing so was lower public expenditure or higher taxes? ». Les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Conformément à Goodhart (2002), « in previous decades fiscal policy was first mover and monetary 
policy had the compositional role. Now the responsibilities have just been reversed, but coordination 
remains no more difficult or problematical than it ever was » (Goodhart, 2002, p. 100). 
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mouvements de protestation de l’après-crise 2008 contre les politiques de discipline 

budgétaire dans les pays européens, notamment l’Espagne et la Grèce, semblent 

révéler une partie de la réponse à cette question difficile. 

 En ce qui concerne le mouvement de convergence du modus operandi de la 

politique monétaire, ce travail porte un intérêt particulier au discours sur l’importance 

croissante de la transparence des actions des autorités monétaires.62 Plus précisément, 

l’attention est concentrée sur l’étendue de la communication du ciblage d’inflation, 

des rapports avec des analyses des projections économiques dans l’avenir, du taux 

d’intérêt à court terme (la stratégie de la politique) et des comptes-rendus des réunions 

ou d’enregistrement des votes des membres du directoire. Cette nouvelle conception 

opérationnelle de la politique monétaire met en évidence ce qui est considéré comme 

un deuxième pilier de la gestion de la monnaie. En plus de l’indépendance, la 

transparence a été pointée comme l’un des éléments clés pour la mise en œuvre d’une 

politique monétaire efficiente (Laurens et al., 2009). 

 La disparition de l’ancrage du taux de change, comme étant la conception du 

système monétaire international durant la période de l’étalon-or et du dollar-or, a 

éliminée un mécanisme de supervision classique des mesures prises au sein de 

l’administration de la banque centrale. La transparence dans la conduite de la 

politique monétaire est devenue sa contrepartie. Surtout pour les pays avec une 

histoire d’inflation élevée, la plus grande preuve de transparence est une façon 

d’assurer leur crédibilité (Dincer et Eichengreen, 2008, p. 174-175). 

 Dans le discours économique, ce mouvement vers une plus grande 

transparence a comme but majeur l’efficience de la politique monétaire. Le souci de 

la communication avec le marché s’adresse à la prévision du comportement des 

agents dans la formation des prix (les taux d’intérêt), par conséquent, leurs attentes 

par rapport à l’évolution de l’inflation. La banque centrale peut anticiper les réactions 

du marché, car le marché peut mieux anticiper les réactions des autorités monétaires 

(Blinder, 2004, p. 12). Ainsi, les ajustements économiques seront beaucoup plus 

faciles si les agents du marché peuvent prédire avec plus de précision les trajectoires 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Selon Sorel (2006), « l’impression est que certains axes sont devenus incontournables, quelle que 
soit l’entité qui les promeut, et servent de plus en plus de langage universel. L’axe ‘transparence – 
démarche prudentielle – processus d’évaluation’ s’impose d’emblée comme une obligation dans la 
démarche des organisations à vocation financière en ce début de XXIe siècle. Il permet aussi d’illustrer 
le processus de standardisation à l’œuvre dans la sphère financière et est en ce sens un révélateur d’un 
modèle normatif prometteur » (Sorel, 2006, p. 500). 
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temporelles des variables qui les intéressent, divulguées par les banques centrales 

(Dincer et Eichengreen, 2008, p. 153). 

Cela semble représenter un changement significatif dans le modus operandi de 

la politique monétaire : de la « culture du secret » et de l’art mystérieux de la banque 

centrale vers la gestion transparente de la monnaie. Le mystère et le secret de la 

performance de l’administration ont été remplacés par la divulgation des méthodes, 

des objectifs et de la prise de décision (Blinder, 2004).  

Selon Laurens et al. (2009, p. 108), la relation entre l’indépendance des 

banques centrales et leur transparence est très forte. La délégation d’autorité et la 

perte conséquente par les pouvoirs politiques du contrôle direct de la gestion de la 

monnaie ne sont possibles que si la surveillance de la banque centrale est fondée sur 

des informations sur sa performance. La banque centrale est également soumise au 

problème de l’incohérence temporelle et peut utiliser le « secret » pour avoir des 

avantages à court terme. Toutefois, Dincer et Eichengreen (2008) affirment que 

l’autonomie peut encourager les autorités monétaires à divulguer de leur propre 

initiative des informations sur leurs activités, afin d’assurer le maintien de leur statut 

d’indépendance par rapport aux pouvoirs politiques. 

Selon le code des bonnes pratiques en matière de politique monétaire, préparé 

conjointement par le FMI et la BRI, la transparence se réfère à un environnement dans 

lequel les objectifs de la politique monétaire, son cadre juridique, institutionnel et 

économique, les justifications, les données et les informations de ces décisions, ainsi 

que les conditions dans lesquelles l’autorité est responsable (accountability) sont 

dévoilés au public d’une façon compréhensible et accessible en temps opportun (FMI, 

1999). 

Selon Blinder (2004), la transparence implique la clarté et l’intelligibilité de 

l’information ainsi que la divulgation d’un contenu de fond pertinent, l’ouverture à 

l’examen public par l’annonce de la nature de la décision et sa justification. Toutefois, 

la banque centrale ne doit pas être « menée sous le soleil » (Blinder, 2004, p. 7) dans 

le sens que les informations devraient être organisées autour d’un objectif avant leur 

divulgation publique. Selon l’auteur mentionné, l’ouverture complète serait trop 

intrusive pour le processus délibératif, potentiellement dommageable pour la politique 

monétaire. Pour van der Cruijsen et al. (2010), si elle dépasse ce qui serait le degré 

optimal de transparence, deux risques seraient probables : les agents du marché 

pourraient attribuer une grande importance à la causalité des prévisions d’inflation 
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faites par les banques centrales, affectant la qualité des prévisions produites pour eux-

mêmes, et / ou le marché serait confondu par la quantité excessive d’informations 

qu’il reçoit, ce qui peut provoquer l’incertitude. 

Selon la phase du processus décisionnel de la politique monétaire, la 

transparence peut être classée en différentes modalités, à savoir politique, 

économique, procédurale et opérationnelle (Laurens et al., 2009, p. 114-116; Dincer 

et Eichengreen, 2008, p. 187 -190). La transparence politique se réfère à l’ouverture et 

à la communication sur les objectifs finaux de la gestion de la monnaie. Elle requiert 

la définition des buts formellement exprimés et parfois quantifiés ainsi que l’existence 

d’une hiérarchie entre eux. La transparence économique, à son tour, se réfère à la 

divulgation des informations de nature macroéconomique et à leur interprétation, 

c’est-à-dire la divulgation des données et des modèles d’analyse qui composent la 

décision de l’autorité monétaire. Le troisième aspect se rapporte à la transparence des 

procédures. Il s’agit de savoir comment les décisions sont prises et comment les 

stratégies sont révélées, notamment la publication des comptes-rendus, 

l’enregistrement des votes et/ou les explications sur les préférences techniques des 

membres de la banque centrale. Enfin, la transparence opérationnelle se réfère à 

l’auto-évaluation des mesures prises par la banque centrale, comme l’examen des 

résultats macro-économiques provoqués par la politique monétaire, ainsi que la 

révélation des erreurs dans la réalisation de l’objectif de l’autorité à cause des 

turbulences non anticipées qui ont affecté la politique monétaire (politique 

d’ajustement).63 

Les modalités de transmission d’informations relatives à la politique de 

gestion de la monnaie, publiées par les banques centrales, et leur récurrence durant 

ces dernières années sont résumées par le tableau 1 ci-dessous. Il est important de 

noter l’utilisation de plus en plus fréquente de ces mécanismes, en particulier pour les 

projections macroéconomiques et la publication d’explications de politiques 

d’ajustement éventuel. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Les auteurs mentionnés ont également identifié un dernier aspect: la transparence de la politique 
monétaire liée à la publication rapide des décisions de l’autorité ainsi que leurs explications et 
l’indication des préférences. Toutefois, on considère cet aspect comme inclus dans la transparence de la 
procédure. 
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 1998 2006 

Objectifs primaires quantifiés 50 78 

Modèle macroéconomique 17 50 

Projections macroéconomiques 28 81 

Trimestrielles, pour l’inflation et la production 11 39 

Stratégie de la politique monétaire  64 81 

Minutes (comptes rendus de réunion) 14 28 

Enregistrement des votes 11 22 

Politique d’ajustement  42 78 

Avec explications 36 75 

Source: BRI (BIS, 2009, p.147) 

Tableau 1 – Les banques centrales: la divulgation des informations sur la politique monétaire (En 

pourcentage pour l’échantillon de 36 banques centrales)64 

 

Selon l’étude empirique de Dincer et Eichengreen (2008, p. 172-173), les 

banques centrales des pays développés ont tendance à être plus transparentes que les 

autorités monétaires dans les pays émergents, tandis que les seconds ont tendance à 

être plus transparents par rapport aux pays en voie de développement. Précisément, 

l’augmentation des mécanismes de transparence dans les pays en voie de 

développement est concentrée sur la période historique qui commence après la crise 

asiatique des années 2000. En outre, les outils de transparence semblent être 

particulièrement pertinents pour les pays qui ont adopté un régime de change flottant, 

afin d’assurer la crédibilité de leur politique monétaire. 

Considérant les modalités de transparence mentionnées (politique, 

économique, opérationnelle, de procédure), Dincer et Eichengreen (2008, p. 166-168) 

ont développé une recherche empirique qui évalue le degré de transparence de la 

politique monétaire à partir d’un échantillon de 100 banques centrales. Basée sur une 

échelle de 0-15, l’enquête révèle que la Nouvelle-Zélande a la banque centrale la plus 

transparente au monde (13,5) suivie par les autorités monétaires de la Suède (13), du 

Royaume Uni (12), de la République Tchèque (11, 5), du Canada (10,5), de la BCE 

(10,5) et de la Suisse (9,5). Le Brésil atteint une notation significative (9) en 

comparaison aux autres pays qui composent le BRIC, comme la Chine (4,5), la Russie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Dans l’échantillon, le système européen de banques centrales est représenté par la BCE. 
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(2,5) et l’Inde (2) qui ont reçu des notations basses par rapport à d’autres pays 

d’Amérique du Sud comme le Pérou (8), le Chili (7,5) et l’Argentine (5,5). La Fed est 

dans la moyenne (8,5). 

Il y a deux raisons principales qui justifient la transparence comme un 

instrument de la politique monétaire : l’argument économique qui se rapporte à 

l’efficience de la gestion monétaire et la raison politico-juridique. Selon l’argument 

politico-juridique, les banques centrales les plus transparentes permettent une 

accountability démocratique (Blinder, 2004, p. 8). La transparence est le moyen par 

lequel les pouvoirs politiques peuvent surveiller le fonctionnement de l’autorité 

indépendante. 

En plus de l’objectif d’efficience lié à la transparence, il est possible de 

supposer que plus de communication vers la société peuvent assurer la légitimité et 

l’accountability des actions de la banque centrale. Plus que cela, la BRI, dans un 

document qui examine les bonnes pratiques de gouvernance des autorités monétaires, 

reconnaît que les techniques actuelles de transparence contribuent directement à 

augmenter l’« accountability de facto » des banques centrales (BRI, 2009, p. 144) et 

par conséquent la responsabilisation de l’administration. Parmi d’autres mécanismes 

institutionnels, la transparence peut assurer l’acceptation publique du mandat des 

banques centrales. 

Cependant, des questions demeurent : à qui est destinée la transparence? 

Seulement aux marchés? Selon le document mentionné de la BRI (BIS, 2009, p. 146), 

la transparence permet au « public » d’évaluer et de juger l’élaboration des 

projections futures inflationnistes ainsi que l’utilisation de modèles 

macroéconomiques édités et élaborés par les banques centrales.65 Mais qui est ce 

« public » qui peut évaluer ce type d’information? Plus que cela, ce genre 

d’information serait-il soumis à un possible évaluation extérieure? 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Selon ses termes, « a large majority of central banks use structural macroeconomic models for 
policy analysis and forecasting, and an increasing number publish their policy model. […] This allows 
the public to evaluate the construction of the central bank’s forecasts, including the role of judgment » 
(BIS, 2009, p. 146, nous soulignons). 
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§ 2 L’amplification du culte de la connaissance scientifique dans l’administration 
 

Les banques centrales disposent des connaissances spécifiques de la gestion 

monétaire sur lesquelles elles fondent leur autorité. Elles sont ce que Castel (1985) 

définit comme l’« expert instituant », c’est-à-dire des autorités qui détiennent un 

capital spécifique66 qui ne se contentent pas seulement d’évaluer une situation donnée 

à partir de leur connaissance. En effet, elles établissent cette situation grâce à leurs 

connaissances. En d’autres mots, l’administration monétaire est un expert fonctionnel 

qui travaille les informations et les configure en même temps. La fonction de la 

banque centrale va au-delà de l’expression d’une opinion, de la création d’un rapport 

prospectif ou du recueil d’informations pour résoudre un conflit et préciser un choix. 

Elle définit, selon ses propres critères, la situation réelle à laquelle elle se consacre. 

C’est là où réside la complexité du processus décisionnel de la politique monétaire 

classée par Boffinger (2001, p. 265) comme « pure discrétion ». 

Marcussen (2009) identifie une cinquième étape dans le développement de la 

structure sociale des banques centrales (tableau 2). Il indique qu’il y a une 

caractéristique importante dans la situation actuelle des banques centrales qui rend 

plus difficile l’évaluation de leur performance : la montée du discours scientifique des 

décisions monétaires. Le mouvement de « scientificisation » des banques centrales 

apporte des défis à la transparence comme moyen d’évaluation, de jugement et de 

responsabilisation de la politique monétaire (accountability). Qui peut par l’utilisation 

des instruments relatifs à la transparence réclamer l’autorité scientifique pour évaluer 

les décisions monétaires prises par les banques centrales? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Ce terme est utilisé dans le sens tel qu’il est formulé par Bourdieu (1984). Selon l’auteur, « ceux qui, 
dans un état déterminé du rapport de force, monopolisent (plus ou moins complètement) le capital 
spécifique, fondement du pouvoir ou de l’autorité spécifique caractéristique d’un champ, sont inclinés 
à des stratégies de conservation – celles qui, dans les champs de production de biens culturels, tendent 
à la défense de l’orthodoxie - , tandis que les moins pourvus de capital (qui sont aussi souvent les 
nouveaux venus, donc, la plupart du temps, les plus jeunes) sont enclins aux stratégies de subversion – 
celles de l’hérésie. C’est l’hérésie, l’hétérodoxie, comme rupture critique, souvent liée à la crise, avec 
la doxa, qui fait sortir les dominants du silence et qui leur impose de produire le discours défensif de 
l’orthodoxie, pensée droite et de droite visant à restaurer l’équivalent de l’adhésion silencieuse de la 
doxa » (Bourdieu, 1984, p. 115). 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 50!

 
 

E
ta

pe
 

(p
ér

io
de

) 

1ère. Etape 
(1600s-1800s) 

2ème. Etape  
(1873-1914) 

3ème. Etape 
(1930s-1970s) 

4ème. Etape  
(1980s-1990s) 5ème. Etape (2000) 

R
ég

im
e Mercantilisme ; 

Nationalisme 
colbertiste 

Étalon-or ; 
Laisser-faire ; 

Internationalisation 

Bretton Woods ; 
Nationalisme 

keynésien 

Consensus de 
Washington  
Monétarisme  

Début du processus de 
globalisation 

Post Consensus de 
Washington ; 
Globalisation 

C
ad

re
 

In
st

itu
tio

nn
el

 

 
 

Quelques 
banques 

centrales qui 
appartenaient 

aux États 
 

Autonomie de facto 
des banques 

centrales 

Banque centrale 
intégrée dans le 
gouvernement 

Autonomie formelle 
des banques centrales 

Discours de 
« scientificisation »; 
 Banque centrale 

comme un 
organisme 
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Construction ou 
augmentation 

du cadre 
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Service public ; 
Machine 
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gestionnaire gérer » ; 
Gestion des résultats 

Comités ou 
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Inexistante Inexistante Légaliste 
Formaliste Discours technique Discours de 

transparence 
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 Au service de 
l’État et de 

l’économie de 
guerre 

Stabilité de change 

Objectifs 
multiples, 
internes et 
externes 

Objectif quantitatif 
monétaire Ciblage d’inflation 

Source : Marcussen (2009), adaptée par l’auteur de la thèse. 

Tableau 2 – Les banques centrales à travers le temps 

 

Selon Marcussen (2009), tandis que les années 1990 ont été caractérisées par 

le discours de l’ « autonomisation » de la politique économique conduite par les 

banques centrales, les années 2000 sont caractérisées par le processus idéologique de 

la « scientificisation » de la politique monétaire. En ce sens, le discours s’est déplacé 

de la dépolitisation de la gestion de la monnaie vers son apolitisation. Les banques 

centrales ont tendance à assurer leur légitimité et leur autorité dans la mise en œuvre 

de la politique monétaire en utilisant des idées et des applications du langage de la 
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science économique. La science devient la source de son autorité cognitive. En ce 

sens, les autorités monétaires ont été « déshumanisées » et « débarrassées » des 

idéologies personnelles et des attributs affectifs qui échapperaient au calcul rationnel. 

Ce processus est fondamentalement différent du processus d’autonomisation 

qui dépolitise les banques centrales. La « scientificisation » implique la 

transformation des activités de central banking en apolitiques. L’autonomie ne 

signifie pas que les autorités monétaires sont automatiquement considérées comme 

correctes dans leurs décisions, tandis que dans un processus de « scientificisation » 

elles le sont. Par ailleurs, l’indépendance politique ne signifie pas que les banques 

centrales ont besoin d’être écoutées comme des oracles, dans le processus de « 

scientificisation » c’est le cas (Marcussen, 2009). 

Les banques centrales ont massivement investi dans leurs départements de 

recherche pour constituer et construire la base de leurs décisions et de leurs 

évaluations de scénario. Pourtant, l’effet symbolique a été la production d’un 

consensus idéologique par rapport à la connaissance technique qu’elles réclament. 

Plus de la moitié des publications sur les banques centrales aux États-Unis viennent 

des entités qui composent la Réserve fédérale. Les cinquante plus grandes facultés 

d’économie dans les établissements « PhD-grating » aux États-Unis emploient 

environ 390 économistes en macroéconomie, économie monétaire et bancaire. Le 

système de la Fed emploie 27% d’économistes en plus (White, 2005). En termes de 

chercheurs à temps plein, la BCE a plus de docteurs en économie que la London 

School of Economics and Political Science – LSE (Marcussen, 2009). Ce mouvement 

d’introduction de l’académie au sein de l’administration publique semble être en 

expansion. Il a commencé aux États-Unis et a atteint l’Europe depuis les années 1990. 

En 1999, la Bacen a adhéré à cette idée et a créé son département d’études et de 

recherche (« Depep ») avec des bureaux dans trois grandes villes du Brésil (Brasilia, 

Rio de Janeiro et São Paulo). Aujourd’hui, le responsable de sa création, M. 

Alexandre Tombini, est le président de la Bacen. 

Conformément à ce qu’écrit Bindseil (2004), 

 
[…] no other central bank was as committed as the US Fed to openness to 
the academic world. While many European central banks until the 1990s 
limited their contacts with the academic world, probably deliberately in 
order to avoid tiring debate with « intellectuals », the US Fed has a long 
tradition of hiring staff who come from and return to universities. Also, no 
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other central bank tried to be so publicly transparent and therefore invited 
so much academic research on its policy (Bindseil, 2004, p. 245). 

 

Les banques centrales ont construit des alliances avec les communautés 

épistémiques au niveau national et international. Les communautés épistémiques sont 

des réseaux de professionnels ayant une expertise reconnue et des compétences dans 

un domaine particulier. Ils revendiquent l’autorité sur la connaissance des politiques 

pertinentes liées à leur domaine thématique (Haas, 1992, p. 3). Ces communautés 

partagent un ensemble spécifique de valeurs, normes et croyances dérivées de leur 

analyse dans la solution des problèmes pratiques dans un domaine d’expertise. Ces 

croyances servent de base pour éclairer les relations multiples entre les actions de 

politiques proposées par la communauté et les résultats attendus. La communauté 

épistémique partage également des notions de validité qui définissent les critères pour 

la désignation des problèmes et des solutions dans leur domaine d’expertise. 

Pour les banques centrales, avec la création de la BRI, on a institutionnalisé un 

espace pour la coopération technique au niveau international. L’effet pratique de cette 

création est que les autorités monétaires sont devenues les représentants nationaux 

avec le pouvoir de décider au niveau international des politiques à mettre en œuvre au 

sein de leurs territoires. Les accords de Bâle sur la régulation du marché financier en 

sont un bon exemple. 

En ce sens, la gouvernance politique a été remplacée par le mouvement de 

gouvernance par la connaissance, à la suite du processus de « scientificisation » 

(Marcussen, 2009). Cela semble être la conséquence de la complexification intense 

des relations économiques et financières internationales durant les dernières 

décennies. Les décideurs politiques ont tendance à se tourner vers les communautés 

épistémiques lors des conditions défavorables dues à des incertitudes. Ces 

communautés s’infiltrent, avec leur propre logique et leurs valeurs, dans les 

institutions gouvernementales. Ces dernières passent pour être le fondement de 

l’acceptation de leurs croyances et de leurs idées sur la construction de la réalité 

(Haas, 1992).  

Dans le cas des banques centrales, le perfectionnement de la mise en œuvre de 

la politique monétaire durant les dernières décennies peut être associé aux avancés de 

la science monétaire. En d’autres termes, il s’agit de l’application d’un ensemble de 
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principes développés par des théories et par des travaux empiriques67 qui sont 

devenus un guide pour la formulation de la politique par les experts de l’autorité 

monétaire (Mishkin, 2007). Selon les mots de Mishkin (2007),  

 
this progress [of the science of monetary policy] has significantly expanded 
the degree to which the practice of monetary policy reflects the application 
of a core of set of ‘scientific’ principles (Mishkin, 2007, p. 1). 

 

Bien que la politique monétaire ait eu recours à des principes « scientifiques » 

dans sa composition et dans sa formulation, il y a des limites à  l’application 

automatique de la science à la pratique politique. Selon Blinder (1999), l’activité des 

banques centrales relève de la science autant que de l’art. Par l’« art » de central 

banking, Mishkin (2007) se réfère au recours au jugement par des autorités 

monétaires. Ce jugement est soutenu par la théorie économique et par des données,  

mais est moins explicitement relié à un modèle formel ou à un algorithme. En d’autres 

termes, la réflexion et l’examen des principes économiques et des données dépendent 

de l’appréciation de l’autorité monétaire. Le jugement fait parti de la conception de la 

politique monétaire et est un élément important de sa composition. Les modèles 

peuvent tenter d’expliquer la réalité, mais ils sont insuffisants pour rendre compte de 

la complexité des dynamiques sociales.  

Selon Borio (2011), l’activité de central banking ne serait plus jamais la même 

après la crise économique  de 2008. Actuellement, les banques centrales sont 

confrontées à un triple défi : économique, doctrinal et institutionnel. D’abord, elles 

prennent des décisions dans un environnement économique hostile. La période de la « 

grande modération » a pris sa fin durant la « grande récession ». Deuxièmement, les 

autorités monétaires prennent des décisions en reconnaissant que leur paradigme 

doctrinal macroéconomique a échoué. Le cadre doctrinal, duquel les banques 

centrales se servaient pendant la « grande modération », ne sert plus en tant que guide 

pour anticiper, prévenir ou lutter contre les effets de la crise. Troisièmement, les 

banques centrales vont repenser le cadre doctrinal en même temps qu’elles ont besoin 

de protéger leur réputation et leur indépendance. L’autonomie, en particulier, semble 

être « menacée » par des pratiques non conventionnelles de politique monétaire avec 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Conformément à Goodfriend (2007: 53), la gestion désinflationniste de la Fed durant la période de 
Volcker était un matériel empirique de base pour la fondation des principes pratiques. Ils sont intégrés 
dans le consensus monétaire créé à partir des années 1980. 
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une dominante fiscale, comme on le verra dans le chapitre 2, de la partie II, de cette 

étude. 

 

 

§ 3 Les défis posés par la scientificisation monétaire à l’accountability 
 

Du point de vue économique, la transparence et la prévisibilité des actions des 

banques centrales sont des préalables à l’efficience de la politique monétaire. Du 

point de vue juridique et politique, la transparence est une condition préalable à 

l’exercice légitime de la politique monétaire mise en œuvre par des autorités 

monétaires indépendantes ainsi que pour leur accountability. Elle permet à la société 

et aux pouvoirs politiques de surveiller et d’évaluer le fonctionnement de 

l’institution.68 

Néanmoins, comment inverser le discours de la « scientificisation » et assurer 

le dialogue et la responsabilisation des banques centrales, si l’expertise technique et 

fonctionnelle est la raison de l’existence de cette structure? Séparer le rôle 

institutionnel de l’autorité monétaire de sa mystification, cela est essentiel pour 

assurer le bon fonctionnement des mécanismes de surveillance et de 

responsabilisation. 

Les actions menées par les décideurs publics impliquent la pondération des 

questions complexes non techniques, même dans les cas où apparemment il s’agit 

d’un sujet « purement » technique. En dépit du « revêtement » d’objectivité et de la 

neutralité des valeurs, obtenus par l’introduction de la science dans le processus 

politique, les choix politiques continuent d’être très politisés dans leurs conséquences 

sur la répartition sociale des ressources (Haas, 1992, p. 11). Si on relance le dilemme 

exprimé par Elster (1994), l’accountability peut être le mécanisme qui permettra aux 

banques centrales autonomes de sortir de l’impasse à long terme entre demeurer à « la 

prévention du suicide » (suicide prevention) ou se configurer comme un « pacte 

suicidaire » (suicide pact). Selon Jacome (2001), « central bank independence may 

not survive in the long run if simultaneously central banks are not held accountable » 

(Jacome, 2001, p. 17).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Cela est aussi l’argument développé par Schwartz et Castañeda (2009). 
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Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), la popularité croissante 

des banques centrales autonomes a provoqué l’augmentation des pressions politiques 

et sociales afin d’obtenir plus de transparence de leurs actions (BIS, 2009, p. 145). 

Toutefois, comme précisé dans cette étude, le processus de « scientificisation » 

soulève un nouveau défi pour la supervision de la politique monétaire, en particulier 

pour la relation entre les hommes politiques et les technocrates des banques centrales 

(voir tableau 3 ci-dessous). Les interrogations principales se portent sur la forme que 

pourrait prendre le dialogue entre les pouvoirs politiques et une institution hautement 

spécialisée ainsi que sur le comment superviser l’exercice de son pouvoir qui repose 

sur des connaissances prétendues « scientifiques ». 

 

L’impact du processus 
de « scientificisation » 
dans la gouvernance, 
dans la production de 

la connaissance 
monétaire et dans la 

supervision des 
banques centrales. 

Gouvernance et 
transnationalisation 

 
De la gouvernance politique => vers la 
gouvernance par la connaissance 
 
 
Des communautés nationales et 
transnationales de gouvernance => vers les 
communautés nationales et transnationales 
épistémiques 
 

 
Production de la 

connaissance monétaire 
 

 
Du pluralisme scientifique => vers le 
« revêtement » scientifique  
 

 
Relation entre les 
politiciens et les 
technocrates des 

banques centrales 
 

 
Du discours de dépolitisation => vers le 
discours de l’apolitisation 
 

Source: Marcussen (2009), adaptée par cette étude. 

Tableau 3 – L’impact du processus de « scientificisation » des banques centrales. 

 

 Il est clair que les décisions de l’autorité monétaire doivent être fondées sur 

des aspects techniques surtout quand il s’agit de gérer la monnaie, parce que la 

complexité de la question demande une expertise. C’est principalement pour cette 

raison que ces pouvoirs ont été délégués à ce modèle d’institution politique. Il est 

également important que les banques centrales fassent partie de communautés 

épistémiques. Il s’agit d’espaces institutionnels où les choix de la politique monétaire 

peuvent être débattus, les expériences partagées et les échanges d’information édifiés. 

Par ailleurs, les communautés épistémiques contribuent à la construction de la 

transparence des banques centrales et au développement des connaissances sur la 
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gestion de la monnaie à partir de l’incitation au dialogue entre les agents intéressés, 

que ce soit les décideurs politiques eux-mêmes ou les savants du monde académique. 

Goodfriend (2007) attribue à la pensée académique un rôle important dans le 

changement du « secret » des banques centrales vers la transparence de 

fonctionnement. La littérature académique a exploré les effets positifs produits par la 

communication des banques centrales, en particulier lorsque ces institutions 

fonctionnent à partir d’un engagement crédible pour la stabilité monétaire 

(Goodfriend, 2007, p. 60). Plus que cela, les banques centrales sont des entités qui 

composent la conception d’un « État - stratégie » (Timsit, 1997) et elles prônent 

l’édification partagée de la connaissance. Selon Timsit (1997), « l’effort de la 

connaissance partagée » établit la logique de ce que serait le modèle d’un « État - 

stratégie ». Dans une société hautement complexe, ce type idéal d’administration 

prend la responsabilité de la continuité ainsi que de la stratégie sociale à long terme. 

Elle a pour fonction l’anticipation des crises et le traitement des risques sociaux. À 

cette fin, l’État doit avoir une véritable « machine informationnelle » destinée à 

l’évaluation prospective et rétrospective ainsi qu’à la production de données et 

d’études techniques. 

 La proposition de cette étude est désormais de démystifier le « revêtement » 

scientifique attribué à la gestion de la monnaie de façon à en faire un objet de 

contestation. Finalement, il s’agit de la conception d’une politique publique qui 

produit des résultats sur l’allocation de biens entre les groupes sociaux. Quand il 

s’agit de la politique monétaire, le conflit distributif est entre les épargnants 

(investisseurs) et les emprunteurs de ressources financières. On peut affirmer que 

chaque citoyen peut nécessairement se reconnaître dans un de ces deux grands 

groupes sociaux, voire même dans les deux pôles en même temps. L’utilisation de la 

monnaie et sa possession impliquent son intégration dans ces groupes. Le conflit 

sous-jacent est donc de nature distributive. Selon la BRI, « important state powers 

have been delegated to the central bank, powers that may affect the distribution of 

income in society and across generations » (BIS, 2009, p. 135).  

 C’est pour cette raison que la politique de gestion monétaire est importante : la 

monnaie est l’élément de cohésion d’une société de marché69 et sa gestion touche sans 

distinction tous les individus d’une communauté. Les effets de sa gestion peuvent 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Dans ce sens, cette étude adopte le positionnement de Aglietta et Orléan (1984) pour qui la monnaie 
est l’élément de cohésion sociale d’une société de marché.  
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même se répandre mondialement surtout dans le cas des monnaies acceptées comme 

moyen de paiement international et qui constituent les réserves des États nations. Les 

décisions monétaires de la Fed ou de la BCE, par exemple, ont tendance à produire 

des effets dans la distribution internationale des ressources. 

C’est dans ce débat que s’insère la réflexion sur le rôle du droit dans 

l’organisation des instruments institutionnels afin d’assurer la responsabilisation 

politique et sociale d’une autorité monétaire et de son processus décisionnel. 

 

 

§ 4 La relation entre droit et politique monétaire : vers un changement de 
paradigme  

 

Conformément à Veiga da Rocha (2004: 69), la question qui se pose pour les 

sociétés complexes contemporaines n’est pas de réguler ou non réguler, mais 

comment réguler de façon à concilier efficacité et démocratie.70 Ce travail propose 

une réflexion sur quelques formes juridiques qui visent à construire cette 

« conciliation » dans le domaine de la régulation monétaire. 

Dans le domaine de la régulation monétaire, cette étude soutient que le rôle 

principal du droit a changé : de la définition des règles instrumentales d’action 

destinées à l’autorité monétaire (surtout des règles ex ante) vers des règles de 

supervision, de responsabilisation et de sanction des banques centrales 

(essentiellement, ex post).71 Cela ne signifie pas que cette étude réduit le rôle du droit 

exclusivement à la réaction juridique a posteriori de la décision monétaire. La 

différenciation entre les mécanismes juridiques ex ante et ex post ne relève pas de la 

chronologie. Selon Frison-Roche (2006), 

 

elle [la définition politique du couple ex ante – ex post] renvoie […] l’ex 
ante à l’organisation planifiée des comportements par une autorité 
extérieure à celui qui agit, tandis que l’ex post correspond à une liberté 
d’action utilisée par les opérateurs, à charge de répondre de l’effet de leur 
comportement sur autrui (Frison-Roche, 2006, p. 34, nous soulignons). 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Pour la conception de démocratie adoptée par cette étude, voir note 7 de la partie I de la thèse. 
71 Conformément à Frison-Roche (2006), « l’ex ante est l’intervention sur un phénomène avant que 
celui-ci ne se cristallise, tandis que l’ex post est l’intervention sur un phénomène après son avènement. 
L’ex ante relève de la volonté normative, l’ex post du particulier. L’ex ante prend comme principe le 
gouvernement des actions, l’ex post  prend comme principe la liberté des actions » (Frison-Roche 
(2006, p. 33). 
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 Les règles qui accordent la discrétion à l’action de l’opérateur et fournissent 

des mécanismes de reddition de comptes ainsi que de responsabilisation ex post (dont 

l’exécution est, donc, différée) servent aussi comme norme de conduite au présent. Ce 

modèle de règle révèle un ex ante dans sa formation. Toutefois, cet élément est 

cognitif, non strictement normatif. Il s’agit de l’anticipation comportementale de 

l’agent basée sur l’évaluation du paramètre légal, procédural ou des résultats ainsi que 

de la réaction juridique correspondante en cas de déviation. Dans ce sens, il ne s’agit 

pas d’un élément directement normatif qui prescrit juridiquement la forme et le 

contenu d’une action politique ex ante. 

Dans le domaine de la gestion monétaire, le rôle ex post de la régulation 

juridique devient dominant en raison du changement du modus operandi des banques 

centrales. Comme on l’a vu dans les sections précédentes, durant la période de 

l’étalon-or, la politique de gestion de la monnaie était basée sur le maintien de la 

stabilité de la conversion des devises en or. En d’autres termes, la banque centrale 

était tenue au maintien d’un taux de change fixe entre la monnaie et un objet de valeur 

intrinsèque. Les règles limitant l’émission de papier monnaie ont été centrales pour le 

contrôle du pouvoir des autorités monétaires. Plus tard, après les deux guerres 

mondiales et surtout après l’abandon du système de l’étalon dollar-or, la politique de 

gestion monétaire s’est concentrée sur l’évaluation de l’expansion des agrégats 

monétaires (l’approche quantitative). Les décisions de l’autorité monétaire se 

fondaient sur des informations passées (niveau des agrégats et analyse du 

multiplicateur monétaire) et à partir de cette information la banque centrale définissait 

sa stratégie pour l’avenir qui devait être compatible avec les données du passé. 

Fondamentalement, le contrôle de l’expansion monétaire par les banques centrales 

était direct, via l’augmentation des réserves obligatoires, dans le cas d’augmentation 

au-delà du niveau de base considéré comme optimal par l’autorité monétaire, niveau 

qui était aussi une information du passé. 

D’une façon générale, pour ces deux périodes historiques, la supervision des 

décisions monétaires par d’autres pouvoirs a été facilitée par leur conception 

opérationnelle qui a été fondée sur l’intervention directe de l’autorité monétaire 

appuyée sur des données passées. Les actions des banques centrales avaient 

essentiellement un caractère normatif reliant les acteurs du marché et étaient « 

encadrées » par des règles instrumentales ex ante construites sur le plan politique. 
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Cependant, avec le processus croissant de développement et d’intégration des 

marchés financiers, la prise de décision par l’autorité monétaire devient de plus en 

plus complexe. Le modèle « classique » de décision ne cesse pas d’exister (et, donc, 

en quelque sorte contribue également à accroître la complexité du système), mais il va 

coexister avec des outils de gestion liés à la manipulation des taux d’intérêt dans les 

opérations sur le marché libre. La banque centrale s’engage à agir comme un agent de 

marché. Son action est basée sur une structure incitative plutôt que sur des 

instruments de nature normative. 

Dans ce modèle, il y a une discrétion croissante des banques centrales. Dans 

les décisions fondées sur la fixation du taux d’intérêt comme principal instrument de 

politique monétaire, on suppose que l’entité agit essentiellement comme agent de 

marché. De plus, l’adoption (implicite ou explicite) du système de ciblage d’inflation 

implique l’évaluation et la construction de projections futures. Ces projections 

rassemblent diverses données économiques quantitatives et qualitatives, monétaires 

ou réelles, nationales et internationales qui reçoivent des considérations différentes de 

la part de l’autorité monétaire. À partir de cette estimation complexe, habituellement 

publiée dans des rapports publics, la banque centrale prend sa décision sur la fixation 

du taux d’intérêt qui devrait être atteint par les opérations sur le marché libre 

quotidiennes ou hebdomadaires. L’estimation du taux d’intérêt par la banque centrale 

dépend de son raisonnement sur la valeur nécessaire de ce taux pour atteindre ses 

objectifs par rapport à l’inflation future. Dans les systèmes qui ont adopté des cibles 

explicites d’inflation, l’inflation future est représentée par un objectif public 

numérique ou par un intervalle. Toutefois, ce que la banque centrale considère comme 

une information économique pertinente ainsi que la fixation de la valeur du taux 

d’intérêt dépendent de sa discrétion absolue et de sa décision basée sur ses 

connaissances techniques spécifiques. 

Ainsi, dans ce modèle de fonctionnement, la banque centrale ne parvient pas à 

agir de façon prépondérante en tant qu’agent externe au marché. Elle ne parvient pas 

non plus à être essentiellement un concepteur de règles normatives qui créent des 

obligations pour les différents acteurs de marché, comme dans le cas d’une politique 

de réserves obligatoires. Dans le modèle « ancien » de l’architecture de la politique 

monétaire, la méthode d’intervention a été promue directement par l’autorité 

monétaire et le rôle du droit était d’assurer essentiellement des mécanismes pour 

l’« encadrement » de la décision de façon ex ante. Cette méthode juridique de 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 60!

contrôle de l’exercice du pouvoir de la banque centrale était définie via 

l’établissement d’un plafond du montant des réserves obligatoires72 ou, avant cela, par 

la règle de limitation d’émission de papier-monnaie en vue de maintenir la conversion 

de devises dans des objets de valeur intrinsèque – surtout l’or. 

Actuellement, pour la mise en œuvre de la politique monétaire, les banques 

centrales sont des agents internes au marché et utilisent principalement les outils de 

droit privé pour y intervenir. Dans ce sens, elles signent des accords de swap de 

devises avec d’autres autorités monétaires ou accomplissent des opérations de rachats 

des titres au marché financier (repurchase agreements). La logique d’intervention est 

de ce fait plus flexible et adopte le même raisonnement que les agents privés.  

Conformément à Timsit (1997), cela renvoie à deux processus 

d’« endogénéisation » de l’administration : la désinstitutionalisation des techniques de 

gestion et la « dédifférenciation » du champ d’intervention de l’autorité publique.73 

En ce sens, les banques centrales agissent comme des acteurs du marché par 

l’adoption des règles plus souples du droit privé et l’homogénéisation de la pratique 

institutionnelle (la dédifférenciation) à partir de l’utilisation d’une structure 

d’incitation (le taux d’intérêt) et de l’édition des contrats (des opérations sur le 

marché libre). Dans ce modèle de régulation monétaire, il n’y a pas de différentiation 

hiérarchique entre l’administration et l’administré, ni de contraintes réglementaires 

strictement normatives (la désinstitutionalisation de la technique de gestion). 

Une tendance, par conséquent, peut être identifiée, allant d’une normativité 

principalement exogène, imposée de façon externe par l’État dans une conception 

traditionnelle de l’administration wébérienne, vers une normativité endogène, c’est-à-

dire non hiérarchique créée par les acteurs de marché, y compris par l’administration 

qui agit comme eux. Il s’agit d’un modèle de régulation décentralisée et polycentrique 

(Black, 2008) qui est marquée par sa fragmentation, par sa complexité et par 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Malgré l’existence de lois qui établissent à 100% le plafond destiné à la politique des réserves 
obligatoires qui ont, donc, délégué à la discrétion des banques centrales cette définition, l’argument 
primordial est que cette règle est susceptible d’être contrôlée par le pouvoir politique. De plus, elle est 
établie par une règle de hiérarchie supérieure aux réglementations des banques centrales. Considéré en 
soi, 100% est aussi une limite légale à cette politique qui vise à empêcher le transfert des revenus des 
agents privés vers l’autorité publique. C’est dans ce sens qu’elle est une règle instrumentale ex ante, car 
elle permet de contrôler les décisions des autorités monétaires. 
73 Il s’agit de la rupture avec le modèle précédent d’administration publique « exogène » à la société. 
Selon Timsit (1997), « osmose, intégration de l’administration et de la société, endogénéisation d’une 
administration dont la légitimité se mesure précisément à sa capacité à s’immerger et se fondre dans, au 
lieu de fondre sur, la société… Ainsi s’amorce un double processus - destiné à permettre cette 
immersion – de désintitutionnalisation des techniques de l’administration et de dé-différenciation de 
son champ d’intervention » (Timsit, 1997, p. 52).  
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l’interdépendance entre les différents acteurs sociaux, selon lequel l’État n’est plus le 

seul locus d’émanation d’autorité. 

Ce modèle de régime juridique peut être compris comme un ensemble d’unités 

interdépendantes, soit privées soit publiques, qui sont employées dans la réalisation 

d’un objectif institutionnel spécifique. Aussi bien l’État que d’autres acteurs sociaux 

sont à la fois régulateurs et régulés. Les frontières de ce modèle sont définies par la 

nature des questions auxquelles les acteurs sont liés, soit afin de résoudre un problème 

commun, soit en vue de définir une action de nature collective (Black, 2008, p. 1-2). 

La régulation de la monnaie est un exemple de la mise en œuvre de ce régime 

juridique. 

De nos jours, la régulation monétaire commence à révéler des modes d’action 

plus souples dans sa gestion. L’autorité publique adopte des mécanismes plus 

flexibles, contractuels et incitatifs, mais le changement est seulement dans le modus 

operandi. Il y a un objectif institutionnel qui doit être atteint, à savoir, la promotion 

d’un bien public (la monnaie). L’utilisation de ce type de technique n’élimine pas la 

présence de l’autorité, il l’actualise plutôt. Après tout, ce modèle de technique 

juridique encadre l’action des divers agents, en définissant les règles du contrat, en 

précisant des limites et des contrôles (Timsit, 1997, p. 54-55).74 L’instrument 

contractuel est compatible avec la logique de la régulation monétaire, mais la « 

contractualisation de la régulation » (Chevallier, 2006) n’élimine pas totalement la 

figure de l’unilatéralisme de l’administration ni l’existence d’ordres. Ainsi, ce modèle 

d’action ne se rapporte pas à la conception classique du contrat (Chevallier, 2006, p. 

150). La forme d’intervention est structurée par des mécanismes de droit privé, mais 

l’objectif institutionnel est de régulation et, donc, de droit public. 

Dans le domaine des banques centrales, les opérations sur le marché libre et le 

recours à des instruments de droit privé ne sont pas nouveaux. La Banque 

d’Angleterre pratiquait ce genre d’opérations avant la Première Guerre mondiale et la 

Fed a commencé à l’utiliser durant l’entre-deux-guerres (Bindseil, 2004, p. 204, 211). 

Néanmoins, cet arrangement était secondaire en tant qu’outil de gestion de la 

monnaie. Les autorités monétaires avaient d’autres objectifs en utilisant ces 

instruments qui n’étaient pas seulement liés à un contrôle indirect de l’évolution des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Conformément à Timsit (1997), « l’administration endogène n’est pas celle d’un Etat qui 
déréglemente et se retire, mais celle d’un Etat qui conduit son action publique selon d’autres principes 
et favorise le dialogue de la société avec elle-même » (Timsit, 1997: 68). 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 62!

taux d’intérêt à court terme au marché monétaire. Laurens (2005) soutient 

qu’actuellement ces opérations sont de plus en plus prépondérantes par rapport à 

d’autres mécanismes de régulation monétaire. De plus, on reconnaît que la complexité 

de sa mise en œuvre tend à augmenter avec la mondialisation et l’interdépendance 

croissante des marchés financiers. Par conséquent, la supervision par le pouvoir 

politique et par la société du processus de décision de la politique monétaire tend à 

être plus difficile et plus complexe. 

Dans ce contexte, cette étude affirme que la principale fonction du droit en 

tant qu’instrument de régulation monétaire tend à être l’institutionnalisation de 

mécanismes juridiques de supervision, de transparence, de reddition de comptes et de 

sanction des banques centrales. En d’autres termes, il s’agit de la structuration des 

mécanismes d’évaluation et de jugement essentiellement ex post de la prise de 

décisions de l’autorité monétaire, même si cela implique la définition a priori des buts 

et des objectifs institutionnels. Ces mécanismes deviennent plus pertinents en raison 

de la discrétion accrue de l’action des banques centrales. Après tout, les actions 

soumises aux normes spécifiques en contenu et procédure avec une marge limitée à 

l’interprétation de l’agent ne demandent pas nécessairement de reddition de comptes. 

Dans le cas de la régulation de la monnaie, ce sont des mécanismes juridiques de 

responsabilisation et de reddition de comptes qui contribueront directement à la 

construction de la légitimité des autorités monétaires et de leur activité de gestion 

dans le contexte d’une démocratie politique.75 C’est la contribution proprement 

juridique à la confiance sociale dans la monnaie – principalement, si on considère la 

complexité d’un système monétaire autoréférentiel. 

Dans le système monétaire autoréférentiel, les mécanismes de transparence et 

d’accountability sont désormais considérés comme des « piliers » de la politique 

monétaire, au même titre que l’autonomie des banques centrales (Laurens et al., 

2009). Toutefois, ce discours politico-économique en vogue comporte un risque : si la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Dans ce sens, Timsit (2005) affirme que: « […] avec la régulation se produit un nouveau 
renversement radical des caractéristiques de la normativité : la régulation apparaît comme une 
normativité endogène – une auto ou endo-normativité – que l’on ne doit pas réduire à l’auto-régulation, 
qui en constitue cependant le cœur et désigne l’élaboration et le respect par les acteurs eux-mêmes de 
règles qu’ils ont formulées [...] et dont ils assurent eux-mêmes l’application. L’on retrouve là la 
décentralisation, la non-hiérarchisation que revendiquent les régulateurs et qui permettent de fonder et 
ancrer la légitimité des règles de fonctionnement à travers des techniques diverses visant en particulier 
à garantir transparence, la prévisibilité, l’impartialité de leur action – ce qui les met en mesure 
d’obtenir – ce en quoi s’analyse très exactement la légitimité – la reconnaissance par les pairs et par les 
acteurs du système eux-mêmes » (Timsit, 2005, p. 255). 
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transparence et l’accountability des autorités monétaires ne peuvent pas être efficaces 

dans le sens propre du terme, elles ne seraient alors qu’un discours de légitimation de 

l’exercice du pouvoir autonome. Dans ce cas, le système juridique pourrait entraîner 

un revers dans cette logique: une fois ces instruments institutionnalisés, le droit 

pourrait à long terme encourager cette pratique (de transparence et d’accountability), 

par conséquent, la rendre efficace et éventuellement révélatrice. 

Dans ce sens, le droit tend à mettre en valeur le processus de décision de la 

politique monétaire ainsi que ses résultats, en ouvrant des chemins institutionnels à la 

contestation publique. Il établit des paramètres légaux de référence pour la 

surveillance, tels que la fixation des buts et des objectifs à atteindre, par la suite, il sert 

de standard pour l’évaluation des résultats de la politique. Il construit un espace 

institutionnel de dialogue et d’apprentissage social pour la monnaie. En ce sens, il 

pourrait révéler le processus de « scientificisation » de la politique monétaire, en 

contribuant à long terme à sa démystification. En institutionnalisant ce type de 

mécanisme, le droit ouvre une voie à la mobilisation des groupes sociaux intéressés 

par ce débat. En établissant les contours d’un débat public, le droit pourrait aider à 

fournir des informations sur le sujet de la monnaie, tout comme constituer et habiliter 

des arènes pour l’action des groupes d’intérêts. Par ailleurs, le processus 

d’institutionnalisation des mécanismes d’accountability augmente le coût d’une 

éventuelle violation de cette procédure, en protégeant ces mécanismes par des voies 

normatives, également par des sanctions liées à la réputation des autorités impliquées. 

Bien qu’à court terme, l’espace institué par le droit ne puisse pas être efficace 

pour forcer les agents à interagir en réalité, la technique juridique n’est pas neutre et a 

une valeur symbolique. Ainsi, elle pourrait créer une nouvelle réalité dans l’horizon à 

long terme.76 Le droit pourrait être utile pour révéler l’importance de la construction 

et de l’établissement du dialogue institutionnel sur la monnaie, car il peut apporter la 

perception de la légitimité, qu’elle soit confondue avec la légalité pure ou avec la 

réalisation de certaines valeurs partagées socialement. Spécialement dans ce contexte, 

l’analyse juridique joue son rôle. Avec un discours centré sur le raisonnement 

juridique et l’appréciation des règles, ce modèle d’analyse peut générer des effets 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 En ce qui concerne les instruments d’accountability, Black (2008) affirme que « accountability tools 
are not neutral technical instruments but discursive technologies embodying their own logics and 
interpretive schemes, and which can have constitutive and transformative effects » (Black, 2008, p. 
36). 
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particuliers : la consécration et la reconnaissance d’un objet comme passible d’intérêt 

social, en agissant sur les représentations collectives.77 

Le rôle principal de la régulation juridique est la constitution d’une conception 

appropriée des mécanismes de transparence et d’accountability pour la gestion 

monétaire afin de ne pas seulement soutenir la gestion efficace de la monnaie, mais 

aussi de contribuer à la démystification de cette politique. Plutôt que de définir le 

cadre de l’action politique ex ante par des règles monétaires essentiellement 

instrumentales et de s’assurer exclusivement de la légitimité du type légal-rationnel, 

le droit pourrait être responsable de la construction de l’espace institutionnel de 

dialogue entre la société, les pouvoirs politiques et les banques centrales. En ce sens, 

il pourrait  contribuer à développer une légitimité accrue des autorités monétaires.  

 

 

Section 3 La légitimité de la gestion monétaire comme acceptation sociale du 
mandat des banques centrales 
  

La légitimité concerne le titre de l’exercice du pouvoir, c’est-à-dire le 

fondement des décisions politiques et des règles de droit (Faria, 2012). En d’autres 

termes, la légitimité est liée à la justification de l’autorité et à ses décisions politiques 

et juridiques émises. Elle est un attribut de l’administration et de son processus 

décisionnel, se rapportant à la notion de déférence ou de l’obéissance à ce pouvoir. 

Dans le contexte de la régulation, elle est l’acceptation sociale du fait qu’une 

personne ou une organisation a le droit de gouverner, pour qui elle cherche à 

gouverner et au nom de qui elle gouverne (Black et Rouch, 2008, p. 225). 

 

§ 1 La légitimité intrinsèque des banques centrales dans une nouvelle séparation 
des pouvoirs 
 

Dans cette étude, la légitimité est plus qu’un concept utilisé dans le sens de la 

légalité, c’est-à-dire de l’adéquation d’un acte à une règle juridique abstraite, 

impersonnelle et objective – la légitimité du type légal-rationnel. Bien que pour la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Cet argument se base sur la réflexion du « discours juridique », de la dogmatique et de la science du 
droit construites par les articles de Lochak et Troper (1994). 
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légitimité de l’action politique la légalité soit déterminante, elle n’est pas suffisante 

pour qualifier le comportement complexe des autorités indépendantes, telles que les 

autorités de régulation ou les banques centrales. 

Pourquoi une réflexion sur la légitimité des banques centrales et de la politique 

monétaire est-elle pertinente ? La légitimité ainsi que la confiance entre les individus 

d’une communauté sont une « institution invisible » qui, selon la perspective 

démocratique, ont la fonction de « tisser des liens constructifs entre le pouvoir et la 

société » (Rosanvallon, 2008, p. 21). Dans la relation entre gouvernants et gouvernés, 

elle permet que l’usage de la contrainte soit « économisé », car elle génère un 

mouvement d’adhésion aux directives politico-juridiques qui va conditionner 

l’efficacité78 de l’action publique. En ce sens, la perception sociale de la légitimité de 

l’action des banques centrales détermine l’efficacité de la gestion de la monnaie et 

constitue également un indicateur des attentes sociopolitiques. 

La légitimité peut justifier l’exercice du pouvoir de trois manières : par la 

source de l’autorité (source-based theories), par le processus de prise de décisions 

(process-based theories) et / ou par le résultat produit (outcome-based theories) 

(Bodansky, 2007, p. 710-711). Dans le premier cas, la légitimité du pouvoir est à son 

origine ou à sa source. En ce sens et surtout pour les démocraties occidentales, le « 

peuple » a progressivement remplacé la religion et « Dieu » en tant que fondement de 

l’autorité pour l’exercice politico-juridique. Dans la deuxième perspective, les 

institutions peuvent fonder leur légitimité sur le respect des procédures et des règles 

de prise de décisions. Dans ces conditions, la légitimité procédurale est garantie et 

renforcée par l’obéissance aux règles, y compris celles relatives à la transparence et à 

la responsabilisation de l’exercice du pouvoir. Enfin, les théories qui sont basées sur 

la légitimité en tant que résultat indiquent que la déférence à l’autorité est fondée sur 

les effets positifs générés dans l’environnement socioéconomique. 

Particulièrement pour les autorités de régulation indépendantes, comme les 

banques centrales, on peut affirmer que la légitimité a été construite principalement 

sur la base des résultats obtenus dans l’espace socioéconomique. Cependant, leur 

action doit également être guidée par des règles. En ce sens, les normes relatives à la 

transparence, à l’explication de la prise de décision et à la responsabilisation tendent à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 L’efficacité est comprise dans cette étude comme un concept différent de l’efficience. La première se 
rapporte à la capacité de produire des effets. La deuxième, quant à elle, renvoie à la qualité d’une 
action qui représente le meilleur moyen pour assurer le résultat voulu. 
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renforcer la légitimité de ces entités et à assurer qu’il n’y a aucun manquement à 

l’atteinte de leurs objectifs institutionnels formulés au plan politique. Ces règles 

permettent la supervision politique et sociale de ces institutions. 

Le processus de « scientificisation » de ces autorités présente cependant un 

risque : la légitimité de l’autorité monétaire finit par être fondée sur la croyance en sa 

« scientificité », une légitimité fondée sur l’origine ou sur la source. Ainsi, le risque 

serait que leurs décisions soient présentées comme les seules solutions possibles et 

correctes, donc, que la banque centrale soit considérée comme un « oracle ». Le 

recours à la science comme attribut de l’administration est aussi une façon de soutenir 

son autorité par la valeur de la « vérité ». La revendication de l’autorité de la science 

est une façon pour les banques centrales d’éviter la perte de confiance durant les 

périodes inhabituelles, lorsque les résultats souhaités ne seront temporairement pas 

atteints. Le problème est que le fondement de l’autorité de la science tend à 

surpasser les mécanismes de responsabilisation et de reddition de comptes, 

contribuant à éloigner l’examen politique et social de la prise de décision (légitimité 

procédurale). Après tout qui peut prétendre pouvoir contester la « science »? Par 

ailleurs, le risque qu’une crise grave entache la réputation de cette institution et la 

confiance dans la « science » peut nuire à ce modèle de régulation. Dans ce dernier 

cas, le paradigme « scientifique » de l’intervention de l’administration peut être mis 

en échec. 

Bien que l’on puisse soutenir que le modus operandi des banques centrales a 

radicalement changé au cours des dernières décennies, de la « culture du secret » vers 

la transparence des méthodes, des objectifs et de la prise de décision (Blinder, 2004), 

le processus de « scientificisation » ramène au débat politico-juridique les problèmes 

liés à l’exercice du pouvoir par l’administration. La divulgation d’informations par les 

banques centrales n’est pas tout à fait intelligible pour les pouvoirs politiques, pas 

plus que pour la société. Le risque est que leur décision et leurs évaluations soient 

acceptées comme la seule vision et l’unique réponse possible aux problèmes 

socioéconomiques. 

Ce modèle « scientifique » de gestion monétaire assure une position 

privilégiée de pouvoir à quiconque a le contrôle de l’appareil de l’administration, en 

raison de ses connaissances. En outre, la tendance est à plus d’auto-émancipation de 

l’administration, en ce qui concerne le sujet de la « connaissance de la pratique du 

service » qui est la connaissance des faits acquis dans l’exécution des tâches ou 
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obtenue via la « documentation », conformément à Weber (1982 [1956]). Le 

diagnostic wébérien est encore applicable à l’analyse de ce cas. Les banques centrales 

confirment leur autorité par la pratique (Aglietta, 1991, p. 39). De plus, elles 

deviennent le porte-parole de ce que serait la « science de la monnaie ». Le concept de 

« secret officiel » (Weber, 1982 [1956]) vient de cette revendication du pouvoir qui 

sera désormais appelée « connaissance scientifique ». Cette structure d’incitations 

créée par cette conception d’administration et par le processus de « scientificisation » 

ne peut être inversée qu’avec les mécanismes juridiques de surveillance, de reddition 

des comptes et de responsabilisation qui pourraient conduire à la démystification du 

pouvoir « scientifico-monétaire » des banques centrales. 

L’autorité des banques centrales ne devrait pas être fondée sur la légitimité en 

tant que source scientifique. On risquerait l’abandon de l’enquête permanente sur les 

attributs de la légitimité procédurale, laquelle est chère aux démocraties politiques, 

ainsi que de la légitimité de résultats, nécessaire pour le bien-être social et 

économique. La dépolitisation de l’action monétaire, découlant de l’octroi de 

l’autonomie à l’autorité, ne peut pas être confondue avec son apolitisation. Comme on 

l’a soutenu dans ce chapitre, en dépit du revêtement scientifique et de la neutralité 

évaluative, les choix politiques continuent d’être politisés dans leur impact sur la 

répartition des ressources entre les groupes sociaux ainsi que dans les arbitrages 

(trade-off) à court terme, en dépit de l’existence d’un objectif unique ou prioritaire, 

comme la stabilité des prix pour les banques centrales. 

Rosanvallon (2008) souligne que les deux principaux concepts de légitimité, le 

substantiviste et le positiviste, ne parviennent plus à expliquer la complexité de la 

nouvelle organisation du pouvoir d’État et son acceptation sociale. Le premier 

correspond au concept de légitimité d’établissement : la reconnaissance et le 

consensus social sont révélés par le processus électoral, exprimant l’unanimité en tant 

que qualité des institutions politiques.79 Le deuxième concept, quant à lui, se rapporte 

à la légitimité d’identification à la généralité. Dans cette perspective, le processus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Dans ce sens, le concept d’unanimité n’est pas perçu en tant que signification arithmétique, mais 
comme une qualité sociale attribuée aux institutions politiques (Rosanvallon, 2008, p. 40). Bien que le 
processus démocratique ait été guidé par la règle majoritaire comme une technique de décision, cette 
règle a été présentée comme une nécessité pratique et n’aurait pas été traduite philosophiquement 
comme le fondement de la démocratie. Selon Rosanvallon (2008), « quand Locke ou Rousseau 
admettent la technique majoritaire, ils n’ont nullement en tête l’idée qu’une société politiquement bien 
ordonnée puisse reposer sur la confrontation positive d’une majorité et d’une minorité » (Rosanvallon, 
2008, p. 44). 
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électoral de la manifestation de la volonté souveraine a perdu sa centralité. Il a été 

remplacé par le travail rationnel de l’administration étatique dans la reconnaissance 

des besoins sociaux. L’administration est justifiée par sa fonction. Ainsi, la notion 

d’intérêt général a remplacé l’idée de volonté générale pour établir la légitimité du 

pouvoir administratif. Cependant, la complexité sociale croissante a fait que l’État 

providence et sa structure administrative cessent d’être l’environnement d’agrégation 

sociale et de généralisation des intérêts individuels. L’émergence d’une société de 

particularités et des minorités demande d’autres formes de construction du tissu social 

et de l’identité qui ne sont plus réservées uniquement à l’espace étatique. 

L’espace étatique ne se fond plus dans le pouvoir administratif hiérarchique 

pour gouverner mais il repose surtout maintenant sur des principes de gouvernance. Il 

s’agit d’un mode de régulation caractérisé par sa décentralisation et par des formes 

plus souples de coordination. Son mode de fonctionnement ouvre l’espace pour la 

négociation ce qui, par conséquent, contraint l’entité publique à agir davantage de 

façon transparente. Les autorités de régulation indépendantes, comme les banques 

centrales, ne tiendraient pas une position en marge de la société dans une condition 

supérieure et détachée du monde réel, mais elles se caractériseraient notamment par 

leur « immersion réfléchissante » (Rosanvallon, 2008, p. 142) dans le monde. 

Les autorités indépendantes, telles que les banques centrales, ont un pouvoir 

normatif. Elles créent des règles qui attribuent des droits et des obligations aux 

individus. Le fond du débat sur la doctrine de la « nouvelle » séparation des pouvoirs 

est le questionnement sur la légitimité de ces institutions.80 La source des règles 

juridiques cesse d’être exclusivement réservée aux pouvoirs législatif et exécutif qui 

tendent à déléguer des fonctions, y compris normatives, aux autorités indépendantes 

afin de réguler les questions techniques complexes. 

Selon Rosanvallon (2008), la principale caractéristique de ces autorités dans 

une conception de démocratie politique est qu’elles sont dotées d’une qualité et non 

d’un statut qui définirait de façon intrinsèque l’institution. Cette dernière position 

assurerait aux hommes politiques et aux fonctionnaires de l’État providence le rôle de 

porte-parole de l’intérêt général, respectivement, par le processus électoral et par le 

concours public. Dans le cas des autorités indépendantes, la légitimité n’est jamais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Dans ce sens, voir Strauss (1984), Ackerman (2000) et Vibert (2007). Pour une analyse du principe 
de la séparation des pouvoirs et le pouvoir normatif des autorités indépendantes au marché financier 
brésilien, voir Veiga da Rocha (2004). 
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une propriété acquise, mais elle est toujours remise en cause, car elle dépend de la 

perception sociale de leurs actions et de leur comportement institutionnel dans le 

temps. 

Vibert (2007) propose une approche pour qu’on puisse réfléchir sur la 

légitimité des autorités indépendantes. Selon l’auteur, les « organes non-élus » 

(unelected bodies),81 tels que les banques centrales et les autres autorités 

indépendantes, ont une source directe de légitimité et non seulement celle provenant 

des autorités politiques élues, de qui elles ont reçu la délégation de pouvoirs. Dans ce 

sens, leur légitimité pourrait être comparée à la légitimité du pouvoir judiciaire, un 

organe non élu, indépendant et spécialisé dans une fonction particulière.82 Cette 

légitimité n’est pas fondée directement sur la caractéristique de la réactivité 

(responsiveness) des autorités aux citoyens ou aux pouvoirs politiques (exécutif et 

législatif). Elle s’appuie sur l’accomplissement des règles de fonctionnement 

prédéterminées et sur des principes établis au niveau politique dans l’exercice de sa 

fonction spéciale – comme, par exemple, dans le cas du judiciaire le principe d’une 

procédure légale régulière. 

Les organes non-élus ont quatre caractéristiques principales: (i) ils opèrent 

dans un domaine hautement technique et sophistiqué ; (ii) ils comptent et s’appuient 

sur une source d’informations techniques et sur des connaissances indépendantes des 

pouvoirs élus et du terrain politique ; (iii) ils font partie d’une communauté 

scientifico-épistémique, puisque l’information et les connaissances utilisées sont 

hautement spécialisées ; et (iv) ils ont leur propre discipline technique (Vibert, 2007, 

p. 31). Strauss (1984), Ackerman (2000) et Vibert (2007) affirment que cette nouvelle 

organisation politique de l’État qui considère l’émergence des autorités indépendantes 

implique la reconfiguration de la notion traditionnelle de séparation des pouvoirs. La 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Ou des institutions non-majoritaires (non-majoritarian institutions), conformément à Thatcher et 
Stone Sweet (2002). Selon leurs termes, les institutions non-majoritaires sont définies comme « those 
governmental entities that (a) possess and exercise some grant of specialised public authority, separate 
from that of other institutions, but (b) are neither directly elected by the people, nor directly managed 
by elected officials. We exclude from consideration state powers organised within the bureaucracy, 
when the exercise of such powers are placed under the direct control of ministers and the civil service. 
We do not exclude a specialized organ or agency that may be linked to a ministry in certain formal 
ways, so long as that body is not merely a department or administrative office of a larger bureaucratic 
entity » (Thatcher et Stone Sweet, 2002, p. 2). 
82 Cette référence ne s’applique pas exactement au pouvoir judiciaire aux États-Unis qui a des 
mécanismes de légitimation via des élections pour les juges locaux ainsi que, pour la Cour suprême, 
des instruments liés à une certaine indépendance par rapport aux pouvoirs politiques et aux citoyens.  
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réunion de toutes ces institutions pourrait être considérée comme un quatrième 

pouvoir. 

Ainsi, dans le système politique, on arrive à distinguer les fonctions des 

branches élues et celle des autorités indépendantes. Quant aux branches élues, la 

représentation des groupes sociaux et leur réactivité face à eux sont des éléments clés 

pour la compréhension de leur insertion dans le modèle démocratique. L’expertise et 

la responsabilisation fonctionnelle sont les principales caractéristiques pour que l’on 

puisse réfléchir à la position démocratique des organes non-élus, comme les banques 

centrales. 

Dans ce modèle politique, Vibert (2007) soutient que les organes non-élus 

seraient responsables de la composante empirique de la formulation des politiques 

publiques, des jugements professionnels sur un sujet hautement technique ainsi que de 

l’analyse des preuves et des données (une analyse basée sur des faits). Ils seraient des 

structures publiques destinées à la résolution des problèmes (problem solving), 

contrairement aux pouvoirs politiques responsables essentiellement des jugements de 

valeurs – valeurs qui devraient être appliquées dans la politique mise en œuvre par les 

organes non-élus. Ainsi, spécialement pour les banques centrales, Vibert (2007) 

affirme que : 
no central banker would claim anything like certainty in making the kinds of 
technical judgment that are needed to keep currencies stable. Judgment 
about the kind of rules to promulgate, when to deviate from them and how 
best to manage market expectations is still required and judgments are 
fallible. But what has been recognized in the move to independent central 
banks is the fundamental difference between judgments based on the best 
knowledge available and judgments based on political calculation (Vibert, 
2007, p. 21). 

 

Timsit (1997) présente un certain scepticisme à propos de cette répartition des 

rôles entre les pouvoirs politiques et les experts des autorités indépendantes. Pour lui, 

la connaissance des spécialistes tend à produire un ordre normatif propre ainsi qu’à 

changer la nature des règles produites dans le domaine politique. Il n’y a pas de 

séparation entre les décideurs dans l’autorité politique et le responsable de la mise en 

œuvre dans le « monde des faits ».  

L’administration, en mettant en œuvre la politique, qualifie les faits pertinents 

et établit sa propre réalité. C’est un « expert instituant » (Castel, 1985) des règles, 

parce qu’elle donne une interprétation des valeurs définies a priori dans la sphère 

politique qui établit la réalité. Elle apprécie et s’approprie des valeurs et des faits, en 
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les modifiant. L’exemple de la BCE peut éclaircir cet argument. Bien qu’au niveau 

politique, la stabilité des prix ait été désignée comme étant l’objectif institutionnel de 

l’entité, c’est elle-même qui a défini concrètement ce qu’est cet objectif : une inflation 

moyenne de 2% par an. Il s’agit d’une construction créative à partir de la norme du 

traité.83 

Ainsi, on peut dire que l’autorité indépendante co-détermine le sens de la 

norme de droit. Son interprétation n’est pas réductrice de la complexité des règles, 

elle crée une nouvelle réalité. La « lecture » du texte normatif n’est pas seulement une 

modification de son sens originel qui est co-déterminé par le destinataire, mais aussi 

l’instauration d’un ordre normatif propre à ces autorités (Timsit, 1997). On précise, 

cependant, que cette latitude d’interprétation n’est pas totalement arbitraire. Elle 

devrait être soumise à ce que Timsit (1997) nomme « certification ». L’ancrage dans 

la règle générale traduit l’expression de la « volonté générale » définie au niveau 

politique dans chaque règle et action individuelles. Le pouvoir discrétionnaire de 

l’autorité indépendante, comme les banques centrales, serait ancré dans la norme 

générale. La fonction de « certification » est la réinvention des valeurs sociales par 

l’autorité indépendante, selon laquelle l’exécution de la règle et des actions 

individuelles constitue l’application de la norme générale. En ce sens, cette 

réinvention peut être contrôlée par l’exigence de la motivation de son action 

discrétionnaire. La demande de plus de transparence et de communication de la part 

de l’autorité monétaire est directement liée à la révélation de la justification de sa 

prise de décision. 

On peut identifier une tendance dans le débat sur la légitimité des autorités 

indépendantes, spécialement de l’autorité monétaire. L’accent mis sur la démocratie 

représentative et sur la légitimité par des mécanismes dérivés – comme le rituel de la 

nomination des membres par le pouvoir exécutif et leur confirmation par le pouvoir 

législatif – ouvre un espace pour une « démocratie dialogique » (Timsit, 2005) et un 

type de légitimité intrinsèque pour ces autorités. Dans ce modèle, la légitimé est basée 

sur l’endogénéisation du processus normatif et sur le dialogue avec la société et les 

communautés épistémiques. Ce dialogue commence par l’énoncé des motivations des 

actions discrétionnaires monétaires.84 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Cette règle va être analysée de façon plus détaillée dans la deuxième partie de cette thèse. 
84 Conformément à Timsit (2005), « on peut cependant se demander si, avec ce phénomène de l’auto-
régulation [...], nous ne serions pas [...] en train d’entrer dans une nouvelle ère : celle des démocraties 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 72!

Selon Vibert (2007), la présence institutionnelle des autorités indépendantes 

de régulation ne représente pas une menace pour la démocratie. Au contraire, ce 

nouveau pouvoir améliore le modèle d’organisation démocratique de l’État puisqu’il 

met à disposition des citoyens un environnement institutionnel où ils peuvent accéder 

à  l’« expertise » et à l’état de l’art (state of the art) d’un objet particulier. Ces 

institutions ont, par conséquent, leur source de légitimité dans la transparence et dans 

la communication publique de ces actions.85 Cela semble être le cas pour les autorités 

monétaires. 

Toutefois, dans le contexte de la régulation du crédit, Veiga da Rocha (2004) 

montre du scepticisme sur la capacité de lecture de cette « expertise » par le citoyen 

ordinaire. Selon lui, le citoyen moyen n’a ni les compétences techniques ni les 

moyens matériels pour accompagner le processus de prise de décision. Conformément 

à l’auteur, le pouvoir judiciaire pourrait fonctionner comme un mécanisme de 

contrôle démocratique dans ce domaine.86 

Même si l’on considère le rôle du contrôle judiciaire pertinent, cette étude 

soutient qui elle est complémentaire à la conception institutionnelle de reddition des 

comptes et à la responsabilisation politique et sociale des autorités monétaires. Le 

contrôle effectué par le pouvoir judiciaire peut être trop limité en termes d’évaluation 

de la décision monétaire, car il peut dépendre de la conception pratique de la fonction 

judiciaire assumée par le juge. En fin de compte, ce contrôle peut être réduit 

seulement à l’évaluation de l’obéissance aux règles instrumentales (ex ante) qui sont 

de moins en moins pertinentes dans le domaine de la politique monétaire. À cet égard, 

le contrôle judiciaire « traditionnel » pourrait redéfinir et élargir son rôle dans le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
d’un troisième type : l’ère des démocraties dialogiques – des démocraties qui, par le dialogue constant 
avec la société civile, les associations, les groupements de citoyens, chercheraient à se donner une autre 
légitimité que selon les modes traditionnels de la représentations et de la participation. L’on perçoit les 
mutations constitutionnelles qui se profilent » (Timsit, 2005, p. 256, nous soulignons). 
85 Selon Vibert, « in contrast to politicians seeking re-election, the unelected bodies have […] a self-
interest to release rather than to withhold information. This is because public understanding helps 
them get support for what they do and not only helps them in dealing with interests they regulate or 
look after, but also helps protect them from intervention by their former masters – the politicians. At 
the same time, although the unelected bodies have an interest in persuading the public that the course 
of action they propose is the right one and avoiding being blamed for unwelcome information, the 
information they put out is seen as less susceptible to ‘spin’. This is because they have a professional 
reputation to protect rather than an office to run for » (Vibert, 2007, p. 91). 
86 Spécifiquement dans le cas brésilien analysé par l’auteur, le résultat de sa recherche révèle toutefois 
que la jurisprudence de la Cour suprême brésilienne (le Suprême Tribunal Fédéral - STF) n’a pas 
contribué au contrôle démocratique du pouvoir normatif attribué aux organismes de régulation du 
système financier (Veiga da Rocha, 2004). 
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domaine économique.87 En outre, donner la priorité à un autre corps technico-

professionnel et indépendant pour l’évaluation des actions monétaires serait 

réaffirmer que le monopole des connaissances techniques appartient à ce modèle 

d’institution. Au contraire, cette étude affirme que l’évaluation des autorités 

monétaires implique un débat plus large qui implique le choix de valeurs et de 

bénéficiaires d’une politique économique. Dans ce cas, le forum idéal pour ce débat 

serait essentiellement l’espace social et politique. 

 

 

§ 2 La légitimité de l’impartialité comme la légitimité du pouvoir monétaire 
 

Conformément à Frison-Roche, « nul ne conteste que l’autorité du régulateur 

tient grandement à son impartialité, ce qui le rapproche au passage de la figure du 

juge » (Frison-Roche, 2004, p. 128). Dans le débat politico-économique sur les 

autorités indépendantes, l’un des principaux arguments est la nécessité d’éloigner ces 

institutions des affrontements partisans de l’arène politique. En ce sens, elles seraient 

des institutions « impartiales ». Pour les banques centrales, elles seraient guidées par 

des préoccupations concernant l’intégrité de la monnaie et leur gestion ne serait pas 

soumise à des calculs politiques. 

Rosanvallon (2008) soutient que les autorités indépendantes sont des organes 

représentatifs dans le sens démocratique du terme, grâce à leur impartialité. Elles sont 

chargées d’appliquer ce que l’auteur appelle la « généralité procédurale négative » qui 

tend à mieux répondre, en tant que projet de généralité d’identification, à la 

contingence du contenu de l’intérêt public et à la pression de plusieurs groupes 

sociaux pour plus de représentation.88 L’ancienne notion de « souveraineté - 

incarnation », héritée de l’idée de transférer le pouvoir réel au peuple avec tous ses 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Duran (2010) analyse le contrôle par la Cour suprême brésilienne des décisions relatives aux plans 
économiques pour contrôler l’inflation promue par le pouvoir exécutif de 1986 à 1994. Dans cette 
étude, l’auteur cherche à extraire le raisonnement des décisions de la Cour élaboré pour traiter ces cas. 
Elle démontre que les juges ont essayé de développer un raisonnement juridique différencié afin de 
traiter les plans monétaires. Toutefois, l’effet pratique commun à ces décisions a été, dans la plupart 
des cas, la non ingérence dans les programmes du pouvoir exécutif en ce qui concerne la monnaie et 
l’inflation. 
88 Rosanvallon (2008, p. 156) oppose la notion de généralité « procédurale - négative » à celle de 
« positive - agrégative ». 
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attributs instrumentaux et symboliques, fait place à l’émergence d’une compréhension 

plus abstraite du « règne de la loi ». Selon lui,  

 
s’achève ainsi sous nos yeux un long processus de désincorporation des 
notions de bien public et de volonté générale qui aboutit à une montée en 
puissance de la catégorie d’impartialité, en tant qu’expression d’une 
généralité négative, et à une valorisation concomitante des instances de 
type juridictionnel et arbitral (Rosanvallon, 2008, p. 145) 

 

Rosanvallon (2008) identifie deux caractéristiques particulières relatives aux 

autorités indépendantes qui maintiennent leur caractère impartial : le principe de la 

collégialité dans leur prise de décision et les épreuves publiques de validation de 

l’organisme. Un des traits marquants de la prise de décision de ces autorités, 

spécialement pour les banques centrales, est leur organisation en tant qu’institution 

délibérative - pluraliste, contrairement au pouvoir exécutif qui incarne la figure d’un 

décideur souverain unique. Il s’agit d’une forme de délibération rationnelle et 

d’intelligence collective qui renforce la légitimité de ces autorités. La non publication 

des débats internes qui enregistrent les votes individuels permet à chaque membre du 

comité de ne pas être restreint à un certain rôle. Cela favorise le débat, la force du 

meilleur argument et la diversité cognitive dans la recherche d’un but commun et 

d’une décision rationnelle collective. À titre d’exemple, la décision de la BCE de ne 

pas divulguer les votes individuels de son conseil semble être un mécanisme 

intéressant afin d’assurer la diversité cognitive de la décision prise par ses directeurs. 

De plus, elle permettrait le « détachement » des positions nationales visant à 

promouvoir une zone monétaire spécifiquement de nature européenne. La Bacen avait 

aussi un mécanisme similaire. Avant mai 2012, les décisions de son comité de 

politique monétaire identifiaint le résultat de la votation et non les directeurs 

défavorables à la mesure politique prise par la majorité.89 

Les effets bénéfiques d’une délibération pluraliste sont renforcés par des 

mécanismes juridiques qui cherchent à garantir le caractère stable de ses membres 

ainsi que par des mandats limités et par le caractère fractionnaire du renouvellement 

de ses directeurs. Par ces mécanismes, on peut assurer institutionnellement 

l’autonomie de l’autorité par rapport aux pouvoirs politiques et aux groupes sociaux 

particuliers (comme l’existence du mandat pour ses membres ainsi que sa limitation 

temporelle), la réduction du pouvoir de nomination (par le renouvellement fractionné 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Ces mécanismes vont être analysés dans la deuxième partie de cette étude. 
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de ses membres) et, par conséquent, la continuation du fonctionnement de l’institution 

en tant qu’organe de décision. La BCE et la Fed rénovent de façon fractionnée les 

membres de son conseil. De plus, ces banques centrales ont également assurée par 

législation la durée fixe du mandat de leurs membres. 

En ce qui concerne la nomination des membres des autorités monétaires, la 

composition de cette institution peut être soumise à l’approbation publique. Cette 

approbation peut aussi concerner la justification de la désignation des membres afin 

de s’assurer de son caractère démocratique. Contrairement à l’élection, la nomination 

n’implique pas le pouvoir du « dernier mot » (Rosanvallon, 2008, p. 165). 

L’obligation légale de justifier publiquement et d’argumenter le choix du membre 

contribue à cet objectif, au-delà de l’approbation par le pouvoir législatif qui fait 

partie traditionnellement du processus de composition du directoire des banques 

centrales. 

La deuxième caractéristique de ces autorités se réfère à leur « épreuve 

publique de validation » (Rosanvallon, 2008). Si l’autonomie par rapport au pouvoir 

politique est un statut, l’impartialité définit une qualité qui se réfère à l’action ou à la 

décision. La première caractéristique ne garantit pas nécessairement la deuxième. Si 

l’impartialité est une qualité, elle ne peut pas être établie par une procédure ou par des 

règles. Elle doit être construite et validée en permanence. La légitimité de 

l’impartialité est constamment conquise par la banque centrales. Il s’agit donc d’une 

« légitimité d’exercice ». 

Pour construire ce type de légitimité, il faut la forger systématiquement sur la 

base de trois épreuves : procédurales, d’efficacité et de contrôle. Selon Rosanvallon 

(2008), les « épreuves procédurales » sont les plus importantes. Elles renvoient à 

l’obéissance aux règles, à la rigueur de l’argumentation et de la justification, à la 

transparence du fonctionnement et à la publicité des actes par des autorités 

indépendantes. Chaque intervention sociale et chaque décision de l’administration 

sont à cet égard une « refondation » de leur institution. Non seulement l’autorité doit 

se conformer aux examens des procédures, mais elle a aussi besoin de montrer qu’elle 

se conforme à elles. Exiger l’extériorisation de l’impartialité est aussi important que 

l’obéissance aux épreuves procédurales pour susciter une perception sociale de 

légitimité. Selon l’auteur, une « épreuve de réception » sociale doit être liée à 

l’examen procédural. Il s’agit de rendre la société sensible à la communication et au 
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caractère d’impartialité, afin que les citoyens reconnaissent ce principe en tant qu’un 

bien public.90 

L’« épreuve d’efficacité », quant à elle, n’a qu’un caractère secondaire dans la 

construction de la légitimité de l’autorité indépendante. Elle se réfère à l’évaluation 

des actions, des décisions et leurs résultats correspondants. Frison-Roche (2004) 

semble être d’accord avec l’importance secondaire des épreuves de résultats en tant 

que fondatrices de la légitimité des autorités indépendantes. Selon elle,  

 
si c[e] [n]’est [que] l’efficacité qui fournit la légitimité, la démonstration 
d’une défaillance de la régulation, voire une crise ouverte du secteur ou la 
preuve patente d’une faute d’analyse du régulateur, provoquent 
l’écroulement de la régulation. Cette perspective fragilise les systèmes de 
régulation (Frison-Roche, 2004, p. 196). 

 

Enfin, l’« épreuve de contrôle » peut assurer un caractère réflexif aux 

« institutions de l’impartialité » (Rosanvallon, 2008). Ce type d’examen introduit 

d’autres agents (tels que les médiateurs, les auditeurs, etc.) et de nouveaux 

mécanismes de freins et contrepoids afin de garantir que l’autorité va continuer à 

satisfaire l’intérêt public à long terme.91 Cet examen est particulièrement pertinent, 

car il révèle aussi les outils auxquels ce travail se réfère en tant qu’accountability. 

Pour Frison-Roche (2004), les autorités indépendantes ont leur propre légitimité qui 

découle des limitations institutionnelles pour l’exercice de leur pouvoir dans le 

système de freins et contrepoids. En ce sens, l’exercice du pouvoir par l’autorité est 

lié à l’acte par lequel le pouvoir législatif l’a mis en place et « en aval par les comptes 

qu’il [elle] doit rendre » (Frison-Roche, 2004, p. 198). 

Ces modalités d’épreuves continues qui forgent la légitimité de l’autorité 

indépendante dans le temps correspondent à leur mode spécial de fonctionnement. Le 

pouvoir normatif de ces administrations ne se traduit plus par une régulation 

uniforme, générale, centralisée, hiérarchique, impérative et extérieure à la société, 

dont la structure est donnée ex ante. La régulation est un processus, une forme « 

différé » de l’exercice du pouvoir normatif, qui s’adapte à sa fonction de traitement 

constant des incertitudes émergentes du contexte social (Timsit, 1997, p. 198). Ce 

processus de régulation a comme caractéristiques principales sa variabilité, sa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Selon ses mots, « l’épreuve de réception est une façon de fortifier et d’enrichir sur un tout autre 
mode d’une citoyenneté active » (Rosanvallon, 2008, p. 153). 
91 Ces nouveaux acteurs auraient la « fonction d’impartialité dans l’impartialité » (Rosanvallon, 2008, 
p. 154). 
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singularité,92 sa décentralisation, sa non hiérarchisation et son endogénéisation par 

rapport à la société. 

En particulier pour les banques centrales, le processus de supervision, 

d’évaluation et de responsabilisation des autorités indépendantes (les épreuves 

procédurales, d’efficacité et de contrôle continu) est nécessaire afin de maintenir leur 

impartialité dans le temps. De cela dépend fondamentalement leur légitimité. Ces 

entités, de plus en plus, fonctionnent de manière endogène par rapport aux marchés 

financiers. Par conséquent, leur impartialité est fondée sur leur indépendance par 

rapport à l’espace d’affrontement des particularités au sein des pouvoirs politiques, 

mais aussi par rapport aux marchés. Le but ultime des banques centrales est d’assurer 

l’intégrité de la monnaie comme bien public, de sorte qu’elle puisse être utilisée par 

chaque individu de la société indistinctement. 

Si la légitimité s’applique au titre du pouvoir, l’accountability est liée à son 

exercice. Conformément à Black et Rouch (2008, p. 225), l’accountability est le 

moyen par lequel la légitimité peut être évaluée. L’accountability rassemble ce que 

Rosanvallon (2008) qualifie d’épreuve publique de validation procédurale, 

d’efficacité et de contrôle. En effet, l’accountability peut soutenir la légitimité 

d’impartialité de la banque centrale dans le temps.  

Avant d’étudier la structure juridique de la règle d’accountability qui peut 

soutenir la légitimité des banques centrales dans le temps, il est important de présenter 

chaque banque centrale qui fait partie de cette étude. Dans la deuxième partie de la 

thèse, les instruments crées par le droit pour soutenir l’accountability monétaire de 

ces banques centrales seront présentés de façon détaillé. Les structures juridiques de 

l’accountability révèlent des mécanismes de régulation ex post et tendent à être 

valorisées en raison de la croissante discrétion de l’action monétaire. La recherche 

empirique permet de montrer la configuration des instruments juridiques destinés à la 

reddition de comptes et à la responsabilisation a posteriori des autorités monétaires. 

Dans ce but, le chapitre 2 de cette partie de l’étude reconstruit l’histoire 

institutionnelle de la Bacen, de la BCE et de la Fed. En effet, leur histoire a un impact 

décisif sur l’encadrement juridique de leurs mécanismes d’accountability politique et 

sociale. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Selon Timsit (1997: 205), « déclinaison individuelle d’une norme d’orientation générale, la 
régulation est doublement, et simultanément, ancrée dans la généralité et dans la singularité de 
l’exercice du pouvoir normatif ». 
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Chapitre 2 Le contexte historico-institutionnel de la Bacen, de la 
BCE et de la Fed en tant qu’élément influant sur la structuration 
juridique du pouvoir monétaire 
 

L’intention de ce chapitre est de présenter une vision globale de l’histoire 

institutionnelle de la création des banques centrales qui composent cette étude de cas 

ainsi que de discerner les structures décisionnelles se rapportant à la politique 

monétaire. La compréhension du contexte historico-institutionnel de ces banques 

centrales aide à l’identification du cadre juridique des mécanismes de reddition de 

comptes et de responsabilisation de ces entités. De plus, la compréhension de ce 

contexte permet de prendre en considération les relations dynamiques entre les acteurs 

stratégiques qui ont déterminé la création et le profil juridique des instruments 

d’accountability. 

L’historique reconstruit par cette thèse n’a pas pour objectif de faire le récit 

exhaustif de tous les faits importants ayant marqué la vie des autorités monétaires qui 

composent l’objet de cette étude. Le développement de cette narration suit un axe 

spécifique : reconstruire les évènements se rapportant spécifiquement au processus de 

concentration de pouvoirs sur ces autorités pour ce qui a trait à la politique monétaire 

et à l’encadrement juridique de leur reddition de comptes et leur responsabilisation. 

Autant la Fed que la Bacen exercent des fonctions de régulation du marché financier. 

La BCE, quant à elle, dialogue avec les autorités nationales européennes responsables 

de cette fonction spécifique. Toutefois, cette étude s’intéresse plus particulièrement 

aux pouvoirs monétaires exercés par ces institutions.93 Cette intention guide la 

reconstruction historique réalisée dans ce travail. 

Les banques centrales, objets de cette étude, ont été créées à des époques et 

dans des contextes institutionnels bien différents. La structure normative de chacune 

d’entre elles reflète les attentes et les demandes propres à un moment historique 

donné. Cependant, bien qu’elles présentent des biographies variées, les banques 

centrales semblent s’acheminer depuis les dernières décennies vers un modèle de 

structure institutionnelle semblable qui se caractérise par : (i) un organe collégial en 

tant qu’instance décisionnelle principale, ce qui démontre une intention d’exprimer 

extérieurement une prise de décision collective ; (ii) une autonomie opérationnelle 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Pour la reconstruction historique des fonctions liées à la régulation des marchés financiers des trois 
institutions qui forment cette étude, on recommande la lecture de Pinto (2011). 
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(pratique et / ou de jure) pour la mise en œuvre de la politique monétaire ; (iii) les 

opérations sur le marché libre et la ciblage de taux d’intérêt à court terme comme 

principaux instruments de gestion monétaire en dehors de crise; et (iv) des méthodes 

opérationnelles plus transparentes sur ce qui a trait à la gestion de la monnaie, ce qui 

peut pointer non seulement une tentative d’aboutir à une politique efficiente, mais 

également l’autolégitimation des actions monétaires de plus en plus indépendantes. 

 

 

Section 1 La Bacen : un léviathan94 en mutation  

 

La création de la Banque centrale du Brésil s’insère dans le processus de 

réorganisation du pouvoir politique dans le pays après la survenance de la dictature 

militaire en 1964. La concentration de pouvoirs provoquée par cet évènement 

historico-politique a favorisé la mise en place de nouvelles autorités économiques, 

éloignant une possible interférence des oppositions partisanes. Au cours de ses trois 

premières années d’existence, l’autorité monétaire brésilienne se caractérise par sa 

relative indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Sa législation prévoyait un 

mandat fixe pour ses dirigeants sur une période d’exercice supérieure à celle du 

président de la République.  

Cette caractéristique institutionnelle était un reliquat de sa structure-embryon 

l’Autorité de la monnaie et du crédit (Superintendência da Moeda e do Crédito - 

Sumoc) qui avait été l’autorité monétaire en place entre 1946 et 1964, créée dans le 

contexte de la réorganisation du système monétaire international promue par les 

accords de Bretton Woods. Néanmoins, à partir de 1967, la Bacen est devenu une 

autorité intégrée à la politique macroéconomique du gouvernement militaire et la 

politique de gestion de la monnaie est passée au second plan par rapport à la politique 

fiscale. Cette organisation des pouvoirs étatiques n’a abouti à un nouveau processus 

de transformation qu’à partir des années 1980, lors de la rédémocratisation du pays. 

La compréhension de la structure institutionnelle et de l’organisation particulière des 

pouvoirs de la Bacen passe par l’appréhension de son origine : une autorité créée par 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Cette étude adopte le titre de l’œuvre de Raposo (2011) qui intègre la métaphore de Thomas Hobbes 
pour décrire l’administration de la Bacen. Selon l’auteur, la banque centrale brésilienne est un « 
léviathan ibérique », soumise aux contradictions des caractéristiques corporatistes typiques de la 
société brésilienne. 
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l’État autocratique après l’éloignement des forces sociales contraires à ce modèle 

d’administration.95 

Au cours des dernières décennies, la Bacen a subi d’importants changements 

dans son encadrement opérationnel. L’entité a adopté des procédures plus 

transparentes de prise de décision, tout en concentrant de plus en plus les pouvoirs 

monétaires dans sa structure. Cependant, sa base normative est toujours la même 

depuis sa création en 1964. La loi, tant espérée et prévue dans la Constitution de 1988 

en vue de remplacer l’encadrement normatif hérité du régime autoritaire, n’a pas 

encore été promulguée par le pouvoir législatif brésilien. L’autonomie de facto 

conquise par la Bacen au cours des dernières années n’a pas d’exacte correspondance 

au regard de sa structure juridique. La « créativité » de ses instruments, contingents et 

créés ad hoc, a marqué l’histoire récente de l’institution et en temps de crise cette 

caractéristique se potentialise, entraînant des défis quant à l’accountability de la 

banque centrale brésilienne. 

 

 

§ 1 Historique institutionnel de la Bacen : la difficile construction d’une autorité 

monétaire 

 

La Banque centrale brésilienne a été créée par la loi 4.595 du 

31 décembre 1964. Sa mise en place et le début de ses activités ont eu lieu dès l’année 

suivante, en avril 1965. La Bacen est un organe de l’administration, un organisme 

rattaché au Ministère des finances, créé par une loi spécifique et ayant une 

personnalité juridique et un patrimoine propre. La loi 4.595 a également créé une 

autorité particulière : le Conseil monétaire national (CMN), organe majeur du système 

financier, de change et monétaire, dont le président est jusqu’à aujourd’hui le ministre 

des finances. Le CMN est chargé d’élaborer la politique nationale de la monnaie et du 

crédit devant être exécutée par la banque centrale. La formulation générale de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Conformément à Abranches (1978), « the ‘authoritarian state’ is the result of the operation of the 
state apparatus under an authoritarian political system. […] If the power pact is based upon the 
exclusion and repression of the majority of the social forces the state is likely to show a very narrow 
margin of responsiveness to broader social demands. Likewise, if the organization of political direction 
impedes the democratic control of state actions, the state bureaucracy becomes highly unaccountable 
for its most harmful actions. It should be noted, however, that a long period of authoritarian rule has 
indeed a lasting effect upon state structure » (Abranches, 1978, p. 447). 
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politique monétaire et du crédit s’effectue, donc, au niveau ministériel, tandis que sa 

mise en œuvre est conduite par la Bacen. 

La création de la Bacen a traversé vingt ans de discussions politiques au sein 

du pouvoir législatif brésilien. Le premier projet de loi fut demandé par le 

gouvernement Dutra en 1946. De nouveaux projets, des substitutions et des centaines 

d’amendements s’en sont suivis jusqu’à l’avènement du régime militaire en 1964.96 À 

cette date historique, il existait une forte opposition à la création d’une banque 

centrale de la part des sénateurs et des députés liés à la Banque du Brésil (Santos et 

Patrício, 2002, p. 98) qui était une banque commerciale qui détenait des prérogatives 

monétaires et finançait, en particulier, le secteur agricole.97 Prédominait alors au 

Congrès brésilien une coalition développementaliste représentative des élites agraires 

qui s’opposaient aux projets intéressant le pouvoir exécutif (Santos et Patrício, 2002, 

p. 98). 

À cette époque, de 1945 à 1964, se développait dans le pays un « embryon » 

de banque centrale la Sumoc, apparue en 1945, dans le contexte de l’après-guerre et 

de la réorganisation du système financier international consacrée par la Conférence de 

Bretton Woods. Au départ, cet organisme fonctionnait conjointement avec la Banque 

du Brésil, puis elle en est venue à regrouper les futurs fondateurs de la Bacen. Ces 

acteurs politiques avaient de fortes divergences d’opinion avec le Congrès brésilien 

quant à l’encadrement de la banque centrale et quant au rôle de la Banque du Brésil 

au sein de la politique monétaire. 

Au cours de la gestion de Sousa Costa (1934-1945), Octavio Gouveia de 

Bulhões, juriste et chef de la section d’études économiques du Ministère des finances, 

avait été chargé de la rédaction du décret-loi 7.293 de 1945,  créant la Sumoc (Motta, 

1998). La Sumoc a donc été créée par un acte du pouvoir exécutif ayant force de loi. 

Le débat au sein du pouvoir législatif avait ainsi été évité. 

En son temps, Bulhões, acteur important sur la scène politique brésilienne, a 

été directeur exécutif de la Sumoc par deux fois durant les périodes 1954-1955 et 

1961-1962. Au cours de sa première gestion, Bulhões a transféré la Sumoc de ses 

locaux dans l’immeuble de la Banque du Brésil vers le Ministère des finances (Motta, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 Pour l’histoire des projets de lois de la Bacen, voir Minella (1988, p. 33-72). 
97 Historiquement, le rôle monétaire de prêteur en dernier ressort a été exercé par la Banque du Brésil à 
travers son département Carteira de Emissão e Redesconto (Cared), créé par le décret législatif 4.182 
de 13 novembre 1920. Le directeur de Cared était subordonné au président de la banque commerciale. 
Pour l’histoire des fonctions de la banque centrale avant la création de la Bacen, voir Saddi (1997, p. 
171-176) et Novelli (2001, p. 49-58). 
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1998, p. 75), marquant ainsi le début d’un long processus de séparation entre 

l’autorité monétaire et la banque commerciale qui ne sera finalement effective que 

dans les années 1980. C’est également lui qui a été chargé de structurer le projet de loi 

à l’origine de la Bacen en 1964. 

Après le coup d’état militaire de 1964, le Congrès brésilien était affaibli par la 

révocation des droits politiques et des mandats de divers parlementaires, 

particulièrement ceux qui défendaient des idéologies nationalistes ou populaires. À 

cette époque, le nouveau régime institué possédait le contrôle du processus législatif 

en vue de la structuration de la loi qui a créé la Banque centrale brésilienne. Le 

gouvernement de Castello Branco a chargé Octavio Gouveia de Bulhões de ce projet, 

alors ministre des finances. Bulhões a créé un groupe extra-parlementaire afin de 

préparer le projet, composé de l’élite des membres de banques commerciales 

brésiliennes et étrangères, incluant l’économiste Denio Nogueira qui est devenu le 

premier président de l’institution (Minella, 1988, p. 66-67). 

C’est avec ce nouveau concept que la Sumoc a été transformée en banque 

centrale. La loi 4.595 a prévu une autonomie modérée de l’autorité monétaire, 

constituée d’un directoire dont le mandat serait supérieur à celui du président de la 

République. Toutefois, dans la répartition des forces, la Banque du Brésil conservait 

des prérogatives monétaires et la banque centrale a obtenu, parmi ses attributions, le 

crédit rural. La fondation de la Bacen au début du régime militaire n’est pas pour 

autant accidentelle. Ce fut une période politique propice à sa création, car les forces 

sociales qui proposaient une autre solution avaient été momentanément éliminées du 

cercle du débat politique. 

En 1967, le gouvernement Costa e Silva a supprimé la relative autonomie de 

la Bacen en l’intégrant à la politique macroéconomique du Ministère des finances, 

alors dirigé par Delfim Netto. La modification législative qui a reconnu juridiquement 

la situation de facto a été réalisée en 1974 par la loi 6.045 (article 5). Ce cadre de 

soumission de la banque centrale au pouvoir exécutif et le caractère secondaire de la 

politique monétaire, en comparaison avec la politique fiscale, demeure en vigueur 

jusqu’aux premiers changements qui ont débuté avec le premier gouvernement civil à 

partir de la rédémocratisation du pays (gouvernement Sarney). 

Le premier signal du changement de cet encadrement institutionnel a eu lieu 

en 1986 avec le vote 45 du CMN. Par cette décision, le CMN met fin au « compte 

courant » de la Banque du Brésil auprès de la banque centrale et en finit avec la 
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duplicité des autorités monétaires. Le « compte courant » avait été créé en 1965 et 

avait pour fonction d’enregistrer les opérations réalisées par la banque commerciale, 

selon son rôle d’agent financier de la Bacen. Avec le temps, il était devenu une source 

de ressources financières illimitées pour la Banque du Brésil. C’est ainsi que ce 

compte rendait possible la mise en œuvre des politiques de crédit du gouvernement 

sans pour autant avoir besoin de provisionner les ressources nécessaires : il y avait, 

donc, émission de monnaie. Conformément au vote 45 du CMN, cette mesure faisait 

partie du processus de « suivi et de contrôle plus effectifs des finances publiques » 

dans le but de réduire le déficit du gouvernement fédéral. 

Par la suite, à l’avènement de la Constitution de 1988, la concentration des 

pouvoirs monétaires autour de la figure de la banque centrale s’est trouvée renforcée. 

Les articles 21, VII et 164 de la Constitution brésilienne prévoient la compétence 

exclusive de l’Union fédérale aux fins d’émission de monnaie « par la banque 

centrale » et l’interdiction par l’article 164, § 1 à la banque centrale de concéder des 

prêts au Trésor ou à toute autre entité qui ne soit pas une institution financière. La 

critique qui peut être avancée est que la Constitution de 1988 a cependant permis que 

la banque centrale achète et vende des titres émis par le gouvernement sur le marché 

primaire (article 164, § 1 de la Constitution de 1988). Ce mécanisme permettait que la 

Bacen contourne l’interdiction de financement du gouvernement et augmente la 

liquidité de l’économie de manière conséquente. Néanmoins, la promulgation de la loi 

de responsabilité fiscale – « LRF » (loi complémentaire 101 de 2000) a limité les 

actions de la Bacen dans ce sens, de manière à respecter l’objectif constitutionnel 

visant à limiter le financement du gouvernement par l’expansion monétaire.98 

La nouvelle Constitution est venue consolider le rôle du pouvoir législatif dans 

le domaine financier et monétaire par la volonté des membres de l’assemblée 

constituante. Elle a constitutionnalisé la participation du pouvoir législatif quant au 

choix des membres de la banque centrale. Elle a déterminé que les membres de son 

directoire, désignés par le président de la République, soient soumis à l’examen 

public et au vote secret du Sénat, comme condition préalable à leur approbation 

(article 52, III, d). À l’article 25 de l’Acte des dispositions constitutionnelles 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Selon la LRF (article 39), la banque centrale ne peut pas acheter directement des titres émis par le 
gouvernement destinés au refinancement de la dette fédérale - seulement s’ils sont à l’échéance dans 
son portefeuille. En outre, la LRF a également interdit l’achat par la banque centrale des titres émis le 
même jour par le Trésor brésilien. Ces mesures étaient destinées à soutenir l’interdiction de 
financement public par l’expansion monétaire qui semblait intégrer les préoccupations du législateur de 
la Constitution de 1988. 
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transitoires (ADCT), la Constitution de 1988 a également prévu que, dans les 180 

jours suivant, soient révoquées toutes les lois attribuant au pouvoir exécutif une 

initiative normative qui, depuis cette nouvelle Constitution, devait être conférée au 

Congrès brésilien. C’est le cas de la loi 4595, puisque l’article 48 de la Constitution 

de 1988 aux alinéas XIII et XIV attribue au pouvoir législatif la compétence de 

légiférer sur le système financier et le marché des changes. En outre, l’article 192 de 

la Constitution de 1988 a prévu la promulgation d’une nouvelle loi (une « loi 

complémentaire »)99 venant discipliner le système financier et la structure de la 

banque centrale, visant aussi à déterminer dans son § 3 une fixation du taux d’intérêt 

« réel » sur le marché financier à 12% par an. 

La participation constitutionnalisée du Sénat quant à la définition des 

membres de la banque centrale ainsi que la volonté de restructuration de 

l’encadrement administratif hérité du régime autoritaire révèlent l’intérêt du pouvoir 

législatif de participer à la structuration des pouvoirs de l’autorité monétaire. En 

outre, la demande de promulgation d’une « loi complémentaire » spécifique, exigeant 

un quorum plus élevé pour son approbation, peut révéler l’intention de l’assemblée 

constituante de l’époque de vouloir insérer davantage de négociation et d’accords 

politiques afin de dresser le cadre organisationnel de la banque centrale. Il faut  

également souligner que l’assemblée constituante a introduit l’interdiction de 

délégation normative au pouvoir exécutif pour une matière réservée 

constitutionnellement à la loi complémentaire (article 68, § 1 de la Constitution de 

1988), conservant pour le pouvoir législatif ce domaine. 

Quant à l’interdiction constitutionnelle de la perception d’intérêts au-delà de 

12% par an, la Cour suprême brésilienne (le Suprême tribunal fédéral – STF), est 

venue postérieurement attribuer à l’autorité monétaire la charge de discipliner cette 

question dans le cadre du système financier. À la veille de l’approbation du texte 

constitutionnel, le président de la République José Sarney a convoqué son conseiller 

général Saulo Ramos afin de construire un argument juridique qui pourrait empêcher 

l’application immédiate de la limitation du taux d’intérêt. Le rapport du conseiller a 

été approuvé par la présidence, ce qui lui a valu un caractère normatif.100 Le parti 

démocratique travailliste (PDT) a saisi le STF pour une action directe 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 La loi complémentaire est soumise à un processus spécial par rapport à la loi ordinaire. Selon 
l’article 69 de la Constitution de 1988, elle exige un quorum plus élevé pour son approbation : la 
majorité absolue du pouvoir législatif. 
100 Conformément aux articles 22, §2 du décret 92.889 de 1986. 
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d’inconstitutionnalité (ADIn 4)101 contre le rapport mentionné. En 1991, le STF a 

endossé la position formaliste dudit rapport : l’article 192, § 3 qui prévoyait la 

fixation de taux d’intérêt est subordonné à l’énoncé d’entête qui demande la 

promulgation d’une loi complémentaire pour réguler le système financier. Pour 

autant, la fixation des taux d’intérêt dépendent d’une règlementation future, 

notamment en ce qui concerne le concept (prétendu « indéfini ») d’intérêts réels.102 

Après cette période, les pouvoirs normatifs de la banque centrale relatifs au 

marché du crédit, particulièrement aux taux d’intérêt, ont été renforcés et confirmés 

par le tribunal constitutionnel. Bien que l’assemblée constituante ait eu un intérêt à 

réguler cette matière, à établir des limitations ex ante pour l’autorité monétaire, le 

STF a reconnu que la loi 4.595 et particulièrement la banque centrale étaient chargées 

de la régulation de cet ensemble. Comme la politique de taux d’intérêt est l’un des 

éléments les plus importants de la régulation monétaire, la décision du STF est 

fondamentale afin de comprendre les pouvoirs acquis par la Bacen au début des 

années 1990 et, à la même période, le processus de consolidation de son indépendance 

de facto par rapport aux pouvoirs politiques. 

En 1994, un autre évènement sur la scène politico-économique brésilienne a 

altéré la structure de l’autorité monétaire : la mise en place du plan Real, politique de 

contrôle de l’inflation formulée par Fernando Henrique Cardoso, alors ministre des 

finances sous le gouvernement de Itamar Franco. Après les échecs successifs des 

plans de redressement de l’économie tout au long des années 1980 et début des 

années 1990, le plan Real réussit finalement à atteindre la stabilité monétaire.103 

L’année précédant sa mise en place, l’indice national des prix à la consommation  

(IPCA)104 marquait une inflation cumulée de 2.477,15% selon les données de 

l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE). Après la mise en place du 

plan entre les années 1995 et 2000, la moyenne nationale annuelle est retombée à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 La ADIn est un outil de procédure pour le contrôle direct de la constitutionnalité des lois et des actes 
normatifs directement déposé devant le STF. 
102 Pour une analyse empirique des décisions du STF sur la compétence des autorités monétaires 
brésiliennes, voir Duran-Ferreira (2009) et Veiga da Rocha (2004). 
103 Pour une analyse juridique des plans de stabilisation monétaire mis en œuvre au cours des années 
1980 et 1990 ainsi que les décisions du STF sur leur constitutionnalité, voir Duran (2010). 
104 L’IPCA reflète l’évolution du coût de vie pour les familles qui ont un revenu mensuel allant de 1 à 
40 salaires minimums et qui vivent dans les zones urbaines des régions métropolitaines de Belém, 
Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasilia 
et Goiânia (selon le site de l’IBGE, http://www.ibge.gov.br). 
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8,6%. Vu sous cet angle, le plan Real peut être considéré comme un programme 

politique de lutte contre l’inflation qui a réussi. 

Le ministre Fernando Henrique Cardoso a pu retirer les bénéfices politiques de 

ce processus de stabilisation en étant élu président de la République pour deux 

mandats successifs (1995-2002). Il est important de mentionner qu’en 1999 le Brésil a 

adopté le système de ciblage d’inflation par le décret présidentiel 3.088 du 

21 juin 1999, dont les règles étaient inspirées des mécanismes créés pour la Banque 

d’Angleterre (Bogdanski, Tombini et Werlang, 2000). Ce système a assuré 

l’indépendance de la Bacen quant à la mise en place des objectifs opérationnels de 

taux d’intérêt, ce qui a renforcé son autonomie quant à la manipulation de son 

principal instrument de gestion de la monnaie ainsi qu’il a créé une forme publique de 

reddition de comptes. 

Au cours de la structuration du plan Real, le président Fernando Henrique a 

promu les sciences économiques aux commandes de la politique monétaire 

brésilienne. L’équipe choisie pour élaborer le plan Real et qui, pendant son 

gouvernement, a occupé les postes-clé de la politique économique nationale, telles 

que la présidence de la Bacen et de la Banque nationale du développement 

économique et social (BNDES), ainsi que le Ministère des finances lui-même, était 

composée de personnalités issues de formation scientifique et de parcours 

universitaire.105 Selon Novelli (2001, p. 112), sur les neuf directeurs de la Bacen entre 

1995 et 1998 sous le gouvernement de Fernando Henrique, cinq possédaient un 

doctorat en économie et se consacraient exclusivement à la carrière universitaire ou à 

l’activité de consultant avant d’assumer leur poste à la direction de la banque centrale. 

De plus, il a été fondé, en 1999, le Département d’études et de recherches (Depep) de 

la Bacen dont les candidats au premier concours de recrutement devaient être 

diplômés au niveau du doctorat dans l’une des meilleures universités du pays ou de 

l’étranger et avoir déjà publié une recherche originale dans une revue universitaire 

renommée.106 

Parmi les mesures de lutte contre l’hyperinflation brésilienne, le plan Real a 

également remodelé le CMN, dont la composition a été réduite à trois membres, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 L’équipe de Fernando Henrique Cardoso est venue d’une institution universitaire spécifique : 
l’Université Catholique de Rio de Janeiro (PUC-RJ). Pour une histoire de la création du plan Real 
reconstruite par un journaliste à partir des interviews des protagonistes du plan économique, voir Fiuza 
(2006). 
106 Conformément à l’interview de Gustavo Franco, ex-président de la Bacen, nommé « Excelência em 
Projeções » du 8 avril 2001, publié au journal O Estado de São Paulo. 
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incluant le président de la Bacen.107 Les participations des présidents de la Banque du 

Brésil et de la BNDES ainsi que celles d’autres membres du gouvernement et de la 

société civile nommés par le président ont été exclues.108 Ce plan a donc consolidé et 

conclu le processus de concentration des pouvoirs monétaires aux mains de la Bacen. 

Néanmoins, la restructuration du système monétaire brésilien a été contestée 

par le parti d’opposition de l’époque, le parti des travailleurs (PT), par saisine d’une 

action directe d’inconstitutionnalité (ADIn 1312) au STF. La modification de la 

composition du CMN avait tout d’abord été réalisée en 1994 par un acte normatif 

émis par le pouvoir exécutif ayant force de loi (« mesure provisoire »)109 

postérieurement converti loi ordinaire (loi 9.069 de 1995). Selon le PT, le pouvoir 

exécutif a régulé une matière réservée à la loi complémentaire par la Constitution de 

1988 et postérieurement le pouvoir législatif a converti le texte en simple loi 

ordinaire. Il y aurait, de ce fait, inconstitutionnalité formelle. De plus, la réduction du 

CMN et l’exclusion consécutive de membres de la société civile de sa composition 

seraient illégitime contraire, selon le PT, à l’« intérêt public » (ADIn MC 1312). 

Une fois encore, la décision du tribunal constitutionnel a confirmé le 

renforcement des pouvoirs de la Bacen. Le STF a choisi de ne pas intervenir sur la 

mesure créée par le pouvoir exécutif.110 Néanmoins, cette décision a apporté un 

changement en attribuant un poids important au pouvoir législatif quant à la 

légitimation du processus de concentration des pouvoirs monétaires – grâce à la 

conversion en loi de la modification de la composition du CMN. Selon le STF, la 

mesure a bénéficié de la « caution de légitimité » concédée par le Congrès brésilien. Il 

reviendrait, de ce fait, à cette entité l’évaluation de l’« intérêt public » de la mesure 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 À ce moment historique, la loi 8.646 de 1993 déterminait la configuration du CMN. Selon son 
article 1, le CMN a été composé par le ministre des Finances, en tant que président ; le ministre de la 
Planification, en tant que vice-président ; le ministre de l’Agriculture ; le ministre de l’Industrie ; le 
ministre du Travail ; le ministre des Affaires Sociales ; le président de la Bacen ; le président de la 
Banque du Brésil ; le président de la Caixa Economica Federal (une autre banque commerciale 
publique); le président de la BNDES ; le président de la Commission des Valeurs Mobilières ; le 
président de la Banque de l’Amazonie ; le président de la Banque du Nord-Est du Brésil ; un 
représentant de la classe ouvrière ; et six membres nommés par le président de la République. 
108 Aujourd’hui, le CMN est composé par le ministre des finances (président), le ministre de la 
planification et le président de la Bacen (article 8 de la loi 9.069 de 1995). 
109 Selon l’article 62 de la Constitution brésilienne de 1988, la mesure provisoire (medida provisória) 
peut être émise par le président avec la force d’une loi en cas de pertinence et d’urgence. 
110 Pour une critique de la jurisprudence du STF sur le système financier national, voir Duran-Ferreira 
(2009) et Veiga da Rocha (2004). Selon ce dernier auteur, le STF a utilisé la stratégie de « décider de 
ne pas décider » et de laisser aux pouvoirs politiques la résolution des cas difficiles. 
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proposée par le pouvoir exécutif. La décision du STF en référence a été prononcée 

sous forme de mesure conservatoire (medida cautelar)111 en 1995. 

En 2004, le STF a déclaré la perte de l’objet de l’action en raison de l’arrivée 

de l’amendement constitutionnel112 45 de 2003 qui a profondément modifié 

l’article 192 de la Constitution brésilienne qui servait de paramètre au jugement. 

L’amendement en question a retiré de l’article 192 tous ses paragraphes et alinéas, 

particulièrement le § 3 qui prévoyait la fixation de taux d’intérêt. Le pouvoir législatif 

a remis à une règlementation future le traitement du système monétaire et financier 

brésilien, en retirant toute limitation ex ante à l’autorité monétaire. L’effet pratique de 

cette modification constitutionnelle a été la confirmation de l’effet de la loi 4.595 qui 

sert toujours d’encadrement juridique aux actes discrétionnaires de la Bacen. 

Il est intéressant de noter, à partir de cette étude de cas, le renversement 

historique d’attitude du pouvoir législatif brésilien par rapport à la figure 

institutionnelle de la banque centrale. Le positionnement contraire à la délégation de 

pouvoirs vers l’institution, adopté avant le régime militaire puis tout de suite après sa 

fin, s’est altéré au cours des années 1990 et 2000. Le pouvoir législatif en est arrivé à 

confirmer la concentration de pouvoirs à la Bacen, à assumer le coût politique de 

modifier la Constitution de 1988 de manière à corroborer le fonctionnement de 

l’autorité monétaire dans le cadre de la loi 4.595 jusqu’à ce qu’une réglementation 

future vienne la remplacer. Selon la lecture de Sola et al. (2002, p. 101-102), la 

stabilité monétaire avait, à cette époque, conquis un statut de bien public et les 

hommes politiques en étaient venus à obtenir des gains électoraux dans ce nouveau 

contexte. Cela pourrait expliquer le changement d’attitude du pouvoir législatif envers 

l’autorité monétaire. 

La promulgation de la loi de responsabilité fiscale est orientée également vers 

ce nouveau modèle d’action législative : la discrétion de l’autorité monétaire quant à 

l’exercice de ses pouvoirs obtient l’aval du pouvoir législatif, laissant toutefois à la 

banque centrale le devoir de rendre compte de l’usage de ses prérogatives. L’article 9, 

§ 5 de la loi susmentionnée détermine que la Bacen doit présenter à la fin de chaque 

semestre en réunion conjointe avec des commissions thématiques pertinentes du 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 La mesure conservatoire anticipe les effets d’une décision définitive de manière préventive. Elle 
peut être émise si deux conditions sont présentes simultanément : s’il y a de fortes probabilités que le  
droit revendiqué soit raisonnable et s’il y a un risque qu’une adjudication finale soit tardive. 
112 L’amendement constitutionnel est un instrument législatif discuté et voté au Sénat et à la Chambre 
des députés. Elle est considérée comme approuvée si elle obtient dans les deux chambres trois 
cinquièmes des voix de ses membres (article 60, § 2 de la Constitution de 1988). 
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Congrès brésilien, un rapport sur l’accomplissement des objectifs des politiques 

monétaire, du crédit et de change, faisant ressortir l’impact et le coût fiscal de ses 

opérations ainsi que ses résultats démontrés par les bilans. 

Ce changement d’attitude a été confirmé par un autre évènement historique : 

la conversion de la mesure provisoire 207 de 2004 en la loi 11.036. Cette année, le 

président de la République Luiz Inácio Lula da Silva a promulgué un acte normatif 

concédant le statut de ministre d’État au président de la Bacen. L’effet pratique de 

cette mesure était d’assurer l’immunité ministérielle au membre principal de la 

direction de l’autorité monétaire et d’écarter ainsi de la justice commune le jugement 

des actes pratiqués par le président de la Bacen.113 Les partis d’opposition (parti du 

front libéral, PFL114 et le parti de la démocratie sociale brésilienne, PSDB) ont 

contesté la mesure devant le tribunal constitutionnel. Le STF a néanmoins considéré 

l’acte normatif constitutionnel (ADIns 3289 et 3290). 

Ce nouvel épisode a renforcé l’autonomie de facto de l’autorité monétaire 

brésilienne en retirant au pouvoir judiciaire l’appréciation des actes pratiqués par le 

président de la banque centrale. La mesure provisoire en question a retiré tout pouvoir 

de veto du judiciaire quant à la mise en œuvre de la politique de régulation du marché 

financier et monétaire, le tribunal constitutionnel devenant l’organe collégial chargé 

de cette évaluation. L’effet pratique de cette mesure a pour autant assuré davantage 

d’indépendance à l’autorité monétaire bien que, juridiquement, le statut de ministre 

d’État renforce la possibilité de destitution du président de la Bacen ad nutum par le 

président de la République.  

Sur la période allant de 1986 à la fin des années 2000, cet ensemble de 

mesures mises en place par les pouvoirs exécutif et législatif ainsi que par la passivité 

du tribunal constitutionnel ont assuré la concentration des pouvoirs monétaires à la 

Bacen et son autonomie opérationnelle de facto par rapport aux pouvoirs politiques, 

bien que le système brésilien ne prévoie pas de mandat fixe pour ses dirigeants. La 

banque centrale a ainsi conquis son indépendance quant à la conduite de la politique 

monétaire et à la régulation du marché financier sans en avoir une correspondance 

exacte dans son encadrement juridique. Les directeurs de la Bacen et son président 

peuvent être destitués ad nutum, ils n’ont pas de mandat fixe et il n’y a pas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Au moment de l’émission de cette mesure, le président de la banque centrale Henrique Meirelles a 
été accusé d’évasion fiscale et de ne pas déclarer ses dépôts bancaires à l’étranger. 
114 Actuellement, sa dénomination est parti démocrate (DEM). 
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prévision de règles contraignantes quant à leur démission. Il n’y a donc pas de 

stabilité établie de ses dirigeants. L’autonomie opérationnelle est maintenue par un 

consensus politique entre la banque centrale et les pouvoirs de la République, y 

compris le tribunal constitutionnel autour de la priorité du maintien de la stabilité des 

prix. 

Le processus de concentration des pouvoirs ainsi que la concession 

d’autonomie à l’autorité monétaire ont été un point commun des gouvernements de 

Fernando Henrique et de Lula. Sous le gouvernement de ce dernier, Henrique 

Meirelles est resté en poste tout au long de ses deux mandats et a été le président qui, 

depuis la création de l’entité, a accompli la plus longue mission à ce poste – de 2003 à 

début 2011 –, bien qu’ayant affronté en 2008 une crise économique sans précédent. Il 

y avait pour autant une prédisposition politique du gouvernement à maintenir de façon 

stable et autonome la gestion de la monnaie et la régulation du marché financier.115 

Cette prédisposition a été particulièrement marquante au cours de la crise économique 

de 2008. Durant cette période, la Bacen et le CMN ont pu agir conjointement de façon 

particulièrement « créative ». Comme on le verra dans la deuxième partie de cette 

étude, les actions de l’autorité monétaire qui auraient pu se confronter à d’éventuelles 

résistances ont été prises avec l’autorisation conférée par les mesures provisoires du 

pouvoir exécutif avec la participation réduite du pouvoir législatif, tandis que d’autres 

ont été déléguées au FGC, une entité privée chargée à son origine de la mise en œuvre 

de la politique d’assurance des dépôts des institutions financières. À cette occasion, le 

FGC est devenu comme un partenaire de la Bacen, agissant de manière à éviter la 

crise sur le marché financier, bien au-delà de son rôle d’assurance dépôt. Ce fonds a 

cessé d’agir exclusivement en tant que garant pour les déposants pour agir en tant que 

garant des institutions financières qui étaient par ailleurs chargées de sa gestion. 

Il est important de mentionner que la nouvelle loi du système financier et 

monétaire national, prévue par l’article 192 de la Constitution de 1988, n’a pas 

jusqu’à présent été promulguée, même plus de deux décennies après l’approbation du 

texte constitutionnel. La loi 4.595 reste en vigueur et le STF a compris qu’elle avait 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 L’analyse du profil de Henrique Meirelles souligne également que l’intention du gouvernement de 
Lula était de mener une politique monétaire autonome. En 2002, Meirelles a été élu membre du 
Congrès brésilien par le parti d’opposition à Lula, le PSDB. Il a décidé de renoncer à son mandat et à 
son appartenance au PSBD pour se consacrer à la présidence de la Bacen sur l’invitation du PT. 
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été « reçue » par la nouvelle Constitution (de 1988) avec le statut de loi 

complémentaire.116 

Il existe un projet de loi en examen au sein du pouvoir législatif qui vise à 

restructurer l’organisation du système financier et monétaire brésilien ainsi qu’à 

concéder l’autonomie opérationnelle de jure à la Bacen. Il s’agit du projet de loi 

complémentaire 102 de 2007 du Sénat, en discussion à la Commission des questions 

économiques (CAE). Ce projet prévoit un mandat fixe pour les dirigeants et des règles 

formelles pour leur démission (articles 12 et 15 du projet de la loi complémentaire 

102 de 2007).117 Le projet fixe comme objectifs prioritaires de l’autorité monétaire la 

stabilité financière et celle des prix (article 7 du projet susmentionné). Actuellement, 

dans le cadre de la loi 4.595, le CMN possède des objectifs multiples de politique 

macroéconomique et la Bacen en est la fidèle exécutrice. Cependant, après l’adoption 

du système de ciblage d’inflation en 1999, la Bacen en est venue à avoir comme 

priorité la stabilité des prix et à agir opérationnellement de manière autonome tout en 

garantissant l’objectif prédéterminé par l’organe politique (la cible d’un taux 

d’inflation). 

Le gouvernement de Dilma Roussef semble cependant inaugurer un nouveau 

modèle de comportement de la Bacen. Les récentes décisions du directoire de la 

banque centrale au sein du Comité de politique monétaire (Copom) s’orientent vers 

une nouvelle manière de concevoir la gestion de la monnaie qui est intégrée à la 

politique macroéconomique du gouvernement. On fait ici référence aux décisions de 

réduction du taux d’intérêt à partir du mois d’août 2011, malgré les rapports sur 

l’inflation soulignant vers une hausse de l’IPCA, la croissance de la demande 

intérieure, la détérioration des perspectives d’inflation ainsi que le fait que la banque 

centrale elle-même ait reconnu publiquement qu’elle ne réussira à positionner 

l’inflation « autour de l’objectif » qu’en 2012.118 

L’objectif prioritaire de stabilisation des prix, instauré par l’adoption du 

système de ciblage d’inflation, semble s’effacer en ce moment historique au profit 

d’une politique de contrôle de l’appréciation du change. Les analystes économiques 

ont observé un changement d’orientation dans la politique macroéconomique du 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 À titre d’exemple, cet argument est appuyé par le STF dans l’ADin 1376 de 1995 qui a examiné la 
constitutionnalité du programme politique d’encouragement à la restructuration et le renforcement du 
système financier national (PROER). 
117 Conformément à l’amendement 1 de la CAE. 
118 Conformément au procès-verbal de la 162 réunion du Copom du 18 et 19 octobre 2011, disponible 
sur http://www.bcb.gov.br. 
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gouvernement brésilien. Selon certains journaux, « en portant la faute sur la crise 

internationale, le gouvernement s’éloigne lentement du trépied formé par les cibles 

d’inflation, le change flottant et l’excédent fiscal », régime qui avait été instauré au 

Brésil depuis 1999.119 Le ministre des finances Guido Mantega nie qu’il y ait eu une 

quelconque pression politique sur la Bacen. Selon lui, l’organe chargé de la mise en 

œuvre de la politique monétaire « ne subit aucune pression politique. Ils [les membres 

de la Bacen] sont autonomes, jugent la situation et prennent leurs décisions ».120 

Cependant, puisque l’autonomie opérationnelle de la Bacen s’appuie sur un 

consensus politique entre les différents pouvoirs de la République autour de la priorité 

de stabilité monétaire, la présidence du gouvernement de Dilma pourrait modifier 

cette situation, car l’indépendance de la banque centrale n’est pas de jure. Il convient 

également de mentionner que le système de ciblage d’inflation a été instauré par 

simple décret présidentiel et qu’il peut être modifié par le gouvernement de Dilma à 

tout moment sans contrainte institutionnelle majeure – mais peut-être non sans 

inconvénients économiques majeurs ainsi que sur le niveau de la réputation de la 

banque centrale. 

 

 

§ 2 Structure décisionnelle du système monétaire brésilien 
 

Le système monétaire brésilien se compose de trois instances décisionnelles : 

le CMN, la banque centrale et le susmentionné Copom. Depuis sa fondation en 1964, 

le CMN est l’institution chargée de définir les grandes lignes de la politique monétaire 

et du crédit, s’appuyant sur la banque centrale comme exécutant. Il est chargé de 

réguler le système financier national, celui des capitaux, des changes, du système 

monétaire et celui des paiements.121 Il s’agit d’un organe politique composé de deux 

ministres d’État (le ministre des finances et celui de la planification, du budget et de 

la gestion) et du président de la Bacen lui-même. Le conseil délibère par résolutions à 

la majorité des votes et revient à son président, le ministre des finances, la prérogative 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Conformément au journal O Globo, du 25 septembre 2011 (« Guinada na política econômica do 
governo Dilma divide analistas - Metas de inflação e câmbio flutuante estariam sendo postos em 
xeque »). 
120 Conformément au journal Valor Econômico, du 1 septembre 2011 (« Mantega diz que pressão 
política sobre Copom é ‘bobagem’ »). 
121 Conformément aux articles 3 et 4 de la loi 4.595 de 1964. 
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de délibérer dans les cas d’urgence et d’intérêt particulier ad referendum des autres 

membres (article 8, § 1 de la loi 9.069 de 1995). 

La banque centrale, pour sa part, est chargée de la mise en œuvre de la 

politique de régulation du marché financier, monétaire, des changes et du système des 

paiements formulé par le CMN.122 L’article 10, alinéas I, II, III, IV, V, VI et XII de la 

loi 4.595 de 1964 attribue à la Bacen la compétence exclusive pour l’émission de 

papier monnaie et pour définir et encaisser les réserves obligatoires des institutions 

financières ;123 pour mettre en place les contrôles du crédit ; pour réaliser des 

opérations de réescompte auprès d’institutions financières en tant que prêteur en 

dernier ressort ; et pour effectuer l’achat et la vente de titres publics fédéraux en tant 

qu’instrument de politique monétaire. 

La Bacen est actuellement composée d’un directoire de sept membres et d’un 

président. Elle  prend ses décisions à la majorité des votes, le vote prépondérant 

revenant au président (article 7 du règlement intérieur de la Bacen). À l’exception du 

président, chaque membre de la Bacen est chargé d’une direction thématique : 

administration, organisation du système financier et contrôle des opérations de crédit 

rural, politique économique, régulation du système financier, contrôle, politique 

monétaire, relations internationales et gestion des risques corporatifs (article 4 du 

règlement intérieur de la Bacen). Cependant, le décret du président de la République 

91.961 du 19 novembre 1985 prévoyait, dans son article 1er, le nombre total de neuf 

membres pour sa direction. Curieusement, un règlement de la Bacen semble avoir 

modifié la composition préalablement définie par un décret du pouvoir exécutif – et 

qui était prévue à l’origine par la loi 4.595 de 1964. Il s’agit du règlement (portaria) 

43.003 du 31 janvier 2008 avec acte d’amendement du 11 février 2008 qui a changé 

le règlement intérieur et a réduit à huit le nombre des membres de son directoire. 

Le Copom est un organe collégial spécifiquement chargé de définir la 

politique opérationnelle du taux d’intérêt destinée aux opérations sur le marché libre. 

Il a été créé en s’inspirant du Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed et 

du conseil de la Banque centrale d’Allemagne.124 Le Copom a été instauré par simple 

règlement de la banque centrale par la « circular » 2.698 du 20 juin 1996. Selon la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 La Commission des valeurs mobilières (CVM) est l’autorité de régulation responsable de la mise en 
œuvre de la politique sur le marché des capitaux formulée par le CMN. 
123 La limitation de la politique des réserves obligatoires est établie par l’article 10, III de la loi 4.595, 
selon lequel la banque centrale peut déterminer des réserves jusqu’à cent pour cent du total des dépôts 
bancaires et jusqu’à soixante pour cent des autres titres détenus par les institutions financières. 
124 Cette information a été reprise sur le site de la Bacen (http://www.bcb.gov.br). 
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Bacen, cet organe collégial est chargé d’« établir les lignes directrices de la politique 

monétaire » (article 1er de la circular 2.698). 

Depuis 1999, le Copom est l’organe central de la mise en œuvre de la 

politique monétaire brésilienne. Il est formé par le président et par les membres du 

directoire de la Bacen (actuellement huit membres) et se réunit ordinairement huit fois 

par an afin de définir l’objectif opérationnel de la politique monétaire, le taux 

d’intérêt directeur de l’économie : le « Selic ». Le taux Selic est le taux moyen ajusté 

des financements quotidiens des titres publics fédéraux émis par le Trésor, négociés et 

enregistrés dans le cadre du Système spécial de liquidation et de conservation (Selic). 

Dans le cadre du Copom, les délibérations suivent les procédures du règlement 

intérieur approuvé par le directoire, c’est-à-dire que la définition du taux Selic est 

adoptée à la majorité des votes. Avant mai 2012, les procès-verbaux dénombrent la 

quantité des votes contre, ne désignent pas nominativement les directeurs 

défavorables. Néanmoins, avec la promulgation de la « loi d’accès à 

l’information publique » (loi n ° 12.527 du 18 novembre 2011), la Bacen a décidé 

d’identifier nominalement les votes des directeurs (vote nº 97 du 16 de mai 2012). 

L’adoption de ce système dans le système juridique brésilien semble saper 

l’autonomie de l’autorité monétaire. Identifier les votes contre des directeurs qui n’ont 

pas de mandat (à la différence du système américain qui adopte cette pratique) tend à 

atténuer l’élément collectif de ce modèle de délibération. De plus, il expose les 

directeurs - sans protection institutionnelle - aux pressions politiques et de marché. 

Comme mentionné précédemment, le Brésil a adopté le système de ciblage 

d’inflation au moyen d’un décret présidentiel, le décret 3.088 du 21 juin 1999. En 

effet, il a défini la stabilité des prix comme objectif prioritaire de la banque centrale. 

Dans ce système, le CMN définit la cible publique d’inflation future pour l’année 

civile et sa marge de tolérance qui représente la variation d’un indice des prix – dans 

ce cas, l’IPCA calculé par l’IBGE.125 Se basant sur cette prévision, le Copom cherche 

à atteindre la cible d’inflation préalablement définie par le CMN à partir de la 

manipulation du taux Selic et des opérations sur le marché libre. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Conformément à la Résolution du CMN 2.615 du 30 juin 1999. 
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Section 2 La BCE : le rêve créatif de l’Europe 
 

Le Système européen de banques centrales (SEBC) et la BCE constituent l’un 

des plus ambitieux projets jamais imaginés par une organisation politique. Le SEBC 

est un système monétaire fédératif composé de la BCE et des banques centrales 

nationales des États membres de l’Union européenne. La construction de cette 

structure monétaire a été fortement influencée par le leadership régional de la 

politique monétaire de la Bundesbank, la banque centrale allemande, au cours des 

années 1980 et 1990. Actuellement, la BCE se présente comme l’une des banques 

centrales les plus indépendantes du monde (Wyplosz, 2002, p. 28), principalement par 

le fait d’avoir une dotation institutionnelle garantie par une structure juridique 

formalisée par traité.126 Pour toute modification de cette structure monétaire, un ample 

consensus politique est exigé qui implique l’approbation des divers États membres. 

L’introduction de la monnaie unique en 1999 peut être vue comme un succès  

politique. Si l’on considère la réserve monétaire internationale détenue par les 

banques centrales dans le monde en 2011, l’euro représente 26,7% de ce montant. En 

1999, le franc français, le marc allemand et le florin hollandais n’en représentaient 

conjointement que 17,9%. Bien que le dollar soit encore la « monnaie-phare » avec 

60% de la réserve internationale, il a perdu de l’espace au profit de l’euro. Au cours 

de cette même période, il a enregistré une baisse de 9% sur l’ensemble des réserves 

officielles des banques centrales.127 

La monnaie unique est le résultat d’un long processus d’intégration régionale 

de l’Union européenne qui a été marqué par les disparités entre les pays membres et 

par l’absence d’une entité centrale chargée de la politique fiscale. Selon Sorel (2000), 

 
[...] l’Euro restera structurellement faible tant qu’une structure politique de 
type fédéral ne sera pas créée pour éliminer les entraves à l’expansion de 
l’Euro. [...] du point de vue intraeuropéen, l’Euro va rendre les disparités 
[entre les pays membres] plus voyantes, l’élément de comparaison étant à 
portée de main (Sorel, 2000, p. 32).  

 
La crise économique de 2008 a rendu plus évidentes encore les différences 

régionales entre pays membres. Reste à savoir si l’Union européenne s’engagera sur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Toutefois, van den Berg (2005, p. 249) affirme que la BCE est devenue, dans le même temps, plus 
indépendante et plus « accountable » si on la compare avec la Bundesbank. 
127 Les données sont du FMI disponible sur http://www.imf.org. 
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un nouveau projet, plus ambitieux encore que le précédent : la construction d’une 

union fiscale.128 

 

 

§ 1 Historique institutionnel de la BCE : un projet politique innovateur 

  

Le cadre actuel du système monétaire européen est le résultat d’une 

intégration économique entre certains pays de la région qui a débuté dans les années 

1950 et qui a été institutionnalisée par la création de la Communauté économique 

européenne (CEE) et par le Traité de Rome signé en 1957.129 L’objectif de cette 

organisation était d’instaurer un marché commun entre les six pays signataires 

(Allemagne occidentale, Belgique, France, Pays-Bas, Italie et Luxembourg) au sein 

duquel  leurs politiques économiques convergeraient progressivement. 

Il n’y avait pas dans le Traité de Rome de mentions expresses relatives à la 

politique monétaire, car les pays signataires étaient déjà membres du FMI et 

participaient au système de conversion inauguré par les accords de Bretton Woods. 

Cependant, le traité prévoyait dans son article 67.1 l’obligation d’éliminer 

progressivement les barrières aux mouvements de capitaux.130 De plus, l’article 107.1 

établissait que la politique de change était une question « d’intérêt commun ».131 

Comme à l’époque la politique monétaire était étroitement liée à la politique de 

change (c’est-à-dire à la conservation d’un taux de conversion stable dans le système 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 La question de la gestion en temps de crise sera dévelloppée par le chapitre deux de la deuxième 
partie partie de cette thèse. 
129 Toutefois, l’intention politique de créer une entité européenne remonte à la Déclaration du 9 mai 
1950 de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères. Selon lui, « par la mise en commun 
de productions de base et l’institution d’une Haute Autorité nouvelle, dont les décisions lieront la 
France, l’Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises 
concrètes d’une Fédération européenne indispensable à la préservation de la paix » (disponible sur 
http://europa.eu, nous soulignons). La déclaration ci-dessus est considérée comme le « certificat de 
naissance » de l’Union européenne. Elle faisait allusion à la création de la Communauté européenne du 
charbon et l’acier (CECA) par le traité de Paris signé en 1951 qui est le prédécesseur de la CEE. 
130 Conformément à la rédaction de l’article 67.1 du Traité de Rome, « Les États membres suppriment 
progressivement entre eux, […] et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché 
commun, les restrictions aux mouvements des capitaux […] ». L’article 106.1 du même traité prévoyait 
que « chaque État membre s’engage à autoriser, dans la monnaie de l’État membre dans lequel réside le 
créancier ou le bénéficiaire, les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de 
capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des 
marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre les États membres en 
application du présent traité ». 
131 Selon l’article 107.1 du Traité de Rome, « chaque État membre traite sa politique en matière de taux 
de change comme un problème d'intérêt commun » (nous soulignons). 
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dollar-or), l’article en question associé à la prévision d’une politique économique 

coordonnée132 devient particulièrement important pour comprendre les revendications 

relatives à la politique monétaire dans le cadre de l’organisation européenne. Le 

marché commun européen évoluait parallèlement au système monétaire international 

de Bretton Woods. 

L’union économique s’est intensifiée avec les diverses crises annonçant la fin 

du standard dollar-or. La CEE finit par intégrer la régulation de la politique monétaire 

à sa politique communautaire de manière à garantir le fonctionnement du marché 

commun. La création du comité des dirigeants des banques centrales en 1964 est un 

exemple de cette tendance. C’est la thèse de Lelart (1994) pour qui il est manifeste 

que « sans l’échec du système de Bretton Woods, jamais l’Europe n’aurait dû faire 

autant d’efforts […] pour passer d’un marché commun à une monnaie commune » 

(Lelart, 1995, p. 5). L’abandon « temporaire » de la conversion du dollar en or par les 

États-Unis en 1971 marquait la fin de l’accord de Bretton Woods et le début du défi 

européen de mise en œuvre de la stabilité monétaire dans la région. 

En termes de politique monétaire communautaire, la première grande 

formulation ambitieuse a été le plan Werner.133 Ce rapport élaboré sous la supervision 

de Pierre Werner, ministre des Finances du Luxembourg, avait pour objectif la 

création d’une union économique et monétaire avec convertibilité totale et irréversible 

des monnaies, la fixation irrévocable des parités et la libération des mouvements de 

capitaux. De même que le plan Delors de 1988 qui allait finalement créer l’union 

monétaire, le plan Werner prévoyait également la réalisation d’étapes successives, 

incluant la convergence des politiques fiscales et monétaires des États membres ainsi 

que la progressive réduction de la marge de fluctuation entre leurs devises. Le Conseil 

a endossé le plan Werner et a choisi l’année 1980 comme début de l’union monétaire. 

Le plan était toutefois trop ambitieux pour être réalisé à cette époque. 

Les années 1970 ont été marquées par la fin tumultueuse de la période issue 

des accords de Bretton Woods, la crise de l’énergie et par le premier mouvement 

d’élargissement de la CEE.134 À cette époque, l’initiative communautaire tendait à se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 En référence à la rédaction de l’article 105.1, « […] les États membres coordonnent leurs politiques 
économiques. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs 
administrations et entre leurs banques centrales » (nous soulignons). 
133 Il s’agit du rapport au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par étapes de l’Union 
économique et monétaire dans la Communauté du 8 octobre 1970 (« plan Werner »). 
134 En 1973, la Danemark, l’Irlande et le Royaume Uni ont intégré la CEE. La Grèce (1981), le 
Portugal et l’Espagne (1986) ont aussi intégré la communauté. 
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concentrer sur la façon de réduire les marges de flottement du taux de change entre 

ses monnaies et le dollar, de façon à soutenir le fonctionnement du marché commun. 

Ce modèle devint connu sous le nom de « serpent monétaire ». Les monnaies 

européennes accompagnaient la variation du dollar dans les limites de la marge 

préétablie, le dollar variant en fonction des cotations du marché. Le serpent serait 

donc ainsi libre d’osciller « dans un tunnel ». Les interventions des banques centrales 

étaient faites en dollar quant aux limites du tunnel et en monnaies communautaires 

dans les limites du serpent. Un fonds européen de coopération monétaire fut créé afin 

de financer les interventions des banques centrales en monnaies communautaires, une 

idée originale du plan Werner. Le solde des interventions sur le marché dans le but de 

soutenir le taux de change ne serait plus un débit ou un crédit d’une banque centrale 

envers une autre, mais envers le fonds. Le désordre économique international des 

années 1970 a marqué la naissance et l’échec du mécanisme du serpent monétaire. 

Par la suite, la création du Système monétaire européen (SME) fondé sur 

l’European Currency Unit (ECU)135 par la Résolution du Conseil européen du 

5 décembre 1978 a permis la convertibilité des monnaies des pays membres. Le SME 

est le résultat d’un débat au sein du Conseil européen au cours de la même année, à 

Copenhague, et de l’investissement personnel de deux personnages : Helmut Schmidt, 

le chancelier allemand, et Valéry Giscard d’Estaing, le président français. Il s’agissait 

d’une initiative ambitieuse qui dépassait la simple réaction au contexte monétaire 

international avec la création d’une nouvelle institution, l’écu. Ces démarches 

venaient de doter la CEE d’une identité monétaire (Lelart, 1994) et le SME est entré 

en fonctionnement le 1er janvier 1979. 

L’originalité du nouveau système consistait en l’attribution d’un rôle 

important à l’écu qui allait devenir une unité de compte dans l’organisation du 

système de change, un moyen de paiement des soldes d’interventions des banques 

centrales afin d’assurer la stabilité du taux de change et une monnaie de réserve gérée 

par le Fonds de coopération monétaire, le Fecom (article § 2.2 de la Résolution du 

Conseil européen du 5 décembre 1978). Dans le système géré par le Fecom, les pays 

membres déposaient leur réserve monétaire en échange de sa contrepartie en écus.136 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 L’écu a remplacé l’unité de compte européenne qui avait été formulée en 1975. La décision du 
Conseil européen  75/250/CEE du 21 avril 1975 avait créé une unité de compte qui représentait un 
panier de monnaies des pays membres. 
136 Selon l’article 3.8 de la Résolution du Conseil européen du 5 décembre 1978, « Afin de servir de 
moyen de règlement, une allocation initiale d’Ecus sera fournie par le FECOM moyennant le dépôt de 
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Les banques centrales empruntaient à court terme en monnaie nationale, mais les 

remboursements étaient effectués en écus sur des comptes ouverts auprès du fonds. 

Pour autant, les écus étaient créés comme contrepartie des prêts concédés. 

L’écu était composé d’un ensemble de monnaies communautaires ayant 

différents poids et sa structure était inspirée par les droits de tirage spéciaux (DTS) 

gérés par le FMI. Quotidiennement, la valeur de chacune d’entre elles, annoncée par 

l’État membre, était cotée par rapport au dollar en accord avec la négociation de 

marché et c’est à partir de ce panier de valeurs que s’établissait la parité de l’écu par 

rapport au dollar. Comme chaque monnaie pouvait fluctuer dans un intervalle 

préétabli,137 le poids de chacune d’entre elles pouvait évoluer. Ainsi, la composition 

de l’écu a subi des variations au cours de son existence. L’adhésion de nouveaux pays 

au système a également transformé cette composition.138 Cela avait déjà été énoncé 

par la Résolution du Conseil européen du 5 décembre 1978 conjointement à 

l’obligation de révision du poids de chaque monnaie nationale tous les cinq ans ou à 

la demande d’un pays membre en cas de variation de 25% de son poids.139 La stabilité 

de l’écu à court terme dépendait de l’intervention des banques centrales pour soutenir 

la stabilité du taux de change des monnaies nationales et à long terme des 

performances économiques de chaque pays membre. 

Le développement de l’écu a également été alimenté par les agents 

économiques privés qui l’ont tout d’abord adopté comme unité de compte. Par la 

suite, l’écu a été utilisé par des banques commerciales comme moyen de transaction 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 % des réserves en or et de 20 % des réserves en dollars détenues par les banques centrales au 
moment de l'opération. […] Au moyen d'un réexamen périodique  […], il sera garanti que chaque 
banque centrale maintiendra au moins 20 % de ces réserves en dépôt auprès du FECOM […] ». 
137 Selon l’article 3.1, de la Résolution du Conseil européen du 5 décembre 1978, « Chaque monnaie 
aura un cours-pivot rattaché à l’Ecu. Ces cours-pivots serviront à déterminer une grille de cours-pivots 
bilatéraux. Autour de ces cours bilatéraux seront fixées des marges de fluctuation de 2,25%. Les États 
membres de la CEE dont les monnaies flottent actuellement, pourront, au début du SME, opter pour 
des marges plus importantes pouvant aller jusqu'à 6 %; ces marges devraient être progressivement 
réduites dés que les conditions économiques le permettront. […] » (nous soulignons). 
138 En 1978, l’écu était composé par les monnaies suivantes: les francs belges et luxembourgeois, le 
mark allemand, la couronne danoise, le franc français, la livre sterling, la livre irlandaise, la lire 
italienne et le florin néerlandais (article 1 du Règlement du Conseil 3.180 du 18 décembre 1978). En 
1984, l’introduction de la drachme grecque a eu lieu dans la composition de l’écu (article 1er du 
Règlement du Conseil 2.626 du 15 septembre 1984) et en 1989 celles de la peseta espagnole et de 
l’escudo portugais (article 1er du Règlement du Conseil 1.971 du 19 juin 1989).  
139 Conformément à l’article 2.3 de la Résolution susmentionnée, « Les poids des monnaies entrant 
dans la composition de l’Ecu feront l’objet d’un réexamen et, au besoin, d’une révision dans un délai 
de six mois à compter de l’entrée en vigueur du système et par la suite tous les cinq ans ou, sur 
demande, si le poids de l’une quelconque des monnaies a varié de 25 %. Les révisions doivent être 
mutuellement acceptées; elles n’auront pas pour effet, en tant que telles, de modifier la valeur externe 
de l’Ecu. Elles seront effectuées compte tenu des critères économiques sous-jacents ». 
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et les agents économiques l’adoptèrent également pour leurs conventions. En tant 

qu’unité de compte, l’écu était utilisé pour libeller certaines obligations juridiques 

pour l’émission de titres140 ou pour la facturation d’obligations découlant du 

commerce extérieur. L’objectif des agents était d’assurer la stabilité de la valeur de 

leurs crédits. En tant que monnaie de transaction, l’écu était utilisé pour régler une 

dette ou réaliser certaines opérations à partir de comptes bancaires141 gérés dans cette 

unité.142 

La grande impulsion de la CEE vers la construction de l’union monétaire a eu 

lieu dans la seconde moitié des années 1980. Le premier épisode historique important 

a été la signature de l’Acte unique européen (AUE) par les douze pays membres143 en 

1986, ce qui a modifié significativement le Traité de Rome de 1957. Cela a ouvert la 

voie pour le Traité de Maastricht de 1992 et a permis d’envisager un ample 

programme en vue de la mise en place d’un marché unique dans les six ans. 

L’originalité de ce traité consistait en la modification de la procédure de prise de 

décision au sein de la communauté. Par plusieurs dispositifs, le traité prévoyait la 

majorité qualifiée pour les délibérations et une plus grande participation du Parlement 

européen qui avait connu sa première élection au suffrage direct quelques années 

auparavant en 1979. D’autre part, ledit traité consacrait le principe de reconnaissance 

mutuelle des législations nationales et inscrivait la libération des capitaux au même 

niveau que la libre circulation des biens et des services. C’est ainsi que, dans son 

article 20, il prévoyait le besoin d’une meilleure coordination ainsi qu’une plus ample 

coopération en matière de politique économique et monétaire, faisant en cela 

référence à l’expérience du SME. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 Selon Lelart (1994, p. 94), les émissions ont été introduites dans presque toutes les bourses, en 
particulier au Luxembourg qui est devenu « la Bourse de l’écu ». Les transactions ont été également 
facilitées par la compensation internationale des organisations de clearing comme l’Euroclear, fondée 
en 1968 (Bruxelles) par JP Morgan, et la Cedel, fondée par les banques européennes et américaines en 
1971 (Luxembourg). 
141 Les banques privées, cependant, avaient besoin d’inscrire ces comptes en monnaie nationale sur leur 
bilan, « en ouvrant » l’écu (Lelart, 1994, p. 104). 
142 Les questions juridiques liées à l’utilisation de l’écu en tant que monnaie ont été soulevées à 
l’époque. Si le règlement du Conseil 3.108 de 1978 déterminait la composition du panier de devises et 
définissait les modalités de son calcul, il n’institutionnalisait pas juridiquement son utilisation comme 
monnaie. Cette question était l’objet de régulation par la loi des pays membres. En Allemagne, par 
exemple, l’utilisation de l’écu était contre la loi. Elle interdisait l’indexation des contrats (utilisation de 
l’écu comme unité de compte) et le paiement dans une autre devise que le mark (l’écu comme un 
moyen de paiement) (Lelart, 1994, p. 106). Lelart (1994, p. 107) affirme que cette position de 
l’Allemagne a été « adoucie » en 1987 avec la possibilité de désigner des obligations en écu (de moins 
de douze mois) et l’autorisation d’ouverture des comptes bancaires en écu par les banques résidentes. 
143 À cette époque, la CEE avait les membres suivants: France, Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Grèce, Espagne et Portugal. 
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Le deuxième évènement historique a été l’idéalisation de l’Union économique 

et monétaire (UEM) par le rapport Delors en 1988. Ce rapport est le résultat d’une 

étude demandée à un groupe de travail sous la présidence de Jacques Delors, homme 

politique et économiste français, alors président de la Commission européenne. Le 

rapport Delors prévoyait la constitution d’une nouvelle institution centralisée qui 

serait chargée des décisions sur la monnaie et le crédit ainsi que sur l’emploi 

d’instruments de politique monétaire (en particulier le taux d’intérêt directeur), de la 

politique de change, des réserves monétaires et du système des paiements (rapport 

Delors, 1988, p. 10-16). Cette entité ferait partie d’un système européen de banques 

centrales organisé selon un système fédératif qui participerait de la coordination des 

politiques de supervision du marché financier attribuées, quant à elles, aux autorités 

de régulation nationales. 

Selon ce rapport, bien qu’une union monétaire n’implique pas nécessairement 

une monnaie unique, celle-ci serait une caractéristique souhaitable. L’écu, selon le 

comité, offrait le potentiel nécessaire pour devenir cette monnaie unique (rapport 

Delors, 1988, p. 23). La stabilité des prix était considérée comme l’objectif primordial 

du système européen et le statut d’indépendance par rapport aux gouvernements 

nationaux et autres autorités communautaires serait une autre attribution. En 

juin 1989, le Conseil européen réuni à Madrid a approuvé le rapport Delors. Les 

premières mesures en vue de la mise en œuvre de l’union ont été prises à partir de 

1990, essentiellement en ce qui concerne la libération des mouvements de capitaux.  

Le troisième épisode historique marquant a été la signature du Traité de 

Maastricht en 1992, traité qui a modifié certains dispositifs du Traité de Rome et de 

l’AUE tout en organisant la future union monétaire. Le statut du système fédératif des 

banques centrales, élaboré par le comité des présidents des banques centrales en 

s’appuyant sur le rapport Delors, a finit par faire partie intégrante dudit traité, par 

protocole annexé. Le processus d’intégration économique et monétaire a été conçu en 

trois étapes formulées sur la base du rapport Delors et institutionnalisées par des 

règles transitoires du traité. La première phase comprenait : l’intensification de la 

coopération monétaire entre les pays ; l’élimination des obstacles à l’intégration 

financière ; la prévision juridique de l’interdiction de concession de prêts par les 

banques centrales aux autorités ou entreprises publiques ; et la conduite d’une 

politique de stabilisation des prix de la part des pays membres (article 109 E, § 2 du 

Traité de Maastricht). L’article 3A du traité indiquait l’intention politique de créer une 
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monnaie unique et la stabilisation des prix comme objectif prioritaire de la politique 

monétaire commune.144 

La deuxième phase, pour sa part, prévoyait un effort des États pour limiter les 

« déficits publics excessifs » ainsi que le suivi de cet engagement et sa supervision par 

la Commission européenne (articles 104 C, § 2 et 109 E, § 4 du Traité de Maastricht). 

Cette étape serait mise en œuvre à partir de 1994. Cette deuxième phase prévoyait 

également la création de l’Institut monétaire européen (IME), précurseur du système, 

venant remplacer le Fecom et le comité des présidents des banques centrales, dont les 

statuts constituaient un protocole du traité (article 109 F du Traité de Maastricht). 

L’IME était chargé de la coordination plus étroite des politiques monétaire et de 

change nationale ainsi que de la supervision de l’usage de l’écu. L’IME était 

l’embryon de la BCE qui viendrait le remplacer dans la troisième phase du projet. 

La réalisation de la troisième étape a été confirmée par le Conseil européen de 

Madrid en 1995. Elle prévoyait la parité fixe, irrévocable et permanente entre les 

monnaies, l’ascension du contrôle total de la politique monétaire par le système 

européen et la naissance de la monnaie unique. La supervision par la Commission 

européenne de la politique fiscale des États membres serait approfondie, rendant 

possible l’application de sanctions par le Conseil, conformément à ce qui est prévu 

par traité.145 

Le passage à la troisième phase était conditionné à un degré élevé de 

convergence politique. La Commission et l’IME devaient établir des rapports sur les 

pays membres en ce qui concerne l’accomplissement des obligations prévues par le 

traité, y compris celles relatives à l’indépendance statutaire des banques centrales 

nationales, et les présenter au Conseil. Les rapports devaient vérifier le degré de 

convergence politique au moyen de critères objectifs, initialement prévus par 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Conformément à  l’article 3A, 2 du Traité de Maastricht, « [...] dans les conditions et selon les 
rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des 
taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Écu, ainsi que la définition et la 
conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de 
maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques 
générales dans la Communauté […] » (nous soulignons). 
145 Selon l’article 104.11 du Traité de Maastricht, « […] le Conseil peut décider d’appliquer ou, le cas 
échéant, d’intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes: -  exiger de l’État membre concerné qu’il 
publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d’émettre des obligations et 
des titres; -  inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à l’égard de 
l’État membre concerné; -  exiger que l’État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un 
dépôt ne portant pas intérêt, d’un montant approprié, jusqu’à ce que, de l’avis du Conseil, le déficit 
excessif ait été corrigé; -  imposer des amendes d’un montant approprié. Le président du Conseil 
informe le Parlement européen des décisions prises ». 
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l’article 109 J, §1 du traité et le protocole en annexe. Ce sont : (i) la stabilité des prix : 

un État rempli cette condition s’il présente un degré de stabilité des prix durable et un 

taux d’inflation qui sur une année ne dépasse pas de plus de 1,5% le taux moyen des 

trois pays membres présentant les meilleurs résultats sur ce point ;146 (ii) une situation 

satisfaisante des finances publiques : la qualification de cette condition dépend de 

l’évaluation du Conseil, bien que le traité ait défini des valeurs de référence (un 

rapport déficit / PIB de 3% et un rapport dette / PIB de 60%) ;147 (iii) un taux 

d’intérêt : l’État membre rempli cette condition si sur une période d’un an le taux 

d’intérêt public à long terme ou de titres comparables ne dépasse pas 2% du taux 

pratiqué par les trois pays membres ayant obtenu les meilleurs résultats en termes de 

stabilité des prix ; et (iv) une  stabilité extérieure de la monnaie : l’État doit respecter 

les marges de fluctuation de sa monnaie, établies dans le cadre du SME au cours des 

deux dernières années. La troisième phase devait être conclue le 1er janvier 1999 au 

plus tard.148 

 Le SME a survécu, malgré d’intenses difficultés dans les années 1990 au 

cours de la phase précédant la monnaie unique. Divers évènements et incohérences 

défièrent la mise en place du système : le retrait du Royaume-Uni en 1992 ; 

l’autorisation d’augmenter la marge de fluctuation accordée à divers membres ; la 

fixation du panier de monnaies à partir de 1989 qui n’a pas permis l’entrée des 

nouveaux pays venus intégrer la communauté ; le Royaume-Uni en 1992 et le 

Danemark en 1997 qui ont tiré parti chacun de conditions spécifiques pour ne pas 

participer à la zone commune ; et la Grèce qui se trouvait confrontée à des difficultés 

pour respecter les critères de passage à l’euro. La construction de la monnaie unique 

montrait une concertation difficile entre les États membres quant à l’abdication de 

leur souveraineté monétaire, dévoilant un système « à plusieurs vitesses » (Sorel, 

2000, p.9) et peu uniforme. L’ouverture progressive à la circulation des capitaux a eu 

comme conséquence l’arrêt des contrôles par les pays membres de l’Union 

européenne des flux d’entrée et de sortie des fonds de leurs frontières, ce qui rendait 

le système plus complexe et augmentait la susceptibilité des monnaies qui en faisaient 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Le taux d’inflation est calculé sur l’indice des prix à la consommation (article 1 du protocole sur les 
critères de convergence fixés par l’article 109 J du traité de Maastricht). 
147 Les valeurs de référence sont définies par l’article 1 du protocole sur la procédure pour déficits 
excessifs du Traité de Maastricht.  
148 Ces critères restent dans le traité sur l’Union européenne car ils définissent les critères d’accès aux 
nouveaux membres de la zone euro. 
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partie. Le mark allemand devint alors la monnaie la plus forte et la plus stable du 

SME. 

La politique rigoureuse de contrôle de l’inflation conduite par la Bundesbank a 

apporté des avantages commerciaux à l’Allemagne dès l’instauration du système des 

parités fixes. Les pays qui pratiquaient des politiques internes peu rigoureuses 

voyaient leurs économies perdre en compétitivité externe en raison de l’intervalle de 

réajustement des parités internationales. L’Allemagne recherchait les avantages de la 

compétitivité en se fondant sur les gains de productivité et la garantie de la stabilité 

interne des prix. Elle a su tirer parti du système de change qui ne pouvait pas être 

modifié automatiquement par un pays qui identifiait l’inflation interne comme un 

facteur de perte de marché et qui pouvait contrôler automatiquement la valeur de son 

taux de change. À cette époque, les pays pouvaient encore avoir recours aux contrôles 

d’entrée et de sortie des capitaux, contrôles qui ont été éliminés à partir du début des 

années 1990 par l’ouverture progressive des frontières aux mouvements de capitaux. 

Encore plus, le mark est devenu la monnaie de référence en Europe et les banques 

centrales des autres pays membres ont du s’aligner sur la politique monétaire conduite 

par la Bundesbank. Les années 1990 ont favorisé l’intensification du débat autour de 

la création d’une banque centrale commune afin que les autres pays de l’Union 

puissent participer à l’exercice des pouvoirs monétaires.149 En fin de compte, la 

Bundesbank exerçait son mandat en fonction de l’intérêt national allemand et non 

européen à proprement parler. 

Conformément à Pascal et Wyplosz (1993),  

 
C’est pour partager le pouvoir de la Bundesbank que la France, soutenue par 
l’Italie, a proposé aux Allemands un projet d’Union Monétaire européenne, 
dont le but est d’établir une banque centrale unique gérant une monnaie 
unique. En Allemagne, le visionnaire ministre des Affaires étrangères Hans 
Dietrich Genscher a le premier compris l’intérêt politique d’un tel projet, et 
il a réussi à convaincre le gouvernement Kohl d’accepter l’idée. La 
Bundesbank, elle, n’a jamais été emballée. Elle a exigé que l’on décalque, 
au niveau européen, le système monétaire allemand. C’est ainsi que s’est 
imposé le très controversé principe de l’indépendance de la Banque centrale 
européenne, qui sera chargée de veiller à la stabilité des prix, et de cela 
seulement. [...] C’est le prix payé par des pays comme la France ou l’Italie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 Pascal et Wyplosz (1993) expliquent cette question: « [...] la suppression des contrôles des changes, 
effective depuis le 1er juillet 1990, les [aux pays européens] a conduit à perdre leur autonomie 
monétaire : l’Allemagne fixe aujourd’hui les taux d’intérêt de l’ensemble des pays membres du SME. 
C’est pour sortir de l’emprise de la Bundesbank allemande – en partageant son exorbitant pouvoir – 
qu’a été relancé, vers la fin des années quatre-vingt, le vieux rêve d’union monétaire européenne » 
(Pascal et Wyplosz, 1993, p. 45). 
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pour reconquérir l’exercice – un exercice partagé – de leur souveraineté 
monétaire (Pascal et Wyplosz, 1993, p. 83).150 
 

 

Les années 1990 et le début des années 2000 ont marqué une phase importante 

d’intensification du processus d’intégration et d’élargissement de l’Union européenne 

ainsi que de formulation intense d’actes normatifs par les pays membres. 

L’augmentation significative des États membres151 associée à l’intégration allemande 

et la mise en place de la monnaie unique (partagée par certains de ces pays) ont 

apporté de nouveaux changements dans les attributions des institutions 

communautaires. 

Le rôle majeur joué par le mark allemand en Europe au cours des années 1980 

et 1990 ainsi que la prédominance de la Bundesbank sur les autres banques centrales 

ont dicté les règles de l’encadrement juridique de la BCE. L’indépendance en tant 

qu’attribution institutionnelle et la stabilité des prix comme objectif prioritaire sont les 

piliers de la gouvernance monétaire du système commun, conditions exigées par 

l’Allemagne pour sacrifier le mark au profit d’une gestion monétaire partagée. 

L’introduction de la monnaie unique, dénommée « euro » en remplacement 

d’« écu », a eu lieu en 1999.152 Douze pays ont adopté cette monnaie entre 1999 et 

2001.153 En juin 1998, la BCE et le SEBC ont démarré leurs activités ayant pour 

mission de remplacer les monnaies nationales de ces États et de construire la politique 

monétaire commune de la « zone euro ». Jusqu’en 2001, l’euro était seulement une 
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150 L’entrée en vigueur de l’euro a montré la capacité à s’adapter du modèle allemand. Les pays de la 
zone euro qui ont continué à mener une politique pas assez « stricte » - sans la maîtrise des dépenses 
publiques et avec augmentation des salaires (qui causent, par conséquent, l’augmentation des prix 
intérieurs) - ont perdu leur compétitivité pour le marché allemand qui a mené une politique de 
contraction des dépenses publiques et des salaires. Entre 2000 et 2010, l’Allemagne a développé une 
politique de désinflation compétitive au détriment des autres pays membres. Le salaire moyen est plus 
élevé en Allemagne qu’en France, cependant, selon un rapport publié par le journal l’Express, « alors 
que le salaire annuel moyen a crû de 10,8% en France sur la période 2000-2009, il n’a progressé que de 
1% outre-Rhin. En termes nets réels, les salaires des travailleurs allemands ont même diminué de 2,5% 
sur la période. C’est ce que révèlent des données inédites de l’Institut allemand de recherche 
économique (Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW) [...] » (« Les bas salaires allemands en 
chute libre depuis dix ans », du 19 juillet 2011). 
151 En 1995, l’Autriche, la Finlande et la Suède sont intégrées dans l’Union européenne. L’année 2004 
fut marquée par l’entrée de dix États membres: l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte. En 2007, la Bulgarie et la 
Roumanie ont rejoint l’Union, comptant alors 27 membres. 
152 Le Conseil européen de Madrid, en décembre 1995, a confirmé le changement de nom de la 
monnaie. Le Règlement du Conseil 1.103 de 1997 a assuré la continuité des contrats pour la transition 
vers la nouvelle monnaie et a validé le remplacement des références en écu par l’euro. 
153 En 1999, la zone euro était formée par l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, 
l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne. En 2001, la Grèce a été 
insérée dans la zone monétaire commune. 
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monnaie scripturale ; elle possédait le cours légal, mais elle était encore représentée 

par les monnaies nationales. C’est à partir de 2002 que l’euro a commencé à circuler 

en tant que papier-monnaie. 

Le Traité d’Amsterdam signé en 1997, dont les objectifs étaient d’introduire 

des mesures de transparence au sein du processus législatif européen et d’augmenter 

la participation du Parlement, vient s’insérer dans le cadre de la production normative 

communautaire en prévoyant des procédures de codécision – le Parlement 

conjointement avec le Conseil. Le Pacte de stabilité et de croissance qui a pour 

origine une résolution du Conseil européen de 1997154 a cherché à coordonner les 

politiques budgétaires des pays membres de la zone euro au moyen de la surveillance 

multilatérale et à contenir les déficits excessifs.155 Le Traité de Nice signé en 2001 a 

préparé l’Union à l’entrée de nouveaux membres, élargissant la règle de vote du 

Conseil à la majorité qualifiée de manière à rendre plus aisée sa procédure 

décisionnelle. En ce qui concerne la politique monétaire, l’article 111, §4 prévoyait 

cette procédure afin de définir la position communautaire et sa représentation 

internationale sur des questions d’intérêt de l’union monétaire. Par ailleurs, 

l’article 123 prévoyait que la majorité qualifiée s’appliquait également à des mesures 

nécessaires à l’introduction rapide de la monnaie unique. 

Le Traité de Lisbonne – signé en 2007 et entré en vigueur en 2009 – a 

renforcé les pouvoirs du Parlement, faisant de la procédure de codécision un acte 

ordinaire. Selon l’article 294 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE), le Parlement est devenu colégislateur à égalité normative avec le 

Conseil. Ce dernier traité a consolidé les conquêtes communautaires d’instruments 

normatifs antérieurs, tout en faisant naître un rêve encore plus ambitieux : la création 

d’une constitution européenne. La constitution ne s’est pas concrétisée – l’échec en 

2005 –, mais le traité de Lisbonne a facilité des avancés importantes vers une 

intégration politique renforcée destinée à la vaste communauté européenne. 

Le texte du Traité de Lisbonne actuellement soutient l’encadrement du SEBC, 

de la BCE et de la monnaie unique, l’euro. La BCE a été insérée dans la liste des 

institutions européennes (article 13 du TUE). L’encadrement juridique du SEBC et de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Résolution du Conseil européen sur le pacte de stabilité et de croissance, Amsterdam, le 17 Juin 
1997. 
155 Toutefois, en mars 2005, sous l’influence du président français Jacques Chirac et du chancelier 
allemand Gerhard Schröder, le Conseil européen a réexaminé le pacte et a déterminé que la 
« récession » permettait qu’un État membre ne soit pas soumis à la procédure de déficit excessif. Cette 
« relaxation » a des conséquences que l’on peut ressentir jusqu’à ce jour. 
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la BCE est composé de trois instruments juridiques principaux : le Traité sur l’Union 

européenne (TUE), le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), 

ainsi qu’un protocole annexe avec le statut du système européen et de la banque 

centrale (protocole nº 4, originalement prévue par le Traité de Maastricht), 

conformément à sa dernière version révisée par le Traité de Lisbonne. 

Actuellement, l’euro est la monnaie adoptée par dix-sept pays membres156 et 

utilisée par plus de 60% de la population européenne.157 Dix membres de l’UE n’ont 

pas encore adopté la monnaie unique. Le Royaume-Uni et le Danemark bénéficient 

d’une exemption de s’intégrer à la zone euro négociée dans les années 1990 et prévue 

par les protocoles nº 15 et nº 16 du TFUE. Le Royaume-Uni peut ne jamais s’intégrer 

dans la zona euro. Le Danemark peut s’intégrer à cette zone que sur sa propre 

sollicitation – et s’il remplisse les critères de convergence définis par les normes. Les 

autres pays doivent s’intégrer à la zone euro s’ils atteignent les critères d’accès 

déterminés par le traité dans son protocole nº 12. Le cas de la Suède est 

particulièrement intéressant.158 Selon le traité, la Suède serait obligée d’intégrer la 

zone euro dès lors qu’elle remplirait les conditions économiques requises. 

Néanmoins, ce pays a pris position contre l’adoption de la monnaie unique lors d’un 

référendum national réalisé en 2003, se maintenant ainsi en marge de la zone 

monétaire commune sans toutefois en être exempt de jure au plan communautaire. 

La Commission européenne est toujours l’organe chargé de superviser 

l’endettement des États membres qui doivent éviter les « déficits excessifs ». Le 

Conseil peut proposer des sanctions en cas de non accomplissement des mesures 

recommandées par l’UE. Ces mesures peuvent inclure l’imposition d’amendes, des 

dépôts obligatoires non rémunérés auprès de l’Union, une demande de reconsidération 

auprès de la Banque européenne d’investissement en ce qui concerne sa politique par 

rapport au pays membre et, de plus, l’exigence de publier de nouvelles informations 

avant l’émission de nouveaux titres ou obligations (article 126 du TFUE). Ces 

sanctions ne sont pas automatiques, elles dépendent de l’évaluation du Conseil, 

délibérant à la majorité qualifiée, de telle sorte qu’elles deviennent peu efficaces face 

à un problème sensible pour l’union monétaire. Comme il n’y a pas 

d’intégration fiscale entre les pays de la zone euro, les disparités entre les États sont 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 Ils sont les suivants: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, Italie, Grèce, Portugal, Espagne, 
Pays-Bas, Autriche, Irlande, Finlande, Slovaquie, Malte, Estonie, Chypre et Slovénie. 
157 Les données sont disponibles à l’adresse suivant: http://europa.eu. 
158 La Suède, avec l’Angleterre, sont les pays qui ont créé les premières banques centrales au monde. 
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mises encore plus en évidence à cause de l’usage de la monnaie commune, la même 

mesure de référence.159 

Les pays n’étant pas compris dans la zone euro font partie d’un système 

monétaire appelé « mécanisme de taux de change II » (MTC II) introduit en 1998 et 

régi par l’accord du 16 mars 2006 entre la BCE et les banques centrales nationales de 

ces pays. L’objectif est de maintenir la stabilité du taux de change entre l’euro et les 

monnaies nationales des autres pays de l’UE. Ce système sert un peu de « salle 

d’attente » pour l’entrée dans la zone euro régie par la BCE. 

Selon le TFUE, la BCE est une institution «  indépendante dans l’exercice de 

ses pouvoirs et la gestion de ses finances » possédant une personnalité juridique 

propre (article 282.3 du TFUE). En 2003, à l’occasion du jugement d’un conflit de 

compétences entre la Commission de l’UE et la BCE, une décision de la Cour de 

justice européenne a souligné que cette autonomie était seulement fonctionnelle et 

directement liée à son domaine de spécialisation. La BCE doit se soumettre aux règles 

générales émanant des autres entités communautaires.160 

Tout autant la banque centrale européenne que les banques centrales 

nationales qui composent le système fédératif ont l’interdiction de concéder des prêts 

aux autorités publiques de l’Union ou des États membres ainsi que d’acquérir 

directement des titres de la dette de ces entités (article 123.1 du TFUE). Le traité 

prévoit en outre le statut d’indépendance de ces institutions qui ne doivent pas 

recevoir ou solliciter d’instructions d’un quelconque organe de l’Union, des États 

membres ou d’autres entités dans l’exercice de ses attributions (article 130 du TFUE). 

Pour la BCE, le traité parle expressément d’« indépendance » et oblige tous les États 

membres à respecter cette condition (article 282.3 du TFUE). En outre, la BCE doit 

être consultée pour tous les actes proposés par les organes de l’UE dans ses domaines 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Contrairement aux États-Unis, les écarts dans le développement régional peuvent difficilement être 
résolus par la migration. Les différences culturelles et linguistiques sont encore des obstacles à la 
redistribution régionale de la population active européenne. 
160 Il s’agit du cas Commission of the European Communities versus European Central Bank (C-11/00) 
qui est devenu connu comme le cas « OLAF ».  Il a été jugé le 10 juillet 2003. Il était autour d’un 
conflit de pouvoirs entre les institutions susmentionnées sur la règlementation relative aux enquêtes sur 
les fraudes commises à l’intérieur des institutions européennes. Selon la Cour, la « […] recognition 
that the ECB has such independence does not have the consequence of separating it entirely from the 
European Community and exempting it from every rule of Community law. […] the ECB is, on the 
conditions laid down by the EC Treaty and the ESCB Statute, subject to various kinds of Community 
controls, notably review by the Court of Justice and control by the Court of Auditors. […] there are no 
grounds which prima facie preclude the Community legislature from adopting, by virtue of the powers 
conferred on it by the EC Treaty and under the conditions laid down therein, legislative measures 
capable of applying to the ECB » (nous soulignons). 
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de compétence (article 127.4 du TFUE). L’encadrement juridique des fonctions de la 

banque centrale permet à celle-ci d’exercer une influence politique considérable dans 

le cadre normatif de l’Union européenne. 

La stratégie de gestion de la monnaie unique annoncée par la BCE pour la 

dernière décennie prévoyait la mise en place d’une politique monétaire fondée sur 

deux piliers : un taux de croissance référence des agrégats monétaires, un héritage de 

la politique pratiquée par la Bundesbank qui est une sorte d’objectif quantitatif 

monétaire (Wyplosz, 2002, p. 34; Bofinger, 2001, p. 301),161 ainsi qu’une approche 

fondée sur l’analyse d’une vaste gamme d’indicateurs et de perspectives d’évolution 

des prix dans la zone euro. L’entité a elle-même défini ce qu’elle entend par objectif 

de stabilité des prix : un taux d’inflation annuel des prix à la consommation de moins 

de 2% pour la zone euro. La stratégie de la politique monétaire ainsi que la cible 

d’inflation ont été définies par la décision d’octobre 1998 du conseil des gouverneurs 

de la BCE.162 En mai 2003, le conseil a précisé qu’afin d’éviter le risque de déflation, 

la cible devrait se situer proche mais au-dessous de 2% à moyen terme.163 

À l’époque, la BCE était dirigée par son premier président, de nationalité 

hollandaise Willen F. Duisenberg. La communication constante des stratégies et des 

objectifs était particulièrement notable du fait que la BCE opérait dans un 

environnement nouveau et assez complexe, considérant la diversité des pays intégrant 

la zone monétaire commune. En outre, la BCE manipulait une nouvelle monnaie sans 

histoire et sans données antérieures qui puissent servir de fondement à sa politique. 

En novembre 2002, le Monthly Bulletin de la BCE a consacré deux articles sur le 

thème de la transparence et de l’accountability de l’entité. Dans ce document, la BCE 
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161 Cependant, ces auteurs soutiennent que la conduite de la politique monétaire par la BCE a été 
incompatible avec le premier pilier, l’objectif quantitatif monétaire. 
162 Selon la déclaration publique du président Willem F. Duisenberg de la BCE suite à la réunion du 13 
octobre 1998, « In the interest of transparency and in order to give clear guidance with regard to 
expectations regarding future price developments, the Governing Council of the ECB has agreed to 
announce a quantitative definition of price stability. In this context, the Governing Council of the ECB 
has adopted the following definition: ‘Price stability shall be defined as a year-on-year increase in the 
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) for the euro area of below 2%’ » (nous soulignons). 
163 Selon l’annonce publique de la décision du conseil de la BCE du 8 mai 2003, « La stabilité des prix 
est définie comme une progression sur un an de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) 
inférieure à 2 % dans la zone euro. La stabilité des prix doit être maintenue à moyen terme. Ce jour, le 
Conseil des gouverneurs a confirmé cette définition (qu’il a annoncée en 1998). Parallèlement, le 
Conseil des gouverneurs a décidé que, dans le cadre de la poursuite de l’objectif de stabilité des prix, il 
visera à maintenir les taux d’inflation à des niveaux proches de 2 % à moyen terme. Cette clarification 
souligne l’engagement de la BCE à aménager une marge de sécurité suffisante pour se prémunir contre 
les risques de déflation. Elle a également trait à la question de l’existence potentielle d’un biais de 
mesure de l’IPCH et aux implications des écarts d’inflation au sein de la zone euro » (nous soulignons). 
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présente l’accountability comme étant « a crucial cornerstone of the legitimacy of the 

ECB and its policies ».164 Ce comportement peut signaler une tentative de légitimer 

les pouvoirs monétaires concédés par le traité, pouvoirs qui permettent à la BCE 

d’agir de manière complètement indépendante des pouvoirs politiques de l’UE ou des 

États membres. 

En novembre 2003, le français Jean-Claude Trichet a assumé la présidence de 

la BCE et a gouverné cet organisme jusqu’en octobre 2011, subissant la crise 

économique la plus difficile à laquelle la jeune banque centrale ait eu affaire. Entre 

2008 et 2010, la BCE a créé divers instruments nouveaux afin d’affronter les 

problèmes de liquidité du système financier et a commencé, pour la première fois, à 

racheter sur le marché secondaire des titres de la dette souveraine de pays membres de 

la zone euro. Ces nouveaux mécanismes165 se sont confrontés à de fortes résistances 

de la part des membres allemands du conseil des gouverneurs de la banque 

européenne et ont provoqué la démission du président de la banque centrale 

allemande, Axel Weber (qui était pressenti pour succéder à Trichet à la présidence de 

la BCE) ainsi que de Jürgen Stark,166 membre du directoire. 

En novembre 2011, l’italien Mario Draghi a assumé la présidence de la BCE 

au cours d’intenses discussions relatives aux crises d’endettement des membres de la 

zone euro et à l’indépendance de la banque centrale dans les opérations de rachat de 

titres souverains sur le marché secondaire. Pour la seule année 2011, trois 

gouvernements nationaux de l’UE ont vu leur composition remaniée, en proie à la 

crise de la dette et de l’augmentation du taux d’intérêt de leur titres : la Grèce, l’Italie 

et l’Espagne. Tout autant la Grèce que l’Italie ont connu l’arrivée de technocrates au 

pouvoir politique, l’un d’eux étant un ex dirigeant de la BCE elle-même et l’autre 

ayant décidé de manière originale de cumuler les postes de ministre des finances et de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 La BCE différencie l’accountability et la transparence de la façon suivante: « First and foremost, it 
(accountability) is understood as an obligation vis-à-vis the ‘political order’ prevailing within the EU 
and as a crucial cornerstone of the legitimacy of the ECB and its policies. Transparency, on the other 
hand, is a notion stemming from the ‘economic order’ and can be considered as an instrument aimed 
at enhancing the effectiveness of the ECB’s Policy » (Monthly Bulletin du novembre 2002, nous 
soulignons). Comme on le verra dans la deuxième partie de la thèse, cette étude a une conception assez 
différente de celle de la BCE. Cette thèse soutient que la transparence a une perspective politique et 
non seulement économique. Elle est une structure de reddition de comptes de type social qui peut être 
également articulée par des mécanismes juridiques de force normative. 
165 Ces mécanismes seront explorés dans la deuxième partie de cette étude. 
166 Selon le journal Les Echos, « Après son compatriote Axel Weber, Jürgen Stark quitte la BCE avant 
la fin de son mandat. Les dissensions sur la gestion de la crise de la dette en zone euro en seraient la 
cause » (« Le départ de Jürgen Stark de la Banque centrale européenne renforce l’impression d’une 
perte d’influence », le 12 septembre 2011). 
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premier ministre. Le recours à des économistes semble avoir été la solution trouvée 

par ces gouvernements pour répondre à leurs problèmes politiques face à une crise 

sans précédents dans la zone euro. Selon Haas (1992, p.21), les agents chargés de 

l’élaboration des politiques tendent à se retourner vers les communautés de savoir en 

temps d’incertitudes. En Espagne, c’est le parti de centre-droit qui a remporté les 

élections après sept ans de gouvernement socialiste. 

Les prochaines années verront apparaître d’amples changements dans l’Union 

européenne. Les défis relatifs à l’intégration monétaire sont encore nombreux et la 

crise économique de 2008 a dévoilé des difficultés de coordination entre les membres 

de la zone euro. La réforme du Pacte de stabilité et de croissance ainsi que la création 

du Fonds européen de stabilité financière en 2010 en vue d’aider les membres de la 

zone euro en difficultés, tout comme la possibilité de création d’un marché 

d’« euro-obligations »,167 sont des pistes empruntées par l’Union européenne ayant 

pour but de soutenir la zone monétaire commune. Néanmoins, ces mécanismes 

peuvent requérir davantage d’intégration politique de la part de ces pays et le projet 

de la monnaie unique peut n’avoir été que le premier pas vers la construction d’une 

véritable union fiscale. Peut-être est-ce là la seule issue (non drastique) pour la 

continuité de la zone euro. Selon les mots de Martin Wolf, « the eurozone, in sum, has 

to advance or risk disintegration ».168 

 

 

§ 2 Structure décisionnelle du système monétaire européen  
 

Le système monétaire européen est composé des banques centrales nationales 

de tous les États membres de l’Union européenne et de la BCE. La BCE et les 

banques centrales nationales, dont la monnaie est l’euro, constituent l’« euro-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Au 23 novembre 2011, la Commission européenne a publié un document officiel qui propose la 
création d’un modèle de « stability bonds » (« GREEN PAPER: on the feasibility of introducing 
Stability Bonds » COM2011 818). Il s’agit d’une proposition d’émission d’obligations conjointement 
par les pays membres, même ceux qui ne faisaient pas partie de la zone euro. Il y aurait une solidarité 
entre les émetteurs. L’Allemagne a critiqué le document susmentionné, se plaçant contre l’émission des 
obligations communes. 
168 Article publié par le journal Financial Times du 23 novembre 2011 (« To the eurozone: advance or 
risk ruin »). 
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système », chargé de conduire la politique monétaire de l’UE.169 Tout comme la Fed, 

le système européen a une caractéristique fédérative. 

Le TFUE détermine, dans son article 3, § 1c, que l’UE dispose de la 

compétence exclusive dans le domaine de la politique monétaire des États membres 

ayant adopté la monnaie unique. Dans ce sens, seule l’UE peut légiférer sur cette 

matière et émettre des actes normatifs contraignants, tenant compte du fait que les 

États membres peuvent seulement promouvoir des actions dans l’exercice de 

l’accomplissement des actes de l’Union (article 2, § 1 du TFUE). La politique de 

change et la gestion des réserves monétaires, tout comme le système de paiements, 

sont également conduits par le SEBC. L’objectif de stabilité des prix, objectif 

prioritaire de la politique monétaire et intégrant la conception du développement de 

l’UE, apparaît dans divers passages du texte normatif (article 3.3 du TFUE ; 

articles 119.2 , 127.1 et 282.2 du TFUE ; article 2 du protocole nº 4). Le système de 

banques centrales doit ainsi soutenir la politique économique développée par l’UE 

sans préjudice pour son objectif principal. Le statut du SEBC et de la BCE fait partie 

d’un protocole qui intègre le TFUE.170 

Le SEBC est dirigé par les organes décisionnels de la BCE qui sont le conseil 

des gouverneurs et la commission exécutive (le directoire).171 Le conseil de la BCE 

est formé par le directoire et les membres des banques centrales nationales faisant 

partie de la zone euro. Pour ces dernières, le mandat de leurs dirigeants doit être d’au 

moins cinq ans dans la législation nationale correspondante (article 14.2 du protocole 

nº 4).172 Le capital de la BCE est détenu par les banques centrales nationales.173 

Le conseil des gouverneurs de la BCE est le principal organe de formulation 

de la politique monétaire du SEBC. Il est chargé de la prise de décisions sur les 

objectifs intermédiaires de cette politique, la définition du taux d’intérêt directeur et 

des réserves obligatoires ainsi que sur le montant d’émission de monnaie 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Les banques centrales nationales qui ne font pas partie de la zone euro ne participent pas au 
processus décisionnel de la politique monétaire commune. Elles font cependant partie de la 
composition du SEBC. 
170 Le TFUE, dans son protocole nº 14, prévoit une autre structure : l’eurogroupe. Il est composé par les 
ministres des finances de la zone euro. Le protocole susmentionné prévoit des rencontres, dont le but 
est de discuter des responsabilités spécifiques qu’ils partagent en rapport avec la monnaie unique. 
171 Le système a aussi un troisième organe décisionnel : le conseil général composé du président, du 
vice-président et des membres de toutes les banques centrales nationales. Sa mission principale est 
d’assurer les anciennes activités de l’IME, en ce qui concerne l’accès des nouveaux membres de la 
zone euro (articles 43, 44 et 46 du protocole nº 4). 
172 Selon Gerdesmeier, Mongelli et Roffia (2007, p. 1787), ce mandat varie de cinq à huit ans pour les 
banques centrales membres de la zone euro. 
173 Selon l’article 28 du protocole no 4 du TFUE. 
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(articles 12.1 et 16 du protocole nº 4). Il est également chargé de la prise de décisions 

sur la politique des changes et de la gestion du système des paiements. 

Dans le cadre de la politique monétaire, le conseil des gouverneurs de la BCE 

définit les principes généraux et les conditions des opérations sur le marché libre et de 

crédit réalisées par la BCE ou par les banques centrales nationales (article 18.2 du 

protocole nº 4). Il définit le taux d’intérêt directeur de la zone euro pour ses 

« principales opérations de refinancement » (main refinancing operations – MRO), 

objectif à atteindre par les opérations de rachat de titres hebdomadaires conduites par 

les banques centrales nationales. Le choix des titres à négocier suit certains critères 

préalablement définis par la BCE.174 

En ce qui concerne la politique des réserves obligatoires, le Conseil définit la 

base des réserves et leur valeur maximale, que ce soit sur proposition de la 

Commission et après consultation du Parlement et de la BCE ou sur recommandation 

de la BCE et après consultation du Parlement et de la Commission (articles 19.2 et 41 

du protocole nº 4).175 En ce qui concerne les réserves obligatoires, l’encadrement de 

l’action monétaire de la BCE est politiquement délimité ex ante, suivant ce que la 

BCE recommande elle-même ou après sa consultation176 et la mise en œuvre de cette 

politique est conduite par les banques centrales des pays membres de la zone euro. 

Le conseil des gouverneurs de la BCE délibère à la majorité simple des votes, 

étant établi que les membres des banques centrales nationales regroupent un total de 

15 votes177 et que chacun des six membres du directoire de la BCE représente un vote. 

Les membres des banques centrales nationales sont ainsi majoritaires au conseil178 et 

le président détient un vote prépondérant. Pour que le conseil des gouverneurs de la 

BCE puisse délibérer, il est exigé un quorum de deux tiers des membres ayant droit de 

vote. L’article 20 du protocole nº 4 permet au conseil d’adopter « d’autres méthodes 

opérationnelles » de contrôle monétaire à la majorité qualifiée de deux tiers de ses 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 Les critères sont énumérés au chapitre 6 du document adopté par le conseil de la BCE nommé 
Guideline of the European Central Bank of 20 September 2011 on monetary policy instruments and 
procedures of the Eurosystem (Recast) (ECB/2011/14), disponible sur http://www.ecb.int. 
175 Selon l’article 4, 1, du Règlement du Conseil 2.531 de 1998, « Les taux de réserves que la BCE peut 
fixer en application de l’article 19.1 des statuts ne peuvent excéder 10 % des exigibilités entrant dans la 
base des réserves obligatoires, mais ils peuvent être de 0 % ». 
176 C’est aussi le cas du Brésil et des Etats-Unis. Toutefois, les limites sont définies par une loi émise 
par le pouvoir législatif. 
177 L’article 10.2 du protocole n° 4 définit la forme de répartition des voix au conseil, compte tenu du 
nombre croissant des États membres.  
178 Contrairement au système fédéral américain, dans lequel le conseil directeur (directoire) représente 
la majorité des voix au sein du comité destiné à la définition du taux d’intérêt, par rapport aux membres 
des banques de réserve régionales - ce point sera approfondi par la suite dans cette étude. 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 114!

membres. Le Conseil de l’UE doit être sollicité si ces méthodes impliquent des 

obligations envers des tiers. 

Le directoire, quant à lui, est formé de six membres (parmi eux un président et 

un vice-président) choisis par le Conseil pour un mandat non renouvelable de huit 

ans, après consultation du Parlement et du conseil des gouverneurs de la BCE. Le 

directoire est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil de la BCE et des 

activités courantes de l’autorité monétaire. Dans l’accomplissement de cette tâche, il 

émet des orientations auprès des banques centrales nationales auxquelles il peut 

recourir pour l’exécution d’opérations se rapportant au SEBC (article 12.1 du 

protocole nº 4). Bien que le traité prévoie que le directoire délibère à la majorité 

simple et étant donné que chacun de ses membres possède un seul droit de vote 

(article 11.5 du protocole nº 4), le règlement intérieur de la BCE exige la majorité 

qualifiée de deux tiers de ses membres (article 7). 

En principe, les réunions du conseil des gouverneurs de la BCE sont 

confidentielles et il « peut décider » de rendre public le résultat de ses délibérations 

(article 10.2 du protocole nº 4). La pratique institutionnelle a été la divulgation des 

décisions par la voie de communiqués et leurs motivations dévoilées par le biais de 

conférences de presse, organisées par le président et le vice-président après la réunion 

du conseil. Les votes contre et le « score » indiquant la distribution des préférences ne 

sont pas précisés dans les communiqués, contrairement à la pratique institutionnelle 

de la Fed (comme on le verra) ou de la Bacen (vu précédemment). Dans les 

règlements intérieurs de la BCE et de son conseil, cette pratique institutionnelle n’est 

pas normalisée. 

Les réunions doivent avoir lieu dix fois par an, minimum, conformément à 

l’article 10.5 du protocole nº 4. D’après le site internet de la BCE, le conseil se réunit 

deux fois par mois. Lors de sa première réunion mensuelle, le conseil analyse les 

indicateurs économiques et l’évolution monétaire et décide de la politique mensuelle 

du taux d’intérêt. Lors de sa deuxième réunion, le conseil discute des questions 

relatives aux autres tâches et responsabilités de la BCE et du SEBC. Les règlements 

intérieurs, tout autant pour la BCE que pour son conseil, n’apportent pas de précisions 

quant à la périodicité des réunions. Il souligne à peine qu’il revient au conseil 

lui-même la divulgation du calendrier sur proposition du président (article 2º du 

règlement intérieur de la BCE). 
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Section 3 La Fed : entre changement et tradition 

 

Les autorités monétaires modernes ont puisé leur origine dans les banques 

privées qui se proposaient de financer l’État en échange de concession de prérogatives 

particulières, tel que le monopole de l’émission monétaire. Selon Santos et Patrício 

(2002), ces banques ont été créées à l’origine pour donner de l’élasticité au crédit, 

acquérant des degrés d’autonomie différents suivant les périodes. L’histoire de la 

Réserve fédérale des États-Unis est un exemple de cette trajectoire de banque 

centrale. 

Conjointement avec la BCE, la Fed est actuellement une des plus importantes 

banques centrales au monde. Elle a à sa charge l’administration de la monnaie 

considérée fondamentale pour le système international de paiements et qui libelle les 

principaux titres de réserve monétaire : le dollar. La structure institutionnelle de la 

Fed, soutenue par un système de banques de réserve régionales, a servi de modèle à la 

construction de la BCE (Amtenbrink, 1999, p. 138). Différemment de celle-ci, 

cependant, la Fed associe éléments publics et caractéristiques privées dès lors que le 

capital des banques régionales intégrant le système fédératif est détenu par des 

institutions financières de marché. 

Bien que la Fed soit classée comme une « independent administrative 

agency », elle n’est pas totalement liée à la structure du pouvoir exécutif et se situe 

constitutionnellement entre celui-ci et le pouvoir législatif (Amtenbrink, 1999, 

p. 232). Shull (2005) argue que la Fed serait le quatrième pouvoir du système 

américain. Selon Meltzer (2006), « The Federal Reserve bank is now the United 

States’ powerful central bank. The founders did not intend to create either a central 

bank or a powerful institution; had they been able to foresee the future accurately, 

they might not have acted » (Meltzer, 2006, p.1). 

La particularité historique de cette banque centrale se situe dans sa relation 

intrinsèque avec le Congrès, de qui elle a reçu les pouvoirs de contrôler la monnaie. 

Cette relation institutionnelle marque spécifiquement sa structure d’accountability. 

Lors de la récente crise économique, le pouvoir législatif américain a créé divers 

instruments nouveaux de reddition de comptes pour l’entité. 
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Une autre caractéristique particulière à cette banque centrale est son double 

mandat. Le Federal Reserve Act détermine que la Fed doit tout autant maintenir la 

stabilité des prix qu’atteindre le plein emploi. Particulièrement après la récente crise 

économique, ce modèle de mandat tend à servir de référence pour d’éventuelles 

modifications institutionnelles d’autres banques centrales au monde, en envisageant 

une nouvelle tendance de transformation dans la conception fonctionnelle des 

autorités monétaires. 

 

 

§ 1 Historique institutionnel de la Fed : les changements au fil du temps 
 

La Constitution des États-Unis de 1787 contient seulement deux passages qui 

traitent des questions spécifiquement monétaires. La section 8 de l’article 1 attribue 

au pouvoir législatif américain le pouvoir juridique de « frapper la monnaie » et de 

« réguler sa valeur ».179 La section 10, du même article, prévoit qu’aucun état de la 

fédération « ne pourra frapper sa monnaie ».180 Par l’analyse de ces dispositifs, 

l’intention de l’assemblée constituante semble avoir été de s’assurer que le système 

monétaire soit régulé au plan national, centralisé par le gouvernement fédéral. 

En 1819, dans le cas McCulloch versus Maryland, la Cour suprême 

américaine a décidé que la banque centrale de l’époque et le papier-monnaie qu’elle 

émettait au nom du gouvernement fédéral étaient constitutionnels.181 Néanmoins, pour 

Nussbaum (1950), les Cours américaines auraient été complaisantes en ce qui 

concerne l’émission monétaire par les états de la fédération. Au cours de la 

démocratie « jacksonienne », dans la seconde moitié des années 1830 jusqu’à 1854, 

des billets ont été émis par des banques siégeant dans les états qui étaient 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 Conformément à l’article 1 section 8 de la Constitution des États-Unis: « The Congress shall have 
Power […] to coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the Standard of 
Weights and Measures ». 
180 Conformément à l’article 1 section 10 de la Constitution des États-Unis: « No State shall […] coin 
Money ». 
181 À l’époque, la banque centrale américaine était le Second United States Bank. Selon la Cour, « if a 
corporation may be employed, indiscriminately with other means, to carry into execution the powers of 
the Government, no particular reason can be assigned for excluding the use of a bank, if required for 
its fiscal operations. […] After the most deliberate consideration, it is the unanimous and decided 
opinion of this Court that the act to incorporate the Bank of the United States is a law made in 
pursuance of the Constitution, and is a part of the supreme law of the land » (McCulloch versus 
Maryland, 17 U.S. 4 Wheat. 316 316 [1819], disponible sur: 
http://supreme.justia.com/us/17/316/case.html). 
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pratiquement des départements des gouvernements. Ces billets ont été considérés 

constitutionnels par la Cour suprême.182 Par la suite, d’autres titres ont été considérés 

constitutionnels par le tribunal. Selon la Cour, il n’y aurait pas suffisamment de 

preuves dans les « registres officiels » (official records) que la circulation du titre en 

tant que monnaie était intentionnelle (Nussbaum, 1950, p. 90). Dans l’un des cas cités 

par Nussbaum (1950), en 1884 des coupons négociables de l’état de Virginie étaient 

acceptés pour acquittement d’impôts et d’autres obligations dues à l’organe de la 

fédération, comme véritable moyen de paiement à pouvoir libératoire. 

Le système de la Fed,  qui consiste à centraliser les fonctions monétaires, n’a 

débuté qu’en 1914. La banque centrale américaine a été créée en 1913 par le Federal 

Reserve Act, après plus d’un siècle de résistances politiques à sa création. Toutefois, 

avant son avènement, deux banques centrales « temporaires » avaient vu le jour mais 

leur statut n’avait pas été reconduit soit par le Congrès, soit par le véto présidentiel. 

La First United States Bank a duré à peine vingt ans, de 1791 à 1811. Sa 

fonction principale était de réguler l’émission de billets par les state banks (Flaherty, 

2010). Au sein des pouvoirs politiques, il y avait des discussions quant à la 

constitutionnalité d’une banque centrale dès lors que la Constitution des États-Unis de 

1787 attribuait la compétence de régulation du système monétaire au pouvoir 

législatif. Le débat politique tournait autour de la prérogative que l’article 1 de la 

Constitution attribuait au Congrès afin de promulguer toutes les lois « nécessaires » et 

« appropriées » ayant pour finalité l’exécution des pouvoirs qu’elle confiait au 

pouvoir législatif.183 La préoccupation était la possibilité de créer un précédent 

indésirable relatif à l’expansion des pouvoirs du Congrès. En 1811, le renouvellement 

du statut de la première banque centrale n’a pas été effectué par le Congrès à cause de 

fortes résistances politiques contre les restrictions imposées par la First United States 

Bank pour l’émission de billets par les banques des états de la fédération 

(Amtenbrink, 1999, p. 139). 

La deuxième tentative de création d’une banque centrale a eu lieu quelques 

années plus tard en 1816 et a duré, elle aussi, une vingtaine d’années. Cette nouvelle 

institution a adopté le même modèle que la première autorité monétaire et, cette fois 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182 Selon Flaherty (2010), « The Supreme Court ruled in 1837 in Briscoe vs Bank of Kentucky that state 
banks and the notes they issued were also constitutional ». 
183 Selon la section 8 de l’article 1 de la Constitution américaine: « The Congress shall have Power 
[…] to make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution […] all other 
Powers vested by this Constitution in the Government of the United States […] ». 
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en 1832, un refus est venu sous la présidence d’Andrew Jackson. Il se méfiait 

particulièrement de la gestion de la monnaie par la Second United States Bank, mais il 

n’était pas contre l’idée d’avoir une autorité monétaire centrale.184 

Les États-Unis sont alors passés par une longue période de free banking 

jusqu’en 1862, période durant laquelle aucune autorité centrale n’avait de prérogative 

monétaire.185 En 1863 et 1864, la promulgation des National Banking Acts a 

centralisé au plan fédéral la régulation des banques émettrices et le Trésor américain a 

été transformé en autorité monétaire avec la création de l’Office of the Comptroller of 

the Currency. Un des facteurs ayant mené à la promulgation de ces dispositifs a été la 

crise financière provoquée par la guerre civile en 1861. 

Entre 1863 et 1879 – l’année où l’étalon-or a été adopté –, il a y eu une 

période de développement du système bancaire américain ainsi que de formation 

d’une structure institutionnelle qui, de manière globale, a été maintenue jusqu’à la 

création de la Fed (Friedman et Schwartz, 1993, p. 15). L’originalité de cette période 

historique a été l’inauguration d’un système fiduciaire fondé sur l’émission d’une 

monnaie scripturale (les greenbacks)186 sans lien avec un objet de valeur intrinsèque. 

Ce système a été repris à partir de 1933. Selon Friedman et Schwartz (1993),  

 
it was a fiduciary standard under which no agency of the government was 
committed to selling gold at a fixed price to all who offered legal tender. It 
involved freely floating exchange rates between U.S. currency and the 
currencies of other countries (Friedman et Schwartz, 1993, p. 15). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 En 1832, le veto du président Jackson a souligné que: « A Bank of the United States is in many 
respects convenient for the government and useful to the people. Entertaining this opinion, and deeply 
impressed with the belief that some of the powers and privileges possessed by the existing bank are 
unauthorized by the constitution, subversive of the rights of the states, and dangerous to the liberties of 
the people, […]. I sincerely regret that, in the act before me, I can perceive none of those modifications 
of the bank charter which are necessary, in my opinion, to make it compatible with justice, with sound 
policy, or with the constitution of our country » (« Andrew Jackson’s Veto of Legislation Chartering 
the Bank of the United States » de 1832, disponible sur http://www.history.umd.edu, nous soulignons). 
185 Selon l’étude du journaliste Gary Taylor Dale cité par le travail de Amtenbrink (1999, p. 140), plus 
de 1400 banques privées émettaient leur propre papier-monnaie aux États-Unis, pendant cette période. 
186 La question de la constitutionnalité de ces billets a été soumise à la Cour suprême des États-Unis. La 
question centrale concernait l’attribution de cours légal et de pouvoir liberatoire accordé aux 
greenbacks par le Congrès à travers des Legal Tender Acts. Conformément à Friedman et Schwartz 
(1993), « in the first of the famous greenback cases, Hepburn v. Griswold, decided on February 7, 
1870, a majority of the Supreme Court declared it was not constitutional. Perhaps the most fascinating 
aspect of this decision is that it was delivered by Chief Justice Salmon P. Chase, who had been 
Secretary of the Treasury when the first greenbacks were issued. Not only did he not disqualify himself, 
but in his capacity as Chief Justice convicted himself of having been responsible for an 
unconstitutional action in his capacity as Secretary of the Treasury! » (Friedman et Schwartz, 1993, p. 
46).  
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Une succession de crises financières (1893–1894, 1895–1897, 1899–1900, 

1902–1904, 1907–1908 et 1910–1912) ont mené à la réouverture du débat sur la 

création d’une banque centrale. En outre, selon Meltzer (2006), le marché financier 

américain se développait et entrait en compétition avec le marché anglais pour le 

financement des exportations des États-Unis, essentiellement lié au secteur agricole. 

Selon les élites des banquiers, le désavantage du marché américain, comparativement 

au marché anglais, serait dû à l’absence d’une banque centrale qui puisse débloquer 

des crédits en dernier ressort. Par ailleurs, dans l’esprit des hommes politiques de 

l’époque, une banque centrale pourrait réduire la fluctuation saisonnière des taux 

d’intérêt causée par le financement des récoltes. 

Le consensus social autour de la création de la Fed s’était formé. En 1913, le 

président démocrate Woodrow Wilson apporte son soutien au projet de loi qui a prévu 

la création du système de la Réserve fédérale ayant pour auteurs Carter Glass, 

membre du Congrès, et l’économiste H. Parker Willis. Le Federal Reserve Act a créé, 

spécifiquement, un système de banques centrales formé de douze banques régionales 

opérant dans des juridictions géographiques différentes187 et un conseil directeur 

comme organe fédéral, sis à Washington D.C. Originellement, le conseil directeur a 

été composé de cinq membres ayant un mandat de dix ans – choisis par le Président, 

après consultation et confirmation du Sénat –, du secrétaire du Trésor et du 

Comptroller of the Currency, ces deux derniers en tant que membres ex officio. Selon 

Saddi (1997, p. 92), la régionalisation des banques de réserve a été organisée de 

manière à éviter la domination exclusive du secteur financier privé de New York. 

Le capital des banques régionales a été constitué par souscription de banques 

privées qui ont intégré le système, recevant de ce fait des dividendes fixes pour leur 

participation.188 Le privilège de l’émission de monnaie a été exclusivement attribué 

aux banques régionales qui sont devenues également les agents fiscaux du 

gouvernement. Elles exerçaient, en outre, la fonction de banques de réescompte pour 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187Les douze banques régionales sont les suivantes: Federal Reserve Bank of Boston, Federal Reserve 
Bank of New York, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Federal Reserve Bank of Cleveland, 
Federal Reserve Bank of Richmond, Federal Reserve Bank of Atlanta, Federal Reserve Bank of 
Chicago, Federal Reserve Bank of St. Louis, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Federal Reserve 
Bank of Kansas City, Federal Reserve Bank of Dallas et Federal Reserve Bank of San Francisco. À ce 
jour, cette division en districts reste telle quelle. Elle ne correspond pas aux frontières des états 
américains. Elle est seulement le produit de considérations économiques et politiques de l’époque de 
leur création (Amtenbrink, 1999, p. 149). 
188 Le dividende est de six pour cent par an. Néanmoins, les bénéfices réalisés par les banques 
régionales doivent être transférés au Trésor des États-Unis (section 7, Federal Reserve Act). 
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leurs membres et de dépositaires de réserves dans leurs régions respectives. Les 

banques non membres pouvaient constituer leurs réserves dans les banques régionales 

sans toutefois pouvoir, selon le cadre originel, escompter de titres.189 Les banques 

privées, membres de leurs banques régionales respectives, ont le droit d’élire six des 

neuf directeurs de chacune des douze entités monétaires pour un mandat de trois ans : 

trois d’entre eux pouvant être banquiers professionnels et les trois autres représentants 

de secteurs tels que l’industrie, le commerce et l’agriculture – selon la rédaction 

actuelle du Federal Reseve Act, les représentants du secteur de service également. Les 

autres directeurs étaient élus par le conseil directeur de l’organisme central de la Fed 

(section 4, § 9 à § 12 du Federal Reserve Act). 

La Fed a inauguré un système hybride, constitué par des capitaux privés avec 

la participation de banques commerciales, associé à un organe central de nature 

publique qui était composé par des membres du gouvernement ainsi que chargé de la 

supervision du système et de son uniformité.  

Cette organisation reste telle quelle aujourd’hui. Le député du Texas Wright 

Patman qui a présidé le House Banking Committee et connu pour ses critiques de la 

Fed, est allé jusqu’à déclarer que « a slight acquaintance with American 

constitutional theory and practice demonstrates that, constitutionally, the Federal 

Reserve is a pretty queer duck ».190 La Fed n’est pas rattachée à la structure du 

pouvoir exécutif, ses pouvoirs lui sont délégués par le Congrès. Elle est aussi 

composée de capitaux privés, bien qu’elle soit une institution destinée à exercer une 

fonction publique. 

Dès l’origine, le Federal Reserve Act prévoyait un mécanisme de reddition de 

comptes envers le Congrès. Selon la section 10, le conseil directeur de la Fed était 

tenu de rapporter annuellement ses opérations au président de la House of 

Representatives qui, à son tour, en informait le Congrès. Ce mécanisme confirme que 

les pouvoirs délégués à la banque centrale ne proviennent pas du pouvoir exécutif 

mais essentiellement du Congrès, conformément à la Constitution américaine. La 

conception institutionnelle de cette relation entre l’autorité monétaire et le pouvoir 

politique est toujours en vigueur. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 À partir du Monetary Control Act, de 1980, toute institution financière non-membre qui était 
soumise à la politique des réserves obligatoires pouvait avoir également accès au taux d’escompte. 
190 Cette phrase est citée par Greider (1977, p. 49-50). 
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Pendant ses vingt premières années, la Fed a fonctionné de manière 

indépendante des pouvoirs politiques, malgré la participation du secrétaire du Trésor 

au conseil directeur. Étant donné que les pouvoirs monétaires étaient dispersés dans 

des banques régionales, chacune réalisait ses actions de manière autonome sans 

interférence politique. À l’époque, chaque banque régionale fixait même sa propre 

politique de taux d’intérêt.191 Il faut néanmoins remarquer qu’à cette période la marge 

de discrétion de la politique monétaire était restreinte, car au début des opérations de 

la Fed l’étalon-or était en vigueur. Les problèmes relatifs à la décentralisation du 

processus décisionnel sont principalement apparus durant les moments de crise, 

lorsqu’une certaine flexibilité, quant à l’expansion de la base monétaire, a été 

demandée à ces organismes en vue d’éviter une récession économique. 

Les premières années de la Fed ont également été caractérisées par son idée 

avant-gardiste de l’insertion de la recherche économique dans la mise en œuvre de la 

politique monétaire. Les premières séries statistiques ont été élaborées dès les années 

1920 afin d’appuyer les décisions de la Fed, considérant que l’immédiat post Première 

Guerre mondiale a été marqué par l’absence d’un étalon-or « opérant » ainsi que par 

le scepticisme quant à la politique de réescompte lors de la récession de 1920-1921 

(Meltzer, 2006, p. 734). En outre, en 1924 la Fed a commencé à utiliser les opérations 

sur le marché libre comme instrument de politique monétaire à proprement parler et à 

en faire usage de façon subsidiaire en tant que source de revenue. À la même époque, 

les économistes qui fournissaient leur savoir au conseil directeur de Washington et à 

la banque de réserve de New York, sous la présidence de Benjamin Strong, ont 

développé un cadre économique explicite afin de guider les décisions politiques 

s’appliquant aux opérations d’open market (Bindseil, 2004). 

Ce n’est qu’à partir de 1934 que la Fed a perdu de son autonomie et que le 

Trésor a interféré au sein de la banque centrale. Cet évènement a eu curieusement lieu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 Les désaccords étaient inévitables. Dans un épisode historique de 1927, Benjamin Strong président 
de la banque régionale de New York est entré en conflit avec la banque réserve de Chicago. Son 
objectif était de réduire le taux d’intérêt alors que les autres banques de réserve étaient engagées dans 
une pratique plus conservatrice afin de préserver la monnaie de réserve (l’or). La préoccupation de 
Strong a été adressée à la perspective internationale de ses actions, en particulier les conditions du 
marché européen à l’époque. Conformément à la Federal Reserve de Chicago, « In 1927, Strong was 
leading an effort to reduce the discount rate. Strong's outlook was a global one — he favored an easy 
money policy to aid the European financial position. McDougal (Chicago), traditionally a conservative 
in credit policies, opposed the move as did several other Reserve Banks. […] According to Strong, 
lowering the discount rate ‘is neither a New York question nor a Chicago question nor a district 
question but a national question bearing upon our markets in Europe, consequently an international 
question’ » (Federal Reserve Bank of Chicago, disponible sur http://www.chicagofed.org). 
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au moment où le Trésor a perdu sa participation légale au conseil directeur (Meltzer, 

2006). C’était la période historique du New Deal sous la présidence de Roosevelt qui 

a centralisé les pouvoirs monétaires au sein du conseil directeur de la Fed, notamment 

en ce qui concerne les orientations relatives aux opérations du marché libre. Durant 

cette période, il a réduit le poids de la participation des banques régionales dans la 

définition de la politique monétaire. La Fed a été accusée d’être responsable de la 

dépression économique découlant de la crise de 1929 pour ne pas avoir secouru 

diverses banques membres du système et pour avoir opté, à l’inverse, pour la 

préservation des réserves d’or. Les politiques conservatrices pratiquées par les 

banquiers contrôlant les banques régionales ont été mises en cause en raison de la 

grande dépression survenue après la crise.192 

Outre la création de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), le 

Banking Act de 1933 (« Glass-Steagall Act ») a instauré le Federal Open Market 

Committee (FOMC). En 1935, le Banking Act a ôté le secrétaire du Trésor et le 

Comptroller of Currency de la composition du conseil directeur de la Fed. Le mandat 

des directeurs a été rallongé de dix à quatorze ans et ils ne pouvaient être destitués de 

leur fonction que « for cause » par le président des États-Unis. Le chef du pouvoir 

exécutif nomme également, parmi les sept directeurs, un président et un 

vice-président du conseil (chairman et vice-chairman) sans besoin de confirmation du 

Sénat – dans le cadre d’origine. Le FOMC s’est transformé en une instance 

décisionnelle formée des sept membres du conseil et de cinq représentants des 

banques régionales et, au sein duquel, les directeurs du conseil central composent la 

majorité. Selon ce schéma, les décisions du FOMC obligent les banques régionales.193 

La Fed est devenue, de fait et de droit, un système centralisé à partir de cet instrument 

normatif. Le Banking Act de 1935 a également introduit des pré-requis d’information 

et de reddition de comptes exigeant que le conseil directeur de la Fed tienne registre 

de ses prises de décision, y compris dans le cadre du FOMC. Ces registres devaient 

faire partie du rapport annuel destiné au Congrès.194 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
192 Friedman et Schwartz (1993) soutiennent que la responsabilité de la récession du post crise de 1929 
pouvait être attribuée à la Fed. 
193 Conformément à la section 12A, b du Federal Reserve Act, « No Federal Reserve bank shall engage 
or decline to engage in open-market operations under section 14 of this Act except in accordance with 
the direction of and regulations adopted by the Committee [...] ». 
194 Conformément à la section 10 du Federal Reserve Act, avec la rédaction formulée par le Banking 
Act de 1935. 
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À cette période, la Fed a joui d’une relative autonomie institutionnelle garantie 

par le droit, avec un mandat fixe pour ses dirigeants et l’exclusion de la participation 

du Trésor au conseil directeur. En 1935, lors du jugement du cas Humphrey’s 

Executor versus United States, la Cour Suprême américaine a décidé que les membres 

d’agences « quasi législatives » créées par le Congrès ne pourraient être destitués par 

le président des États-Unis pour motifs politiques, comme cela a lieu dans les agences 

exécutives. Bien que le jugement mentionné traite spécifiquement de la Federal Trade 

Commission (FTC), le jugement de ce cas pourrait s’appliquer à la Fed.195 

Néanmoins, à cette époque, l’autorité monétaire a agi de pair avec le pouvoir 

exécutif. En 1942 dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, la Fed a décidé de 

financer le gouvernement en appliquant de faibles taux d’intérêt. En 1946, le Congrès 

a promulgué le Employment Act. Bien que n’imposant pas spécifiquement à l’autorité 

monétaire l’objectif de recherche du plein emploi et de stimulation de la production, il 

attribue historiquement un nouveau rôle au gouvernement fédéral américain dans 

lequel la Fed est partie prenante. Jusqu’en 1951, la Fed a été subordonnée au Trésor, 

organe chargé de définir les objectifs de la politique monétaire. 

L’accord de 1951 entre le Secrétariat du Trésor et la Fed (The 

Treasury-Federal Reserve Accord) a marqué la fin de la pression gouvernementale 

sur la Fed  pour financer son déficit. Cet accord a été considéré comme étant un point 

de référence de l’autonomie de l’autorité monétaire par rapport au pouvoir exécutif 

ainsi que de son indépendance dans la conduite de la politique monétaire.196 

Les années 1960 ont été marquées par l’influence des politiques keynésiennes 

dans l’administration américaine, particulièrement sous les présidences de Kennedy et 

de Johnson qui nommaient des économistes de cette tendance au sein de leur 

administration (Meltzer, 2009a, p. 6). Pour ces derniers, le rôle de la politique 

monétaire était une politique accommodatrice pour soutenir en priorité la politique 

fiscale. La Fed était alors indépendante en fait et en droit, mais sa composition 

soutenait cependant les politiques du mainstream de l’époque. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195 La différence avec la Fed, toutefois, est que le FTC Act fournit en tant que causes de démission des 
membres « inefficiency, neglect of duty, or malfeasance in office ». Le Federal Reserve Act utilise 
l’expression « for cause ». 
196 Selon le rapport du conseil directeur de la Fed de 1951, « the Treasury and the Federal Reserve 
System have reached full accord with respect to debt-management and monetary policies to be pursued 
in furthering their common purpose to assure the successful financing of the Government’s 
requirements and, at the same time, to minimize monetization of the public debt » (38o Annual Report 
of the Board of Governors of the Federal Reserve System de 1951, nous soulignons). 
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En ce qui concerne la structure de la reddition de comptes de la politique 

monétaire, les années 1970 ont été marquées par un intense débat législatif sur le rôle 

de la Fed et de son accountability. Pour la première fois de son histoire, le Congrès 

américain lui a attribué explicitement des objectifs monétaires. Le Federal Reserve 

Reform Act de 1977 détermine que la banque centrale ait comme objectif la 

promotion de la stabilité des prix et le plein emploi. De plus, les directeurs du conseil 

doivent participer aux audiences des Banking Committees dans les deux chambres 

parlementaires. La désignation du président et du vice-président du conseil directeur 

par le président des États-Unis en vient à dépendre également du conseil et de 

l’assentiment du Sénat.197 L’année suivante, le Full Employment and Balance Growth 

Act a rendu obligatoire l’envoi par la Fed au Congrès deux fois par an d’un rapport 

sur les projections, les objectifs et les plans du conseil directeur et du FOMC. En 

1978, le Federal Banking Agency Audit Act a décidé que la Fed soit auditée par le 

Government Accountability Office (GAO), entité rattachée au Congrès. 

Sur le plan économique, les années 1970 sont restées célèbres pour la fin du 

standard dollar-or, mis en place par les accords de Bretton Woods et la période de 

« stagflation » qui s’en est suivie, c’est-à-dire une inflation élevée associée à une 

stagnation économique. Paul Volcker, président de la Fed entre 1979 et 1987, a mené 

une politique monétaire restrictive de manière à lutter contre les anticipations 

d’inflation des agents économiques en augmentant le taux d’intérêt directeur de 

l’économie à un niveau sans précédent dans l’histoire de l’institution. Cette période 

est marquée par le discrédit de la Fed quant aux politiques de développement 

soutenues par l’expansion monétaire. 

Les années 1980 ont été la période  historique qui a provoqué à l’intérieur de 

la Fed le débat économique sur la stabilité des prix comme objectif unique ou 

prioritaire de l’autorité monétaire. En 1989, la discussion du Congrès s’est basée sur 

la proposition de la House Joint Resolution 409 du député Stephen Neal de Caroline 

du Nord qui a été connue comme la proposition d’inflation zéro (zero-inflation 

proposal). L’objectif était de lier la Fed à la quête de l’inflation zéro pour les cinq 

années suivantes et, par la suite, le maintien de la stabilité des prix.198 Cette mesure 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 En 2010, le Congrès a investi  un nouveau vice-président de la Fed, nommé par le président des 
États-Unis et confirmé également par le Sénat le « vice-chairman of supervision » (section 10, 2, de la 
nouvelle rédaction du Federal Reserve Act). 
198 Selon la proposition pour la Resolution, « Federal Open Market Committee of the Federal Reserve 
System to pursue monetary policies to: (1) gradually reduce inflation in order to eliminate it within five 
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était représentative du soutien de certains membres du Congrès à la politique de 

priorité de la stabilisation monétaire.  

Cette proposition a reçu également le soutien de la Fed, à l’époque sous la 

présidence de Alan Greenspan.199 À deux reprises, cependant, lors des réunions de 

janvier 1995 et juillet 1996, le FOMC a refusé l’adoption d’un objectif formel et 

explicite d’inflation (Goodfriend, 2007, p. 54). La compréhension de cette 

attitude passe par l’appréhension de la relation historico-institutionnelle entre le 

Congrès et la Fed : l’attribution d’objectifs explicites à l’autorité monétaire 

reviendrait au pouvoir législatif, entité constitutionnellement chargée de lui déléguer 

des pouvoirs. S’il n’y a pas eu d’altération du mandat de la Fed dans le cadre du 

Federal Reserve Act, l’autorité monétaire ne voulait pas assumer le coût politique de 

définir expressément un objectif qui, en temps de crise, pourrait s’opposer à son 

second objectif : la recherche du plein emploi.200 

Au cours des années 1980, 1990 et 2000, les pratiques politiques de la Fed ont 

fait naître un terrain fertile pour les chercheurs sur la théorie monétaire. Cette période, 

durant laquelle la préoccupation des banques centrales était surtout dirigée vers le 

contrôle de l’inflation (Wooley, 2009), a duré jusqu’en 2007 et est connue sous le 

nom de la Grande Modération (Great Moderation). Dans les années 1980, Paul 

Volcker a tissé en pionnier des liens de communication entre les banques centrales et 

le marché afin de gérer les perspectives d’inflation (Goodfriend, 2007, p. 51). Il a 

donné priorité à l’objectif de stabilité des prix et de lutte contre l’inflation. À cette 

époque, la Fed a affirmé sa position dominante dans l’administration de l’économie 

américaine (Wooley, 2009). Selon Goodfriend (2007), la période Volcker de 

désinflation a produit des « leçons » que l’on retrouve parmi les principes fondateurs 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
years from the date of enactment of this Act; and (2) maintain price stability. States that inflation will 
be deemed to be eliminated when the expected rate of price changes ceases to be a factor in individual 
and business decisionmaking » (disponible sur la bibliotèque du Congrès américain 
http://thomas.loc.gov). 
199 Conformément à Alan Greenspan président de la Fed à l’époque, « the current resolution is 
laudable, in part because it directs monetary policy toward a single goal, price stability, that monetary 
policy is uniquely suited to pursue. […] price stability is a precondition to the economy turning in its 
best possible performance. It is for this reason that the Federal Reserve remains determined to reach 
this goal » (Statement by Alan Greenspan before the Subcommittee on Domestic Monetary Policy of 
the Committee on Banking, Finance, and Urban Affaires U.S. House of Representatives, Washington 
D.C. du 25 octobre 1989). 
200 Selon Wooley (2009), « the linked notions of transparency and inflation targeting have been 
welcomed at the Fed, but not officially embraced because of the legal environment that commits the 
Fed to consider both output growth and inflation » (Wooley, 2009, p. 318). 
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du savoir économique partagé de l’époque en ce qui concerne la politique de gestion 

de la monnaie. 

Par la suite, ce sera au tour de Alan Greenspan d’énoncer des principes 

pratiques qui ont fait partie du mainstream de la politique monétaire. Greenspan n’a 

pas désigné explicitement une cible d’inflation, mais sa politique a consisté en 

l’adoption d’un système implicite d’objectif d’inflation (Goodfriend, 2007, p. 54). En 

1994, un nouveau pas est fait vers la communication publique : le FOMC en vient à 

divulguer son objectif de taux d’intérêt pour les opérations du marché libre, juste 

après ses réunions. Auparavant, la politique de taux d’intérêt n’était pas 

communiquée. 

Selon Wooley (2009, p. 312), la masse intellectuelle des employés de la Fed 

qui comprend un important contingent de docteurs en économie est l’avant-garde 

mondiale de la discussion et de l’analyse au sein des communautés scientifiques. 

Selon cet auteur, l’équipe économique qui travaille pour le conseil directeur de la Fed 

et le FOMC leur fournit un matériel technique hautement influent. Les trois 

principaux départements de recherche du conseil directeur comprennent 450 

employés dont la moitié possède un doctorat en économie. Toutefois, parmi 

l’ensemble des banques centrales du monde, la Fed n’a pas eu le leadership en termes 

d’innovation institutionnelle, ni de leadership politique comme la banque centrale de 

Nouvelle Zélande ou celle d’Angleterre. L’importance de l’encadrement juridique de 

l’institution semble passer au second plan face aux questions proprement technico-

monétaires. Peut-être parce que, selon la Fed, sa conception institutionnelle est à la 

charge du Congrès qui lui octroie ses pouvoirs. 

La survenance de la crise économique de 2008 semble marquer un 

changement de comportement institutionnel de la Fed. La présidence de Bernanke n’a 

pas rompu avec la politique monétaire de Volcker ou de Greenspan, mais elle a 

introduit de nouveaux mécanismes de contrôle monétaire. L’actuel président de la 

Fed, dans certains discours, a fait référence à une cible d’inflation implicite : un taux 

moyen proche de 2% par an.201 La stabilité des prix, de ce fait, semble passer au 

second plan face à l’objectif de plein emploi et de croissance. La Fed pratique une 

politique de faible taux d’intérêt – proche de zéro –, et se montre agressive sur le 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201 À titre d’exemple, l’extrait suivant de la conférence de presse du 2 novembre 2011, peut être cité: 
« If you ask about the accomplishments, I would first of all mention a very important one, which is that 
we have kept inflation close to 2 percent, on average, which both has avoided the problems of high 
inflation but also very importantly has avoided the risk of déflation » (nous soulignons). 
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marché du crédit avec la création et l’utilisation de nouveaux instruments monétaires 

afin d’augmenter sa liquidité. C’est qu’au début 2012 que la Fed a décidé de créer une 

cible d’inflation explicite de 2% de façon à éviter un scenario de déflation découlant 

de la crise.202 Selon le témoignage de Bernanke au Congrès du 29 février 2012,  

 
the FOMC judges that an inflation rate of 2 percent, as measured by the 
annual change in the price index for personal consumption expenditures, is 
most consistent over the longer run with its statutory mandate. While 
maximum employment stands on an equal footing with price stability as an 
objective of monetary policy, the maximum level of employment in an 
economy is largely determined by nonmonetary factors that affect the 
structure and dynamics of the labor market; it is therefore not feasible for 
any central bank to specify a fixed goal for the longer-run level of 
employment.203 
 
 

Cette période marque également une reprise du rôle actif du Congrès 

américain quant à la promulgation de règles d’accountability, comme cela a eu lieu 

dans les années 1970. En temps de crise économique, le pouvoir législatif américain 

se consacre à l’édition de règles destinées à mieux superviser l’autorité monétaire. Le 

Emergency Economic Stabilization Act de 2008 et le Dodd-Frank Wall Street Reform 

and Consumer Protection Act de 2010 sont des exemples de l’introduction de 

dispositifs de reddition de comptes de la Fed dans le système juridique, 

particulièrement en ce qui concerne ses actions « innovatrices » mises en œuvre 

durant la crise, comme on le verra dans la deuxième partie de la thèse. 

 

§ 2 Structure décisionnelle du système monétaire américain 
 

En ce qui concerne la gestion de la monnaie, le système américain possède 

deux instances décisionnelles principales : le conseil directeur (board of governors) et 

le FOMC. Le conseil directeur de la Fed est composé de sept membres et son siège se 

trouve à Washington D.C. Ses membres sont nommés par le président des États-Unis 

pour un mandat de quatorze ans non renouvelable après consultation et assentiment 

du Sénat (« by and with the advice and consent of the Senate », conformément à la 

section 10.1 du Federal Reserve Act). Parmi ces membres, le chef du pouvoir exécutif 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Décision du FOMC de 25 janvier 2012 (« FOMC statement of longer-run goals and policy 
strategy»). 
203 Conformément au Semiannual monetary policy report to Congress before the Committee on 
Financial Services, U.S. House of Representatives, Washington D.C. du 29 février 2012. 
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nomme un président pour le conseil et deux vice-présidents,204 après consultation et 

assentiment du Sénat également. Tous ont un mandat de quatre ans pour cette 

fonction. 

Le conseil se réunit deux fois par mois afin de délibérer sur les sujets relatifs à 

la politique monétaire, la régulation du système financier et autres attributions 

déléguées à la banque centrale par le Federal Reserve Act. Il délibère à la majorité, le 

vote du président n’étant cependant pas décisif. Celui-ci est néanmoins le porte-parole 

(spokesman) des décisions du conseil, y compris auprès des pouvoirs politiques. 

Le conseil directeur est chargé de définir les réserves obligatoires des 

institutions financières (section 19 du Federal Reserve Act),205 tout comme de la 

définition du taux d’intérêt en tant que prêteur en dernier ressort, mesure qui est mise 

en œuvre par les banques de réserve régionales (sections 10A et 10B du Federal 

Reserve Act). Le papier-monnaie américain est émis à la discrétion et sous la 

supervision du conseil directeur de la Fed (section 16 du Federal Reserve Act). 

Les douze banques de réserve régionales sont administrées par un président 

qui est soumis à l’approbation de l’organe fédéral central. Le fonctionnement des 

banques de district est soumis à la supervision et au contrôle du conseil directeur 

(section 4.6 du Federal Reserve Act). Les douze institutions sont chargées de la 

supervision des banques, du provisionnement des services financiers, tels que le 

paiement des chèques et la distribution de papier-monnaie, outre le fait d’être 

dépositaires des réserves des institutions financières et d’assurer la mise en œuvre de 

la politique de prêteur en dernier ressort définie par le directoire de la Fed. Ces 

organes peuvent également proposer des taux de réescompte qui doivent être revus et 

approuvés par la direction centrale. De plus, les banques régionales sont une source 

importante d’informations économiques et financières régionales pour la formulation 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204 La nomination d’un deuxième vice-président a été insérée par le Dodd-Frank Act de 2010. Il est le 
vice-chairman of supervision et a comme fonction « [to] develop policy recommendations for the 
Board regarding supervision and regulation of depository institution holding companies and other 
financial firms supervised by the Board, and shall oversee the supervision and regulation of such 
firms » (section 10.2 du Federal Reserve Act). 
205 La section 19, 2A fixe les limites de la politique de réserves obligatoires. Selon cette section, « Each 
depository institution shall maintain reserves against its transaction accounts as the Board may 
prescribe by regulation solely for the purpose of implementing monetary policy: (i) in the ratio of not 
greater than 3 percent (and which may be zero) for that portion of its total transaction accounts of 
$25,000,000 or less, subject to subparagraph (C); and (ii) in the ratio of 12 per centum, or in such 
other ratio as the Board may prescribe not greater than 14 per centum (and which may be zero), for 
that portion of its total transaction accounts in excess of $25,000,000, subject to subparagraph (C) ». 
Les réserves complémentaires sont également prévues de façon précise par la section 19, 4A, du 
Federal Reserve Act. 
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de la politique monétaire. Ces informations sont réunies dans un recueil The Beige 

Book, publié huit fois par an.206 Chaque banque de district a une personnalité 

juridique qui est propre mais n’a pas d’indépendance financière. Le budget de la Fed 

inclut celui des banques régionales. 

Les actions du capital des banques régionales sont des titres appartenant à des 

banques privées membres, tel le modèle originel. Bien que leur capital soit détenu par 

des institutions privées, ces banques ne travaillent pas sur « profit-oriented basis » 

(Amtenbrink, 1999, p. 232). Il s’agit d’un système hybride créé par le pouvoir 

législatif qui a des fonctions publiques. Cinq représentants des banques régionales, 

présidents ou vice-présidents, font partie intégrante des réunions du FOMC avec le 

droit de vote. La banque de New York y est membre permanent et les autres banques 

s’y relayent (section 12A du Federal Reserve Act). 

Le FOMC est l’instance décisionnelle chargée de la formulation de la politique 

du marché libre, le principal instrument de politique monétaire de la Fed. Le comité 

est formé des membres du conseil directeur de la Fed et des représentants des banques 

régionales  – cinq membres, présidents ou vice-présidents en poste dans leurs banques 

respectives, préalablement désignés par le directoire de la Fed pour composer la 

direction exécutive de la banque régionale. Les autres représentants des banques de 

districts participent aux réunions en tant qu’assistants. Par convention, le président du 

conseil directeur est également président du FOMC. Son vice-président est le 

représentant de la banque régionale de New York.207 

Le comité se réunit régulièrement huit fois par an208 à Washington D.C., afin 

de délibérer sur l’objectif de taux d’intérêt directeur de l’économie, le federal funds 

rate. Le federal funds rate est le taux pratiqué entre les banques commerciales pour 

leurs prêts overnight de réserves. Le FOMC délibère avec un quorum d’au moins sept 

membres (section 272.3 du Rules of Procedure 12 CFR 272 du FOMC). Les 

opérations du marché libre sont conduites par la banque régionale de réserve de New 

York de manière centralisée – contrairement au système européen dans lequel 

l’exécution revient aux banques centrales nationales, membres de la zone euro. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 The Beige Book 2011 est disponible sur http://www.federalreserve.gov. 
207 Toutefois, selon les Rules of Organization (as reaffirmed effective January 27, 2009) émises par le 
FOMC, « at its first regularly scheduled meeting on or after January 1 of each year, the Committee 
elects a chairman and a vice chairman from among its membership » (section 3). 
208 Il s’agit d’une pratique institutionnelle. La loi détermine que le FOMC se réunit au moins quatre 
fois par an. Le règlement du FOMC adopte également le même précepte (Rules of Procedure 12 CFR 
272; as reaffirmed effective January 27, 2009). 
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Depuis 1994, le comité a décidé de publier de larges passages des registres de 

ses actions ainsi que les transcriptions de ses réunions cinq ans après leur réalisation. 

Par ailleurs, dans la même année, l’annonce publique des modifications de sa 

politique de taux d’intérêt est devenue une pratique de l’institution. Selon Greenspan, 

il y avait, à l’époque, une forte pression législative pour que cette pratique soit 

adoptée.209 À partir de 1999, le comité a été amené à annoncer sa décision politique 

par les communiqués, bien qu’il n’y ait pas eu de changement. À ce moment, les 

membres du FOMC s’intéressaient à la transparence comme moyen d’atteindre 

l’efficience monétaire (Wooley, 2009, p. 319). Depuis 2004, les procès-verbaux des 

réunions du FOMC sont communiqués dans un délai de trois semaines après la 

rencontre.210 Ils citent individuellement le vote de chacun de ses membres. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209 Selon lui, « It is my impression that House Banking Committee Chairman Leach has been holding 
off on any legislative initiatives in this area on the grounds that we are going to do it ourselves. […] if 
we don’t set our own policy, there will be real interest in that committee in trying to do something » 
(apud Wooley, 2009, p. 332). 
210 Auparavant, les procès-verbaux étaient publiés trois jours après la réunion suivante du FOMC. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE I 
 

La première partie de cette étude a eu comme objectif de problématiser la 

question de l’autonomie opérationnelle de la banque centrale et la nature du processus 

décisionnel de la politique monétaire. La complexité croissante et la  

«scientificisation» de la gestion de la monnaie tendent à poser des défis à l’efficacité 

des instruments juridiques de reddition de comptes et de responsabilisation destinés 

aux banques centrales. 

En outre, le changement de paradigme relatif à l’intervention monétaire des 

banques centrales demande un nouveau rôle pour le droit. En matière de politique 

monétaire, les autorités agissent surtout comme des agents de marché, en formalisant 

des contrats et en créant des structures d’incitations au lieu de l’émission de règles 

normatives. Cela montre un nouvel encadrement du pouvoir monétaire par le droit : 

une régulation surtout ex post, comme l’accountability. 

Cette étude a aussi soutenu que la légitimité de la gestion monétaire par les 

banques centrales autonomes (de facto ou de jure) est une légitimité d’exercice, c’est-

à-dire qu’elle est rétablie dans chaque acte commis par l’autorité monétaire. 

L’exposition publique de l’exercice impartial des pouvoirs accordés aux banques 

centrales renforce leur légitimité au fil du temps et leur statut d’autonomie par rapport 

aux pouvoirs politiques et aux groupes d’intérêts. Les règles juridiques 

d’accountability, qui établissent et favorisent le dialogue institutionnel entre les 

pouvoirs politiques, la société et la banque centrale, contribuent au renforcement de la 

légitimité des autorités monétaires. Il s’agit d’une contribution proprement juridique à 

la confiance sociale dans la monnaie au sein des systèmes monétaires autoréférentiels. 

L’action des banques centrales et leur supervision par les pouvoirs politiques 

et par la société sont fortement influencées par le contexte politico-juridique (et aussi 

économique) dans lequel les autorités monétaires fonctionnent. Le contexte 

institutionnel de création de la Bacen, de la BCE et de la Fed, reconstruit dans cette 

partie, montre les différentes modalités d’encadrement du pouvoir monétaire. Cela 

peut avoir un impact sur la structure des mécanismes juridiques de supervision, 

d’évaluation et de responsabilisation des actions monétaires. La deuxième partie de 

cette étude a comme objectif de développer la recherche empirique sur ces 
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instruments et leur relation avec le contexte institutionnel dans lequel ils opèrent, en 

dehors de crise et en temps de crise. 
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PARTIE II 

LA STRUCTURE JURIDIQUE DE L’ACCOUNTABILITY DES 
BANQUES CENTRALES : ENJEUX THEORIQUES, 

COMPLEXITE EMPIRIQUE 
 

 

La seconde partie de cette étude a pour objectif de présenter le résultat se 

rapportant à la recherche des instruments juridiques d’accountability politique et 

sociale de trois autorités monétaires. L’analyse empirique se fonde sur la structure 

théorique qui sera construite dans la première section du premier chapitre. Elle 

s’édifie sur le concept de degré de juridicité et sur les attributs de valeur, de portée et 

de garantie normatives, appliqués aux règles monétaires d’accountability. Dans cette 

perspective, cette étude s’intéresse tout autant à l’analyse des mécanismes 

expressément prévus par les constitutions, les lois ou les traités (hard law) qu’à celle 

d’instruments plus flexible, s’assimilant à des orientations ou des actes unilatéraux 

passibles de produire des effets juridiques, parfois dépourvus de sanctions de jure 

(soft law). L’analyse empirique proposée dans cette étude cherche à contribuer à 

l’investigation de mécanismes de soft law sur ce qui a trait à la responsabilisation de 

la politique monétaire dans différents contextes institutionnels. Selon Timsit (1997), 

l’analyste de droit qui compare des systèmes juridiques différents « a précisément 

pour tâche de traquer et mettre à jour toutes les formes de droit – non seulement le 

droit visible, patent, mais le droit invisible, ‘latent’ » (Timsit, 1997, p. 164). 

L’étude empirique consiste à examiner la structure juridique construite aux 

fins d’exercice de la politique monétaire par l’État brésilien, par les pays européens au 

plan communautaire et par les États-Unis. Pour ce qui est du premier chapitre de cette 

seconde partie, la recherche est centrée sur la façon dont se sont structurés 

institutionnellement les mécanismes d’accountability politique et sociale concernant 

exclusivement l’administration de la monnaie de trois structures : la Bacen, la BCE et 

la Fed. 

L’investigation est pour autant normative. Elle se restreint à l’identification et 

à l’analyse critique de l’encadrement juridique des mécanismes d’accountability 

politique et sociale pour l’action monétaire de ces institutions (rule-oriented 

approach). Cette étude ne s’intéresse pas directement à l’identification de quels sont, 
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individuellement et exhaustivement, les forums politiques et sociaux211 auxquels sont 

soumises les banques centrales étudiées. L’axe du travail est la recherche des 

mécanismes juridiques qui permettent la supervision et la responsabilisation des 

banques centrales par ces modèles de forum. 

De plus, l’intention est d’établir une réflexion intégrée : l’accountability des 

trois banques centrales et leur signification dans l’environnement institutionnel. 

Chaque régime politico-juridique a des demandes spécifiques quant à la légitimité 

d’action de son autorité monétaire, lesquelles sont en rapport avec des événements 

historiques particuliers et en rapport avec des crises politiques données. Cependant, 

comme analysé dans le chapitre 1 de la partie I de cette étude, le point commun a été 

la demande institutionnelle d’une légitimité de type « impartial » pour les autorités 

responsables de la gestion de la monnaie. De telle sorte que, dans un modèle de 

société de marché, la banque centrale doit rendre compte de l’intégrité de la monnaie 

pour que tous les individus puissent, indistinctement, avoir l’usufruit de ce bien 

public. L’autorité monétaire réunirait ainsi les intérêts sociaux conflictuels autour 

d’un objectif commun : la promotion du bien public « monnaie ». 

Dans un deuxième temps, l’objectif de la partie II est de construire des 

réflexions sur le système juridique d’accountability des autorités monétaires, objet de 

l’étude de cas, et d’explorer les actions conduites par les banques centrales pendant la 

gestion de la crise économique de 2008, tout comme les enjeux de leur 

responsabilisation. Il existe des preuves que ces autorités ont acquis plus de pouvoirs 

afin d’intervenir sur le marché en réponse aux perturbations macroéconomiques. 

L’intention est d’analyser quel a été le « support » juridique de ces actions déjà mises 

en pratique par les banques centrales et leur accountability correspondante. 

Dans ce but, le second chapitre de la partie II cherche à contribuer à la 

réflexion sur l’accountability des actions dites « non conventionnelles » pratiquées 

par les autorités monétaires qui composent cette étude, à partir des paramètres légaux 

disponibles pour cette évaluation. L’analyse menée par cette étude aura pour objectif 

de discerner les défis pratiques imposés par une crise économique à la structure 

juridique de l’accountability envers la politique monétaire. En temps de crise, les 

banques centrales tendent à acquérir davantage de pouvoirs pour agir et les 

mécanismes juridiques d’accountability peuvent servir de contrepartie (ou non) pour 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211 Le concept de forums politique et social de la relation monétaire d’accountability sera développé au 
premier chapitre de cette partie. 
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la reddition de comptes et la responsabilisation des actions pratiquées par l’autorité 

monétaire durant cette période. 

Les questions qui guideront le développement de cette seconde partie de 

l’étude sont les suivantes : (i) quelle est la conception juridique de l’accountability 

des banques centrales autonomes et quelle est la structure de la règle de droit qui régit 

la relation sociale entre l’autorité monétaire, les pouvoirs politiques et la société, dans 

l’exercice de la gestion monétaire ? ; (ii) quel est l’encadrement juridique des 

instruments destinés à l’accountability politique et sociale des banques centrales 

étudiées (Bacen, BCE et Fed) ? ; et (iii) comment les banques centrales mentionnées 

ont-elles opéré durant la crise économique de 2008 en ce qui concerne la gestion de la 

monnaie et quel a été l’encadrement juridique de ces actions ainsi que les mécanismes 

d’accountability correspondants ?  

Dans le but de répondre à ces questions, la deuxième partie de cette étude se 

divise en deux chapitres. Dans le premier chapitre, l’objectif est d’étudier la nature 

juridique des mécanismes de responsabilisation et de reddition de comptes de 

l’autonomie de ces institutions par rapport aux pouvoirs politiques (exécutif et 

législatif) et par rapport à la société.212 Dans le second chapitre, l’intention est 

d’élaborer des réflexions sur le système juridique d’accountability des autorités 

mentionnées et d’analyser les actions monétaires mises en œuvre durant une crise 

ainsi que les enjeux pratiques se rapportant à l’accountability, dans une nouvelle 

conjoncture politico-économique pour les banques centrales. Le dernier chapitre 

cherche à intégrer la construction théorique et pratique élaborée dans les deux parties 

de cette étude et à réfléchir sur les tendances concernant les règles monétaires 

d’accountability des banques centrales pour la période postérieure à la crise de 2008. 

Les principaux arguments soutenus dans cette seconde partie de l’étude sont 

les suivants :  

 

1. La transparence, considérée comme l’un des piliers du modèle opérationnel de la 

politique monétaire moderne, n’est pas seulement un moyen pour atteindre l’objectif 

économique d’efficience pour l’intervention sur le marché. Elle peut aussi être vue 

comme un instrument pour atteindre des fins juridiques et politiques d’accountability 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212 Bien que ce travail reconnaisse l’importance de l’accountability par rapport au pouvoir judiciaire, 
cette recherche se concentre sur l’analyse de ces mécanismes destinés aux autorités politiques et à la 
société. Pour approfondir l’étude sur le rôle du contrôle judiciaire des autorités monétaires, en 
particulier au Brésil, se référer à Veiga da Rocha (2004). 
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vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif. Plus que cela, la transparence se constitue, 

en effet, comme un mécanisme d’accountability du type social. Dans ce cas, même 

s’il lui manque des instruments de sanction institutionnalisés (par opposition à des 

mécanismes formels d’accountability politique), sa flexibilité juridique permet de 

transmettre aux domaines sociaux, politiques, professionnels et économiques, la 

sanction correspondante en cas de déviation de l’autorité monétaire. L’analyse de la 

nature de la règle de mesures répressives (sanction) doit être séparée de la recherche 

sur la normativité de la règle établissant la relation d’accountability. La sanction de 

nature non-juridique n’implique pas nécessairement l’absence de force normative de 

la relation d’accountability. Par ailleurs, même si la sanction n’est pas juridique, elle 

n’est pas moins efficace. En définitive, c’est la confiance et l’acceptation de la 

monnaie qui va dicter les règles de sanction du type social pour l’autorité monétaire. 

 

2. L’analyse juridique des instruments d’accountability des banques centrales a 

beaucoup à apporter au débat sur leur conception et leur efficacité. La pensée 

juridique élargit l’angle d’analyse qui a été faite surtout par des économistes et qui a 

réduit le débat à l’opposition entre les mécanismes d’accountability de facto ou de 

jure, de droit ou de non-droit, le tout ou le rien institutionnalisé. L’analyse juridique 

présente la recherche sur le degré de juridicité des règles qui créent ce genre de 

mécanisme relationnel. C’est une façon de penser la paire « droit dur – droit souple » 

(hard-soft law) en termes de graduation. L’utilisation de cet outil théorique permet 

d’identifier les acteurs stratégiques et les possibilités de veto dans le processus 

d’institutionnalisation des mécanismes d’accountability politique ou social. Cette 

identification influe directement sur l’efficacité et la conception des contours 

institutionnels les plus appropriés pour l’accountability dans un contexte politique 

donné. 

 

3. Pour les banques centrales étudiées, le droit étatique et communautaire a développé 

des normes et des procédures qui légitiment a priori le comportement institutionnel 

de ces structures, telles que la définition de mandats et d’objectifs pour ces autorités 

monétaires. Les sources du droit qui attribuent le mandat aux banques centrales 

étudiées et qui prescrivent également des procédures et des standards d’action sont 

distinctes les unes des autres lorsqu’on les compare entre elles. En particulier en ce 

qui concerne l’accountability de ces institutions, il est possible de discerner des 
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gradations de la juridicité de ces normes. Elles vont des règles étatiques ou 

communautaires d’accountability créées par des traités, des constitutions ou des lois 

et principalement destinées à l’accountability de type politique, jusqu’à des règles de 

faible degré de juridicité (soft law) produites ou élargies par les banques centrales 

elles-mêmes, plus particulièrement destinées à l’accountability sociale (mais 

également applicables par les forums politiques). C’est ainsi que les constitutions, les 

lois et les traités (hard law) semblent ne pas révéler tous les mécanismes existants 

d’accountability politique et sociale pour les banques centrales étudiées. La Bacen, la 

BCE et la Fed se sont lancées dans la construction de mécanismes juridiques de 

reddition de comptes et de responsabilisation au-delà de l’encadrement normatif 

étatique ou communautaire auquel elles sont soumises. Particulièrement, l’accent a 

été mis sur la création de mécanismes d’accountability de type social, créés au moyen 

d’instruments liés à la transparence de leurs actions. Si, dans un premier temps, on 

peut argumenter que le raisonnement de ces mécanismes était principalement axé sur 

l’efficience de la politique monétaire, ils finirent par générer un deuxième effet : la 

possibilité de la contestation des choix politiques pris dans le cadre de ces structures. 

 

4. L’émission, par les banques centrales elles-mêmes, de normes instaurant des 

mécanismes d’accountability est un exercice d’autolégitimation des autorités 

monétaires. En raison de la mondialisation et de la complexité croissante des marchés 

financiers, les banques centrales ont acquis davantage de pouvoirs au cours des 

dernières décennies et toujours plus d’autonomie (pratique et / ou de jure) par rapport 

aux pouvoirs politiques. En outre, durant les périodes difficiles, elles tendent à 

recevoir de nouveaux mandats afin de contrôler les effets nocifs d’une crise 

économico-financière. En contrepartie ces autorités ont décidé de créer, 

volontairement, quelques mécanismes de reddition de comptes selon une stratégie de 

légitimation des pouvoirs acquis –  stratégie grâce à laquelle l’autorité monétaire 

semble être couronnée de succès. La crédibilité croissante des technocrates des 

banques centrales partagée au sein de la communauté politique montre une forme 

d’évaluation de cet aspect. L’utilisation du discours sur l’accountability monétaire fait 

partie de ce processus d’autolégitimation. Il s’agit d’une manière de garantir, dans la 

pratique, le fonctionnement indépendant de la banque centrale. En fin de compte, plus 

l’autorité monétaire pourra opérer de manière transparente, plus elle recevra de 
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soutien social pour son statut d’indépendance et aura moins à subir d’interférences 

politiques. 

 

5. La crise économique de 2008 a exigé de la créativité politique et intellectuelle de la 

part des banques centrales. La conquête de nouveaux pouvoirs afin d’intervenir sur le 

marché financier qui en a résulté semble avoir été inévitable en vu de contenir les 

perturbations macroéconomiques. Cependant,  les mécanismes juridiques 

d’accountability ne semblent pas démontrer une contrepartie adéquate à cette 

nouvelle gamme de pouvoirs acquis durant le traitement de la crise. Au contraire, les 

actions pratiquées par ces banques semblent défier la structure institutionnelle qui, 

actuellement, soutient juridiquement la supervision et l’évaluation de ces autorités par 

des forums politiques et sociaux ainsi que la responsabilisation en résultant.  

 

6. Seul le pouvoir législatif américain semble avoir eu une réaction rapide et 

énergique après la crise, dans le but de créer des mécanismes rendant compte de la 

fiscalisation des nouveaux pouvoirs acquis par la Fed. Comme l’encadrement 

juridique de l’accountability politique de la BCE dépendent d’un fort consensus en 

vue de leur restructuration au plan communautaire, davantage de difficultés ont été 

rencontrées en temps de crise, visant à ne pas altérer ce cadre normatif. Une action 

créative de la part de la BCE a été nécessaire afin de soutenir le fonctionnement des 

marchés durant la crise. Cependant, les dissensions provoquées au sein de son conseil 

ont mené au départ de deux directeurs de l’entité. Dans le cas de la Bacen, les actions 

non conventionnelles les plus controversées ont été autorisées de façon épisodique par 

le pouvoir exécutif (sans la participation du pouvoir législatif) et d’autres ont été 

déléguées à une entité privée, le Fundo Garantidor de Crédito (« FGC », le fonds 

d’assurance des dépôts bancaires). De cette manière, l’affrontement politique brésilien 

sur l’acquisition de nouveaux pouvoirs semble n’avoir pas eu lieu et le coût politique 

de l’intervention sur le marché du crédit n’a pas été supporté par l’autorité monétaire 

brésilienne, contrairement à ses pairs européens et américain. La « créativité » de la 

Bacen a permis une action rapide en réponse à la crise, car la base normative était 

épisodique et l’agent d’intervention était une entité privée. Néanmoins, des questions 

relatives à l’accountability de telles actions demeurent. 

 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 139!

7. En dehors de crise, les méthodes d’action monétaire des banques centrales 

semblent converger. Cependant, en temps de crise, des questions relatives à la 

structure institutionnelle dans laquelle elles sont insérées (présence d’acteurs 

stratégiques avec leur pouvoir de veto, niveau de consensus politique exigé, histoire 

économico-monétaire, nature de l’encadrement juridique destiné à leurs actions 

politiques etc.) appellent à des formes d’action différenciées de la part des banques 

centrales. La Fed et la BCE ont tendance à se rapprocher pour le traitement des effets 

de la crise et pour la formulation de mesures non conventionnelles. Cependant, le 

centre d’attention de leurs opérations sur le marché libre semble être différent, en 

particulier, pour la Fed, son attention est axée sur les titres privés et, pour la BCE, les 

obligations émises par les États-membres. La Bacen, en ce qui la concerne, semble 

adopter un modèle distinct. Cette divergence est due à la fois au fait que le Brésil est 

une économie émergente et que le contexte institutionnel dans lequel la Bacen exerce 

ses activités est particulier. Elle est soumise à un pouvoir exécutif puissant et à un 

pouvoir législatif inerte. En périodes instables, les actions semblent diverger et 

l’encadrement juridique de leur accountability tend à être défié. La plus grande 

divergence entre les trois banques centrales semble se trouver dans les mécanismes 

d’accountability (à la fois politique et sociale), en particulier des actions non 

conventionnelles. 
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Chapitre 1 La juridicité de l’accountability de la politique 
monétaire en dehors des crises : le soft law comme instrument 
d’innovation institutionnelle 

 

 

En s’appuyant sur l’historique reconstruit par la première partie de cette thèse, 

ce chapitre vise à démontrer comment s’opère l’influence du contexte institutionnel 

dans la conception des mécanismes d’accountability monétaire. En outre, l’objectif 

est d’identifier la structure de ces mécanismes d’accountability, c’est-à-dire examiner 

leur nature juridique ainsi que distinguer leurs perspectives politique et sociale. Dans 

ce but, il est pertinent de construire un cadre théorique destiné à la reconnaissance de 

la règle de droit de l’accountability. Cela est un présupposé pour identifier, dans la 

pratique, l’existence de ce type d’instrument juridique dans chaque système 

monétaire. 

 

Section 1 L’accountability en tant que relation sociale et règle de droit  
 

Du point de vue économique, l’accountability est nécessaire comme 

contrepartie de l’autonomie de l’autorité monétaire. En effet, les banques centrales 

trop conservatrices et hostiles à l’inflation pourraient rediriger l’objectif de promotion 

de la stabilité monétaire vers une politique déflationniste (Amtenbrink, 1999, p. 26). 

Du point de vue politico-juridique, l’accountability est une des formes possibles en 

vue de responsabiliser les autorités monétaires indépendantes. Elle pourrait soutenir la 

légitimité de l’impartialité à long terme, ainsi éviter qu’elles œuvrent contrairement 

aux principes et aux règles préétablies sur le plan politique. 

 

§ 1 L’analyse juridique de la relation monétaire d’accountability : le degré de 
juridicité comme élément d’investigation 
 

Les mécanismes d’accountability apportent une perspective horizontale au 

sein du système de freins et contrepoids.213 Il s’agit de contrôler ce « nouveau » 

pouvoir qui comprend des organes non-élus. Les pouvoirs politiques, l’exécutif et le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
213 Le concept d’accountability horizontale adopté par cette étude est de O’Donnel (1998). 
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législatif, sont soumis à la responsabilisation de type vertical, essentiellement des 

élections périodiques. L’élection est le mécanisme donnant le fondement 

démocratique à l’exercice de leur autorité (Rosanvallon, 2008). Ce « nouveau » 

pouvoir se soumet à la responsabilisation de type fonctionnel, afin de s’assurer que les 

autorités indépendantes appliqueront les principes et les objectifs institutionnalisés par 

le droit sur le plan politique. Selon Vibert (2007), 

 
the framework of accountability is provided by the way in which the other 
branches of government reorient their functions in a new system of checks 
and balances (Vibert, 2007, p. 4). 

 

Les autorités indépendantes rendent comptes de leurs actions exercées 

conformément à leurs devoirs fonctionnels et non en fonction de leur réactivité 

(responsiveness) aux groupes sociaux ou aux pouvoirs politiques. Elles ne sont pas 

assujetties à ceux qui ont délégué leur pouvoir. Elles n’ont pas besoin de répondre à 

leurs préférences. En effet, ces autorités doivent remplir leurs responsabilités 

institutionnelles préétablies par le droit au niveau politique.214 Selon Alesina et 

Tabellini (2007), 

 
[…] the main difference between top level politicians and top level 
bureaucrats lies in how they are held accountable. Politicians are held 
accountable at the elections, for how they have pleased the voters. Top level 
bureaucrats are accountable […] for how they have fulfilled the goals of 
their organization. […] politicians and bureaucrats differ also in a second 
dimension: for the politician, the relevant measure of performance is voters’ 
utility; for the bureaucrat it is whatever goals have been assigned to the 
bureaucratic organization (Alesina et Tabellini, 2007, p. 418). 

 
Conformément à O’Donnel (1998), pour que l’accountability horizontale soit 

effective,  
there must exist state agencies that are authorized and willing to oversee, 
control, redress, and if need be sanction unlawful actions by other state 
agencies. The former agencies must have not only legal authority but also 
sufficient de fact autonomy vis-à-vis the latter (O’Donnel, 1998, p. 119).  
 

La définition de O’Donnel (1998) met l’accent sur deux éléments principaux 

de ce modèle de responsabilisation : les actions illégales, comme objet du contrôle, et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 Cette étude est en désaccord avec l’hypothèse de la recherche empirique de Dunn (1999) pour qui 
l’administration doit être à l’écoute des hommes politiques élus et l’accountability est le mécanisme 
qui devrait assurer ce type de relation principal-agent. La « question-problème » qui guide la recherche 
mentionnée est la suivante: « how do accountability and responsibility help achieve a bureaucracy 
responsive to elected officials’ preferences? » (Dunn, 1999, p. 298). 
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l’autorisation légale (et efficace) pour surveiller et sanctionner si nécessaire. Par « 

actions illégales », l’analyse est faite d’un point de vue fonctionnel de façon à 

englober les actions qui ne respectent pas les règles de procédure et de résultat ainsi 

que les omissions ayant causé le même effet. En ce qui concerne la nécessité d’une 

autorisation légale pour l’accomplissement de ce rôle de supervision et de jugement, il 

s’agit particulièrement d’un élément juridique. L’analyse juridique repose sur la règle 

de droit qui établit l’accountability de la politique monétaire. Il s’agit de 

l’institutionnalisation par le droit des épreuves de procédure, des résultats et de 

contrôle de la gestion de la monnaie par les banques centrales. 

Le concept d’accountability, même si on l’appelait de façon différente à 

l’époque, peut être rapproché de façon conceptuelle à d’anciens régimes politiques, 

comme celui d’Athènes (Elster, 1999). Sa conceptualisation moderne, cependant, 

provient du règne de William 1er d’Angleterre. Plus précisément, elle concerne les 

efforts de William 1er pour établir et légitimer son gouvernement après le régime de 

Henry II en 1189. Ce concept a été employé dans le recensement sans précédent de 

toutes les propriétés en Angleterre, selon les modalités et les règles établies par les 

agents du roi chargés de l’enregistrement (account-giving).215 Ce fut la première fois 

dans l’histoire que le terme d’accountability fut employé pour désigner le fondement 

d’un régime politique en tant que mécanisme juridique de comptabilisation des biens 

(bookkeeping) (Dubnick, 2002, p. 9).216 

Dans le secteur public, le sens de ce terme a migré de la comptabilité vers la 

responsabilisation publique dans un sens plus large depuis l’introduction du New 

Public Management par Margaret Thatcher au Royaume-Uni et des réformes du 

Reinventing Government du gouvernement Clinton-Gore aux États-Unis (Bovens, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215 Conformément à Dubnick (2002), « twenty years after the Norman Conquest, William I ordered a 
detailed enumeration of all property in England requiring every subject to provide access to royal 
surveyors for the listing and valuation of all holdings. The resulting Doomsdays Books were not 
intended (as often assumed) as assessments of property holdings for revenue raising purposes […]; 
rather, they involved an unprecedented census of the “realm” (that is, the king’s property holdings – 
which was, in fact, everything in the realm) that is widely cited as a critical factor in the enduring 
power of central authority in Britain. The conduct of the survey sent a message to all William’s 
subjects that the conquest was complete and a new ruling order was in place. Completed in an 
amazingly short time (one year), it relied on centrally determined units of measure and jurisdictional 
reconfigurations that best suited the survey task rather than existing arrangements. Thus, not only were 
property holders required to “render a count” of what they possessed of the sovereign’s realm, but 
they were to do so in the terms set by the king’s agents » (Dubnick, 2002, p. 7-8). 
216 Le concept d’accountability, par conséquent, a eu sa fondation historique dans un sens très différent 
du concept actuel d’account-giving basé sur la théorie de l’agence (ou du principal-agent), comme l’on 
verra, et qui peut être appliqué tant au sein du secteur privé comme à celui du public. Pour une analyse 
de la relation entre la théorie de l’agence et les mécanismes d’accountability, voir Ferejohn (1999). 
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2007a, p. 449). À partir de ce moment, l’accountability est conçue comme un outil 

pour accroître l’efficience et l’efficacité du fonctionnement de l’administration 

publique. Actuellement, cependant, elle est conçue comme une fin en soi. Elle forme 

la structure des différents régimes politiques et elle est traitée comme un outil de 

gouvernance. Selon Dubnick (2002), 

 
accountability […] emerges as a primary characteristic of governance in 
contexts where there is a sense of agreement about the legitimacy of 
expectations among community members (Dubnick, 2002, p. 6-7). 
 

Il y a deux façons d’étudier et de travailler ce concept : à partir de la 

perspective analytique ou de la prescriptive (normative). Selon cette dernière 

approche, l’accountability est souhaitable et elle devrait être assurée dans des 

régimes politiques pour plusieurs raisons. En premier, parce qu’elle empêche les abus 

de pouvoir politique et se constitue en tant que mécanisme de surveillance des 

personnes au pouvoir (Grant et Keohane, 2005). Deuxièmement, l’accountability 

encourage la réalisation des valeurs inscrites dans le système politique, tout en 

favorisant l’engagement des acteurs chargés de recevoir la reddition de comptes. En 

outre, le processus de reddition de comptes fournit des informations pertinentes aux 

agents qui participent à la relation de surveillance et de responsabilisation ainsi 

qu’aux tiers intéressés. En ce sens, ce processus potentialise les possibilités 

d’apprentissage sur certaines questions techniques et favorise la communication entre 

les différentes institutions et la société (Rubenstein, 2007; Mulgan, 2000).217 

Indirectement, les mécanismes d’accountability peuvent potentiellement soutenir la 

légitimité de l’impartialité des autorités indépendantes dans le temps. Il s’agit  d’un 

effet social bénéfique qui peut être généré par la mise en œuvre de ces mécanismes. 

Une recherche empirique d’approche analytique, cependant, n’est pas orientée 

vers l’investigation du degré d’accountability qui devrait être assuré par les autorités 

indépendantes, ni si cela correspondrait à un idéal dans un contexte institutionnel 

donné (approche prescriptive). L’accountability n’est pas conçue comme un outil 

disponible pour une théorie, en particulier le modèle de «  principal-agent » ou de la 

théorie de l’agence. Une approche analytique ne cherche pas non plus à vérifier si une 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 Conformément à Bovens (2007a), « accountability is important to provide a democratic means to 
monitor and control government conduct, for preventing the development of concentrations of power, 
and to enhance the learning capacity and effectiveness of public administration » (Bovens, 2007a, p. 
462). 
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relation spécifique de reddition de comptes et de responsabilisation atteint le degré 

maximal d’accountability possible en conformité avec ce modèle théorique.218 

En ce qui concerne l’étude des relations d’accountability des autorités 

indépendantes, une critique peut être signalée à propos de la théorie de l’agence. Elle 

n’est pas un outil théorique approprié pour aborder la responsabilisation des autorités 

discrétionnaires, comme c’est le cas en particulier pour les autorités monétaires. La 

théorie de l’agence explique fondamentalement la nécessité d’accountability par 

l’existence d’asymétrie informationnelle entre celui qui délègue des pouvoirs (le 

principal) et cet autre agent vers qui le pouvoir est délégué.219 Selon cette théorie, 

l’agent doit agir en tant que traducteur fidèle de la volonté et des préférences du 

principal responsable de la délégation des pouvoirs. Ce modèle, par conséquent, 

s’appliquerait en particulier à ce que Grant et Keohane (2005) appellent « agents 

instrumentaux » (instrumental agents). Les autorités discrétionnaires ont des 

responsabilités fonctionnelles différentes qui peuvent conduire éventuellement à une 

résistance contre la volonté du principal, si le résultat est la violation des dispositions 

légales. En conséquence, ces autorités agissent essentiellement comme des « agents 

fiduciaires » (trustees) du principal, afin de remplir fidèlement leur devoir 

institutionnel (Grant et Keohane, 2005, p. 32). 

L’analyse juridique développée par ce chapitre s’appuie sur la conception 

analytique de l’accountability ; c’est-à-dire l’étude des mécanismes existants d’un 

panel de banques centrales et l’analyse de leur structure (analyse empirique). Plutôt 

que d’examiner si une autorité monétaire est vraiment « accountable » – c’est-à-dire, 

si elle répond à certaines exigences normatives et / ou correspond à un modèle idéal 

théorique –, le propos est plutôt d’évaluer quels sont les mécanismes juridiques qui 

opèrent dans une relation d’accountability spécifique, leur degré 

d’institutionnalisation et quels sont les effets éventuellement produits.220 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218 La critique proposée par Bovens (2007b) dénonce le fait que la perspective prescriptive du concept 
d’accountability « […] may be well for political spinning, policy rhetoric, and white papers, but it 
makes the concept less suitable for systematic comparative, scholarly analysis » (Bovens, 2007b, p. 
106). Philp (2009) critique aussi cette perspective. Selon lui, l’accountability « has often become 
overloaded and distorted partly by being put to the service of theoretical models (such as principal-
agent theory) and partly by being seen as responsible for satisfying a wide range of normative 
demands » (Philp, 2009, p. 28).  
219 Voir note 215. Pour l’application de cette théorie dans le contexte des relations entre le Parlement et 
l’exécutif, voir Laver et Shepsle (1999). 
220 Ainsi, ce chapitre adopte la proposition de Phil (2009), selon laquelle « rather than describing 
institutions in terms of whether they are ‘really accountable’, we should ask what types of 
accountability operate and what their net effects are » (Phil, 2009, p. 32). 
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L’accountability est conçue comme une relation sociale spécifique. Cette 

relation implique deux agents, un acteur et un forum au sein duquel le premier est 

obligé d’expliquer et de justifier sa conduite. Le forum peut poser des questions, 

émettre des jugements et l’acteur peut subir les conséquences éventuelles de ses choix 

(sanction). Le concept adopté est celui de Bovens (2007a) qui est aussi repris par 

Benz, Harlow et Papadopoulos (2007). Il est représenté par la première colonne du 

tableau 4 ci-dessous. 

 

Source : La première colonne reproduit Bovens (2007a). La deuxième colonne est une création de cette étude.  

Tableau 4 – L’accountability comme relation sociale et règle de droit 

 

Le concept d’accountability monétaire est une modalité d’évaluation et de 

responsabilisation consécutive à des actions (ou à l’absence d’actions) d’une banque 

centrale. Pour cela, elle est conçue comme une relation sociale entre des agents 

déterminés ou déterminables institutionnalisée par une règle de droit, ce qui implique 

la définition de procédures et de paramètres pour la reddition de comptes d’une action 

Selon Bovens (2007a), une 
relation sociale est 
d’accountability si: 

Selon cette étude, les caractéristiques de la règle 
de droit de l’accountability sont les suivantes: 

1.  Il y a une relation entre un 
acteur et un forum… 
 

Relation entre des agents déterminés ou déterminables  

2. …dans lequel l’acteur doit… 
 

Règle juridique qui crée la relation sociale 

3. …expliquer et justifier… Processus de reddition de comptes à partir de références 
définies au plan normatif (paramètres et normes de 
conduite et de résultats) 

4. …son action. 
 

Objet de la reddition de comptes (action ou omission) 

5. Le forum peut poser des 
questions, … 
 

Interaction de la relation 

6. …émettre des jugements… 
 

Pouvoir juridique d’évaluer et de juger attribué au forum 

7. … et l’acteur peut en subir des 
conséquences. 

Possibilité d’imposition de sanctions: 
(i) Par le forum, responsable de l’analyse de la reddition 
de comptes, ou 
(ii) Par tout autre forum intéressé par l’action ou 
l’omission de l’acteur, national ou international, qui se  
prévaut de la reddition de comptes  
 
La sanction peut être juridique ou d’autre nature 
 
La mesure de répression a deux perspectives :  
(a) Sanction en raison de la non reddition de comptes 
(frustration de la relation d’accountability); et 
(b) Sanction en raison de la désapprobation de l’action ou 
de l’omission. 
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(ou d’une absence d’action) commise. Il y a interaction entre ces agents et l’un d’eux 

a le pouvoir juridique d’évaluer, de juger et éventuellement d’imposer des sanctions à 

l’autre. Cependant, les mesures répressives peuvent être imposées soit par l’entité 

responsable de la reddition de comptes, soit par un autre forum qui a également des 

intérêts dans la décision publique évaluée. Ces derniers forums peuvent être nationaux 

ou internationaux, selon l’impact généré par l’action ou l’omission de l’autorité 

monétaire. 

À cet égard, l’accountability est ex post, car elle comprend l’évaluation et la 

responsabilisation de l’acte (ou de l’omission) déjà pratiqué dans la sphère de la 

banque centrale. Toutefois, les modalités et les paramètres de surveillance sont définis 

ex ante. Si la régulation monétaire est un processus, une façon « différée » de 

l’exercice du pouvoir, le système d’évaluation, de jugement et de responsabilisation 

de cette politique doit aussi correspondre à sa conception : être ex post et mis en place 

comme un processus (c’est-à-dire une séquence de procédures dans le temps). 

La littérature sur l’accountability comprend son concept de façon plus large. 

Elle a fusionné ses différentes dimensions telles que la réactivité (responsiveness), la 

responsabilité, la transparence, le contrôle et la participation délibérative. Les formes 

de l’accountability peuvent aussi être diversifiées. Elle peut être politique, électorale, 

juridique,221 financière, fiscale, administrative, professionnelle, de corporation, 

hiérarchique, de surveillance, individuelle, collective, de procédures, de résultats, 

participative, « délégative  », horizontale, verticale, diagonale, interne, externe, de 

réputation publique, de marché, de pairs etc. (Bovens, 2007a; Bovens, 2007b ; 

Rubenstein, 2007 ; Grant et Keohane, 2005 ; Malena, Forster et Singh, 2004 ; 

Mulgan, 2000 ; O’Donnell, 1998). Les différentes formes d’accountability reçoivent 

leur dénomination conformément à leur objet, selon l’entité qui est responsable de 

l’évaluation, selon qui est responsable pour rendre compte et selon la nature de la 

règle qui institutionnalise la relation entre les agents. 

L’accountability peut être conçue en deux modalités : politique (le forum de la 

relation regroupe les pouvoirs de l’exécutif et du législatif) et sociale (le forum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221 La modalité d’accountability « juridictionnelle » a été utilisée de façon imprécise, selon l’opinion de 
cette étude, par les auteurs mentionnés ci-dessus avec le nom d’accountability « juridique ». Ce dernier 
n’est pas le terme le plus approprié pour exprimer l’idée de supervision et de responsabilisation via le 
pouvoir judiciaire. Cette étude préfère le terme d’accountability juridictionnelle pour ces cas. 
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concerne les différents acteurs sociaux).222 La participation délibérative, le contrôle, la 

réactivité et la responsabilité sont des concepts distincts d’accountability. 

Le concept de participation délibérative et celui de réactivité ne comportent 

pas les éléments communs d’explication, de jugement et de sanction dans une 

perspective rétrospective (Bovens, 2007a, p. 453). La participation délibérative et la 

réactivité se réfèrent principalement à la proactivité du processus de formulation des 

politiques publiques et non nécessairement à leur évaluation ex post. En outre, ces 

concepts sont liés à l’idée que la politique serait en conformité avec les préférences 

exprimées par les électeurs. L’attention des deux concepts est dirigée vers la 

représentation des groupes sociaux dans la formulation des règles et des politiques 

publiques. 

L’accountability est un mécanisme relationnel qui peut être utilisé pour 

examiner s’il y a eu réactivité ou participation appropriée des groupes sociaux dans la 

promulgation des règles ou dans les mesures prises par les pouvoirs politiques. Selon 

Ferejohn (1999), « how much and what kind of accountability there should be is a 

delicate matter to be decided in view of how much popular responsiveness is desired 

» (Ferejohn, 1999, p. 132, nous soulignons). Toutefois, l’accountability des autorités 

indépendantes, spécialement des autorités monétaires, s’adresse principalement à 

l’enquête sur l’adéquation de l’action politique pratiquée et de leurs responsabilités 

fonctionnelles attribuées et définies institutionnellement – et non de vérifier leur 

caractère représentatif. La reddition de comptes et l’évaluation dans la relation 

d’accountability est en adéquation avec le niveau de responsabilité fonctionnelle de 

l’administration. Selon Laurens et al. (2009),  

 
[…] an institution is accountable when it is able to give an account of its 
action, while it is responsible when it is entrusted by law with the fulfillment 
of a duty (Laurens et al., 2009, p. 90). 
 

La responsabilité dans ce sens est un concept différent de l’accountability. La 

responsabilité correspond en premier lieu aux attributions institutionnelles d’une 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 Dans ce sens, cette recherche est en désaccord avec l’étude de Laver et Shepsle (1999). Selon eux, 
« […] in most of the world’s democratic orders, political accountability is mediated. The political 
officials who implement the policies that have impact on citizen welfare are not directly accountable to 
those citizens. Rather, they are accountable to representatives of those citizens. The representatives, in 
turn, are accountable to citizens to a greater or lesser extent depending on properties of the electoral 
system and the state of electoral competition » (Laver et Shepsle, 1999, p. 294, nous soulignons). La 
conception d’accountability politique adoptée par ces auteurs se réduit au système électoral et ne 
reconnaît pas un ensemble de mécanismes juridiques qui intègre les relations sociales d’accountability. 
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autorité particulière (responsabilité fonctionnelle), comme la soumission d’un agent 

aux conséquences juridiques d’une violation d’obligations (responsibility). De plus, 

ce terme peut faire référence à l’obligation d’indemniser ou de réparer les dommages 

en cas de pratique d’un acte non contraire aux lois ou aux obligations, mais qui a 

produit des résultats qui sont passibles d’être indemnisés (liability). Conformément à 

Sorel (2010), le terme « responsabilité » amalgame les notions de responsibility et 

liability que la doctrine, en particulier dans le cas de cette dernière notion,  rapproche 

de la responsabilité pour risque.223 Quant à la responsabilisation, c’est un terme 

générique qui comprend les deux différentes facettes de responsabilité (y compris ce 

qu’on comprend par liability), ainsi qu’accountability. 

La relation d’accountability doit également être distinguée d’une relation de 

contrôle qui a un caractère plus large que la première. L’accountability est juste une 

modalité de renforcement du contrôle (Mulgan, 2000, p. 566), essentiellement ex post. 

Le contrôle, quant à lui, implique des mécanismes de direction du comportement ex 

ante et ex post (Bovens, 2007a, p. 454). Par ailleurs, l’influence du contrôle peut être 

plus incisive en termes de direction de l’action politique, y compris à l’égard de son 

contenu, alors que l’accountability présuppose nécessairement une certaine marge de 

discrétion de l’agent. Le cadre de l’accountability est la supervision et l’évaluation 

d’une action discrétionnaire. 

La transparence, quant à elle, est un présupposé à la relation de 

l’accountability. Sans l’accès aux informations, la relation de reddition de comptes et 

de responsabilisation ne se matérialise pas. La transparence est un mécanisme qui fait 

partie de l’accountability politique (y compris de l’accountability juridictionnelle), 

mais elle se constitue en tant qu’accountability de type social,224 comme on le verra 

dans ce chapitre.225 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 Selon ces mots dans le contexte international, « […] responsibility for risk is a kind of responsibility 
in tort in which compensation is due solely because of the occurrence of damage, even in the absence 
of any wrongful act. This last meaning brings us to ‘liability’ because it may concern activities not 
prohibited by international law but involving a risk of causing damage, implying an obligation of due 
diligence and an obligation to compensate » (Sorel, 2010). 
224 Dans ce sens, cette étude est en désaccord avec Bovens (2007a), pour qui « transparency […] is not 
enough to qualify as a genuine form of accountability, because transparency does not necessarily 
involve scrutiny by a specific forum » (Bovens, 2007a: 453). Cette étude soutient que la transparence 
est une forme d’accountability (du type social) et qu’elle implique le scrutin par un forum social. 
225 Plus précisément, l’analyse développée par la prochaine section porte sur la deuxième, la troisième 
et la dernière caractéristiques identifiées par le tableau 4 ci-dessus : la règle qui crée les différents 
éléments de la relation d’accountability et l’identification de la nature de la sanction. 
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Conformément à Bovens (2007a) et à Mulgan (2000), la possibilité d’imposer 

des sanctions est un élément essentiel de la notion d’accountability. De plus, selon 

Bovens (2007a), c’est l’élément sanction qui peut distinguer une « non-committal 

provision of information » de l’obligation de « being held to account » (Bovens, 

2007a, p. 451).  

La sanction peut avoir des formes différentes, à la fois formelles ou 

informelles. Toutefois, un certain degré d’institutionnalisation et de force normative 

de la règle établissant la relation d’accountability monétaire est nécessaire afin de 

composer ce que cette étude comprend par « committal provision ». La norme qui 

institutionnalise la relation monétaire d’accountability peut avoir une nature de droit, 

souple (soft) ou dur (hard). La force normative de la règle ne réside pas dans 

l’élément  sanction. Le défaut d’obéir à la règle monétaire de reddition de comptes et 

la non approbation de la conduite par le forum peuvent entraîner d’autres types de 

mesures répressives et non seulement juridiques. 

La méthode de l’analyse juridique est l’évaluation du degré 

d’institutionnalisation des relations d’accountability monétaires dans des cas concrets. 

L’objectif méthodologique est d’identifier et d’explorer les différentes directives 

juridiques qui établissent ces relations. Elles peuvent se configurer comme d’autres 

formes de règles de droit, au-delà des lois et des traités (hard law). Selon Timsit 

(1997), il s’agit de la recherche « non seulement le [du] droit visible, patent, mais le 

[du] droit invisible, ‘latent’ » (Timsit, 1997, p. 164). 

Il est important de souligner des distinctions et des précisions entre le concept 

d’accountability tel que formulé par Bovens (2007a) et le concept construit par cette 

section, également identifiées par la deuxième colonne du tableau 4 ci-dessus. Quatre 

éléments clés différencient la conception élaborée sur l’accountability 

« bovensienne » présentée dans ce chapitre. Ces quatre éléments cherchent à apporter 

plus de complexité au modèle de Bovens (2007a) et permettent de traiter des relations 

monétaires d’accountability dans la prochaine section. 

Le premier élément se rapporte à la nature de la règle. Selon Bovens (2007a, 

p. 451), la directive qui crée la relation d’accountability peut être formelle ou 

informelle, voire même auto-imposée.226 On soutient plutôt qu’il peut y avoir un 

certain degré d’institutionnalisation de cette obligation. Bien que la relation ne soit 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 Selon ces mots, « [..] the obligation can also be informal, as in the case of press conferences and 
informal briefings, or even self-imposed, as in the case of voluntary audits » (Bovens, 2007a, p. 451). 
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pas imposée directement par le contenu d’une règle juridique précise ou que cette 

règle n’ait pas la nature d’une loi ou d’un traité, la directive peut émaner des 

principes, des règles de nature plus souple ou même d’un acte unilatéral de volonté 

susceptible de produire des effets juridiques.227 Généralement, il y a (ou il y aura, à la 

suite de l’intégration ultérieure dans le système juridique) un certain degré 

d’institutionnalisation de l’obligation de rendre compte et de se responsabiliser pour 

les actes commis durant l’exercice du pouvoir monétaire de l’administration.  

Le deuxième élément, quant à lui, renvoie à la nécessité d’introduire la prise 

en compte de deux perspectives de la sanction: celle de la désapprobation par le 

forum de la conduite déjà pratiquée par l’agent et celle de la répression de la non 

reddition de comptes, c’est-à-dire de la non réalisation de la relation d’accountability 

(Philp, 2009). Par ailleurs, il est important de noter que la sanction peut être « 

appliquée » par le forum récepteur de la reddition de comptes ou par une autre entité 

intéressée par l’acte ou par l’omission commis(e) par la banque centrale. En ce sens, 

le forum peut être à la fois national ou international (par exemple, les investisseurs 

étrangers ou les autorités monétaires pairs), car les effets de l’action ou de l’omission 

des banques centrales peuvent être mondiaux. 

Le troisième élément correspond à la différenciation entre les deux niveaux 

d’analyse de la juridicité de la relation monétaire d’accountability : le niveau de la 

règle et celui de la sanction correspondante. Bovens (2007a), en même temps qu’il 

demande une sanction formelle comme élément essentiel de la règle 

d’accountability,228 déclare que la mesure répressive peut avoir des conséquences 

« implicites ou informelles ».229 La confusion apparente entre ces deux déclarations 

vient de l’absence de distinction entre la nature de la règle et la nature de la sanction. 

La règle établissant la relation d’accountability tend à avoir une sorte de force 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 Sorel (2010) analyse la question du « soft law » selon la perspective de la responsabilité au niveau 
du droit international et soutient que «  […] although not constraining, the commitment of soft law give 
rise to expectations whose consequences must be appreciated in this particular sphere in which the 
permissive value of the norm and the principle of non-contraction belong » (Sorel, 2010, nous 
soulignons). Cette affirmation va dans le même sens que l’argument présenté par cette étude sur 
l’accountability. 
228 Bovens (2007a) a une conception restrictive par rapport à la nature de la sanction. Selon lui, 
« ‘sanction’ has a rather formal and legal connotation » (Bovens, 2007a, p. 452). Cela semble être la 
même position de Mulgan (2000). Selon ses mots, « it [accountability] implies rights of authority, […] 
including the rights to demand answers and to impose sanctions » (Mulgan, 2000, p. 555). 
229 Conformément à Bovens (2007a), « the consequences can be highly formalized […], but they can 
also be based on unwritten rules […]. Sometimes the negative consequences will only be implicit or 
informal […]. The consequences can also consist of the use of veto powers by the forum. It can block 
or amend decisions made by the actor » (Bovens, 2007a, p. 452). 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 151!

normative, même si elle est souple. Toutefois, la sanction peut être plus diffuse et 

avoir une nature morale, de réputation, sociale, économique ou politique (y compris 

être locale ou mondiale) et non seulement juridique. La différenciation entre la nature 

de la règle établissant la relation sociale d’accountability et la nature de la sanction 

permet de dissiper cette confusion apparente entre les niveaux d’institutionnalisation 

des mécanismes de reddition de comptes et de responsabilisation ainsi que de leurs 

mesures répressives. 

Le quatrième élément qui est directement lié au premier et au troisième 

correspond à la nécessité d’introduire une nouvelle enquête sur cette relation sociale 

avec l’analyse de cas particuliers : « qui crée la règle d’accountability ? » et « qui 

applique la sanction ? ». Les agents peuvent être différents : le responsable de 

l’évaluation de la reddition de comptes et celui qui va « appliquer » une sanction. En 

fonction de ces données, il est possible d’évaluer le degré d’institutionnalisation de la 

règle, c’est-à-dire d’enquêter sur sa force normative (si elle est soft ou hard) et si celui 

(ceux) qui formalise(nt) la règle correspond(ent) à celui(ceux) qui va(vont) analyser 

les comptes et appliquer la sanction. Ainsi, on pourra également déduire la nature de 

la sanction. 

L’analyse juridique concentre son attention sur la « juridicité » (Timsit, 1997) 

des phénomènes sociaux, leur « force normative » (Thibierge, 2009a), bien qui ne 

soient pas « habillés » en normes juridiques étatiques (ou interétatiques) et aient un 

« revêtement » formel. En ce sens, comme l’a souligné Timsit (1997), la juridicité 

n’est pas un phénomène naturel, mais elle est construite par son observateur – 

l’analyste du droit – et n’est pas limitée à la loi stricto sensu. Selon lui, « le droit, 

c’est ce que l’on reconnaît comme droit ; il n’y a pas de notion préformée du droit » 

(Timsit, 1997, p. 234).230 

La confusion apparente au sujet de la formalité de la règle et de la sanction de 

la relation d’accountability, identifiée dans le concept de Bovens (2007a), provient de 

l’attribution de juridicité seulement aux règles ayant une sanction « couplée » et 

imposée formellement par l’État. Il est pertinent de séparer la nature de la règle de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 Conformément à Timsit (1997), « le critère de la distinction entre elles [la loi et les autres normes] 
réside dans l’existence d’une sanction infligée par l’État : une normativité non sanctionnée ou 
sanctionnée par d’autres instances que l’État ne constituerait donc pas du droit. Le critère est 
commode. Et l’on voit comment il joue : toutes les formes d’activité normative de l’administration 
dénommées orientation, conseil, avis, recommandation, ou dans la littérature anglo-saxonne guidance 
ou régulation, sont a priori exclues de la catégorie de la loi au sens classique du terme » (Timsit, 1997, 
p. 171). 
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nature de sa sanction correspondante, de façon à dissocier la nature de la norme d’un 

moyen juridique standard pour la rendre effective. 

À cette fin, il est pertinent d’examiner ce que l’on comprend par juridicité 

(Timsit, 1997) et par force normative (Thibierge, 2009a), ce qui servira de base dans 

la prochaine section pour l’identification dans les cas spécifiques des différents 

niveaux d’institutionnalisation des relations d’accountability. 

Selon Timsit (1997, p. 4), la juridicité correspond à la qualité d’une norme 

juridique. C’est une propriété qui n’implique pas seulement des considérations quant 

à son « revêtement » (formalité). Une règle sera de droit si elle remplit deux 

conditions : l’immanence et la transcendance.  

La première condition est une propriété interne à la juridicité, c’est-à-dire la 

norme est une partie intégrante du système juridique. En ce sens, elle s’insère dans un 

répertoire de codes avec des significations spécifiques. Le système juridique implique 

des processus qui associent les instances d’émission des normes et les instances de 

leur réception, à savoir les processus de prédétermination, de codétermination et de 

surdétermination des règles juridiques. Le concept de Timsit (1997) va encore plus 

loin, il permet d’attribuer le caractère de normes juridiques aux règles émises et 

sanctionnées par certains organismes qui constituent le cœur du système juridique 

(essentiellement, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire), ainsi qu’aux normes 

émises et sanctionnées par les organismes de la « périphérie » du système. La 

complexité de la condition d’immanence de la norme se révèle non seulement dans les 

travaux de détermination des règles par leurs émissaires (construction du texte), mais 

aussi dans la codétermination (lecture du texte) et la surdétermination (interaction 

avec les croyances sociales, les valeurs et les idées) par leurs destinataires et par 

d’autres institutions du système.  

La deuxième condition (la transcendance) apporte une caractéristique 

fondamentale de la norme qui est son orientation vers l’extérieur (la société) : la règle 

de droit est adressée aux autres, à qui elle attribue un droit, une obligation, une 

habilitation, une permission, une recommandation, une direction etc. (Timsit, 1999, p. 

4-5). En ce sens, elle est transcendante. La norme juridique est considérée non 

seulement dans sa structure (contenu et forme), mais aussi dans son rôle vis-à-vis de 

ses destinataires. 

La volonté de produire une norme (révélée par l’utilisation de mécanismes et 

de formules propres au droit, que l’on appelle la prédétermination) et son efficacité 
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(c’est-à-dire, sa reconnaissance par les destinataires : surdétermination et 

codétermination) indiquent la qualité juridique de la règle. L’intention et sa réception, 

ainsi que l’interaction entre le contenu approuvé et la signification comprise, reflètent 

les différents niveaux de juridicité des normes.231 La notion de juridicité permet à 

l’analyste du droit de reconnaître ce qui est une règle juridique et elle va au-delà 

d’une conception strictement positiviste. Les règles de droit qui donnent le support 

aux relations monétaires d’accountability n’ont pas nécessairement un « revêtement » 

formel et n’ont pas spécifiquement une sanction juridique attribuée. 

Le débat sur le droit dur et souple est particulièrement riche dans le domaine 

du droit international et contribue à cette réflexion. Pellet (1992a, 1992b) identifie 

qu’une règle de droit peut être souple en raison de son contenu et / ou de son 

instrument. La juridicité est une question de graduation.232 Il y a différents degrés 

d’intensité des directives juridiques (obligation, permission, interdiction, orientation, 

recommandation etc.) et des instruments différents par lesquels elles sont exprimées 

(les constitutions, les traités, les lois, les résolutions, les règlements etc.).233 

Le concept de « force normative » (Thibierge, 2009a), quant à lui, permet la 

construction d’une graduation de la juridicité de la norme. Comme la notion de 

juridicité, la force normative est une qualité attribuée aux règles de droit. Ce que l’on 

cherche, dans cet exercice théorique, est la conceptualisation d’une nouvelle approche 

du « couple » soft-hard law. En dehors de la perspective du « tout ou rien » ou du 

« dur ou souple », le concept de force normative nous permet d’évaluer et d’identifier 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231 Selon Timsit (1997), « quand il y a à la fois pré- et surdétermination, l’intégration du système de 
contrôle du décodage des normes est maximale, le système monologique, et le degré de juridicité le 
plus élevé. Quand il y a prédétermination sans surdétermination, ou sur détermination sans 
prédétermination, l’intégration est moindre et correspond à des situations du type de celles que l’on 
rencontre désormais fréquemment dans la pratique juridique sous les espèces des directives 
(surdétermination) ou des standards (prédétermination). Quand il y a ni pré- ni surdétermination, la 
codétermination joue à plein, le système est dialogique, le degré de juridicité est encore moindre, sans 
cependant être inexistant, et correspond à des situations telles que l’on en connaît de plus en plus avec 
les autorités administratives indépendantes, où l’action exercée tient plus au caractère obligatoire des 
normes posées par ces autorités, à la nature des effets déployés en conséquence de ces normes, même si 
ces effets n’ont pas le caractère de conséquences imposées et si le non-respect des normes n’est pas 
susceptible de faire l’objet d’une sanction directe classique » (Timsit, 1997, p. 7). 
232 Conformément à Pellet (1992a), « [...] il n’existe pas un seuil de juridicité mais, bien plutôt, des 
paliers de normativité. Il y a certes un espace social  à ‘l’état pur’ où le droit ne pénètre point et, à 
l’opposé, il existe un noyau juridique ‘dur’ mais, entre ces deux pôles extrêmes, on trouve, sans aucun 
doute, une ‘zone grise’ où droit et non-droit se mêlent et s’interpénètrent sans qu’il soit possible 
d’affirmer en toute honnêteté ni qu’il n’y a rien là de ‘juridique’ ni que tout y est droit […] » (Pellet, 
1992a, p. 310, nous soulignons). 
233 Dans ses études, Pellet (1992a, 1992b) critique le dogmatisme de Weil (1982). Selon Weil (1982) 
l’obligation est le seul critère du droit international et la volonté de l’État sa seule source. Pour lui, sans 
le volontarisme étatique, le droit international ne serait pas en mesure de remplir sa fonction. 
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les différents degrés de juridicité d’une règle, comme l’a proposé Pellet (1992a). 

Cette conception peut apporter plus de complexité à l’analyse des règles juridiques 

d’accountability monétaire destinées aux banques centrales. 

Selon Thibierge (2009a), la force normative d’une règle a trois axes. Le 

premier est sa « valeur normative » qui renvoie à la source et à l’origine de la règle. Il 

met en évidence la force accordée à la norme par son émissaire. Il s’agit d’analyser 

l’autorité et la qualité de l’émissaire de la règle, sa place dans la hiérarchie des 

normes, la nature de l’instrument qui la soutient, la formulation de sa déclaration, 

l’intention et le processus (législatif ou autre) avant son adoption, sa légalité etc. Cette 

enquête révèle la vocation de la règle (potentielle et théorique) pour servir de 

référence destinée au comportement humain. 

Ensuite, le deuxième pôle est la « portée normative » de la règle. Ici, 

l’attention de l’analyste du droit est dirigée vers l’efficacité de la norme et le rôle des 

destinataires dans sa réception (codétermination et surdétermination de sa 

signification). Il s’agit d’analyser les effets produits par la règle, comment elle est 

reçue par ses destinataires (s’il y a réception ou pas), s’il y a codétermination et 

surdétermination, si la norme est perçue comme légitime et ainsi de suite. Cet examen 

peut mettre en évidence la capacité de la norme à servir de référence de conduite, de 

manière effective et observable. 

Enfin, la troisième dimension se rapporte à l’existence éventuelle d’une 

« garantie normative ». Il s’agit de vérifier si le système juridique lui-même prévoit 

des mécanismes pour assurer le respect et la validité de la règle. Ainsi, l’examen 

empirique vérifie l’existence d’instruments d’enforcement, la possibilité d’invoquer la 

norme dans l’arène judiciaire, dans l’arbitrage ou dans un forum institutionnalisé de 

négociation et de conciliation – ainsi que le caractère d’opposabilité – et la possibilité 

de contestation de la règle dans chacune de ces instances. L’accent est mis sur 

l’évaluation de l’existence et du fonctionnement d’une sanction qui peut avoir 

différents degrés d’institutionnalisation, mais qui est toujours juridique. Cette analyse 

peut révéler le potentiel et / ou l’efficacité de la sanction proprement juridique. Cette 

perspective d’analyse de la garantie normative est particulièrement intéressante car 

elle révèle du dynamisme. La « porte » d’entrée, par laquelle une sanction sociale ou 

politique devient juridique, est un processus de « juridicisation » passible d’être initié 

par les autorités qui composent le système juridique – soit le pouvoir judiciaire, les 
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tribunaux d’arbitrage ou les espaces institutionnalisés de négociation et de 

conciliation au niveau national ou international. 

Chacun des trois pôles peut être compris comme une forme d’accès spécifique 

à la juridicité. Chacune de ces dimensions comporte une graduation différente. Pour 

avoir la force normative, « une norme n’a donc pas besoin d’avoir de la force à 

chacun des trois pôles, ni que sa force y soit portée à son plus haut degré d’intensité » 

(Thibierge, 2009a, p. 832). 

Par ailleurs, l’interaction entre les pôles est dynamique dans le temps. Une 

règle perçue comme légitime par les destinataires (portée normative) peut être 

promulguée par le législateur ou émise par une autre autorité indépendante. Dans ce 

cas, elle aura également une valeur normative plus ou moins « dure ». C’est le cas de 

certaines recommandations formulées par l’Organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE) ou des règles du Comité de Bâle sur la 

supervision bancaire qui sont incorporées par des autorités nationales de régulation du 

marché financier. En outre, les principes et les règles internationales des droits de 

l’homme, perçus comme légitimes par les acteurs locaux (portée normative), peuvent 

être invoqués dans les tribunaux nationaux et voir leur exécution assurée (garantie 

normative). Thibierge (2009b) affirme que  

 
la pression normative nous montre qu’il y a d’autres contraintes que la 
contrainte juridique et que l’adhésion normative nous révèle d’autres forces 
que la seule force obligatoire, comme par exemple la ‘force symbolique’ de 
la norme (Thibierge, 2009b, p. 160). 

 

Graphiquement, les trois dimensions de la force normative peuvent être 

considérées comme des piliers (graphique 2). Pour qu’une règle soit considérée 

comme juridique, la norme doit être soutenue quoique à des niveaux différents par au 

moins un de ces trois piliers. 
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Source: Élaboration par cette étude basée sur Thibierge (2009a).234 

Graphique 2 – Les trois piliers de la force normative: un instrument pour diagnostiquer la force 

normative d’une règle de droit 

 

Plus les piliers (valeur normative, portée normative et garantie normative) 

seront présents et forts, plus la force normative sera puissante. En d’autres termes, si 

un seul de ces piliers suffit au diagnostic de la force normative, c’est en s’appuyant 

sur les trois piliers qu’elle pourrait être en même temps plus stable, plus durable et 

plus influente par rapport à ses destinataires. 

Un autre modèle théorique qui peut être utilisé afin de réfléchir au couple 

hard-soft law en termes de graduation est le concept de « légalisation » (legalization), 

proposé par Abbott et al. (2000).235 La légalisation serait une forme particulière 

d’institutionnalisation caractérisée par trois éléments : l’obligation (obligation), la 

précision (precision) et la délégation (delegation) (Abbott et al., 2000, p. 401). 

Comme l’idée de force normative, la légalisation est une qualité attribuée à un 

ensemble de caractéristiques qu’une institution peut avoir. L’ « obligation » signifie 

que les institutions236 sont soumises à des règles de forces contraignantes diverses (de 

normes juridiques générales et / ou de procédure, des obligations d’engagements, des 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234 Thibierge (2009, p. 840-841) propose un triangle comme représentation graphique des trois axes de 
la force normative. Cette étude, cependant, estime que la figure 2 proposée met plus en évidence les 
différentes graduations existant dans les piliers et, visuellement, cherche à exposer en quoi concerne 
l’affirmation de la norme de droit. 
235 Pour l’application de ce modèle en matière de gouvernance internationale, voir Abbott et Snidal 
(2000). 
236 Le concept de légalisation est débattu par Abbott et al. (2000) dans le domaine des relations 
internationales et du droit international. Dans ce sens, ils se rapportent expressément aux institutions en 
tant que « États et autres acteurs » (states and other actors). Pour l’objectif de cette étude qui s’appuie 
sur les débats riches développés dans le domaine du droit international sur le « soft law », la référence 
est faite aux institutions de façon générale. 
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recommandations etc.) au niveau national ou international. En ce sens, la graduation 

de l’obligation, exprimée par une règle, peut varier d’une norme explicitement non 

juridique (comme une lettre d’intention politique) à une règle contraignante, comme 

le jus cogens. La « précision », quant à elle, est liée au niveau d’exactitude et 

d’adéquation auquel certaines conduites sont prescrites, recommandées ou interdites 

par la règle. Ainsi, elle peut varier d’un vague principe énoncé jusqu’à une règle 

précise et bien formulée. Enfin, la « délégation » se réfère aux conditions dans 

lesquelles des tiers sont habilités à exécuter, à interpréter et à appliquer les règles, à 

résoudre les disputes et éventuellement à construire de nouvelles normes. Le degré de 

délégation peut varier entre la diplomatie et l’existence d’un tribunal ou d’une autre 

organisation nationale ou internationale, responsable de l’application de la règle 

(Abbott et al., 2000, p. 408-418). 

On peut construire, cependant, des critiques à ce modèle théorique. En premier 

lieu, il ne différencie pas le droit des intentions politiques. Deuxièmement, on estime 

qu’un élément essentiel manque dans le concept de « légalisation » : la question de 

l’efficacité de la norme, au-delà de l’existence de moyens institutionnalisés de 

coercition (la délégation). Cet élément est spécialement pertinent pour l’analyse du 

couple hard-soft law. Par ailleurs, le droit est également soucieux  de la  question de 

la perception de la légitimité de la règle et de l’« adhésion » à son contenu. Cet 

argument a été avancé par Finnemore et Toope (2001). Selon eux, 

 
Under a broader view of law, the legalization of politics encompasses more 
than just the largely technical and formal criteria of obligation, precision 
and delegation. It encompasses features and effects of legitimacy, including 
the need for congruence between law and underlying social practice. […] 
Law, and by implication legalization, may be much more about process than 
about form or product. Much of what legitimates law and distinguishes it 
from other forms of normativity are the processes by which it is created and 
applied […]. A view of legalization that focused on legal relationships and 
processes rather than forms would be more dynamic and better suited to 
explaining change […] (Finnemore et Toope, 2001, p. 744,750, nous 
soulignons). 
 

Les concepts de juridicité et de force normative mènent à la question de 

l’efficacité, ainsi qu’à l’interaction entre les différents acteurs juridiques, à l’intérieur 

de la réflexion sur le couple hard-soft law. Ils ont un déterminant commun : 

l’importance du rôle des coauteurs dans la construction de la règle de droit et de son 

efficacité (les émissaires, les destinataires et les institutions d’enforcement). C’est 
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pour cette raison que ce modèle de réflexion théorique est plus approprié pour une 

recherche empirique sur la relation monétaire d’accountability comme une règle de 

droit. Plus précisément, cette relation est un processus juridique (une séquence des 

procédures) de nature relationnelle. Le concept de légalisation n’est pas en mesure de 

saisir la perspective relationnelle qui compte pour ce modèle de règle juridique, 

spécialement dans le domaine des autorités monétaires qui dialoguent avec les 

pouvoirs politiques et les groupes sociaux de façon a accomplir son objectif 

institutionnel : la promotion du bien public « monnaie ». 

Le choix de l’un ou de l’autre modèle de « juridicisation » d’une norme (hard 

ou soft et à quel degré) est plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord. Une règle 

juridique qui a des niveaux élevés de valeur et de garantie normatives (hard law) a 

potentiellement les conditions d’obtenir de meilleurs résultats en termes de portée 

normative. Elle serait plus durable, plus stable et aurait un degré plus élevé de 

prévisibilité. Toutefois, cela dépend d’un consensus politique considérable pour sa 

promulgation au niveau interne (entre les différentes autorités du système) qu’elles 

soient nationales ou éventuellement internationales (les co-émissaires, les 

destinataires et les structures d’exécution). Selon Bayne (2007), « it [hard law] is very 

demanding, and, if it is abused or otherwise goes wrong, putting things right is very 

difficult » (Bayne, 2007, p. 350).  

Une règle plus souple avec un faible degré de valeur et de garantie normatives 

(soft law) peut produire des résultats plus immédiats que le premier modèle aurait des 

difficultés à les réaliser. Elle demande moins de consensus politique entre les 

institutions impliquées (nationales et/ou internationales), ainsi qu’un faible coût de 

négociation. De plus, elle peut encourager l’innovation ainsi que fournir un espace 

pour l’expérimentation (Bayne, 2007, p. 351). En ce sens, elle peut être recommandée 

dans une situation d’incertitude pour laquelle les acteurs de cette relation juridique ont 

besoin de temps pour répondre aux éventuels effets produits. Par ailleurs, elle peut 

être une première étape vers l’établissement d’une règle avec un plus haut degré de 

juridicité. Toutefois, comme indiqué par Bayne (2007), « it [soft law] can also be 

used as an excuse for avoiding firm commitments and it can come apart under 

pressure » (Bayne, 2007, p. 351). 

Il n’y a pas un modèle d’institutionnalisation qui soit préférable à l’autre. Le 

choix entre les différents niveaux de juridicité dans chacun des trois pôles dépend du 

contexte institutionnel dans lequel la norme est insérée. L’évaluation de ce contexte 
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implique l’identification des possibilités de veto par les acteurs juridiques stratégiques 

et les intérêts de chacune des parties dans la relation – les émissaires, les destinataires 

et les institutions d’exécution. Il est souhaitable que la combinaison des différents 

degrés de la juridicité dans chacun des pôles prenne en compte le système dans lequel 

elle opère. Cela est particulièrement pertinent pour l’encadrement juridique de 

l’accountability des banques centrales. 

Conformément à Pellet (1992b),  

 
It is not because resolutions are ‘better’ than treaties that resolutions are 
adopted; it is much more often because a treaty is an inaccessible goal. It 
is not because general principles are ‘better’ than strict rules – although 
they might sometimes be – that they are ‘preferred’, but because rules 
cannot be established (Pellet, 1992b, p. 47). 

 

En ce sens, les normes dures ou souples peuvent être comprises comme 

mutuellement complémentaires plutôt que comme des alternatives (Bayne, 2007).237 

La réflexion sur le contexte institutionnel et social dans lequel la règle est insérée 

permet de formuler le débat sur la façon par laquelle les normes souples peuvent 

éventuellement « durcir ».238 Il s’agit de l’analyse de la manière par laquelle les règles 

souples peuvent posséder des mécanismes d’exécution puissants liés aux sanctions de 

nature extra-juridique, comme les sanctions morales, de réputation, professionnelles, 

économiques, entre autres. 

Souvent, les règles souples d’accountability destinées aux autorités monétaires 

se situent entre la fragilité juridique (faible valeur normative) et la force pratique 

(portée normative élevée). Cette condition est directement liée à l’environnement 

institutionnel monétaire dans lequel la banque centrale est insérée. Les relations 

d’accountability sont dialectiques et ses mécanismes juridiques de mise en œuvre ne 

sont pas neutres (Black, 2008, p. 4). Les paramètres normatifs pour la reddition de 

comptes d’une banque centrale reposent sur des hypothèses liées à l’adoption d’une 

théorie spécifique de la monnaie et sur une conception particulière de la relation entre 

la politique monétaire et la politique fiscale (Santos et Patrick, 2002, p. 94). La règle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 Conformément à Trubek et al. (2005), on peut penser à la « hybridation » du droit dur et du droit 
mou. Selon ces termes, « by casting the issue as a pragmatic one, we immediately recognize that the 
question is not necessarily one of hard versus soft law: there is also the issue of the possible interaction 
between these two approaches to governance and thus of ‘hybrid’ constellations in which both hard 
and soft processes operate in the same domain and affect the same actors » (Trubek et al., 2005, p. 3). 
238 Conformément à Finnemore et Toope (2001, p. 751) et Black et Rouch (2008, p. 224), il s’agit 
d’étudier « how soft law hardens ». 
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d’accountability est une technologie qui intègre sa propre logique et des schémas 

interprétatifs (Black, 2008, p. 4). Pour cette raison, ses mécanismes doivent être 

analysés dans le contexte institutionnel dans lequel ils existent. La reconnaissance de 

l’ancrage institutionnel a des implications importantes pour comprendre comment la 

responsabilisation est intégrée dans un régime politico-monétaire précis. 

La relation d’accountability monétaire est un processus, c’est-à-dire qu’elle 

implique une séquence de procédures juridiques. Dans ce processus, les références de 

conduite sont définies a priori et elles sont des éléments essentiels pour les activités 

ultérieures de supervision, d’évaluation et d’une éventuelle sanction. Le degré de 

juridicité des instruments qui assurent l’accountability monétaire a une influence sur 

la formation et le maintien de cette relation dans le temps, ainsi que révèle des traits 

du contexte politique et institutionnel dans lequel les banques centrales opèrent. 

L’originalité qui découle proprement de l’analyse juridique est de proposer 

une approche spécifique des relations monétaires d’accountability : l’examen de leur 

degré de juridicité. Pour les économistes, ce débat a été réduit aux concepts 

d’accountability de jure et de facto de la banque centrale (Laurens et al., 2009). La 

BRI a reconnu que « (...) de facto central bank accountability is typically much more 

extensive and relies on more informal, yet arguably more effective, mechanisms » 

(BIS, 2009, p. 139, nous soulignons).  

L’analyse de ce couple, l’accountability de fait et celle de droit, restreint le 

champ de pondération du sujet. S’il est reconnu que les mécanismes de facto ont été 

plus répandus et ont été plus pertinents pour l’accountability des banques centrales 

que les instruments de jure (BRI, 2009, p. 139). Cela signifie que le droit tend à 

perdre sa place comme instrument de surveillance et de responsabilisation de 

l’autorité monétaire. Pourtant, comme il le sera démontré dans la prochaine section, 

les  changements des structures d’accountability monétaire ne se font pas vers une 

« fuite » du droit, mais ils représentent la recherche d’un autre droit (plus souple, 

moins dur). Actuellement, les mécanismes relationnels d’accountability monétaire 

indiquent différentes façons d’institutionnaliser la responsabilisation et la reddition de 

comptes des banques centrales. Ils ne peuvent pas être réduits à une approche « tout 

ou rien », le droit ou le non-droit, de jure ou de facto. 

La réflexion sur les différents modèles possibles de mécanismes institutionnels 

d’accountability requiert la connaissance des outils du système juridique. Ce mode 

d’analyse peut révéler une recherche un peu plus sophistiquée sur le thème dans 
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différents systèmes monétaires. En outre, cet examen tend à révéler les possibilités de 

veto à la promulgation des mécanismes monétaires d’accountability ainsi que les 

acteurs stratégiques (les partis politiques, les États souverains, les institutions 

internationales, les organisations puissantes d’intérêt – comme les investisseurs 

financiers –, les autorités monétaires pairs etc.) au sein d’un système politico-

juridique spécifique.  

Cette information est pertinente si l’objectif de l’analyste est de parvenir à une 

proposition d’organisation juridique de l’autorité monétaire. En se basant sur cette 

réflexion, il est possible de formuler des propositions concrètes sur la façon de 

concevoir les limites de la relation d’accountability (son degré de juridicité 

correspondant) dans un système monétaire particulier. Les conséquences pratiques de 

ce modèle d’analyse impliquent l’efficacité de ces mécanismes qui dépend 

directement de la pertinence de leur conception dans le contexte juridique dans lequel 

les banques centrales opèrent. 

 

 

§ 2 Les mécanismes d’accountability politique et sociale pour les banques 
centrales : des compléments et non des alternatives 
 

Dans cette sous-section de la recherche, l’objectif est de définir ce que l’on 

comprend concrètement par les formes d’accountability politique et sociale de 

l’autorité monétaire. À partir de cette réflexion, l’intention est d’étudier dans la 

prochaine section quel est l’encadrement juridique des mécanismes de la Bacen, de la 

BCE et de la Fed ainsi que leur degré de juridicité. 

Pour les banques centrales, l’accountability implique l’explication et la 

motivation de leurs actions monétaires et la responsabilisation conséquente de leur 

politique. Parce qu’il s’agit d’une relation sociale, elle exige un forum (ou plusieurs) 

responsable(s) du dialogue avec l’autorité monétaire sur sa reddition de comptes. Ce 

forum peut être politique (exécutif et législatif) ou social (la société en général) et sa 

relation avec l’autorité monétaire peut avoir un degré de juridicité si elle est structurée 

par une règle juridique. 

Cette sous-section adopte les concepts énoncés par Amtenbrink (1999) sur 

l’accountability des banques centrales. Son analyse empirique des mécanismes de 
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reddition de comptes et de responsabilisation proprement politique des autorités 

monétaires se concentre sur les éléments évaluatifs suivants : la base juridique de la 

constitution de la banque centrale, la définition d’objectifs monétaires (paramètres de 

la conduite), la conception de la relation institutionnelle entre la banque centrale et les 

pouvoirs politiques (exécutif et législatif), l’existence de mécanismes de révision des 

décisions (override mechanisms), la transparence d’actions et l’encadrement juridique 

du budget de l’autorité monétaire. 

Le premier et le deuxième éléments cherchent à évaluer les références 

juridiques de conduite pour l’autorité monétaire ainsi que son encadrement. Les 

différents degrés de juridicité de la base normative sur l’action de la banque centrale 

révèlent comment les pouvoirs politiques (exécutif et législatif) peuvent faire usage de 

ce mécanisme pour modifier l’encadrement de l’autorité dans le cas où ils identifient 

un besoin. Selon le niveau du consensus politique exigé pour la modification de la 

base normative, y compris pour les objectifs monétaires, les instruments juridiques 

qui « revêtent » la relation d’accountability peuvent servir finalement comme un 

dispositif de sanction en cas de désaccord entre le pouvoir politique et la banque 

centrale. De plus, des objectifs monétaires précis (uniques ou multiples avec une 

priorité définie) peuvent faciliter le travail de supervision des résultats produits par 

l’autorité dans le temps. Ils ont tendance à diminuer le champ d’action de la banque 

centrale et à l’empêcher de se diriger vers d’autres intérêts que ceux définis par des 

règles juridiques. 

Le troisième et le quatrième élément d’évaluation, quant à eux, permettent 

d’enquêter sur la relation dynamique entre la banque centrale et les pouvoirs 

politiques. En ce sens, il faut vérifier s’il y a des directives qui imposent l’obligation 

juridique pour la banque centrale de soumettre des rapports périodiques ou des 

explications dans l’arène politique. En outre, le rôle du pouvoir politique dans la 

nomination ou dans la démission de membres importants de la banque montre bien 

qu’il y a un pouvoir de supervision et de sanction à la disposition de l’exécutif et du 

législatif. De plus, les mécanismes de révision des décisions de l’autorité monétaire 

indiquent dans quelle mesure le pouvoir politique peut remplacer l’autorité monétaire 

en cas de désaccord. En plus d’être un instrument qui peut indiquer un faible degré 
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d’autonomie de la banque centrale, il constitue une forme d’intervention politique 

directe dans la liste des responsabilités de l’autorité.239 

Les mécanismes de transparence, comme vus dans la première partie de la 

thèse, se rapportent à la divulgation d’informations relatives aux opérations et aux 

processus de décision de l’institution supervisée. Il s’agit d’une condition sine qua 

non pour assurer l’efficacité de la relation institutionnelle de supervision entre la 

banque centrale et les pouvoirs politiques. Enfin, en ce qui concerne le budget, le rôle 

des pouvoirs politiques dans l’approbation des comptes de l’autorité monétaire 

indique la possibilité de mécanismes de sanctions éventuelles des banques centrales. 

Les éléments d’évaluation ci-dessus ont été sélectionnés, renommés et 

réintégrés dans cinq catégories différentes, comme indiqué dans le tableau 5 ci-

dessous. Bien que la recherche de Amtenbrink (1999) se réfère exclusivement à 

l’accountability de type politique, dont le forum est l’exécutif et le législatif, on 

considère qu’elle possède aussi des éléments d’accountability sociale concentrés 

principalement dans les points 1, 2 et 5 du tableau 5. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
239 Selon Amtenbrink (1999), « […] it has to be ensured that the mechanism is not used as a tool for 
undesired political influence by the executive government and, even when its application is justified, 
that it does not result in a deterioration of the democratic accountability of the central bank or 
monetary policy […] » (Amtenbrink, 1999, p. 53-54). 
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Modalité Mécanisme 
juridique Description du mécanisme juridique 

A
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e 1) Base 
normative 

La préoccupation est axée sur l’examen de la nature de la base 
normative qui structure et institutionnalise la banque centrale pour 
l’exercice de la politique monétaire (constitution ou traité, loi ou un 
autre acte du pouvoir législatif ; un décret, un règlement ou un autre 
acte émis par le pouvoir exécutif). 

L’impact sur la relation d’accountability concerne le processus de 
révocation éventuelle ou de modification de la base normative (les 
conditions, les exigences et le niveau d’accord politique demandé). 
Cela peut être appliqué comme une sanction sur la banque centrale. 
Par ailleurs, le contenu révélé par la base normative présente les 
paramètres pour l’évaluation de l’action ou de l’omission de 
l’autorité monétaire par les pouvoirs politiques et par la société. 

A
cc

ou
nt

ab
ili

ty
 p

ol
iti

qu
e 

et
 so

ci
al

e 

2) Définition 
d’objectifs 
monétaires  

La recherche empirique est axée sur la nature du règlement qui 
précise les objectifs de la politique monétaire ainsi que sur 
l’existence ou non d’un objectif monétaire précis devant être 
poursuivi par la banque centrale. Dans le cas où il y a plusieurs 
objectifs, le but est de vérifier s’il y a une définition de priorité qui 
peut viser à empêcher l’arbitrage de la part de l’autorité monétaire. 
C’est le principal outil permettant de visualiser la référence de 
conduite pour la banque centrale qui facilite son processus de 
supervision par les pouvoirs politiques et par la société. 
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e 

3) 
Encadrement 
institutionnel 
de la relation 
avec le pouvoir 
exécutif 

L’objectif sera de définir le rôle du pouvoir exécutif dans l’indication 
de membres responsables pour conduire la politique monétaire ainsi 
que son pouvoir de renvoi. Le but est d’analyser les conditions et les 
exigences de la base normative pour l’indication et / ou pour le 
renvoi de ces agents. 

Un autre point d’attention est mis sur l’analyse des conditions 
spécifiques pour la révision des actes de la politique monétaire par 
l’exécutif ainsi que la stipulation normative de reddition de comptes 
périodique ou dans la survenance de certains événements pertinents 
(comme ceux en relation avec le budget). 
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Modalité Mécanisme 
juridique Description du mécanisme juridique 
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4) 
Encadrement 
institutionnel 
de la relation 
avec le pouvoir 
législatif 

Ici, on cherche à définir quel est le rôle du pouvoir législatif dans la 
nomination et dans le renvoi des agents responsables pour la mise en 
œuvre de la politique monétaire. De plus, cette étude recherche 
l’existence de stipulation normative de reddition de comptes 
périodiques ou dans l’avènement de certains événements pertinents 
(y compris en ce qui concerne le budget). 

A
cc
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nt

ab
ili

ty
 so
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e 
 

5) 
Encadrement 
institutionnel 
de la relation 
avec la société 
et la 
transparence 
dans la relation 
politique240  

Cette partie se focalise sur la publicité des mesures prises et les 
raisons invoquées par les banques centrales dans l’exercice de la 
gestion de la monnaie. On recherche ici la divulgation des 
informations et des données pertinentes qui ont fourni la base de la 
politique monétaire ainsi que les rapports ou les déclarations 
publiques, pouvant indiquer le comportement futur de l’autorité et 
servir de base pour le suivi et l’évaluation de son action. 

L’analyse est également concentrée sur l’existence de mécanismes 
visant à assurer l’évaluation du résultat de la politique par la banque 
centrale elle-même (comme le contrôle d’erreurs et d’évaluations 
inexactes de données économiques) ainsi que leur divulgation 
publique, permettant une analyse externe de sa performance. 

Source: Tableau crée par cette étude et basé sur les recherches de Haan, Amtenbrink et Eijffinger (1998), Amtenbrink (1999) et 

Dincer et Eichengreen (2006). 

Tableau 5 – Les mécanismes juridiques de l’accountability monétaire politique et sociale 

 

 

Le terme accountability politique appréhende la relation entre les pouvoirs 

exécutif et législatif avec la banque centrale qui intègre leur système monétaire. 

L’accountability sociale est la relation entre l’autorité monétaire et un forum (ou des 

forums divers) de nature sociale ou mixte.241 Ce forum comprend les citoyens, les 

communautés, les médias indépendants et différentes organisations de la société civile 

ou mixte, y compris les comités scientifiques, le marché et les comités civiques ou 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240 Dincer et Eichengreen (2006) utilisent différents concepts de transparence dans leur article : (i) la 
transparence politique (la fixation d’objectifs monétaires et la hiérarchisation de ces éléments) ; (ii) la 
transparence économique (divulgation d’informations économiques utilisées par la politique 
monétaire) ; (iii) la transparence des procédures (divulgation d’informations relatives à la prise de 
décision) ; (iv) la transparence de la politique monétaire (publication des décisions et leurs 
justifications, ainsi que les actions futures) ; et (v) la transparence opérationnelle (relation avec le 
modus operandi de la mise en œuvre des politiques, impliquant des discussions et des contrôles ex post 
des erreurs par rapport à la décision antérieure). Cette étude utilise les concepts de (ii) à (v) dans la 
perspective de transparence. Le concept (i) est exploré dans l’idée d’accountability. 
241 Dans la littérature de la science politique sur l’accountability, en langue anglaise, l’accountability 
sociale a été désignée comme « social accountability » ou « societal accountability » (par exemple, 
Malena, Forster et Singh, 2004 ; et Smulovitz et Peruzzotti, 2003, respectivement). 
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mixtes de supervision (central bankers watchers).242 Conformément à Malena, Forster 

et Singh (2004), l’accountability sociale  

 
can be defined as an approach towards building accountability that relies on 
civic engagement, i.e., in which it is ordinary citizens and/or civil society 
organizations who participate directly or indirectly in exacting 
accountability (Malena, Forster et Singh, 2004, p. 3).243  
 

L’accountability sociale des autorités monétaires implique des actions de 

surveillance et / ou d’attribution de sanctions par les acteurs sociaux. Ces acteurs ont 

des degrés différents d’organisation et se reconnaissent eux-mêmes comme étant des 

détenteurs légitimes d’intérêts liés à la gestion de la monnaie. Si l’accountability 

politique a des caractéristiques d’horizontalité (O’Donnel, 1999), l’accountability 

sociale relève d’une nature de type diagonal (Bovens, 2007b). Selon Smulovitz et 

Peruzzotti (2003),  
 

in contrast to horizontal mechanisms of accountability, societal ones 
perform watchdog functions without fulfilling special majority requirements 
or constitutional entitlements. […] Societal mechanisms also differ from 
horizontal and electoral (vertical) ones in that they do not entail mandatory 
legal sanctions, but symbolic ones (Smulovitz e Peruzzotti, 2003, p. 310). 
 

Cette étude conçoit l’accountability sociale comme ce que Grant et Keohane 

(2005) ont classé comme accountability de marché et des pairs. L’accountability de 

marché est celle dont le forum comprend les investisseurs (equity- et bond-holders) et 

les consommateurs (consumers), dont l’influence est exercée en totalité ou en partie 

via des mécanismes de marché. Les mesures répressives émises par cette catégorie de 

groupe se révèlent comme des restrictions à l’accès au capital ou à l’augmentation de 

son coût. Dans le cas monétaire, il s’agit d’investisseurs nationaux ou internationaux 

qui agissent directement sur l’économie réelle ou sur les marchés des capitaux et 

financiers, dont les décisions sont influencées par la politique de gestion de la 

monnaie. Les consommateurs sont des personnes qui détiennent la monnaie gérée par 

une banque centrale, en qualité d’emprunteur ou d’épargnant des ressources. Les deux 

catégories font partie d’un forum social. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
242 Selon la BRI, « accountability extends beyond financial markets, in particular trough the actions of 
firms and employees in the real economy » (BIS, 2009,p. 144). 
243 Le texte de Malena, Forster et Singh (2004) utilise le concept de relation d’accountability 
différemment de celui adopté par cette étude. Du point de vue de cette recherche, le concept est abordé 
par ces auteurs de façon très large. Il inclue la notion de participation délibérative. Cependant, l’effort 
de définition par les auteurs d’une notion de forum social est pertinent. 
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L’accountability de pairs comprend des forums formés par des organisations 

et des leaders professionnels qui évaluent de l’extérieur les actions de l’autorité 

monétaire (Grant et Keohane, 2005) à partir du même « code » technique. Les 

mesures répressives qui peuvent être prises par ce groupe sont liées à des effets de 

réseau dans la connexion entre ces acteurs professionnels et leur soutien conséquent à 

la politique de la banque centrale. Dans le cas monétaire, ces organisations sociales, 

professionnelles ou du monde académique, peuvent être nationales ou internationales 

et sont dédiées à l’étude technique de la monnaie.244 

Le Shadow Open Market Committee (SOMC), fondé en 1973, est un exemple 

de ce type de forum social. À l’origine, cette organisation a été conçue par les 

monétaristes pour superviser les choix de la politique du FOMC, organe de 

délibération au sein de la Fed. Aujourd’hui, elle a étendu sa sphère d’action. 

L’institution a commencé à formuler des déclarations politiques sur les différentes 

questions de la politique économique américaine.245 Cette institution a, depuis sa 

fondation, une orientation idéologique spécifique. L’Observatorio del BCE est 

l’équivalent du SOMC au sein de l’Union européenne. Cette entité, cependant, a été 

plus timide dans ses performances par rapport à son pair aux États-Unis. Dans le 

scénario brésilien, l’institution la plus près de ce modèle est la Casa das Garças, un 

institut d’études de politique économique qui n’est pas spécifiquement dédiée à 

l’évaluation de la politique monétaire. 

Le forum social (ou les forums sociaux) a (ont) le pouvoir d’évaluer et de 

juger l’acte (ou l’omission) commis(e) par l’autorité monétaire et éventuellement peut 

(peuvent) appliquer des sanctions. Pour le faire, il(s) s’approprie(nt) des mécanismes 

tels que la base normative et les objectifs monétaires définis institutionnellement ainsi 

que les instruments liés à la transparence afin de construire son (leur) évaluation. En 

ce sens, ces mécanismes peuvent être fournis par l’administration (les mécanismes de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
244 Grant et Keohane (2005) évoquent l’existence d’un modèle de relation d’« accountability de 
réputation publique » (public reputational accountability). Ce modèle prend comme forum les pairs de 
l’agent et la société de façon diffuse. La sanction se matérialise en perte de prestige et de réputation de 
l’agent. Cette étude est en désaccord avec la position des auteurs. Le préjudice à la  réputation est une 
modalité de sanction de nature sociale qui peut être « appliquée » par des forums divers, y compris par 
des pouvoirs politiques, des organisations sociales et professionnelles, le monde académique et aussi 
par les citoyens. Il s’agit d’une sanction dispersée. Elle ne constitue pas une relation d’accountability 
en soi, mais seulement une modalité de mesure répressive passible d’« application » par des forums 
différents. 
245 Selon le SOMC, « the [Shadow Open Market] Committee’s deliberations are intended to improve 
policy discussions among policy makers, journalists and the general public with the hope that wiser 
policy decisions will result », conformément au texte de présentation sur le website de l’entité 
(disponible sur http://shadowfed.org). 
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diffusion d’information et d’évaluation interne et / ou externe), par la société elle-

même (par la production de données indépendantes d’évaluation) ou par les deux. La 

sanction d’un forum social peut être juridique ou sociale, politique, économique, de 

réputation, professionnelle ou morale. De plus, elle peut avoir différents degrés 

d’efficacité. Cela ne dépend pas de l’encadrement formel de la sanction. 

La demande d’une capacité technico-politique et de disponibilité temporelle 

pour retravailler l’information divulguée par les autorités monétaires peut exiger la 

spécialisation de certaines parties du forum social ou la création d’autres forums de 

type social. En ce sens, un média indépendant d’investigation246 et des comités 

civiques, y compris des comités formés par des chercheurs spécialisés sur cette 

question, peuvent faciliter ce dialogue pour le citoyen ordinaire en termes plus 

accessibles. L’utilisation de techniques traditionnelles et innovantes de 

communication peut propager et construire une plateforme pour un débat public sur la 

question de la monnaie et, ainsi, atteindre le citoyen lambda. Les forums sociaux sont 

dynamiques et multidimensionnels. Ils « accordent » des rôles différents à chacun des 

individus qui choisissent de faire partie de ce débat. Toutefois, comme l’a souligné 

Bovens (2007b), 
 

accountability to the media or to citizen panels and civil society 
organizations is no full substitute for democratic control, because these 
forums are not elected. Furthermore, they can only exercise informal or 
indirect sanctions and do not have the power to vote the rascals out 
(Bovens, 2007b, p. 116, nous soulignons). 
 

Le commentaire de Bovens (2007b) souligne deux problèmes pertinents 

d’accountability sociale : la reconnaissance de l’existence de sanctions d’une autre 

nature (non nécessairement politique ou juridique) et le problème de la légitimité des 

groupes sociaux organisés, y compris  professionnels, qui évaluent et jugent les 

autorités politiques (la question de la spécialisation fonctionnelle du forum social). 

Premièrement, l’efficacité de la sanction ne dépend pas de sa nature. Son 

intensité n’est pas directement liée à la formalité ou à l’informalité de son 

encadrement. Dans ce sens, on peut être en désaccord avec le commentaire de Bovens 

(2007b). Une sanction de nature sociale ou de réputation professionnelle peut être 

plus lourde et avoir plus d’efficacité qu’une sanction politique, voire juridique. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
246 Comme l’affirme Malena, Forster et Singh (2004), une presse indépendante est celle qui n’a pas sa 
propriété concentrée. Elle est également autonome par rapport aux pouvoirs politiques. 
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Deuxièmement, le souci quant à la légitimité est primordial selon l’auteur. 

Cela fait penser qu’il serait souhaitable aussi de créer des relations d’accountability 

entre les citoyens et l’organisation représentative (Malena, Forster et Singh, 2004). Ce 

commentaire, cependant, s’insère surtout dans une perspective normative de la 

question. Grant et Keohane (2005) soulignent que les organisations sociales et surtout 

les médias sont également soumis à des sanctions de réputation, de façon diffuse. Cela 

pourrait être une possibilité pour garder une réactivité par rapport aux préférences des 

citoyens. 

Dans la conception de Vibert (2007), ce modèle d’engagement de l’individu 

pourrait se réaliser, puisque la société contemporaine assiste en l’émergence de la 

figure du « citoyen éclairé » (informed citizens). Sous un autre angle, tel que celui 

proposé par Rosanvallon (2006), on assiste actuellement à la naissance du « citoyen 

vigilant » qui inaugure la « démocratie de la défiance (permanente) » par opposition à 

la démocratie épisodique basée sur la légitimité électorale. La culture de 

l’accountability demande une culture de méfiance.247 Dans ce « nouveau » modèle de 

système politique, les mécanismes institutionnels pour la transparence ont un rôle 

particulier dans l’exécution du processus d’accountability sociale. 

L’intelligibilité de l’information, son accessibilité et sa qualité sont les 

caractéristiques nécessaires à l’efficacité de la relation monétaire d’accountability et 

se rapportent à l’efficacité de la règle de transparence monétaire. Si la norme de 

transparence est un élément intégral du dialogue entre la banque centrale et les 

pouvoirs politiques, elle se constitue en tant qu’encadrement institutionnel de la 

relation entre la société et l’autorité monétaire. 

La BRI (BIS, 2009) souligne la relation intrinsèque entre la transparence et 

l’accountability. Selon ses mots, « the current practices and trends in central bank 

transparency greatly contribute to de facto accountability. As a result, central bank 

accountability and transparency are intrinsically related » (BIS, 2009, p. 144). La 

critique sur cet argument de l’institution est qu’elle confond les notions 

d’accountability sociale et de facto. Pour la BRI, « informal mechanisms of central 

bank accountability are greatly facilitated by the public availability of information 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
247 Selon Gardner (2006), « [...] the culture of accountability that we now seem to have – in which 
requests for self-explanation are routinely coupled with threats of loss of Office, loss of promotion, loss 
of funding, loss of contracts, and so on – is unavoidably a culture of suspicion and accusation. [...] The 
system of accountability on which politicians themselves have come to insist as part and parcel of 
“New Public Management” is an ideology of total suspicion (or, to put the same idea in other words, 
total mistrust) » (Gardner, 2006, p. 240-241). 
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with which to evaluate the central bank’s performance. Thus, greater central bank 

transparency enhances de facto accountability » (BIS, 2009, p. 144, nous 

soulignons). La BRI affirme, selon ses propres termes, que plus de mécanismes de 

transparence améliorent  l’« accountability de facto » de la banque centrale qui est 

plus précisément l’accountability sociale. 

Dans ses recherches empiriques, la BRI reconnaît que plus de 80% des 

banques centrales de son échantillonnage (sur un total de 47 qui comprend les plus 

grandes banques centrales au monde, y compris celles des économies avancées et 

émergentes) rendent, de façon publique, les rapports de leurs actions aux pouvoirs 

politiques à cause d’une norme législative, à savoir selon un mécanisme formel de 

reddition de comptes (BIS, 2009, p. 143). Ainsi, il existe une divulgation publique 

d’informations provenant de la banque centrale par des moyens formels, dirigée vers 

l’efficacité de l’accountability de type politique, que la BRI désigne comme étant 

l’accountability de jure. 

On peut imaginer que la BRI, dans son document (BIS, 2009), ne fait pas 

référence seulement à des mécanismes de transparence et de communication publique 

« informels » qui font partie de la nouvelle tendance et de la pratique des banques 

centrales. Il serait plus précis, lorsque l’on parle d’accountability de type social, de la 

distinguer de celle de type politique, c’est-à-dire des rapports rendus publics mais 

orientés vers les pouvoirs politiques. Les mécanismes juridiques de transparence « 

formels » ou « informels », selon la dénomination de la BRI (BIS, 2009), traduisent 

en effet normativement la relation d’accountability entre la société et l’autorité 

monétaire.248 L’accountability nommée par les économistes comme étant de facto est, 

en fait, l’accountability de type social. Elle se constitue (son encadrement) en tant que 

mécanismes de transparence avec différents degrés de juridicité, soit un règlement de 

la banque centrale, soit une loi ou un traité. 

Les mécanismes juridiques de transparence commencent à être considérés 

comme des piliers de la politique monétaire (Laurens et al., 2009). Non seulement 

parce qu’ils contribuent à son efficacité, mais aussi parce qu’ils établissent la relation 

d’accountability sociale et qu’ils génèrent des effets sociaux liés à la légitimité de 

l’action de l’autorité monétaire. Ces instruments institutionnels entretiennent à terme 

la confiance sociale dans l’autorité monétaire et, donc, dans la monnaie. Cet argument 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
248 Selon la BRI, « the most powerful informal mechanisms are reports to financial markets and the 
general public » (BIS, 2009, p. 144). 
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est particulièrement pertinent pour les systèmes qui ont abandonné les objets de 

valeur intrinsèque comme ancrage monétaire. La confiance sociale dans l’institution 

de la banque centrale est l’ancrage pour la valeur de la monnaie. Ce « sentiment » de 

confiance est le produit du dialogue public permanent avec la société sur les 

procédures et les résultats de la politique monétaire. Cela peut être réalisé par des 

mécanismes institutionnels d’accountability avant tout sociaux. 

Le document publié par la BRI sur la gouvernance des banques centrales 

reconnaît que l’accountability est un outil nécessaire pour soutenir la crédibilité de 

l’autorité monétaire (BRI, 2009). Conformément à ce document  

 
a central bank that lacks credibility for achieving price stability can 
generate price increases and higher wage demands, which make it harder 
for the central bank to reach its objectives. In the extreme, there may be a 
flight from money whose value is very uncertain (BIS, 2009, p. 144).  

 

Le concept de crédibilité semble traduire l’idée de légitimité dans la 

composition de l’argument économique de l’institution. L’intérêt pour la construction 

et le maintien des mécanismes d’accountability sociale est aussi valable pour 

l’autorité monétaire. En plus de se constituer en tant que moyen de « défense » en cas 

d’ingérence par les autorités politiques sur ses activités, l’accountability sociale est 

nécessaire pour assurer la confiance du public dans la monnaie, ce qui est le but 

ultime de sa politique monétaire. Dans un système complexe et autoréférentiel, la 

confiance dans l’étalon monétaire est basée finalement sur la confiance dans la 

banque centrale. Cette confiance se construit au fil du temps grâce à la présentation 

publique des résultats des « épreuves de procédures, d’efficacité et de contrôle » 

(Rosanvallon, 2008) de sa gestion. 

La relation d’accountability sociale est devenue capitale pour la politique 

monétaire, en comparaison avec la relation de nature politique. D’abord, parce que le 

forum social est plus étendu et qu’il a une vocation mondiale, en augmentant le 

champ de surveillance et / ou  d’« origine » des mesures répressives possibles contre 

les banques centrales, y compris au niveau international. L’activité cognitive des 

banques centrales devient plus complexe. Elle considère les acteurs mondiaux 

également comme parties prenantes dans sa politique monétaire. 

Ensuite, la relation d’accountability sociale peut être la seule forme de 

surveillance et / ou d’imposition de sanctions, en particulier au niveau mondial. La 
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gestion de la politique monétaire aux États-Unis et en Europe tend à influencer un 

plus grand nombre d’individus. Les décisions de ces banques ont tendance à avoir un 

impact sur la répartition des ressources entre les pays et, de manière inégale, sur les 

agents locaux d’autres nations (exportateurs et importateurs de biens ou de capitaux). 

Comme le dollar et l’euro se constituent en tant que monnaies de réserve 

internationale, la politique de la Fed et celle de la BCE sont étroitement surveillées 

par les différents acteurs sociaux et par les banques centrales étrangères qui font 

converger généralement leurs stratégies. 

En ce sens, comment promouvoir l’accountability des décisions prises par ces 

banques, dont les impacts peuvent être internationaux ? Les relations d’accountability 

ne peuvent être que sociales. Les procédures de nature politique dépendent d’une mise 

en œuvre stricte par les acteurs internationaux publics, en particulier le FMI et la 

Banque mondiale, alors qu’ils ont tendance à ne pas s’opposer aux autorités 

mentionnées, car leur structure décisionnelle donne un poids décisif à ses agents. Le 

débat sur la répartition des quotas du capital du FMI est, selon Sorel (2006, p. 490), la 

partie immergée de la lutte pour le rééquilibrage de pouvoir qui se déroule 

simultanément au sein de l’entité. 

Troisièmement, les sanctions prononcées par un forum social peuvent être plus 

drastiques et potentiellement plus efficaces. La sanction ultime de la relation 

d’accountability sociale a un statut socio-économique : la méfiance envers la 

monnaie. Elle peut provenir aussi bien de la non concrétisation de la relation 

d’accountability (la frustration de la reddition de comptes) que de la désapprobation 

par le forum de la conduite adoptée par l’autorité monétaire. En ce sens, les effets des 

sanctions du forum social peuvent être plus dévastateurs qu’une sanction politique, 

voire juridique. En définitive, il s’agit du refus de la monnaie. Des mesures 

répressives moins drastiques, mais non moins importantes, peuvent également être 

« appliquées », comme la fuite des capitaux consécutivement la dévaluation de la 

monnaie. 

Par ailleurs, selon Bovens (2007b), « accountability to the media or to citizen 

panels and civil society organizations […] can provide important inputs for the more 

traditional democratic forums of accountability » (Bovens, 2007b, p. 116, nous 

soulignons). L’argument émis par l’auteur est que l’action des groupes sociaux 

organisés pourrait générer des avantages au-delà de leur forum spécifique, créant des 
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inputs pour d’autres forums, de nature sociale ou politique. Cet argument mérite 

qu’on s’y attarde. 

A partir de ce commentaire de Bovens (2007b), on peut imaginer les relations 

d’accountability politique et sociale non pas comme des alternatives mais plutôt 

comme des compléments. L’accountability de nature sociale tend à exercer une 

surveillance sur une base continue et à avoir des watchdog functions. En permanence, 

les forums sociaux détectent et dénoncent les conduites « inappropriées » de la 

banque centrale par le biais de différentes organisations, y compris par la presse. Ce 

modèle de surveillance correspondrait à ce que McCubbins et Schwartz (1984, p. 166) 

appellent police-patrol oversight. 

L’accountability politique, quant à elle, tend à fonctionner lorsqu’elle est 

déclenchée par les « signaux d’avertissement » émis par les forums sociaux.249 Ceux-

ci peuvent insérer des débats dans l’agenda des pouvoirs politiques, établir des 

priorités et employer des mesures répressives de nature à toucher leurs réputations 

afin de les pousser à agir. En ce sens, les pouvoirs politiques exerceraient une 

surveillance sur les banques centrales en tant que fire-alarm oversight (McCubbins et 

Schwartz, 1984, p. 166). Grâce à l’émission d’un signal d’avertissement à partir d’un 

forum social, les pouvoirs politiques peuvent déclencher leurs mécanismes de 

sanctions et employer d’autres modalités de mesures répressives contre les autorités 

monétaires, y compris juridiques.250 

 

 

§ 3 L’analyse juridique d’une recherche économique sur l’accountability des 
banques centrales : le soft law négligé 
 

Globalement, dans la littérature économique sur le sujet, il n’y a pas 

d’uniformité en ce qui concerne le concept des mécanismes d’accountability et de 

transparence, leur relation et leur différenciation. L’évaluation empirique « standard » 

de cette littérature vise à construire des classements (rankings) de banques centrales 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
249 Il s’agit d’une caractéristique propre de l’accountability horizontale qui comprend les pouvoirs 
politiques et le pouvoir judiciaire (Smulovitz et Peruzzotti, 2003). Cette analyse peut donc s’appliquer 
à l’accountability du type juridictionnel. 
250 Conformément à Smulovitz et Peruzzotti (2003), « […] very often these symbolic (reputational) 
sanctions are needed for the activation of the mechanisms that have ‘teeth’ » (Smulovitz et Peruzzotti, 
2003, p. 311). 
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accountables et transparentes. Toutefois, elle tend à amalgamer ce que les auteurs 

qualifient comme accountability ex ante et ex post, de contrôle, d’objectifs, de 

procédures et de divulgation d’information, de jure ou de facto (Laurens et al., 2009, 

p. 93). Cette variété de classification a été la caractéristique partagée par ces études.251 

À titre d’exemple, on peut citer le travail de De Haan, et Eijffinger 

Amtenbrink (1998), qui définit l’accountability comme comprenant trois éléments, à 

savoir la définition des objectifs monétaires, l’existence d’instruments de mécanismes 

de transparence et celle de mécanismes liés à la responsabilité finale de la politique, 

lorsqu’il s’agit d’évaluer la relation entre la banque centrale et les pouvoirs politiques. 

L’étude menée par Bini-Smaghi et Gros (2001), quant à elle, affirme que 

l’accountability peut être ex ante et ex post. Les objectifs monétaires et l’annonce 

éventuelle d’une cible opérationnelle (habituellement, les taux d’intérêt) sont, selon 

ces auteurs, les mécanismes ex ante d’évaluation des banques centrales. Cette étude 

est en désaccord avec ce dernier point de vue. Comme expliqué dans ce chapitre, 

l’accountability est un mécanisme ex post. Les paramètres juridiques ex ante sont 

nécessaires à l’évaluation et à la sanction qui constitue la supervision ex post de 

l’action des banques centrales. Sans les normes de conduite ex ante, la relation de 

supervision et les éventuelles impositions de mesures répressives seraient arbitraires. 

Basée sur le modèle d’analyse juridique construit dans cette section, on 

commente la recherche empirique récente développée par Laurens et al. (2009, p. 

170) et publiée par le FMI. Elle est basée sur un échantillon étendu de 98 banques 

centrales et vise à identifier les mécanismes d’accountability et de transparence pour 

ces autorités monétaires. 

L’étude susmentionnée montre qu’il y a une corrélation positive et 

significative entre l’accountability et la transparence, c’est-à-dire que les banques 

centrales qui ont un niveau élevé d’accountability ont tendance à atteindre aussi un 

degré élevé de transparence. Dans cette recherche, les auteurs considèrent 

l’accountability comme un ensemble de mécanismes prévus par la législation liés à la 

définition des objectifs monétaires (définition des priorités et / ou leur quantification), 

les justifications ex post des actions (la publication et / ou la soutenance des rapports 

publics devant les pouvoirs politiques ou devant d’autres institutions ainsi que les 

outils pour résoudre les conflits entre les pouvoirs) et l’existence d’une structure de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
251 Pour un aperçu historique de toutes ces recherches, voir Laurens et al. (2009, p. 90-106). 
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prise de décisions qui prévoit l’explication détaillée des motifs et la pluralité des 

membres (Laurens et al., 2009, p. 137, 163). 

En ce qui concerne la transparence, la recherche de Laurens et al. (2009) a 

étudié précisément les données du site électronique de banques centrales. Ces données 

se rapportent à la transparence opérationnelle (s’il y a communication publique de la 

cible opérationnelle, sa régularité et si son contenu est disponible en anglais), à la 

transparence économique (s’il y a divulgation des stratégies monétaires et analyse de 

l’environnement économique construit par la banque centrale) et enfin à la 

transparence des procédures (l’éventuelle publication des comptes rendus ou du 

registre des votes des membres) relatives à la prise de décision par les banques 

centrales qui composent l’échantillon (Laurens et al., 2009, p. 146, 163). 

Spécialement pour les pays d’économies avancées et émergentes (total de 56 

banques centrales), la recherche de Laurens et al. (2009) montre les résultats suivants 

transcrits dans le tableau 6. 
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Mécanismes 

Degré 

(Notation : 0 – 

1.00) 

 

Pays d’économies avancées Pays d’économies émergentes 

Accountability 

 
Plus élevé (à 
partir de 0.80) 
 

 
- 

 
Argentine, République Tchèque, 
Hongrie, Pérou, Slovénie, Afrique 
du Sud, Venezuela 
 

Élevé (entre 
0.79 et 0.70) 

 
Suède, Espagne, Portugal, 
Hollande, Allemagne, 
France, BCE, Autriche, 
Suisse, Grèce, Etats-Unis 
 

 
Estonie, Slovaquie, Roumanie, 
Indonésie, Bulgarie, Lituanie, 
Chile, Philippines, Pologne, 
Pakistan 

Moyen (entre 
0.69 et 0.45) 

 
Japon, Nouvelle Zélande, 
Italie, Irlande, Finlande, 
Belgique, Corée, Australie, 
Canada, Danemark, 
Norvège, Royaume Uni, 
Singapour, Islande 
 

 
Mexique, Lettonie, Russie, Brésil, 
Turquie, Malaisie, Croatie, 
Jordanie, Inde 

 
Bas (au-
dessous de 
0.45) 
 

-  
Thaïlande, Chine, Israël, Maroc, 
Égypte 

Transparence 

Plus élevé (à 
partir de 0.80) 

 
Royaume Uni, États-Unis, 
Suède, Norvège 

 
Hongrie, République Tchèque, 
Thaïlande, Afrique du Sud, 
Slovénie 
 

Élevé (entre 
0.79 et 0.70) 

 
Suisse, Nouvelle Zélande, 
Japon, Canada, Singapour, 
Islande 
 

 
Slovaquie, Lettonie, Estonie, 
Chile, Brésil, Turquie, Roumanie, 
Pologne, Philippines, Venezuela 

Moyen (entre 
0.69 et 0.45) 

 
Corée, Espagne, Portugal, 
Hollande, Italie, Irlande, 
Grèce, Allemagne, France, 
BCE, Finlande, Belgique, 
Autriche, Australie, 
Danemark 
 

 
Mexique, Pérou, Pakistan, 
Lituanie, Israël, Indonésie, 
Argentine, Russie, Jordanie, Inde, 
Croatie, Malaisie, Bulgarie 

 
Bas (au-
dessous de 
0.45) 

 
- 

 
Maroc, Chine, Égypte 

Source: Laurens et al. (2009, p. 164, 168). 

Tableau 6 – Comparaison entre les classements d’accountability et de transparence des banques 

centrales d’économies avancées (total de 25 banques) et émergentes (total de 31 banques) 
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Si la relation observée entre l’accountability et la transparence est positive et 

significative, comme indiqué par Laurens et al. (2009, p. 170), c’est probablement dû 

au fait que les auteurs mesurent le même objet. La transparence intègre le processus 

d’accountability politique. En d’autres termes, l’évaluation de la gestion de la 

monnaie de la part des pouvoirs politiques repose sur la divulgation d’informations. 

Par ailleurs, la transparence se constitue en tant qu’accountability sociale, en 

permettant aux acteurs intéressés, non situés dans l’espace politique, d’évaluer les 

actions des banques centrales et d’émettre des jugements et des sanctions, non 

forcément juridiques. 

La seule faille dans ce modèle, mise en évidence par les auteurs mentionnés, 

est dans l’analyse d’un plus petit échantillon de banques centrales. Pour les autorités 

monétaires d’économies avancées (25 banques), un degré élevé de transparence n’est 

pas suivi proportionnellement par une croissance d’accountability (Laurens et al., 

2009, p. 170, 172). Selon ces auteurs, cet écart peut être expliqué par la difficulté de 

créer des mécanismes d’accountability, car leur création implique un changement de 

législation. Le consensus politique demandé serait donc élevé. De plus, les auteurs 

affirment que les économies avancées ont pu utiliser les nouveaux outils 

technologiques afin d’améliorer leur transparence, mais elles n’ont pas investi dans 

les mêmes proportions  « to their accountability frameworks » (Laurens et al., 2009, 

p. 172). 

On peut élaborer quelques critiques par rapport à l’analyse économique faite 

par les auteurs cités. Cet écart semble provenir tout simplement de la structure de base 

de la recherche qui est fondée sur l’hypothèse incorrecte que les outils de transparence 

sont nécessairement « informels » (de facto) et que les mécanismes d’accountability 

ont une nature principalement politique et sont toujours « formels » (de jure), dans le 

sens où ils sont toujours établis par la loi (hard law). 

Si la transparence est mise en évidence, selon les auteurs, par la qualité du site 

électronique des banques centrales, cet écart qui concerne les autorités monétaires 

d’économies avancées peut être expliqué tout simplement par des investissements 

dans les technologies de communication. De plus, les banques centrales de ces pays 

ont plus de préoccupations internationales par rapport à leur stratégie de 

communication avec le marché, car certaines ont leur monnaie considérée comme une 

réserve internationale et leurs marchés financiers sont très développés et intégrés 
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internationalement. La diffusion d’informations à travers l’internet et en anglais est 

cruciale pour l’efficacité de leurs politiques, notamment dans la perspective 

internationale. 

Par ailleurs, les arguments des auteurs mentionnés réduisent les relations 

d’accountability aux seuls rapports imposés par la loi. Ils ignorent les instruments 

ayant un faible degré de juridicité (comme les règlements et les décisions de la 

banque centrale publiés sur internet et par d’autres moyens) qui créent aussi des 

relations d’accountability. Afin de « réhabiliter » les fondements de leur recherche 

empirique (au niveau où se situe l’incohérence), Laurens et al. (2009) réduisent la 

complexité du débat sur les mécanismes d’accountability de type social, souvent créés 

par des instruments de faible degré de juridicité, publiés par les sites électroniques des 

banques centrales. Ces instruments se constituent en tant que mécanismes de 

transparence avec une certaine valeur normative, généralement avec une portée 

normative significative. 

La déviation identifiée par les auteurs pourrait signifier que les banques 

centrales des pays d’économies avancées ont innové quant aux instruments sur 

lesquels elles s’appuient, afin d’atteindre plus d’accountability sociale destinée à leur 

politique. Au lieu de recourir à la bataille dans l’arène politique, afin d’inclure des 

mécanismes d’accountability politique ou sociale dans les lois ou dans les traités, les 

autorités monétaires peuvent avoir trouvé un moyen plus rapide (mais non moins 

efficace) d’innovation institutionnelle : la création de relations d’accountability au 

moyen d’instruments de faible degré de juridicité.  

Cela veut dire que ces dernières années les banques centrales, spécialement 

celles des pays d’économies avancées, ont investi dans l’accountability sociale de 

leurs actions. Il s’agit de l’hypothèse qui sera retenue et défendue dans la prochaine 

section lors de l’analyse empirique des instruments juridiques de reddition de comptes 

et de responsabilisation destinés à la Bacen, à la BCE et à la Fed. 
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Section 2 La recherche empirique sur les mécanismes juridiques d’accountability 

de la Bacen, de la BCE et de la Fed : les différentes modalités de leur 

institutionnalisation  

  

Selon Scott (2006), « delivering credible and legitimate structures of 

accountability is a matter of institutional design » (Scott, 2006, p. 191). Afin 

d’étudier la structure institutionnelle de l’accountability des autorités monétaires, 

cette section propose de développer une analyse transversale des mécanismes 

juridiques destinés à la supervision et à la responsabilisation de la Bacen, de la BCE 

et de la Fed, en s’appuyant sur l’analyse théorique développée par la section 

précédente et sur l’historique institutionnel reconstruit dans la partie précédente. Ces 

mécanismes sont les suivants: la base normative des banques centrales, leurs objectifs 

monétaires, les instruments utilisés dans leur relation avec le pouvoir exécutif et le 

pouvoir législatif ainsi qu’avec la société, tels que formulés dans le tableau 5 de ce 

chapitre. L’analyse développée par cette étude est normative, au sens où elle cherche 

à discerner les règles qui instaurent cette modalité de mécanisme et leur degré de 

juridicité. 

Il n’y a pas de neutralité dans le choix du modèle de reddition de comptes et 

de responsabilisation d’une autorité monétaire. Ce choix dépend de l’adoption d’un 

ensemble d’hypothèses particulières sur des principes monétaires et de ce qui est 

attendu de la relation entre les pouvoirs politiques et la banque centrale dans un 

contexte historique et institutionnel déterminé. Ces éléments (conception théorique et 

contexte historico-institutionnel) induisent des impacts directs sur la conception des 

mécanismes d’accountability politique et sociale des autorités monétaires et sur leur 

efficacité. 

 

 

§ 1 La base normative des banques centrales 

 

La base normative est à la fois un instrument d’accountability politique et 

sociale. En ce qui concerne la relation d’accountability politique, la manipulation de 
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la base normative par les pouvoirs politiques (comme une éventuelle dérogation ou sa 

simple menace) peut devenir une sanction pour l’autorité monétaire en fonction des 

conditions, des exigences normatives et du niveau de consensus politique demandé. 

Par ailleurs, le contenu révélé par la base fournit les paramètres normatifs pour 

l’évaluation de l’action (ou de l’inaction) monétaire par les pouvoirs politiques et par 

la société. La base normative soutient l’exercice du pouvoir monétaire par la banque 

centrale et, selon son degré de juridicité, peut renforcer la perception sociale de la 

légitimité de l’autorité monétaire. Pour déterminer comment le support normatif joue 

un rôle en tant  qu’outil d’accountability, l’examen de son degré de juridicité est donc 

pertinent. 

L’analyse de la base normative des trois banques centrales révèle trois 

manières différentes de structurer une autorité monétaire par le droit. La première 

suppose la reconnaissance constitutionnelle de la banque centrale combinée avec un 

acte du pouvoir législatif destiné à structurer ses opérations. C’est le cas de l’autorité 

monétaire brésilienne. La Constitution de 1988 prévoit que la compétence monétaire 

est une exclusivité de l’Union fédérale qui doit l’exercer au travers d’une institution 

spécifique, à savoir une « banque centrale » (article 164 de la Constitution de 1988). 

La Constitution brésilienne n’invoque pas précisément la Bacen, mais elle souhaite un 

modèle de banque centrale en tant qu’institution responsable de l’émission monétaire. 

Ainsi, la suppression de la banque centrale brésilienne dans le système monétaire 

dépend d’un haut consensus politique, puisque la promulgation d’un amendement 

constitutionnel est  nécessaire.252 Dans le même texte normatif, il est prévu qu’il soit 

de la responsabilité du Congrès brésilien de légiférer sur les questions de compétence 

de l’Union fédérale, notamment sur les questions monétaire et financières sous 

réserve de l’approbation du président de la République (article 48 de la Constitution 

de 1988). Ainsi, l’organisation du pouvoir monétaire de la banque centrale dépend du 

pouvoir législatif brésilien et de la sanction du pouvoir exécutif qui peut être explicite 

ou implicite – dans le second cas, sans manifestation du président dans les quinze 

jours.253 

La particularité du système brésilien apparaît dans le processus législatif défini 

par la Constitution de 1988 sur la discipline du système financier. La loi qui définit 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
252 L’amendement constitutionnel requiert l’approbation de trois cinquièmes des voix de tous les 
membres du  pouvoir législatif brésilien (article 60, §2 de la Constitution de 1988). 
253 Une loi qui a expressément reçu le veto du président brésilien requiert l’approbation à la majorité 
absolue du Congrès afin qu’elle soit promulguée (article 66, §4 de la Constitution de 1998). 
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les fonctions de la banque centrale doit être une « loi complémentaire » (article 192 de 

la Constitution de 1988) dont l’approbation requiert la majorité absolue du Congrès 

(article 69 de la Constitution de 1988). Une procédure législative spéciale est donc 

requise par la Constitution brésilienne. Actuellement, c’est la loi 4.595 de 1964 qui 

structure les fonctions monétaires de la Bacen. Cette loi a reçu le statut de loi 

complémentaire par le régime juridique inauguré en 1988, comme expliqué au 

chapitre 2 de la première partie de la thèse. Ainsi, afin de promouvoir des 

changements dans le régime de la banque central brésilienne (pouvoirs et 

responsabilités), un quorum spécial est nécessaire. 

La deuxième manière d’organiser une autorité monétaire est illustrée par la 

Fed. La Constitution de 1787 des États-Unis assigne au Congrès la compétence pour 

l’émission monétaire et ne fait aucune référence à une banque centrale. Dans ce texte 

normatif, l’institution « banque centrale » n’est donc pas explicitement requise. Les 

références écrites sur la monnaie ne se retrouvent que dans la définition des 

compétences du Congrès concernant la frappe et la régulation de sa valeur ainsi que  

l’exclusion de cette possibilité institutionnelle pour les états de la fédération (article 1, 

sections 8 et 10 de la Constitution de 1787). En 1819, la Cour suprême des États-Unis 

a reconnu que le Congrès avec la prérogative constitutionnelle de faire des lois « 

nécessaires » et « appropriées » afin d’exercer sa compétence (article 1, section 8) 

pouvait créer une banque centrale conçue spécifiquement pour le contrôle 

monétaire.254 Avec la promulgation du Federal Reserve Act de 1913, la Fed est 

devenue l’entité chargée de formuler et de mettre en œuvre la politique monétaire. 

Pour qu’une loi soit promulguée aux États-Unis, elle doit être approuvée par une 

majorité simple des deux chambres du Congrès et passer par l’approbation 

présidentielle qui peut être explicite ou implicite – dans le second cas, sans 

manifestation de la présidence après dix jours.255 

Le troisième modèle pour la création d’une autorité monétaire est représenté 

par la BCE qui est une institution supranationale. De ce fait, la BCE n’est pas 

englobée dans un régime juridique créé par un seul État. Elle est établie par un traité 

qui est le résultat d’un accord entre les États membres de l’Union européenne, afin de 

mettre en commun leur souveraineté monétaire. Cet instrument législatif est signé par 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
254 Conformément à la décision du cas McCulloch versus Maryland mentionnée dans le chapitre 2 de la 
première partie de la thèse. 
255 Une loi qui a expressément reçu le veto du président des États-Unis requiert l’approbation de deux 
tiers du Congrès afin qu’elle soit promulguée (article 7 de la Constitution de 1787). 
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le pouvoir exécutif des États membres et ratifié par leurs parlements selon leurs règles 

constitutionnelles. Le régime juridique du système monétaire qui constitue la zone 

commune de l’euro est donc supranational. 

La BCE est une institution communautaire selon les termes de l’article 13.1 du 

TFUE. Le TFUE précise que l’UE a une compétence exclusive en matière de 

politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro (article 3.1c du 

TFUE). Dans le même instrument juridique, l’article 282.1 affirme que la BCE et les 

banques centrales nationales qui composent la zone monétaire commune sont les 

entités chargées de la gestion de la monnaie de l’UE. Le protocole n° 4 annexé aux 

traités édicte le statut de la BCE et du système fédéral des banques centrales. Il 

intègre les traités (article 51 du TFUE) et a donc le même statut juridique. 

Les trois modèles de structuration de l’autorité monétaire peuvent être 

résumés par le tableau ci-dessous. 

 

 

 Bacen BCE Fed 

Base normative 
 

Statut constitutionnel, 
pouvoirs monétaires 
prévus par une loi 

Statut supranational, 
pouvoirs monétaires 
prévus par un traité 

Sans statut 
constitutionnel, pouvoirs 

monétaires prévus par 
une loi 

Source : tableau élaboré par cette étude. 

Tableau 7 – L’analyse de l’instrument juridique d’accountability politique et sociale: la base 

normative de la Bacen, de la BCE et de la Fed 

 

 

Si l’on compare ces trois banques centrales, la BCE est la seule autorité 

monétaire expressément référenciée dans l’acte législatif qui encadre le système 

juridique de sa monnaie. Elle est également reconnue en tant qu’institution 

communautaire au même rang que les entités du pouvoir exécutif et du pouvoir 

législatif de l’UE. Elle a ses pouvoirs monétaires prévus par le même instrument. Pour 

que la base normative de la BCE soit modifiée, un haut consensus politique est exigé. 

Le traité requiert l’unanimité des signatures et la ratification par les États membres, y 

compris par ceux qui font partie de l’Union européenne mais qui n’ont pas encore 

rejoint la zone euro. 

Il y a, cependant, des règles qui prévoient une procédure de révision simplifiée 

du statut de la BCE et du SEBC. Dans ce processus, le Conseil et le Parlement 
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européen sont les entités impliquées (article 129.3 du TFUE). Le statut 

d’indépendance, les objectifs monétaires et l’existence même de la BCE ne peuvent 

pas être modifiés par cette procédure simplifiée, mais ne sont concernés seulement 

que quelques pouvoirs opérationnels pertinents. Cependant, la procédure de révision 

simplifiée prévoit la recommandation ou la consultation du conseil des gouverneurs 

de la BCE dans la prise de décision.256 Cela démontre que ce mécanisme n’a pas été 

conçu spécifiquement comme un instrument d’accountability pour les pouvoirs 

politiques de l’UE (en tant que moyen de « sanctionner » l’autorité monétaire), mais 

seulement comme un moyen de rendre plus flexibles les changements opérationnels et 

techniques nécessaires à la BCE.257, 258 

Ce contexte institutionnel renforce l’indépendance de la BCE par rapport aux 

pouvoirs politiques de l’Union. L’article 127.4 du TFUE précise également que la 

BCE doit être consultée sur tout acte proposé au sein de l’UE dans le domaine de ses 

fonctions, ce qui suppose son implication dans le processus normatif de toutes règles 

qui peuvent interférer dans ses pouvoirs. Les banques centrales nationales qui 

composent le système, même si elles ont été créées par le régime juridique des États 

membres, ont également leur statut sauvegardé par les règles de l’UE. Selon l’article 

131 du TFUE, chaque État membre doit s’assurer de la compatibilité du statut de sa 

banque centrale avec les traités européens. 

Dans les systèmes monétaires nationaux, le pouvoir politique peut changer la 

base normative de son autorité monétaire par le biais d’une procédure législative 

ordinaire, ce qui implique des négociations entre le pouvoir législatif et le pouvoir 

exécutif nationaux. Ce modèle correspond aux cas des États-Unis et du Brésil, même 

si, pour ce dernier, un quorum spécial est demandé. Au sein de l’Union européenne, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256 Selon l’article 129.3 du TFUE, « les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 
32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement 
européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur 
recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur 
proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne ». L’article 40.3 
du protocole no 4 prédit que toute recommandation faite par la banque centrale dans le processus 
« requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs ». 
257 Cela est également l’opinion de van den Berg (2005, p. 173). 
258 La composition et la répartition des voix du conseil de la BCE, en ce qui concerne les membres des 
banques centrales nationales, peuvent être modifiées par une procédure simplifiée. Toutefois, la 
ratification des États membres est exigée. Selon l’article 40.2 du protocole no 4, la composition peut 
être modifiée  « par une décision du Conseil européen, statuant à l’unanimité, soit sur recommandation 
de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, 
soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la 
Banque centrale européenne. Ces modifications n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par les 
États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ». 
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négociation implique plusieurs États membres, y compris ceux qui ne figurent pas 

dans la zone monétaire commune qui peuvent être moins concernés  par la réforme de 

l’institution. Par ailleurs, la ratification de la nouvelle législation à l’échelle nationale 

exige une deuxième table ronde de négociations politiques et l’application des 

différentes règles constitutionnelles qui dépendent de chaque État membre. Dans ce 

cas de figure, les pouvoirs politiques perdent le moyen le plus drastique de 

sanctionner leur autorité monétaire : le changement de sa base normative – ou sa 

menace. 

En temps de crise, le statut normatif de l’autorité monétaire est 

particulièrement important. Le temps écoulé pour la négociation politique et pour le 

processus législatif peut induire le succès ou l’échec de la mise en œuvre des mesures, 

afin de surmonter les perturbations macroéconomiques. La conception supranationale 

de l’autorité monétaire dans la zone euro tend à multiplier les sujets de veto à ce type 

de mesure. Toutefois, en dehors de crise, cette structure tend à assurer le plus haut 

degré de prévisibilité juridique et politique. Étant donnée la grande variété culturelle 

et politico-juridique de l’UE, ce modèle d’encadrement institutionnel favorise le 

fonctionnement stable des institutions communautaires, en particulier de la BCE en 

charge de la politique monétaire. 

Le degré de juridicité de la base normative peut déterminer si sa manipulation 

peut être une pénalité (ou une menace) à l’encontre de l’autorité monétaire. La BCE 

est l’autorité monétaire dont la base normative a le plus haut degré de juridicité des 

banques centrales de cette étude (statut supranational et pouvoirs édictés par un 

traité). La structure juridique de sa base peut agir en tant que règles de blocage pour la 

mise en œuvre des sanctions éventuelles. Cette conception n’assure pas seulement un 

degré élevé d’autonomie opérationnelle. Les instruments d’accountability 

(spécialement politiques) ont tendance à être moins nombreux et moins efficaces par 

rapport à ceux disponibles pour la surveillance et la sanction des autres autorités 

monétaires. 

La Bacen, quant à elle, n’est pas expressément prévue dans la Constitution 

brésilienne, mais l’institution « banque centrale » comme entité responsable de la 

gestion monétaire l’est. Sa base normative a un degré élevé de juridicité, si on la 

compare, par exemple, avec la Fed. Pour la Fed, la conception qu’une banque centrale 

soit l’institution chargée de gérer la monnaie dépend du Congrès américain par le 

moyen d’une loi. Toutefois, les pouvoirs monétaires de la Fed et de la Bacen sont 
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réglementés par un modèle d’acte normatif qui peut être modifié par la procédure 

législative ordinaire – bien que pour la deuxième, il y a une exigence spécifique de 

quorum. 

En élargissant la perspective, il faut reconnaître que, malgré les différences 

institutionnelles entre les trois autorités monétaires, le degré de juridicité de leur base 

normative leur permet de fonctionner de manière stable grâce à des paramètres 

convenus par les pouvoirs politiques par le moyen d’une loi ou d’un traité. La 

supervision de leurs actes ainsi que la perception sociale quant à leurs responsabilités 

et à leurs pouvoirs tendent à être renforcées par le fait que leur structuration ait été 

soumise à des négociations dans l’arène politique et soit articulée par des instruments 

avec un degré de juridicité pertinent. 

 

§ 2 Les objectifs monétaires 

 

 Les objectifs monétaires sont des mécanismes juridiques d’accountability 

politique et sociale. L’existence d’objectifs clairs et précis, devant être poursuivis par 

la banque centrale, fixe des paramètres qui permettent d’évaluer la conduite de 

l’autorité monétaire et qui peuvent être utilisés par les forums à la fois politique et 

social. Le degré de juridicité de l’acte normatif qui précise les objectifs politiques 

révèle dans quelle mesure la cible monétaire peut être utilisée en tant que référence 

d’évaluation prévisible et stable. S’il y a de multiples objectifs sans définition de 

hiérarchie, un espace d’arbitrage et d’indépendance est délégué par les pouvoirs 

politiques à l’autorité monétaire. La banque centrale peut ainsi choisir à sa discrétion 

de poursuivre un objectif spécifique plus qu’un autre à un moment donné, ce qui peut 

rendre plus difficile et complexe le suivi et l’évaluation de son comportement par les 

forums politiques et sociaux. 

Concernant les objectifs monétaires, les banques centrales de cette étude 

peuvent être divisées en deux groupes. Le premier comprend une seule banque 

centrale avec des objectifs prioritaires désignés par les pouvoirs politiques – 

cependant, l’autorité monétaire elle-même a défini quantitativement sa cible sans la 

participation du pouvoir politique. Le deuxième, quant à lui, comprend deux autorités 

monétaires avec des objectifs multiples. Dans un des cas, le système de ciblage 

d’inflation a été adopté explicitement par le pouvoir exécutif, ce qui conduit à ajouter 
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cet objectif à la base législative de la banque centrale, tandis que dans l’autre cas ce 

système a été adopté par initiative de l’autorité monétaire. 

 La BCE représente le premier cas. L’article 282.2 du TFUE établit que la 

stabilité des prix est l’objectif prioritaire du système des banques centrales géré par la 

BCE. Sans préjudice pour cet objectif, le SEBC peut soutenir les autres politiques 

économiques de l’UE. En 1998, le conseil des gouverneurs de la BCE par décision 

collégiale a quantifié l’objectif de stabilité des prix : une inflation moyenne de 2% par 

an. En 2003, il a reformulé l’objectif quantitatif pour préciser que son 

accomplissement est attendu à moyen terme et, pour éviter les risques de déflation, la 

cible doit être considérée comme atteinte si l’inflation est inférieure mais proche de 

2%.259 

Le deuxième groupe comprend la Fed et la Bacen. La Fed vise le plein emploi 

et la stabilité des prix, un double mandat sans hiérarchie entre les objectifs.260 Le 

Federal Reserve Act, les règlements de la banque centrale et ses plans stratégiques 

pluriannuels261 n’établissent pas de priorités ou de quantification d’objectifs. 

Cependant, certains diront que la pratique institutionnelle de la Fed depuis la gestion 

de Alan Greenspan serait compatible avec l’adoption implicite du système de ciblage 

d’inflation (Goodfriend, 2007 ; Bofinger, 2001). Durant la gestion de la crise de 2008, 

les déclarations publiques faites par Ben Bernanke faisaient références à une cible 

implicite de 2%. Toutefois, ce n’est qu’en janvier 2012 que la Fed a décidé d’adopter 

une cible explicite d’inflation par une décision collégiale du FOMC.262 Cette décision, 

au contraire des déclarations publiques précédentes, semble révéler un degré de 

juridicité. 

De même dans le cas de la BCE comme dans le cas de la Fed, on peut dire que 

leur décision prise de façon collégiale constitue un acte avec une force normative 

capable de générer des effets juridiques. La déclaration publique de leur cible 

d’inflation utilise une formule propre au droit, un code spécifique de signification. Il y 

a la détermination d’une norme par son émissaire (le conseil des gouverneurs de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
259 Conformément à l’étude historique construite dans le chapitre 2 de la première partie. 
260 Selon le Federal Reserve Act, section 2A.1, « The Board of Governors of the Federal Reserve 
System and the Federal Open Market Committee shall maintain long run growth of the monetary and 
credit aggregates commensurate with the economy's long run potential to increase production, so as to 
promote effectively the goals of maximum employment, stable prices, and moderate long-term interest 
rates » (nous soulignons). 
261 Ils sont nommés Government Performance and Results Act Strategic Planning Documents. 
262 Conformément à l’étude construite dans le chapitre 2 de la première partie. 
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BCE et le FOMC). Cette règle vise à créer pour la banque elle-même une obligation 

qui, spécialement dans le cas de la BCE, a une portée normative.263 Elle est aussi 

dirigée vers l’extérieur, car elle peut permettre aux forums sociaux de demander son 

respect par l’autorité monétaire. Même si la valeur normative de cette règle est faible, 

tout comme sa garantie, sa portée semble être conséquente. De ce point de vue, la 

décision du conseil des gouverneurs de la BCE et du FOMC correspondrait à un acte 

unilatéral de volonté. La Fed a pris du temps pour utiliser ce code. Après 2012, le 

porte-parole de ces déclarations semble avoir l’intention explicite d’établir une règle. 

La référence à la cible d’inflation de 2% n’est plus vague. Elle a été communiquée au 

Congrès américain et elle est aujourd’hui publiquement assumée en tant que décision 

collégiale de la Fed. Toutefois, lors de ses déclarations, la Fed a explicitement nié que 

la conséquence de ce ciblage puisse être la hiérarchisation de ses objectifs monétaires 

établis par loi. 

La Bacen, quant à elle, doit exécuter les dispositions du CMN, un organe de 

nature politique qui a des objectifs multiples conformément à l’article 3 de la loi 

4.595, de 1964. Nonobstant, en 1999, le pouvoir exécutif brésilien grâce à la 

promulgation du décret 3.088 a inauguré le système de ciblage d’inflation comme « 

une ligne directrice pour le régime de la politique monétaire ». Cet acte normatif 

semble avoir apporté la stabilité des prix comme l’objectif principal de la politique 

monétaire brésilienne. Dans cette conception, le CMN définit une cible d’inflation 

quantitative pour l’année civile – ainsi qu’une marge de tolérance – qui doit être 

atteinte par la banque centrale. Le décret est un acte normatif qui peut être changé par 

le président brésilien sans passer par l’examen du pouvoir législatif. Sa valeur 

normative et sa garantie sont plus faibles par rapport à une loi, mais le régime 

brésilien de ciblage d’inflation semble avoir une portée normative élevée. L’adoption 

de ce régime a été suivie de l’abandon des parités fixes et a cherché à assurer la 

crédibilité internationale de la politique monétaire brésilienne. La Bacen a créé un 

organisme spécifique servant comme forum principal pour la prise de décision de la 

politique monétaire au sein du système de cibles d’inflation. 

Parmi les trois banques centrales, la Fed est l’autorité monétaire qui a 

davantage de pouvoir juridique pour arbitrer l’objectif à poursuivre en priorité en 

fonction de chaque événement historique. Ainsi, il s’agit de l’autorité monétaire qui 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
263 Depuis la création de la BCE, le taux moyen d’inflation dans la zone euro est de 2,01% avec un pic 
en juillet 2008 de 4% et en octobre 2011 de 3% (source: http://www.ecb.int). 
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demande le plus de supervision par les pouvoirs politiques et les forums sociaux, 

puisque ses objectifs multiples sont peu explicités en tant que références 

institutionnelles de son comportement, préservant son statut d’autonomie politique. 

La décision de 2012, relative à la cible d’inflation, sera suivit par les pouvoirs 

politiques et par les forums sociaux. 

On peut considérer la BCE comme étant l’autorité monétaire dont le 

comportement est le plus évaluable. L’objectif monétaire prévu par le traité ainsi que 

la cible d’inflation fixée par l’institution sont clairs et précis. Néanmoins, l’acte 

normatif qui a créé l’objectif quantitatif monétaire a été délivré par la banque centrale 

elle-même. Ainsi, elle peut le changer à tout moment. Une autre question qui pourrait 

être soulevée concerne la compétence de la BCE pour définir cette règle. Est-ce que 

ce type de règle ne devrait pas être réexaminé périodiquement par un organe politique 

de l’UE comme dans le modèle de la banque centrale brésilienne? Après tout, elle 

conditionne l’application d’une norme précisée par un traité et par la négociation des 

pouvoirs politiques. Est-ce que la définition de stabilité des prix par la BCE 

correspond à ce que les pouvoirs de l’UE auraient voulu (ou veulent) pour la zone 

euro ? Un certain degré de flexibilité serait-il souhaitable, selon les pouvoirs 

politiques européens? 

Le régime monétaire brésilien fournit un critère quantitatif d’évaluation. 

Cependant sa définition est édifiée annuellement par un organe ministériel, le CMN. 

Il n’y a que son exécution qui est assignée à la banque centrale. Néanmoins, le degré 

de juridicité de l’acte qui a établi le système de ciblage d’inflation soulève des 

questions quant à sa stabilité et à sa prévisibilité. Après tout, s’il a été établi par un 

acte du pouvoir exécutif, il pourrait donc être révoqué à tout moment sans contraintes 

institutionnelles significatives. La stabilité des prix dans le système brésilien n’est 

prioritaire qu’en raison de l’existence de ce décret. Le législateur brésilien n’a pas 

donné d’objectifs hiérarchisés pour la Bacen.264 Cependant, il est pertinent de 

mentionner que la banque centrale brésilienne, en signifiant sa mission 

institutionnelle, s’est assigné l’objectif prioritaire de « garantir le pouvoir d’achat de 

la monnaie et un système financier sain et efficient », c’est-à-dire la stabilité des prix 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
264 Toutefois, comme expliqué dans le chapitre 2 de la première partie, il existe un projet de loi en 
discussion au Congrès qui donnerait à la Bacen les objectifs prioritaires de stabilité des prix et de 
stabilité financière (projet de loi complémentaire du Sénat 102 de 2007).  
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et la stabilité financière.265 Grâce à des mécanismes tels que la planification 

stratégique, l’autorité monétaire brésilienne vise à communiquer et à éclaircir ses 

objectifs. Toutefois, la force normative de cet instrument est contestable. 

Afin d’analyser les objectifs monétaires en tant que mécanismes 

d’accountability politique et sociale, une autre perspective possible demande une 

réflexion sur la force normative des instruments instituant les organes de décision de 

l’autorité monétaire responsables de la poursuite de ces objectifs. La clarté des règles 

ainsi que le degré de juridicité de la répartition des responsabilités qui soutient la 

visibilité, la prévisibilité et la stabilité de ces organes de décisions ont un impact sur 

l’activité de supervision de la politique monétaire par les pouvoirs politiques et par la 

société. Finalement, la suppression de ces organes (et la création d’autres) par les 

pouvoirs politiques peut avoir un effet de sanction pour la banque centrale. Cette 

possibilité dépend du degré de juridicité de l’acte normatif qui structure ces organes. 

Dans cette perspective, deux groupes peuvent être identifiés: deux autorités 

monétaires dont les organes de décision ont été créés par le même acte législatif qui 

les a établi (traité ou loi) et une autorité monétaire qui allie un organe politique et un 

organisme de décision mis en place de sa propre initiative, en tant que forum principal 

destiné à la formulation de la politique monétaire (une combinaison de loi, décret et 

règlement). 

La BCE et la Fed ont leurs deux principaux organes de formulation et de mise 

en œuvre de la politique monétaire institués par le même acte normatif que celui qui a 

créé l’autorité monétaire. Pour la BCE, les deux organes de décision sont le directoire 

et son conseil des gouverneurs – le deuxième est composé par les dirigeants des 

banques centrales nationales et le directoire. Tous ont été créés par le traité. Le 

directoire est  responsable de l’exécution de la politique monétaire formulée par le 

conseil. Entre autres responsabilités, le conseil des gouverneurs est chargé de fixer les 

taux d’intérêt à atteindre dans les opérations sur le marché libre, son principal 

instrument de gestion de la monnaie. Il n’y a pas un organe spécifique pour la 

formulation de cette politique, comme la Fed et la Bacen, ce qui, à certains égards, 

peut diminuer la visibilité de ce processus de décision. Néanmoins, le forum de 

décision (le conseil des gouverneurs) a été créé par un traité. Il a un haut degré de 

juridicité. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
265 Conformément à la déclaration de sa mission institutionnelle et selon son plan stratégique, 
disponible sur le site de l’institution (http://www.bcb.gov.br). 
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La Fed a, comme organes de décision, le conseil directeur et le FOMC. Ce 

dernier est formé par les membres des banques de réserve régionales et le conseil 

directeur. Contrairement au directoire de la BCE, le conseil de la Fed forme la 

majorité des voix au sein du FOMC, entité dont la responsabilité est de définir les 

taux d’intérêt pour les opérations du marché libre. Le directoire de la BCE est 

minoritaire dans son conseil, mais, comme pour la Fed, son président est le président 

de l’organisme responsable de la formulation de la politique de taux d’intérêt. 

Concernant la politique de détermination des taux d’intérêt, la BCE a une structure 

décisionnelle qui assure plus de poids aux représentants des banques régionales (des 

États membres) si on la compare à la Fed. 

La Bacen a une structure décisionnelle particulière. Elle doit mettre en œuvre 

les dispositions prises par un organe politique – le CMN – dont la présidence 

appartient au ministre des finances. Le CMN formule la politique de la monnaie et du 

crédit dans le système brésilien, définissant régulièrement et de façon quantitative la 

cible d’inflation. La politique pratiquée par le directoire de la Bacen, par conséquent, 

est juridiquement prévue (par loi et décret) comme étant intégrée dans la politique 

macroéconomique du gouvernement fédéral : c’est en effet un organe ministériel qui 

établit ses lignes directrices. Cependant, on remarque que l’institution « banque 

centrale » a un statut constitutionnel, tandis que le CMN est seulement prévu par la loi 

4.595. Cette structure, en cas de changement législatif, assure un plus grand poids à 

l’autorité monétaire par rapport à l’organe ministériel. La banque centrale ne peut pas 

être supprimée du système brésilien monétaire sans un changement correspondant 

dans la Constitution de 1988. Le CMN, toutefois, dépendrait de changement législatif 

par un processus ordinaire. 

Au-delà de la figure particulière du CMN dans le système brésilien, la Bacen a 

institué de sa propre initiative un comité de politique monétaire, inspiré par le FOMC, 

en vue de formuler la politique de taux d’intérêt pour les opérations sur le marché 

libre. Le Copom est formé intégralement par le directoire de la Bacen et a été 

initialement créé par le règlement (circular) 2.698 de 1996. Actuellement, c’est la 

circular 3.297 de 2005 qui accorde au Copom la compétence pour définir la cible de 

taux d’intérêt.266 L’analyse de la structure brésilienne révèle un système particulier de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
266 Conformément à l’article 1 du règlement susmentionné, le Copom a comme objectifs la mise en 
oeuvre de la politique monétaire, la définition de la cible pour le taux Selic et l’analyse des rapports 
d’inflation. 
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gestion monétaire. Au-delà de l’introduction d’un organe de formulation politique par 

sa propre initiative, la Bacen intègre institutionnellement la politique macro-

économique du gouvernement. Elle doit suivre les règles établies par le CMN. En 

conséquence, la Bacen, plus que toute autre autorité monétaire qui compose cette 

étude, a un fort composant ministériel dans son accountability politique. 

La création d’un comité spécifique destiné à la formulation de la politique de 

taux d’intérêt permet une plus grande visibilité du processus décisionnel de l’autorité 

monétaire, c’est-à-dire plus de visibilité pour son principal instrument de politique en 

dehors de crise. Cependant, contrairement à la Fed, l’instrument normatif qui a crée 

l’organe brésilien a un faible degré de juridicité. La Bacen pourrait le supprimer et 

décider de délibérer sur le taux d’intérêt lors de réunions régulières de son directoire, 

ce qui pourrait réduire la visibilité du processus décisionnel. La BCE, quant à elle, n’a 

pas un organe spécifique dont le but serait de formuler la politique de taux d’intérêt. 

Elle réserve une réunion mensuelle du conseil des gouverneurs pour le faire. 

Toutefois, le conseil de la BCE qui détient cette prérogative a été créé par un traité et 

coiffe toute instance décisionnelle des banques centrales nationales considérée 

individuellement. 

Le tableau suivant résume les instruments juridiques d’accountability 

politique et sociale liés aux objectifs monétaires de la Bacen, de la BCE et de la Fed.!
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!
 

 Bacen BCE Fed 

Objectifs 
monétaires 

 

 
Définitions 

d’objectifs monétaires  
 

Par loi et décret du 
pouvoir exécutif Par traité Par loi 

Hiérarchisation des 
objectifs monétaires 

Par décret du 
pouvoir exécutif Par traité 

Sans hiérarchisation 
(à la discrétion de la 

banque centrale) 

Spécification des 
objectifs monétaires 

 
 

Cible quantitative: 
définie par un 

organe ministériel 
avec structure 

juridique établie par 
décret du pouvoir 

exécutif 
 

Cible quantitative: 
définie par la BCE 
par décision de son 

conseil des 
gouverneurs 

Cible quantitative: 
définie par la Fed 
par décision du 

FOMC 

 
 

Nature juridique de 
l’organe décisionnel 

de la politique de taux 
d’intérêt 

  

Règlement de la 
Bacen 

Traité  
(toutefois, sans un 
organe décisionnel 

spécifique) 

Loi 

Source : tableau élaboré par cette étude. 

Tableau 8 – L’analyse de l’instrument juridique d’accountability politique et sociale : les 

objectifs monétaires de la Bacen, de la BCE et de la Fed. 
 

 

!

§ 3 L’encadrement juridique de la relation avec le pouvoir exécutif 

 
 L’analyse de la relation entre la banque centrale et le pouvoir exécutif relève 

des mécanismes d’accountability politique destinés à la surveillance de l’autorité 

monétaire. Le mécanisme juridique octroyant l’autonomie opérationnelle à la banque 

centrale, le mode de nomination et de démission des membres du directoire, les règles 

de reddition de comptes destinées à ce pouvoir et la possibilité de révision des actes 

monétaires sont des exemples de ce type d’accountability. Grâce à cette recherche, on 

peut vérifier quelles sont les possibilités institutionnelles dont l’exécutif dispose pour 

interférer dans les actions monétaires et / ou sanctionner la banque centrale en cas de 

désaccord avec sa politique. 
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 Dans les systèmes brésilien et américain, le chef du pouvoir exécutif est le 

président. Le président brésilien est élu au suffrage direct, secret et obligatoire pour 

un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Le président américain est élu 

indirectement par collège électoral pour un mandat de quatre ans renouvelable une 

seule fois. En plus des mécanismes d’accountability destinés au président en 

particulier, l’existence d’actes normatifs qui prévoient des rapports ou reddition de 

comptes au Trésor et aux ministères (des organes du pouvoir exécutif ) est importante 

dans cette relation. 

 Dans le système européen, la complexité est plus étendue. L’investigation des 

mécanismes d’accountability politique est orientée plus particulièrement sur les 

organes communautaires. En effet le conseil des gouverneurs de la BCE et les 

banques centrales nationales qui composent la zone euro agissent selon les intérêts et 

leurs devoirs vis-à-vis de l’UE puisqu’ils ont la responsabilité de la gestion de la 

monnaie unique. Ainsi, il est pertinent d’analyser les instruments juridiques de 

reddition de comptes et de responsabilisation en relation avec les organismes 

communautaires, et non en relation avec les institutions politiques des États membres. 

Les membres du conseil de la BCE (les dirigeants du directoire et des banques 

centrales nationales) ont un mandat européen plutôt que national pour la gestion de la 

monnaie euro. 

Le pouvoir exécutif de l’UE est partagé entre trois institutions: le Conseil 

européen, le Conseil de l’UE (aussi connu comme le Conseil) et la Commission 

européenne. Le premier se compose essentiellement de chefs d’État et de 

gouvernement des pays membres qui se réunissent quatre fois par an pour définir les 

priorités en matière de politique générale pour la communauté. Généralement, ils 

délibèrent par consensus. Le Conseil de l’UE partage également le pouvoir législatif 

et est un des décideurs majeurs au sein de l’Union conjointement avec le Parlement. Il 

est composé de ministres d’État dans leurs formations thématiques correspondantes 

et, en particulier pour cette étude, le principal organe est le Conseil composé des 

ministres de l’économie et des finances. Le Conseil représente les États nations au 

sein de l’UE. La Commission européenne, quant à elle, représente directement les 

intérêts de la communauté. Elle est composée de commissaires qui ont un mandat fixe 

de cinq ans exercé indépendamment des intérêts nationaux. La commission est 

chargée de diriger la politique communautaire. Son président est nommé par le 

Conseil européen qui, en accord avec le premier, nomme également les autres 
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commissaires. La nomination de tous les commissaires, y compris celle du président, 

est soumise à l’approbation du Parlement. En conséquence, l’enquête sur la relation 

de la BCE avec l’exécutif se concentre sur l’évaluation des  relations institutionnelles 

entre l’autorité monétaire et le Conseil européen, le Conseil et la Commission. 

En ce qui concerne la prévision normative d’autonomie des banques centrales, 

une seule autorité monétaire a, dans son cadre  juridique, une disposition explicite : la 

BCE. La Bacen et la Fed n’ont pas de mention juridique manifeste. Cependant, la 

première ne peut pas être considérée comme une autorité monétaire indépendante de 

jure, tandis que la deuxième, en s’appuyant sur les prévisions de durée prédéterminée 

des mandats de ses dirigeants, entre autres caractéristiques historiques et 

institutionnelles, pourrait être estimée comme une banque centrale relativement 

autonome. 

Seul le traité instituant les pouvoirs de la BCE souligne expressément le 

caractère indépendant de l’autorité monétaire. Deux articles majeurs du TFUE 

prévoient cette condition: les articles 130 et 282.3. Selon les dispositifs précités, la 

BCE est « indépendante dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses 

finances » et  

 
dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des 
devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de 
la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale 
nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne 
peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou 
organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout 
autre organisme. 

 

Il est également prévu que les institutions ou les organes communautaires ainsi 

que les États membres doivent s’engager à respecter le principe d’indépendance 

décisionnelle de l’autorité monétaire (article 130 du TFUE). Les banques centrales 

nationales participant à la zone euro (ou postulant à son accession) doivent être 

indépendantes de jure267 et les États membres doivent s’assurer que leurs lois soient 

conformes aux dispositions prises au sein de l’UE (article 14 du protocole n° 4). 

La Bacen est une autorité monétaire sans autonomie de droit. Conformément à 

l’article 5 de la loi 6.045 de 1974 et l’article 1 du décret 91.961 de 1985, les dirigeants 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
267 Le traité de Maastricht prévoyait que chaque État membre devait lancer le processus d’octroi de 
l’indépendance à leurs banques centrales afin d’avoir accès à la troisième phase d’intégration 
monétaire. 
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de la Bacen sont révocables ad nutum par le pouvoir exécutif. Par ailleurs, le 

président de la Bacen a le statut de ministre d’État (article 1 de la loi 11.036 de 2004), 

ce qui renforce la possibilité institutionnelle de sa démission par un simple acte de 

l’exécutif. Il n’existe aucune disposition destinée à fixer la durée des mandats des 

dirigeants.268 Ce qui semblait soutenir l’autonomie de facto de l’autorité monétaire 

brésilienne durant les années 2000 était l’adoption du régime de ciblage d’inflation, 

introduit par un décret du pouvoir exécutif en 1999. Dès la création de ce système, la 

stabilité des prix est devenue l’objectif principal de la Bacen, permettant au Copom 

d’agir avec autonomie dans la définition du taux d’intérêt (sa cible opérationnelle). Le 

comité de politique monétaire, l’organe décisionnel de la politique monétaire 

brésilienne, est entièrement composé par les membres du directoire de la banque 

centrale. 

Le directoire de la Bacen se compose de sept membres et d’un président, selon 

le règlement (portaria) de la banque centrale 43.003 de janvier 2008 avec l’acte 

d’amendement de février 2008.269 Le président de la République est responsable de la 

nomination après approbation par le Sénat des directeurs et du président de la banque 

centrale brésilienne (article 84, XIV de la Constitution de 1988). Les exigences pour 

poser sa candidature sont les suivantes : « une réputation sans tache et une capacité 

reconnue en matière économique et financière » (article 14 combiné avec l’article 6, 

IV de la loi 4.595 de 1964 et article 1 décret 91.961 de 1985). 

La Fed peut être considérée comme une autorité monétaire indépendante, 

selon les dispositions du Federal Reserve Act. Il n’existe aucune stipulation qui 

soumette la Fed à l’exécutif.270 Par ailleurs, la Fed a un double mandat sans hiérarchie 

définie par les pouvoirs politiques, ce qui garantit à la banque centrale une certaine 

marge de manœuvre pour choisir les objectifs à poursuivre dans ses actions. De plus, 

il y a des règles qui prévoient une durée déterminée de mandats pour les dirigeants. 

La section 10.1 du Federal Reserve Act prévoit que les sept membres du conseil 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
268 La loi 6.045, de 1974, a modifié l’article 14, qui, combiné avec l’article 6, IV de la loi 4.595, 
attribuait un terme fixe pour les mandats des dirigeants de l’autorité monétaire brésilienne. 
269 À l’origine, sa composition était réglementée par la loi 4.595 de 1964, comme expliqué dans le 
chapitre 2 de la première partie. 
270 Selon Amtenbrink (1999), « despite the powerful position of the US President under the US 
Constitution as the holder of the executive power neither the Federal Reserve Act nor any other law 
makes the Board of Governors, FOMC or the board of directors of the Federal Reserve Banks directly 
accountable to the former. […] It is this detachment of the Fed from the head of the executive which 
forms an important cornerstone in the evaluation of the Fed as an independent central bank » 
(Antembrink, 1999, p. 232-233). 
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directeur de la Fed, dont son président et ses vice-présidents, seront nommés par le 

président des États-Unis « by and with the advice and consent » du Sénat pour un 

terme de quatorze ans. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions 

pour un mandat de quatre ans. Les membres du conseil ne peuvent pas être députés ou  

sénateurs des États-Unis, ni dirigeants, administrateurs ou actionnaires d’institutions 

financières (sections 4.13 et 10.4 du Federal Reserve Act). La démission des membres 

du conseil directeur de la Fed est de la responsabilité du président américain, mais le 

Federal Reserve Act exige que cette décision soit « for cause » (section 10.2). La loi 

exige ainsi que soit explicitées officiellement les motivations de la part de l’exécutif 

lors du renvoi d’un membre du conseil, ce qui renforce encore son statut 

d’indépendance. 

Les membres des banques régionales qui composent le FOMC sont nommés 

par le conseil directeur de la Fed (sections 4.12 et 12A du Federal Reserve Act). Le 

Federal Reserve Act précise que le président de la banque régionale doit être un 

directeur avec « tested banking experience » (section 4.16) et que le président et le 

vice-président soient nommés par le conseil directeur de la Fed « without 

discrimination on the basis of race, creed, color, sex, or national origin » et « with 

due but not exclusive consideration to the interests of agriculture, commerce, 

industry, services, labor and consumers » (section 4.12). Ils ne peuvent pas être 

députés ou sénateurs (section 4.13 du Federal Reserve Act). La destitution de ces 

membres est une décision qui dépend du conseil directeur de la Fed et pour laquelle la 

loi exige une justification par écrit (section 11.f du Federal Reserve Act). Par 

conséquent, pour la nomination et le renvoi des membres des banques régionales qui 

composent le FOMC, il n’y a pas le concours du président américain, mais 

uniquement des directeurs nommés par lui. Ces dispositifs ont tendance à offrir plus 

d’autonomie au conseil directeur de la Fed qui peut choisir les membres des banques 

régionales qui se joindront aux délibérations du FOMC. 

Les membres du directoire de la BCE et des banques centrales nationales qui 

composent son conseil ont également un mandat à durée déterminée. Le directoire de 

la BCE est composé d’un président, d’un vice-président et de quatre membres, tous 

nommés par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée sur recommandation 

du Conseil et après consultation du Parlement ainsi que du conseil de la BCE lui-

même. Son mandat, non renouvelable, est de huit ans. Les membres doivent être 

choisis parmi des personnes dont la nationalité appartient à un État membre de l’UE 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 197!

dont « l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou 

bancaire sont reconnues » (article 283.2 du TFUE). Les organes de l’exécutif de 

l’Union qui participent à la nomination des membres du directoire sont, par 

conséquent, le Conseil européen à partir d’une procédure spécifique (plus simplifiée 

et ne nécessitant pas de consensus) et le Conseil. Fait intéressant, le conseil de la BCE 

est également consulté pour cette procédure. 

Le processus de renvoi, toutefois, ne prévoit pas la participation de la branche 

exécutive de l’UE. Ce n’est que la Cour de justice européenne qui peut renvoyer le 

directeur de la BCE pour faute ou manquement aux exigences nécessaires à sa 

fonction, à la demande du conseil des gouverneurs de la BCE ou de son directoire 

(article 11.4 du protocole n° 4). Le conseil de la BCE est consulté dans le processus 

de sélection des dirigeants et, avec son directoire, peut initier sans la participation du 

pouvoir politique le processus de révocation des membres. Ces dispositions montrent, 

encore une fois, un degré élevé d’indépendance de la BCE par rapport aux pouvoirs 

politiques. 

En ce qui concerne le mandat des membres des banques centrales nationales 

qui composent le conseil des gouverneurs de la BCE, il doit être d’au moins cinq ans 

(article 14.2, protocole n° 4). L’exécutif de l’UE ne participe pas à leur nomination, 

étant donné qu’elle revient aux États membres à travers leurs propres règles. 

Toutefois, un membre de la banque centrale nationale ne peut être renvoyé que s’il ne 

satisfait plus aux exigences nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis 

une faute grave. Si un renvoi a lieu, le directeur de la banque centrale nationale ou le 

conseil des gouverneurs de la BCE peut interjeter appel devant la Cour de justice 

européenne (article 14.2 du protocole 4). Il y a une protection communautaire 

destinée à assurer l’indépendance d’action des membres des banques centrales 

nationales dans la gestion de la monnaie unique, ce qui démontre encore une fois son 

autonomie par rapport aux pouvoirs politiques. 

L’analyse des instruments juridiques de la nomination et du renvoi des 

dirigeants des autorités monétaires ainsi que la participation de l’exécutif dans le 

processus révèle que le système d’accountability politique brésilien est le plus 

centralisé sur le pouvoir exécutif. La Bacen n’a pas d’indépendance et le président de 

la République participe activement au processus de nomination et de révocation de 

ses membres. Le président brésilien est le seul agent responsable de la destitution des 
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membres et n’a pas besoin de fournir de raisons pour le faire. Il peut décider 

librement de la composition du directoire de la Bacen et de la durée des mandats des 

dirigeants. C’est la Constitution de 1988 qui détermine son implication dans la 

composition du directoire de la Bacen, ce qui souligne le haut degré de valeur 

normative de sa participation. Le renvoi des membres par le président brésilien, 

cependant, est seulement prévu par loi. En conséquence, le pouvoir législatif pourrait 

modifier cette condition sans nécessité d’adopter des amendements constitutionnels. 

Pour la Fed, même si le Federal Reserve Act n’a pas explicitement précisé son 

statut d’indépendance, ses dirigeants (membres du conseil directeur) ont un terme fixe 

de mandat et leur renvoi dépend d’un exercice argumentatif de l’exécutif. Le degré de 

juridicité est élevé et la participation du président dans ce processus ne peut être 

modifiée que par le pouvoir législatif par le moyen d’une loi. Par ailleurs, comme la 

Fed n’a pas de hiérarchisation d’objectifs monétaires, le Congrès américain a accordé 

un pouvoir discrétionnaire à l’autorité monétaire et n’implique pas le pouvoir exécutif 

dans la définition de ses orientations politiques et économiques. L’éventuelle 

convergence politique est le résultat d’accords informels entre les autorités. 

La BCE, enfin, est la seule banque centrale qui a explicitement un statut 

juridique d’indépendance d’un haut degré de valeur normative. Sa participation au 

processus de nomination et de renvoi de ses dirigeants souligne également un haut 

degré d’autonomie par rapport aux pouvoirs politiques en général, en particulier par 

rapport au pouvoir exécutif. La Commission européenne est l’agent de l’exécutif de 

l’UE qui, cependant, ne participe pas à ce processus – mais elle est l’institution 

chargée de veiller au respect de la législation communautaire. La participation des 

pouvoirs politiques de l’UE est limitée, en particulier pour la branche exécutive. 

Parmi les trois banques centrales, la BCE est la seule entité qui a une influence, 

garantie par des règles juridiques, sur la composition de son conseil. Comme la 

structure juridique de cette conception a un haut degré de valeur normative, un 

changement éventuel implique des négociations politiques complexes qui tendent à 

augmenter l’espace de discrétion de l’autorité monétaire dans l’exercice de ses 

pouvoirs. 

Un autre moyen de révéler le cadre institutionnel de la relation entre le 

pouvoir exécutif et l’autorité monétaire est d’analyser les mécanismes juridiques 

prévus pour sa reddition de comptes et sa régularité. Dans ce contexte, la Bacen et la 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 199!

BCE ont des dispositions spécifiques pour la reddition de comptes a posteriori au 

pouvoir exécutif. 

Dans le cas brésilien, l’article 7 de la loi 9.069 de 1995 prévoit que le 

président de la Bacen, via le ministre des finances, envoi au président de la 

République et aux présidents de la Chambre des députés et du Sénat, un rapport 

trimestriel sur l’exécution du programme monétaire. Par ailleurs, le décret présidentiel 

3.088 de 1999 (article 4) précise que, dans le cas de non atteinte de la cible 

d’inflation, le président de la Bacen doit divulguer publiquement « par le moyen 

d’une lettre ouverte dirigée au ministre des finances » la description des causes de son 

échec et les mesures qui seront prises pour le retour de l’inflation à la cible fixée par 

le CMN. Le principal mécanisme de reddition de comptes est ainsi défini par un 

décret du pouvoir exécutif avec un degré plus faible de valeur normative (si l’on 

compare avec une loi). Ces dispositifs tendent à renforcer le caractère ministériel de 

l’accountability politique de l’autorité monétaire brésilienne. La fonction du ministre 

des finances est essentielle pour comprendre la relation institutionnelle entre le 

pouvoir exécutif et la Bacen. Le ministre fait partie de la composition du CMN qui 

définit les orientations politiques de la banque centrale. Le processus de reddition de 

comptes confié au président de la République suppose également la participation du 

ministère. 

La BCE, quant à elle, a deux façons d’impliquer le pouvoir exécutif dans 

l’encadrement de la reddition de comptes. La première est prévue par l’article 284.3  

du TFUE. La BCE doit présenter sur une fréquence annuelle un rapport des activités 

du SEBC et de la politique monétaire non seulement au Parlement européen, mais 

aussi au Conseil, à la Commission européenne et au Conseil européen – les trois 

institutions qui constituent la branche exécutive de l’UE. Au sein du Conseil ainsi 

qu’au Parlement, il peut y avoir un débat général concernant le rapport. Le deuxième 

mécanisme de reddition de comptes prévu par le même traité (article 284.2 et 284.3) 

implique la participation du président du Conseil et d’un membre de la Commission 

européenne sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la 

BCE.271 Selon ce mécanisme, l’exécutif n’affecterait pas la décision finale de la BCE 

(il n’a pas de droit de vote), mais il y a une forme de reddition de comptes de l’action 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
271 Le président du Conseil peut aussi soumettre des motions à la délibération du conseil des 
gouverneurs de la BCE. Le même article stipule que le président de la BCE est invité à assister aux 
réunions du Conseil lors des délibérations sur les questions relatives aux objectifs et aux missions du 
SEBC. 
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monétaire en temps réel.272 Les deux instruments sont prévus par le traité et ont une 

valeur normative importante. 

Dans le cas des États-Unis, il n’existe pas explicitement de stipulation légale 

destinée à la reddition de comptes de la Fed vers le pouvoir exécutif, mais seulement 

à l’intention du pouvoir législatif. Le Congrès américain est l’institution centrale pour 

la conception de l’accountability politique de la Fed, comme on le verra dans la sous-

section suivante. Pour certaines questions, la loi exige expressément une approbation 

ex ante du pouvoir exécutif des États-Unis, plus précisément du secrétaire du Trésor. 

Conformément à la section 13.3 du Federal Reserve Act (« Discount for individuals, 

partnerships and corporations »), certains prêts d’urgence doivent être établis par le 

conseil directeur de la Fed après consultation et avec l’accord préalable du secrétaire 

du Trésor, puisque finalement ils impliquent l’utilisation de ressources des 

contribuables.273 Les mesures liées à la récente crise économique ont été prises en 

collaboration avec le Trésor des États-Unis. Toutefois, il ne s’agit pas d’un 

mécanisme d’accountability qui est ex post, mais plus précisément de participation 

délibérative. Il semble ainsi qu’il n’existe pas de mécanisme avec un degré de 

juridicité destiné à l’accountability politique de la Fed par rapport au pouvoir 

exécutif. Il y a surtout des mécanismes de reddition de comptes informels274 ou de 

participation délibérative (ex ante). 

Concernant la possibilité de réexaminer des mesures de politique monétaire 

par le pouvoir exécutif, la base normative des trois autorités monétaires ne possède 

pas de disposition spécifique à cet effet. La base normative de la BCE prévoit 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
272 Ce mécanisme a été conçu par le rapport Delors comme un moyen de coordonner les politiques 
budgétaires des États membres et la politique monétaire européenne. Selon ce rapport, « eu égard à 
l'indépendance statutaire du SEBC, tel qu'il a été précisé dans le présent rapport, des procédures de 
consultation appropriées devraient être mises en place en vue de permettre une coordination efficace 
entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Ceci pourrait impliquer la participation du 
président du Conseil et du président de la Commission aux réunions du conseil du SEBC, sans qu'ils 
aient le droit de vote ou le pouvoir de bloquer des décisions prises conformément aux règles établies 
par le conseil du SEBC. De même, le président du conseil du SEBC pourrait assister aux réunions du 
Conseil de ministres, en particulier pour les questions intéressant la conduite de la politique 
monétaire. Il conviendrait aussi d'examiner le rôle du Parlement européen, en particulier en ce qui 
concerne les nouvelles fonctions exercées par divers organes communautaires » (Rapport Delors, 
1988, p. 19). 
273 Selon la section 13.3B du Federal Reserve Act, « [...] the Board shall establish, by regulation, in 
consultation with the Secretary of the Treasury, the policies and procedures governing emergency 
lending under this paragraph [...] »; et la section 13.3B, « The Board may not establish any program 
or facility under this paragraph without the prior approval of the Secretary of the Treasury ». 
274Conformément à Amtenbrink (1999, p. 233), le conseil de la Fed maintient des relations informelles 
avec le Council of Economic Advisers de la maison blanche comme un mécanisme de coordination des 
politiques au niveau fédéral. L’actuel président de la Fed Ben Bernanke a été le président de ce conseil 
entre 2005 et 2006, avant sa nomination à la banque centrale américaine. 
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expressément que ses organes de décision ne doivent pas solliciter ni recevoir 

d’instructions d’aucun des organes de l’UE et ceux-ci, à leur tour, s’engagent à 

respecter ce principe (article 130 du TFUE). Il est à noter que cette interdiction est 

insérée au sein du traité. Le Federal Reserve Act ne prévoit aucune possibilité de 

réexamen des mesures de la Fed par le pouvoir exécutif. 

Cependant, au Brésil, bien que la loi 4.595 ne prévoie pas de mécanisme 

spécifique, la Bacen est une autorité directement liée au ministère des finances. Selon 

le décret-loi 200 de 1967 (article 26), il existe la possibilité d’une intervention du 

ministre sur les autorités liées aux ministères dans l’« intérêt public ». Selon l’article 

170 du décret-loi susmentionné, il est prévu que le président de la République pour 

des motifs d’intérêt public pertinents peut réexaminer et décider de toute question 

relevant de la sphère de l’administration fédérale. Le décret-loi est un acte normatif 

créé par l’exécutif, mais qui a force de loi.275 Par ailleurs, le président de la Bacen a le 

statut de ministre d’État. Conformément aux articles 50 et 84, II de la Constitution de 

1988, les ministres forment le top management du gouvernement fédéral, directement 

subordonnés au président de la République. En théorie, il est donc possible que le 

président du Brésil révise les actes de la Bacen et de son président. Cette possibilité 

institutionnelle est prévue dans des dispositifs juridiques de haute valeur normative. 

L’avis du procureur général de la République brésilienne (cas AC-051) adopté 

le 13 juin 2006 encadre la révision des actes des autorités régulatrices par leur 

ministère. Cet avis soutient qu’un recours administratif adressé au ministère 

correspondant, contre les décisions des autorités régulatrices, n’est pas applicable sur 

les actes se rapportant à l’activité finale de ces institutions. Ce recours est recevable 

seulement contre leurs actes de gestion et contre leurs actions qui « dépassent les 

limites de leurs compétences définies par la loi ou des règlements » ou qui ont 

« transgressé la politique publique définie par le ministère ». Ce dernier passage laisse 

une certaine latitude pour les décisions de réexamen par l’exécutif, en particulier en 

ce qui concerne la Bacen qui n’a pas de hiérarchisation d’objectifs monétaires définis 

par la loi. Le ministère des finances est l’entité qui définit les lignes directrices des 

politiques publiques à la Bacen, conformément à la loi 4.595 et au décret 3.088.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
275 Le décret-loi est un instrument promulgué par le pouvoir exécutif brésilien qui a force de loi. Cet 
instrument était autorisé par les constitutions brésiliennes avant 1988. Après 1988, cet instrument 
législatif a été remplacé par la « mesure provisoire » (medida provisória) qui a une durée de validité 
prédéterminée de 90 jours et doit être remplacée par une loi promulguée par le pouvoir législatif. 
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Contrairement aux autres autorités monétaires, le système juridique brésilien 

laisse place à l’intervention institutionnelle de l’exécutif dans les décisions de son 

autorité monétaire. Cependant, comme la Bacen est subordonnée au pouvoir exécutif, 

l’utilisation du mécanisme de réexamen n’est peut-être pas nécessaire. Après tout, 

l’orientation politique de la CMN contraint les décisions monétaires ex ante, soit par 

la définition de l’objectif d’inflation, soit par l’émission de résolutions qui 

hiérarchisent ses priorités. L’existence du mécanisme de réexamen ne fait que 

renforcer le comportement institutionnel de l’autorité monétaire brésilienne, afin de se 

conformer aux directives du pouvoir exécutif. L’autonomie de facto de la Bacen n’est 

garantie que par l’équilibre informel de pouvoirs, construit par l’accord entre les 

branches de l’État brésilien et le directoire de la banque centrale.276 

Les instruments juridiques de l’accountability politique des autorités 

monétaires, destinés au pouvoir exécutif, peuvent être résumés par le tableau suivant. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
276 Selon le chapitre 2 de la première partie, cet équilibre semble être changé par le gouvernment de 
Dilma Roussef. 
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 Bacen BCE Fed 

L’encadrement 
institutionnel 
de la relation 

avec le pouvoir 
exécutif 

 

Prévision normative 
d’autonomie par 

rapport au pouvoir 
exécutif  

Il n’y a pas 
d’autonomie 

opérationnelle ; 
prévision par loi, 

décret-loi et 
décret 

Prévision 
explicite par 

traité 

 
 

Il n’y a pas de 
prévision 
normative 

explicite, mais il y 
a mandat fixe 

pour les 
dirigeants, entre 

autres stipulations 
prévues par loi 

 
 

Participation à la 
nomination des 

dirigeants 
 

Prévue par 
Constitution et loi Prévue par traité Prévue par loi 

Participation au 
processus de renvoi 

des dirigeants 
 

Prévue par loi et 
décret 

Il n’y a pas de 
participation 

(prévue par le 
traité) 

 
Seulement pour 
les membres du 

conseil directeur, 
prévue par loi 

 
 

Prévision normative 
de reddition de 

comptes  
 

Prévue par loi et 
décret Prévue par traité 

Il n’y a pas de 
stipulation 
spécifique  

 
Prévision normative 

de réexamen des 
actes monétaires 

 
S’il y a « intérêt 
public », prévue 

par décret-loi 
(force de loi)  

 

 
Interdiction 

expresse, prévue 
par traité 

 

Il n’y a pas de 
stipulation 
spécifique 

Source: élaboré par cette étude. 

Tableau 9 – L’analyse des instruments juridiques d’accountability politique: l’encadrement de la 

relation entre les banques centrales et le pouvoir exécutif. 

 

Une autre façon d’évaluer la relation entre l’autorité monétaire et le pouvoir 

exécutif impose une enquête sur l’existence de normes prévoyant l’interdiction de 

prêts à des entités gouvernementales. Ce n’est pas exactement un mécanisme de 

reddition de comptes, mais cela révèle une caractéristique importante de la relation 

entre le gouvernement et l’autorité monétaire. Dans le cas de la Bacen et de la BCE, il 

y a des dispositions expresses interdisant l’octroi de prêts à des organismes 

gouvernementaux, notamment celles relatives à la branche de l’exécutif – y compris 
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l’acquisition de titres par la banque centrale émis par ces agents sur le marché 

primaire.277 

La Fed n’a aucune disposition semblable, mais son comportement 

institutionnel indique une autonomie par rapport au financement du Trésor en dehors 

de crise.278 L’achat et la vente d’obligations d’État sont effectués sur le marché libre, 

donc sur le marché secondaire. Cette action découle des dispositions du Federal 

Reserve Act. La Fed, à travers son site internet, démontre cette interprétation. Selon 

l’autorité monétaire 

 
the Federal Reserve Act specifies that the Federal Reserve may buy and 
sell Treasury securities only in the “open market”. […] Conducting 
transactions in the open market, rather than directly with the Treasury, 
supports the independence of the central bank in the conduct of monetary 
policy. Most of the Treasury securities that the Federal Reserve has 
purchased have been “old” securities that were issued by the Treasury 
some time ago. The prices for new Treasury securities are set by private 
market demand and supply conditions through Treasury auctions (nous 
soulignons).279 

 
Par ailleurs, la relation entre la banque centrale et les pouvoirs politiques peut 

également être analysée à travers la procédure d’appropriation des profits (ou des 

pertes) de l’autorité monétaire. La Fed et la Bacen passent leurs bénéfices obtenus au 

Trésor. Les bénéfices nets de la BCE sont distribués aux détenteurs de son capital (les 

banques centrales nationales). 

Si nécessaire, il peut y avoir une demande pour la recapitalisation des banques 

centrales. Dans le cas de la Bacen et de la Fed, elle doit être faite par son pouvoir 

exécutif. Dans le cas de la BCE, les banques centrales nationales (et les États 

membres, en dernière analyse) en sont les responsables. Les mécanismes de 

responsabilisation politique des banques centrales sont pertinents, car, après tout, les 

ressources des contribuables seront utilisées pour la recapitalisation éventuelle de ces 

autorités. En période de crise, ce processus peut s’avérer nécessaire. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
277 Dans le cas brésilien, les dispositions sont les suivantes : l’article 164, § 1 de la Constitution de 
1988 et l’article 39 de la LRF. Dans le cas européen, l’interdiction s’applique à la BCE et aux banques 
centrales nationales. Les dispositions normatives étendent l’interdiction également aux institutions des 
États membres et sont les suivantes : l’article 123.1 du TFUE et l’article 21.1 du protocole n ° 4. 
278 Ce comporment institutionnel peut être attribué à l’accord entre le Trésor et la Fed de 1951, 
conformément à l’exposé du chapitre 2 de la première partie. 
279 Texte disponible sur http://www.federalreserve.gov. 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 205!

 

§ 4 L’encadrement juridique de la relation avec le pouvoir législatif 

 

 Le cadre institutionnel de la relation entre le pouvoir législatif et l’autorité 

monétaire révèle deux principaux instruments juridiques d’accountability politique: le 

pouvoir du législatif de nommer ou de renvoyer les membres de la banque centrale et 

les règles de reddition de comptes (périodique ou à l’occasion de certains 

événements). Les instruments mentionnés permettent au pouvoir législatif de 

surveiller et d’évaluer les mesures de politique monétaire ainsi qu’éventuellement de 

prendre des sanctions à l’encontre des dirigeants, en décidant de ne pas renouveler les 

mandats. D’autres instruments juridiques disponibles peuvent être identifiés, tels que 

les contrôles budgétaires et la création éventuelle (ou la menace de la création) de 

commissions parlementaires d’enquête pour évaluer la conduite passée des autorités 

monétaires. 

 Dans les systèmes américain et brésilien, le pouvoir législatif est exercé par un 

Congrès bicaméral : la Chambre des députés et le Sénat. Dans le système juridique 

brésilien, les députés sont élus pour un mandat de quatre ans et pour représenter les 

citoyens. Les sénateurs sont élus pour un mandat de huit ans et représentent les unités 

de la fédération (les états et le district fédéral). Tous sont élus au suffrage direct, 

secret et obligatoire. Dans le régime américain, la Chambre des députés (House of 

Representatives) et le Sénat (Senate) sont composés de membres élus directement par 

les citoyens. Les premiers sont élus pour un mandat de deux ans et représentent les 

districts. Les sénateurs sont élus pour un mandat de six ans et représentent les états.  

Au sein de l’UE, le pouvoir de légiférer est partagé par le Conseil – qui sert 

aussi l’exécutif – et par le Parlement européen. Ce dernier est formé par des députés 

élus pour un mandat de cinq ans directement par les citoyens européens. 

Le pouvoir législatif joue un rôle important dans la nomination des dirigeants 

des trois autorités monétaires : de la Bacen, de la BCE et de la Fed. Le Sénat brésilien 

est chargé d’approuver la nomination des directeurs et du président de la Bacen au 

scrutin secret et après audition publique (article 52, III, d de la Constitution de 1988). 

Dans ce processus, sa participation est une question constitutionnelle, ce qui démontre 

une volonté politique forte d’assurer son intégration dans le choix des dirigeants de 

l’autorité monétaire. Comme la participation a un statut constitutionnel (une valeur 
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normative forte), seul un amendement peut retirer le Sénat du processus de 

désignation des dirigeants de la Bacen. Toutefois, comme il n’y a pas de mandat fixe 

pour les directeurs ni de possibilité d’une nouvelle nomination, le Sénat brésilien n’est 

pas appelé à s’exprimer sur les actions passées de l’entité. Il peut seulement projeter 

le comportement futur de la Bacen lors de l’audience publique, ce qui réduit 

considérablement l’accountability politique par rapport au pouvoir législatif. 

Dans le système européen, le Conseil et le Parlement participent à la 

nomination des membres du directoire de la BCE. Le Conseil « recommande » et le 

Parlement est « consulté » (article 283.2 du TFUE). La nomination est faite par le 

Conseil européen qui a le dernier mot. Le Parlement a renforcé le poids de cette 

disposition du traité par la voie de son règlement intérieur. Selon ce règlement, au-

delà de la « consultation », le Parlement effectue une audition des candidats au 

directoire de la BCE (article 109.1). Ainsi, le Parlement a augmenté sa participation 

dans le processus de nomination des directeurs de l’autorité monétaire à partir d’un 

instrument de faible valeur normative. Cependant, le système juridique ne donne pas  

explicitement au Parlement européen le droit de veto sur les candidats au directoire. 

Selon l’article 109.4 de son règlement intérieur, si l’avis du Parlement est négatif, le 

président invitera le Conseil à retirer sa proposition et à soumettre une nouvelle 

proposition au Parlement. Il n’existe pas de règles qui exigent un accord entre les 

entités du pouvoir législatif pour le choix des dirigeants. 

La particularité du système européen est la consultation du conseil des 

gouverneurs de la BCE dans le processus de formation du directoire, ce qui renforce 

le pouvoir de l’autorité monétaire dans la désignation de ses membres. En ce qui 

concerne les membres des banques centrales nationales du conseil des gouverneurs de  

la BCE, il n’y a pas de participation du pouvoir législatif de l’UE. Le choix est fait par 

les États membres conformément à leurs règles. Cette procédure permet de réduire 

considérablement le rôle du législatif de l’UE dans l’accountability politique de la 

BCE, spécialement si on considère que les membres des banques centrales nationales 

constituent la majorité des votes dans les décisions du conseil des gouverneurs. 

Dans le système juridique américain, le président américain nomme les 

membres du conseil directeur de la Fed après avis et consentement du Sénat (article 

10.1 du Federal Reserve Act). Le Sénat a, par conséquent, un pouvoir important dans 

ce processus. En plus d’être consultés, les sénateurs peuvent opposer son veto à la 

nomination du président, comme dans le cas du Brésil. Comme expliqué dans le 
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chapitre 2 de la première partie de la thèse, le Congrès américain a modifié la loi de la 

Fed à la fin des années 1970 afin de s’assurer que le pouvoir législatif soit consulté et 

puisse approuver la nomination du président et du vice-président de la Fed, choisis 

parmi les membres du conseil directeur. Comme le mandat de leur fonction est de 

quatre ans, le renouvellement de ces membres par le président américain renvoie le 

président et les vice-présidents de la Fed devant le Sénat pour l’évaluation de leur 

mandat passé. Ce mécanisme semble être une forme possible de sanction du pouvoir 

législatif envers l’autorité monétaire, mais non destinée à tous les membres du conseil 

directeur – pour les autres, la règle générale étant un mandat non renouvelable de 

quatorze ans. 

Ce mécanisme n’existe pas dans le système européen, car les mandats de tous 

les membres du directoire de la BCE, y compris du président et du vice-président, ne 

sont pas renouvelables. Cette conception a été pensée comme un moyen de soutenir 

l’indépendance des dirigeants de la BCE, afin d’éviter que ses membres essayent de 

plaire aux autorités politiques par leur prise de décision en visant un second mandat 

(van den Berg, 2005, p. 121). Cependant, ce mécanisme réduit l’accountability 

politique de l’autorité monétaire européenne par rapport aux pouvoirs législatif et 

exécutif. De plus, il n’est pas sûr que cela puisse effectivement éviter les 

comportements opportunistes. Un directeur de la BCE peut viser d’autres postes au 

sein de l’UE. 

Quant aux membres des banques centrales nationales qui composent le conseil 

des gouverneurs de la BCE et aux membres des banques américaines de réserve 

participants au FOMC, il n’existe aucun mécanisme juridique pour l’intégration de la 

branche législative dans le processus de leur nomination ou de leur démission. Dans 

le processus de renvoi des membres du directoire de la Bacen et de la BCE ainsi que 

ceux du conseil directeur de la Fed, il n’y a pas de participation du pouvoir législatif, 

ce qui réduit l’accountability politique des autorités monétaires et renforce, dans le 

cas de la Fed et de la BCE, leur autonomie par rapport aux pouvoirs politiques. 

L’exigence normative de reddition de comptes au pouvoir législatif, 

périodique ou à l’occasion d’événements pertinents, révèle les mécanismes juridiques 

pour la surveillance et l’évaluation des actions des autorités monétaires. 

L’encadrement juridique des trois banques centrales de cette étude attribue 

explicitement au pouvoir législatif ces mécanismes d’accountability politique. La Fed, 

en particulier, a le plus grand nombre de stipulations en ce sens. 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 208!

Dans le cas de la Bacen, les conditions pour sa reddition de comptes ne sont 

pas prévues par la loi 4.595 de 1964. Étant donné le contexte institutionnel de sa 

création, il y avait seulement des instruments de communication au Congrès brésilien 

misent en place par le CMN.280 Spécifiquement pour la Bacen, au-delà du mécanisme 

mentionné à la section 2 §3 de ce chapitre, formulé par la loi 9.069 et destiné 

également au président de la République, la LRF a créé une forme de reddition de 

comptes semestrielle. Elle détermine dans son article 9, § 5 que la Bacen dispose d’un 

délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de chaque semestre pour présenter, lors 

d’une réunion conjointe des commissions thématiques du Congrès, un rapport afin 

d’évaluer la conformité de ses actions avec les objectifs législatifs de la politique 

monétaire, du crédit et du change. Dans ce rapport, la Bacen doit exposer l’impact et 

le coût fiscal de ses opérations. 

L’article 7, § 2 de la LRF a créé un autre mécanisme destiné à la reddition 

d’information avec une plus grande fréquence (trimestrielle). Il détermine que 

l’impact et le coût budgétaire des opérations de la Bacen doivent être établis sur une 

fréquence trimestrielle selon les termes de la loi des directives budgétaires du 

gouvernement fédéral (« LDB »). Dans le cas de la LDB de 2011 (article 114 de la loi 

12.309 de 2010), il est prévu que l’impact et le coût fiscal seraient indiqués dans les 

bilans trimestriels de la Bacen. Ils doivent être soumis au Congrès brésilien dans les 

soixante jours après la clôture de chaque trimestre. La LDB précise également, dans 

l’article 115, que l’évaluation mentionnée à l’article 9 § 5 de la LRF doit être fondée 

sur la base des objectifs de la politique monétaire, de crédit et de change, ainsi que sur 

les projections des principaux variables et agrégats monétaires et sur la cible 

d’inflation estimée pour l’année 2011. Cette évaluation doit inclure l’analyse et 

l’explication de l’évolution des accords de rachat faits par la banque centrale 

brésilienne pour la période correspondante. Il s’agit de l’envoi de rapports périodiques 

au pouvoir législatif et non d’une audition publique. En cas de désaccord avec les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
280 La loi 4.595 de 1964 prévoit deux mécanismes principaux d’accountability du CMN par rapport au 
Congrès : jusqu’à la dernière journée du mois suivant, le CMN doit envoyer le rapport d’application de 
réserves obligatoires (article 4, XVI) et le CMN doit soumettre un rapport annuel sur la situation 
monétaire et du crédit de l’année précédente (article 4, § 6). Bien que les dispositions n’aient pas été 
révoquées, on ne sait pas si la pratique institutionnelle prévue est appliquée. Un autre mécanisme de 
reddition de comptes au Congrès est requis par la loi 4.595 dans son article 49, § 6. Le président du 
Brésil, en faisant usage de la masse monétaire comme recette budgétaire, doit envoyer une lettre au 
Congrès donnant les raisons qui explique cette procédure comme vitale. Comme la Constitution de 
1988 interdit, conformément à l’article 164, § 1, le prêt par la banque centrale au Trésor brésilien, cette 
stipulation semble avoir été révoquée. 
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comptes, le pouvoir législatif doit convoquer les dirigeants de l’autorité brésilienne 

pour exiger des explications. Il est important de noter que les mécanismes juridiques 

d’accountability politique de la Bacen sont principalement prévus par les lois, des 

actes normatifs à forte valeur juridique et à l’initiative du pouvoir législatif. 

Dans le cas de la BCE, l’article 284.3 du TFUE prévoit que l’autorité 

monétaire doit envoyer annuellement au pouvoir législatif de l’UE281 un rapport sur 

les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l’année précédente et de l’année 

en cours. Le président de la banque doit soumettre le rapport au Conseil et au 

Parlement européen qui, sur cette base, peuvent procéder à un débat général.282 Par 

ailleurs, le président de la BCE et les autres membres du directoire peuvent, de leur 

propre initiative ou par convocation du Parlement, être entendus par les commissions 

compétentes du Parlement européen. Il s’agit, par conséquent, de mécanismes à haute 

valeur normative qui assurent la supervision des actes de politique monétaire par le 

législateur de l’UE sous la forme de rapports et d’audition des membres (périodique 

ou à l’occasion d’événements pertinents), mais de faible fréquence (annuelle). 

Les sites internet de la BCE et du Parlement européen décrivent, cependant, 

une relation institutionnelle plus étroite et plus fréquente entre les deux institutions. 

L’article 113.3 du règlement intérieur du Parlement précise que le président de 

l’autorité monétaire est invité à assister aux réunions de sa commission thématique au 

moins quatre fois par an. On peut dire que cette initiative du Parlement européen est, 

en quelque sorte, soutenue par le traité. Le traité donne pouvoir au Parlement pour 

convoquer les membres du directoire de la banque centrale afin qu’ils soient entendus 

par ses commissions (article 284.3 du TFUE). Ainsi, les débats sur la politique 

monétaire ont, en effet, une périodicité trimestrielle et non annuelle comme 

initialement prévue par la disposition correspondante du traité. En outre, 

conformément à l’article 118 du règlement intérieur du Parlement, un député peut 

envoyer des questions au directoire de la BCE avec une demande de réponse écrite 

qui est ensuite publiée au journal officiel de l’UE. Si la question ne reçoit pas de 

réponse dans le délai prévu, elle est placée, à la demande du député, sur l’agenda de la 

prochaine réunion de la commission parlementaire avec le président de la BCE. Il y a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
281 La disposition normative comprend également l’exécutif, comme détaillé dans la section 2 §3 de ce 
chapitre. 
282 Selon le règlement intérieur de la BCE, le rapport annuel de reddition de comptes presenté aux 
institutions de l’UE doit être approuvé par le conseil des gouverneurs de la BCE (article 16.1). 
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aussi des témoignages de discussions informelles entre les représentants de la BCE et 

le Parlement sur des questions relevant de sa compétence.283 

La Fed est l’autorité monétaire la plus liée au Congrès. Il s’agit de l’une de ses 

principales caractéristiques qui a ses racines dans l’histoire et dans le contexte 

institutionnel américain. Il y a un fort élément législatif dans l’accountability 

politique de la banque centrale des États-Unis. Si l’absence de hiérarchisation 

d’objectifs monétaires invite la Fed à agir de manière autonome, la surveillance 

étroite du Congrès américain réduit cet espace discrétionnaire. 

Il existe plusieurs exigences normatives pour la reddition de comptes de la Fed 

au Congrès américain. Il existe également la pratique institutionnelle pour les 

appliquer. La première, prévue par le Federal Reserve Act, détermine que la Fed doit 

présenter des rapports semestriels aux commissions thématiques du Sénat et de la 

Chambre des députés, par ses membres en personne et par écrit, sur la conduite de la 

politique monétaire, le développement des variables économiques et les projections 

futures (section 2B, a et b). De plus, la Fed doit tenir des registres de toutes les 

actions prises par son conseil directeur et par le FOMC et inclure ces informations 

dans le rapport annuel soumis au représentant de la Chambre des députés (sections 

10.7 et 10.10).284 

Il existe des dispositions spécifiques pour la reddition de comptes au pouvoir 

législatif concernant la politique des réserves obligatoires et d’escompte. Pour la 

première, le Federal Reserve Act précise que, si le conseil directeur de la Fed établit 

des réserves obligatoires au-delà de la limite légale en consultation spécifique avec les 

commissions du Congrès, il devra faire un rapport au pouvoir législatif 

« rapidement » sur toutes ses actions et expliquer la raison d’exercer ce pouvoir, y 

compris dans le cas de la création de réserves supplémentaires (sections 19.3 et 4B). 

En ce qui concerne la politique d’escompte, l’activité législative, ayant pour 

objectif de créer des mécanismes juridiques de reddition de comptes au Congrès, a été 

particulièrement prononcée dans la crise d’après-2008. L’instrument – prévu par la 

section 10B.b, 2H du Federal Reserve Act, introduit en 1991 et modifié en 2006 – 

demandait la communication au Congrès de toute perte excessive que la Fed pouvait 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
283 Selon le site de la BCE, « [...] informal discussions take place between ECB representatives and 
members of the European Parliament on the policies of the ECB and other issues where the ECB has 
specific expertise » (disponible sur http://www.ecb.int). 
284 Cette disposition est une prévision originale de reddition de comptes déterminée par le Federal 
Reserve Act. 
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subir, lors des avances consenties aux banques. En 2010, le Dodd–Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act a modifié le Federal Reserve Act pour y inclure 

la section 13.3. Selon cette disposition, la Fed est obligée de soumettre au Congrès 

américain, par le biais de ses commissions spéciales, un rapport détaillé sur tout prêt 

ou toute aide financière accordés en vertu des pouvoirs conférés par cette section 

susmentionnée (« Discounts for Individuals, Partnerships, and Corporations »). Les 

informations qui identifient l’emprunteur, le montant et les caractéristiques de 

l’accord d’escompte peuvent être tenues confidentielles s’il y a une demande par écrit 

du président de la Fed. Dans ce cas, seuls les membres spécifiques des commissions 

thématiques du Congrès peuvent avoir accès à ces données. Bien qu’il y ait un besoin 

de confidentialité pour éviter d’éventuels effets économiques indésirables, la Fed ne 

peut pas éviter de fournir au Congrès les informations concernant cette politique. 

En outre, la Fed dispose d’un Office of Inspector General (OIG), créé par le 

Congrès et chargé de superviser, de façon indépendante, les activités du conseil 

directeur de la Fed. Le Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 

exige que l’OIG conçoive des rapports afin de les présenter au pouvoir législatif avec 

le contenu de son évaluation. Le pouvoir législatif américain, par le moyen d’une loi, 

a créé une institution pour l’aider à superviser la Fed. 

En ce qui concerne l’indépendance financière, la BCE et la Fed ne requièrent 

pas l’approbation de son budget par leur pouvoir législatif correspondant. Les 

comptes de la Bacen, cependant, intègrent le budget du gouvernement selon la loi de 

responsabilité fiscale. Ils dépendent donc de l’approbation du Congrès brésilien. Le 

droit de veto sur les comptes de l’autorité monétaire, exercé éventuellement par le 

pouvoir législatif, peut être un mécanisme de sanction. Leur évaluation par le tribunal 

des comptes, en particulier agit comme un outil de supervision. 

Les trois autorités monétaires sont auditionnées par leur tribunal des comptes 

respectif qui évalue l’efficience de leur gestion financière. Dans le cas brésilien, le 

Tribunal des comptes du gouvernement fédéral (Tribunal de Contas da União – 

« TCU »), sous la responsabilité du Congrès, juge les comptes des administrateurs 

responsables de la gestion des biens et des valeurs publiques (article 71, II de la 

Constitution de 1988). Au sein de l’UE, la Cour des comptes européenne, composée 

d’un citoyen de chaque pays membre, est l’institution chargée de vérifier l’efficacité 

de la gestion financière des institutions communautaires, y compris de la BCE 

(articles 287 du TFUE et 27 du protocole n° 4), en faisant un rapport au Parlement. La 
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Fed, quant à elle, est contrôlée par le Government Accountability Office (GAO), lié 

au Congrès américain et chargé d’évaluer sa gestion financière (31 USC 714 – Sec. 

714 du United States Code). En raison de la promulgation du Dodd–Frank Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act de 2010, le GAO a préparé un rapport sur les 

prêts d’urgence menés par la Fed entre 2007 et 2010.285 

Une façon d’évaluer les actions monétaires déjà pratiquées par les autorités 

ainsi que d’intervenir dans de telles pratiques est de créer des commissions d’enquête 

parlementaires. Cette procédure permet également l’imposition de sanctions à la 

banque centrale. Le Parlement européen ainsi que les Congrès brésilien et américain 

ont la prérogative d’établir des commissions d’enquête. Le Parlement européen peut 

avoir recours à l’article 226 du TFUE, afin de créer une commission. Dans le système 

brésilien, la commission peut être établie par le Congrès conformément à l’article 58, 

§ 3 de la Constitution de 1988. Le Congrès américain peut également établir des 

commissions pour enquêter sur la politique monétaire pratiquée par la Fed. Les 

pouvoirs d’enquête du législatif américain ne sont pas expressément prévus dans la 

Constitution, mais cette pratique institutionnelle est concrète et a été reconnue comme 

une conséquence de l’article 1 section 8, clause 18 de la Constitution de 1787. 

 Les instruments d’accountability politique destinés au pouvoir législatif 

peuvent être résumés dans le tableau 10 ci-dessous. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
285 Ce rapport nommé « Federal Reserve System: Opportunities Exist to Strengthen Policies and 
Processes for Managing Emergency Assistance (GAO-11-696 21 juillet 2011) » est disponible sur 
http://www.gao.gov .  
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 Bacen BCE Fed 

L’encadrement 
institutionnel 
de la relation 

avec le pouvoir 
législatif  

 

Participation au 
processus de 

nomination de 
dirigeants 

 

 
Prévision 

normative dans la 
Constitution 

(avec pouvoir de 
veto) 

 

Prévision 
normative dans le 

traité 
(sans pouvoir de 

veto 
explicitement) 

Prévision 
normative dans la 

loi 
 (avec pouvoir de 

veto) 

 
Participation au 

processus de renvoi 
de  

dirigeants 
 

Il n’existe pas Il n’existe pas Il n’existe pas 

 
Prévision normative 

de reddition de 
comptes 

 

Prévision 
normative dans la 

loi  

 
Prévision 

normative dans le 
traité et élargie 

par le règlement 
intérieur du 
Parlement 

 
 

Prévision 
normative dans la 

loi 
 (plusieurs 
modalités) 

 
Approbation du 

budget 
 

 
Prévision 

normative dans la 
loi 

 

 
Il n’existe pas 

 
Il n’existe pas 

 
Audit de gestion 

financière par une 
cour des comptes 

 

Prévision 
normative dans la 

Constitution 
 

Prévision 
normative dans le 

traité 
 

Prévision 
normative dans la 

loi 
 (élargie 

récemment par 
loi) 

 
 

Possibilité juridique 
de création d’une 

commission 
d’enquête 

parlementaire  
 

Prévision 
normative dans la 

Constitution 
 

Prévision 
normative dans le 

traité 
 

Elle résulte d’une 
interprétation 

d’une disposition 
constitutionnelle 

Source : élaboré par cette étude. 

Tableau 10 – L’analyse des instruments juridiques de l’accountability politique : l’encadrement 

juridique de la relation entre le pouvoir législatif et les banques centrales. 

 

Presque tous les mécanismes juridiques d’accountability politique ont un haut 

degré de valeur normative, étant institutionnalisés par constitution, loi ou traité. Ce 

constat montre une intention législative solide de participer à la supervision des 

mesures de politique monétaire. La création des normes de reddition de comptes par 

le Parlement européen, via son règlement intérieur, démontre aussi ce comportement 
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institutionnel. Bien qu’il ne possède pas le pouvoir juridique de s’opposer aux 

candidatures des membres du directoire de la BCE (à la différence du pouvoir 

législatif brésilien et américain), le Parlement européen a cherché à créer de nouvelles 

règles afin de participer activement au processus de reddition de comptes de l’autorité 

monétaire. Toutefois, son pouvoir de sanction est encore limité si on le compare au 

système des autres banques centrales. 

En définitive, il est pertinent de noter que le pouvoir législatif peut réexaminer 

les actes perpétrés par les banques centrales, en changeant leur base normative. Cette 

procédure peut agir comme une sanction. Cependant, au sein de l’Europe, comme 

indiqué par la section 2 §1 du présent chapitre, le Parlement et le Conseil n’ont que la 

procédure simplifiée de révision qui inclut la participation de la BCE elle-même et est 

limitée à certaines matières. Seuls les Congrès brésilien et américain possèdent ce 

mécanisme et peuvent recourir à lui via la procédure législative ordinaire. 

 

 

§ 5 L’encadrement juridique de la relation avec la société civile  

  

Dans cette section, l’analyse est axée sur l’examen des mécanismes 

d’accountability sociale des autorités monétaires. Comme démontré dans cette étude, 

ces instruments ont été désignés surtout comme des mécanismes de transparence dans 

la gestion de la monnaie. Ils permettent le suivi et l’évaluation de la politique 

monétaire mise en œuvre par les banques centrales et sont destinés à la société – mais 

ils peuvent aussi être utilisés par les pouvoirs politiques. 

Les mécanismes juridiques d’accountability sociale révèlent les contours de la 

conception institutionnelle de la relation entre l’autorité monétaire et la société. Plus 

précisément, ils sont liés à la prévision normative de la publicité des actes monétaires 

et des justifications des banques centrales dans l’exercice de la politique monétaire. 

L’obligation de divulguer les motivations et les données pertinentes qui ont servi 

d’appui aux décisions ainsi que l’obligation de présenter des rapports ou des 

déclarations publiques établissent les paramètres juridiques afin que la société puisse 

suivre et évaluer l’action monétaire. 

Les trois banques centrales analysées dans cette étude ont des mécanismes 

juridiques de responsabilisation et de reddition de comptes destinés à la société. Or, 
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certains mécanismes ont été institués par une réglementation créée par les banques 

centrales ou ont été étendus à l’initiative de l’autorité monétaire, à partir des 

stipulations émises par les pouvoirs politiques. 

La Bacen, par l’émission de la circular 3.297 de 2005, a créé un mécanisme 

juridique de reddition de comptes sociale, puisqu’elle impose à la banque centrale 

elle-même l’obligation de divulguer ses décisions et ses motivations. Selon l’article 5 

de l’acte mentionné, la décision sur le taux d’intérêt prise par le Copom doit être 

publiée par un communiqué, lors de sa deuxième réunion ordinaire. Par ailleurs, 

l’article 4, § 4 précise que les procès-verbaux de sa réunion doivent être divulgués 

dans les six jours suivant sa réalisation. Le calendrier des réunions pour l’année à 

venir doit être communiqué au public en octobre de chaque année civile (article 6 de 

la circular 3.297 de 2005). Les procès-verbaux susmentionnés présentent le 

raisonnement du comité, les données sur lesquelles la décision a été prise et sa 

décision finale, en indiquant les votes contre. 

Le pouvoir exécutif brésilien a également créé un mécanisme d’accountability 

sociale. Selon le décret 3.088 de 1999, la Bacen est tenue de divulguer les rapports 

d’inflation qui doivent contenir l’analyse de performance du système de ciblage 

d’inflation, la présentation de l’impact des décisions passées et une évaluation 

prospective de l’inflation. Ainsi, l’autorité monétaire est obligée de publier une 

analyse de ses actions passées et du développement du régime brésilien de ciblage 

d’inflation. 

Les actes de l’exécutif brésilien et de sa banque centrale semblent indiquer un 

changement de comportement institutionnel. L’administration héritée du régime 

autoritaire a créé, de sa propre initiative et par le pouvoir auquel elle est liée, des 

obligations juridiques d’accountability sociale. L’inertie du pouvoir législatif dans la 

création d’instruments juridiques d’accountability de type social a été surmontée par 

l’autorité monétaire dans la dernière décennie. Si, au premier abord, la banque 

centrale visait à atteindre l’efficience dans la mise en œuvre de sa politique, elle a 

finalement créé, après l’adoption du système de ciblage d’inflation en 1999, une 

forme de reddition de comptes et de responsabilisation sociale, non seulement par son 

comportement institutionnel, mais aussi par l’émission d’un acte ayant force 

normative. Cet acte a non seulement créé une obligation pour la Bacen, mais a 

également mis en place une permission destinée aux membres de la société de 

demander son accomplissement par l’autorité monétaire. 
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La BCE, quant à elle, présente une structure particulière. En Europe, la règle 

générale est que « tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale 

résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux 

documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur 

support » et « chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses 

travaux » (article 15.3 du TFUE). Cependant, la même stipulation retire la BCE de ce 

principe général, en ce qui concerne ses décisions monétaires.286 L’accès public aux 

documents de la BCE est régi par sa décision du 4 Mars 2004 (BCE/2004/3; 

2004/258/C),  conformément à l’article 10.2 du règlement intérieur du conseil des 

gouverneurs de la BCE et à l’article 23.2 du règlement intérieur de la BCE. Elle régit 

la procédure ad hoc de requête d’accès aux documents de l’autorité monétaire. 

L’accès libre est possible qu’après trente ans suivant la décision monétaire, sauf 

décision contraire de l’organe responsable de la prise de cette décision (conformément 

aux articles 10.3, l du règlement intérieur du conseil des gouverneurs de la BCE et 

23.3 du règlement intérieur de la BCE). 

La confidentialité des délibérations de la BCE est garantie par les normes des 

traités et réglementée par la banque centrale qui précise une période de trente ans pour 

leur diffusion. L’article 132.2 du TFUE délègue à la banque centrale la décision de la 

publication de ces délibérations. Le protocole no 4 soutient que les réunions du conseil 

des gouverneurs de la BCE sont confidentielles et que c’est à lui de prendre la 

décision de les rendre publiques (article 10.4). Au plan politique, par conséquent, le 

pouvoir de décider du degré de transparence et du niveau d’accountability sociale, 

concernant les  décisions monétaires, a été accordé à la banque centrale. 

Les règlements de la BCE et de son conseil des gouverneurs confirment que 

ses décisions sont, en principe, confidentielles, sauf si ce dernier autorise le président 

de l’institution à divulguer les résultats de ses délibérations.287 Ces actes normatifs 

confirment l’attribution au conseil des gouverneurs de la BCE du pouvoir de décider 

au cas par cas ce qui sera rendu public ou non. 

La pratique de la BCE a été de divulguer sa décision dans un communiqué, 

après sa principale réunion de politique monétaire. Ensuite, l’institution organise une 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
286 Conformément à l’article 15.3 du TFUE, « La Cour de justice de l’Union européenne, la Banque 
centrale européenne et la Banque européenne d’investissement ne sont soumises au présent paragraphe 
que lorsqu’elles exercent des fonctions administratives ». 
287 Cela est prévu dans le règlement intérieur de la BCE dans son article 23.1 et dans le règlement 
intérieur du conseil des gouverneurs de la BCE dans son article 10.1.  



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 217!

conférence de presse avec son président et son vice-président ainsi qu’une session 

ouverte aux questions des journalistes, dans laquelle la motivation de sa décision est 

exposée et débattue. La BCE ne divulgue pas l’existence des voix contraires à la 

décision prise, ni le résultat final du vote. Elle présente sa décision comme le résultat 

d’un « consensus ». L’institution justifie cette position par la volonté de sauvegarder 

son indépendance opérationnelle, en évitant une pression politique sur les banquiers 

centraux qui forment son conseil.288 Cela permet que les membres des banques 

centrales nationales agissent dans une perspective européenne, « découplés » de leurs 

positions nationales. 

Les traités de l’UE ont créés des mécanismes d’accountability sociale en 

relation avec le fonctionnement de la BCE et du SEBC. Selon l’article 15 du protocole 

n° 4, la BCE établit et publie des rapports sur les activités du système fédéral au 

moins trimestriellement et divulgue ses informations financières sur une base 

hebdomadaire, en fournissant ces documents gratuitement aux parties intéressées. La 

banque centrale a publié, en fait, un rapport mensuel, en augmentant la fréquence 

exigée par le traité. Il s’agit du Monthly Bulletin. Selon l’article 16.2 du règlement 

intérieur du conseil des gouverneurs de la BCE, il est de la responsabilité de son 

directoire d’approuver et de publier les rapports mentionnés. Cela rend plus rapide le 

traitement des informations, puisque les membres du conseil de la BCE sont 

nombreux et ne se réunissent que deux fois par mois.289 

La principale différence entre la BCE et la Bacen, en ce qui concerne la 

divulgation d’informations, est que la Bacen a décidé d’émettre des 

ordonnances normatives en vue d’établir l’obligation de reddition de comptes. La 

BCE, quant à elle, s’est comportée de cette façon depuis sa création, sans toutefois 

avoir une obligation déclarée de façon explicite dans les actes juridiques émis par 

l’institution. Pour la Bacen, il existe clairement une valeur normative d’obligation de 

divulguer des informations, même si elle est faible : c’est un simple règlement. Pour 

la BCE, on peut surtout parler de la portée normative de son acte. La divulgation des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
288 Conformément au Monthly Bulletin de la BCE (novembre 2002), « given that the Governing 
Council takes decisions for a multi-country economy, a publication of detailed proceedings – e.g. 
verbatim reports which include any dissenting views of Governing Council members – could lead to 
undue pressure on NCB Governors to deviate from a euro area perspective and to speculation 
regarding their determination to take such a perspective ». 
289 Le protocole n° 4 prévoit que le conseil des gouverneurs de la BCE doit se réunir au moins dix fois 
par an. En réalité, sa pratique intitutionelle est de se réunir deux fois par mois, comme indiqué dans la 
section 2 §2 de ce chapitre. 
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décisions de la BCE ainsi que de leur motivation a été faite régulièrement par le biais 

d’une conférence de presse depuis juin 1998. La session ouverte aux questions des 

journalistes a commencé en octobre de la même année. Cette pratique a été menée par 

les trois présidents que l’institution a déjà eus. Il semble y avoir une intention 

politique de poursuivre ce comportement. En ce sens, on peut dire que la portée 

normative de l’acte de la BCE est élevée et donc qu’il détient un degré de juridicité. 

Dans le cas américain, il existe une vaste gamme de dispositions législatives 

concernant l’accountability de type social, élargies ou spécifiées dans les règlements 

de la Fed. En ce qui concerne le Freedom of Information Act (FOIA), le conseil 

directeur de la Fed a émis les Regulations Regarding Availability of Information (12 

CFR 261). La section 261.10 de cet instrument prévoit que le conseil directeur doit 

publier : (i) un federal register qui comprend les règles et les déclarations émises au 

sujet de la politique mise en œuvre par le conseil de la Fed, ainsi que des informations 

sur ses réunions (sous-section a4 et a8) ; (ii) les rapports présentés au Congrès 

américain (sous-section b) ; (iii) le Federal Reserve Bulletin, de périodicité mensuelle, 

qui apporte entre autres des précisions sur les décisions plus récentes du conseil 

directeur et les données économiques et statistiques faites  par la Fed (sous-section 

c) ; (iv) d’autres publications, comme celles de base hebdomadaire, sur la situation 

économique et financière de chaque banque régionale ainsi que les communiqués de 

presse sur les actions monétaires (sous-section d) ; et (v) un indice hebdomadaire avec 

les mesures prises par le conseil de la Fed à ce jour (sous-section e). 

Le Government in the Sunshine Act de 1976 prévoit, avec certaines 

exceptions, que « every portion of every meeting of an agency shall be open to public 

observation » (section 552b, b, nous soulignons). Nonobstant, cette loi prévoit des 

exceptions pour les réunions qui peuvent entraîner une « financial speculation » ou 

mettre en danger une institution financière. Dans ce cas, l’organisme fédéral doit 

mettre à la disposition du public, rapidement et avec un accès pratique, la 

transcription ou les procès-verbaux de la réunion avec l’identification des agents 

publics. Ces dossiers doivent être conservés pendant au moins deux ans après la 

décision (sous-section f, 2). Dans les Rules Regarding Public Observation of Meetings 

(12 CFR 261b), émis par le conseil directeur, la Fed estime que les réunions liées aux 

« monetary policy matters » (section 261b.7, a) devraient être menées  à huis clos, car 

elles pourraient provoquer « financial speculation ». 
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Dans les Statements of Policy (12 CFR 281), émis par le FOMC, la Fed a fait 

valoir que le FOMC ne correspondrait pas à la définition d’« agence » prévue dans le 

Government in the Sunshine Act de 1976. Le FOMC serait proprement un comité, par 

opposition au conseil directeur de la Fed. Ainsi, le FOMC n’aurait pas besoin de 

divulguer immédiatement au public la transcription de ces réunions qui ne sont pas 

ouvertes. Toutefois, le comité, « en reconnaissant le but du pouvoir législatif » en 

promulguant cette loi, comprend que le record of policy actions, mis à la disposition 

du public un mois après ses réunions, s’ajusterait aux exigences légales.290 

En ce qui concerne les décisions du FOMC, le registre du vote de ses 

membres, les procès-verbaux de ses réunions et les informations relatives à ses 

actions, y compris les prévisions macro-économiques préparées par les fonctionnaires 

de la Fed, sont considérés comme confidentiels jusqu’à ce que le président ou le 

secrétaire du comité décide de les publier en conformité avec les instructions du 

FOMC (article III du Program for Security of FOMC Information). Dans la section 

271.3 des Rules Regarding Availability of Information (12 CFR 271), publiées par le 

FOMC, le comité prévoit la divulgation (i) du federal register qui rend publiques, 

entre autres, l’organisation de l’institution, ses procédures et ses méthodes, mais pas 

ses actions (sous-section a) ; (ii) des rapports présentés chaque année au Congrès 

américain avec la description de ses actions (sous-section b) ; et (iii) d’autres 

publications comme le Federal Reserve Bulletin et les communiqués de presse. 

Depuis 1994, le FOMC publie des dossiers avec le registre de ses actions et les 

transcriptions détaillées de ses réunions cinq ans après qu’elles aient eu lieu. Par 

ailleurs, dans la même année, c’est devenu une habitude de l’institution d’annoncer 

les changements de sa politique de taux d’intérêt juste après ses réunions. Selon 

l’ancien président de l’institution Alan Greenspan, il y avait, à l’époque, une forte 

pression législative pour que cette pratique soit adoptée.291 Depuis 1999, le comité a 

commencé à annoncer sa décision politique, bien qu’il n’y ait eu aucun changement. 

Depuis 2004, les procès-verbaux sont disponibles trois semaines après la réunion 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
290 Selon ce document, « by releasing the comprehensive Record of Policy Actions to the public 
approximately a month after each meeting, the FOMC exceeds the publication requirements that would 
be mandated by the letter of the Sunshine Act ». 
291 Conformément à Alan Greespan, « It is my impression that House Banking Committee Chairman 
Leach has been holding off on any legislative initiatives in this area on the grounds that we are going 
to do it ourselves. […] if we don’t set our own policy, there will be real interest in that committee in 
trying to do something » (apud Wooley, 2009, p. 332). 
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correspondante,292 mais les transcriptions continuent à n’être divulguées que cinq ans 

après. La décision est communiquée immédiatement après la réunion. Il y aussi des 

conférences de presse menées par le président de l’institution. Contrairement à la 

BCE, la Fed dévoile le positionnement et le nom des membres du comité qui ont voté 

contre. 

Un autre mécanisme d’accountability sociale, créé par la Fed et basé sur le 

mécanisme du Government Performance and Results Act (GPRA) de 1993, peut être 

mis en évidence. Le GPRA exige que les agences exécutives fédérales, en 

consultation avec le Congrès américain, élaborent un plan pluriannuel stratégique et 

présentent un plan de performance annuel ainsi qu’un rapport correspondant. Bien 

que le conseil directeur de la Fed ne soit pas concerné par le GPRA, étant donné qu’il 

n’est pas à proprement parler une agence « exécutive », l’autorité monétaire a décidé 

d’adopter volontairement les procédures fixées par la loi précitée. Dans son 

Government Performance and Results Act Strategic Planning Document 2008-2011, 

la Fed a jugé que l’un de ses objectifs principaux était d’accroître la compréhension 

par le public de ces politiques. À cette fin, la banque centrale préconise de recourir à 

trois actions: (i) la divulgation des rapports semestriels envoyés au Congrès, afin 

d’accroître la compréhension du public des variables économiques et politiques à 

travers les débats au sein du pouvoir législatif ; (ii) la publication quatre fois par an 

des projections économiques avec leur explication et leurs risques associés ; et (iii) la 

divulgation par le conseil directeur, au moyen de son site internet et sous la forme « à 

télécharger », des variables monétaires et financières et de la production industrielle, 

afin d’informer le public de l’environnement dans lequel la Fed opère. À cette fin, la 

Fed gère le site  « federalreserveeducation.org » pour communiquer de façon 

abordable sur les sujets liés à l’éducation financière, à la politique monétaire, à la 

régulation financière et à la structure institutionnelle de l’autorité monétaire. Parmi les 

trois banques centrales, la Fed semble être l’autorité monétaire qui investit le plus 

dans la communication avec la société en général. 

En 2010, dans le contexte de l’après crise économique et compte tenu de 

l’accroissement des pouvoirs acquis par la banque centrale américaine afin 

d’intervenir sur les marchés financiers, le Congrès a décidé de modifier le Federal 

Reserve Act pour y inclure de nouveaux mécanismes d’accountability sociale. Les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
292 Auparavant, les procès-verbaux étaient libérés trois jours après la réunion suivante du FOMC. 
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deux mécanismes sont les suivants : (i) l’insertion d’une page sur le site internet 

intitulée « Audit » qui devient un référentiel d’informations sur la performance de la 

Fed et qui fournit les rapports présentés au Congrès et les rapports élaborés par des 

auditeurs indépendants et par l’OIG, ainsi que toute autre information pertinente que 

le conseil « reasonably believes is necessary or helpful to the public in understanding 

the accounting, financial reporting, and internal controls of the Board and the 

Federal reserve Banks » (section 2B, c) ; et (ii) la divulgation des renseignements sur 

les prêts d’urgence accordés et les opérations sur le marché libre réalisées par la Fed 

(section 11, s « Federal Reserve Transparency and Release of Information »).293 

La Fed, par rapport à la Bacen et à la BCE, est l’autorité monétaire qui est  la 

plus soumise à des règles de nature législative d’accountability sociale. Bien qu’il y 

ait une certaine marge d’interprétation (si la Fed est concernée ou non par l’obligation 

légale), la banque centrale a décidé de sa propre initiative de divulguer les données 

pertinentes de sa prise de décision. Elle a également décidé de publier des règles 

régissant la matière. L’autorité monétaire américaine a voulu plus qu’une simple 

décision politique et sporadique pour divulguer des informations : elle a conçu des 

actes normatifs spéciaux afin de créer une obligation juridique. 

Comme la Fed est étroitement surveillée par le Congrès américain, l’initiative 

de publier des informations régulières et de réguler leur divulgation tend à éviter des 

affrontements avec le pouvoir législatif. De plus, la Fed détermine préalablement le 

format, la fréquence et la quantité des données à divulguer, de façon à prévenir de 

futures décisions unilatérales prises par le Congrès qui pourraient encore plus les 

développer. En particulier, cela semble être le cas pour la mise en œuvre des règles 

d’application du Government in the Sunshine Act. 

Les instruments juridiques d’accountability de la politique monétaire destinés 

à la société peuvent être résumés dans le tableau suivant. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
293 Ce mécanisme est présenté de façon plus détaillé au prochain chapitre. 
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 Bacen BCE Fed 

L’encadrement 
institutionnel 
de la relation 

entre société et 
banques 
centrales 

 

 
Prévision normative 
de divulgation des 

décisions (taux 
d’intérêt)  

 

 
Prévue par un 

règlement 
(via un 

communiqué) 

 
Découle d’un 
comportement 

institutionnel qui 
a une portée 
normative 

(via un 
communiqué) 

 

Prévue par loi et 
règlement 
 (via un 

communiqué) 

 
Prévision normative 
de publication de la 

motivation des 
décisions (taux 

d’intérêt) 
 

Prévue par un 
règlement 

(via procès-
verbaux) 

 

 
Découle d’un 
comportement 

institutionnel qui 
a une portée 
normative 

 (via conférences 
de presse) 

 

Prévue par loi et 
règlements 

(y compris via 
procès-verbaux) 

 
Prévision normative 
de publication des 
données (base des 

décisions)  
 

Prévue par un 
décret 

(rapports 
d’inflation) 

 
Découle d’un 
comportement 

institutionnel qui 
a une portée 
normative 

 (conférences de 
presse et  
bulletins 

mensuels) 
 

Prévue par loi et 
règlements 
 (plusieurs 

modalités de 
publication) 

 
Prévision normative 
de publication des 

informations 
financières de 

l’autorité monétaire 

Prévue par loi 

 
 

Prévue par traité 
(fréquence 
élargie par 

comportement 
institutionnel) 

 

 
Prévue par loi et 

règlements 
 

Source : élaboré par cette étude. 

Tableau 11 – L’analyse des instruments juridiques d’accountability sociale: l’encadrement 

institutionnel de la relation entre banques centrales et société. 

 

Lorsque l’on considère la manière de diffuser le positionnement du comité des 

trois autorités monétaires concernant le taux d’intérêt, trois modèles différents 

peuvent être identifiés. Au Brésil, il y a la diffusion immédiate de la décision par la 

presse (communiqué) et la publication régulière de procès-verbaux dans une période 

relativement courte pour informer de la prise de décision, de la motivation et 

l’indication nominale – depuis mai 2012 – de tout divergence. Bien que ce soit une 

mesure qui a apporté plus de transparence au processus décisionnel de la Bacen, on 

estime que la divulgation des votes nominaux du Copom n’est pas le modèle le plus 
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approprié pour le système brésilien. Après tout, contrairement au système américain, 

il n'existe pas de mandat pour les directeurs. La divulgation des votes individuels tend 

à diminuer la composante collective de la délibération. La transparence ne doit pas 

être un but en soi, mais un moyen de construire un cadre institutionel approprié à 

l’accountability des autorités publiques. 

La Fed publie les procès-verbaux du FOMC avec la synthèse de sa motivation, 

trois semaines après la réunion, et publie une déclaration concernant sa décision 

immédiatement. Cependant, la Fed identifie par leurs noms les votes des opposants. 

En Europe, il n’y a pas de publication du procès-verbal. Le président et le vice-

président de la BCE font une déclaration relative à leur décision, suivie d’une 

conférence de presse et d’une séance de questions et réponses avec les journalistes. 

Lors de cette conférence, il y a un exposé des motifs, mais les votes individuels ne 

sont pas identifiés. La décision est publiquement présentée comme le résultat d’un 

consensus. 

Le modèle européen de délibération a une connotation collective plus évidente 

que la Bacen ou la Fed. Comme indiqué dans l’analyse de la première partie de ce 

travail, la non identification nominale des votes évite que chacun des membres du 

comité soit lié à un rôle particulier. Cette conception tend à favoriser le poids du 

meilleur argument et la diversité cognitive du comité. La non identification nominale 

du vote divergent, au Brésil, contribue à cet objectif. Le modèle de la Fed a 

clairement un élément « individualiste » au sein de son comité. 

Cependant, comme la divergence n’est pas révélée (officiellement) dans le cas 

européen, elle a tendance à « extrapoler » le cadre institutionnel dans les cas 

extrêmes. Durant la gestion de la crise de 2008, le départ de deux directeurs 

allemands du conseil des gouverneurs de la BCE souligne que la divulgation publique 

de la décision, présentée comme un consensus, peut cacher une forte dissidence au 

sein de l’entité. Ainsi, il serait utile de se demander si la conception du comité 

européen, au lieu de favoriser le meilleur argument, n’a pas tendance à faire 

bénéficier la position de la majorité tout simplement. Le modèle brésilien semble être 

un homologue intéressant parce qu’il évite de rompre drastiquement avec le comité, 

puisqu’il permet de comptabiliser les votes contre sans toutefois identifier les 

directeurs divergents. 

Par ailleurs, dans l’analyse des mécanismes d’accountability sociale, on 

remarque que la Fed est la banque centrale qui est la plus soumise à une large gamme 
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d’actes de nature législative de reddition de comptes périodique et saisonnière. En 

outre, pendant la crise, le Congrès américain a rapidement créé des mécanismes de 

divulgation d’information non seulement destinés au pouvoir politique, mais aussi à la 

société. La Fed a également inauguré de sa propre initiative les instruments à cet effet 

par l’émission de règlements. Auparavant, la Bacen a adopté le même comportement 

institutionnel. Depuis l’introduction du système de ciblage d’inflation, le directoire a 

commencé à divulguer des informations sur ses décisions et sur ses motivations à 

travers des communiqués et des procès-verbaux du Copom. 

La BCE, quant à elle, en dépit d’avoir reçu des pouvoirs politiques la 

possibilité juridique d’opérer de manière confidentielle, a décidé de sa propre 

initiative de divulguer ses délibérations et ses motivations. Contrairement à la Fed et à 

la Bacen, toutefois, l’entité n’a pas émis d’actes normatifs pour encadrer ce 

comportement. Cependant, en analysant la portée normative de son comportement 

institutionnel, on peut constater l’existence d’un degré de juridicité dans ses 

mécanismes d’accountability sociale. 

 

 

Les mécanismes juridiques d’accountability ont pour fonction d’apporter leur 

appui, dans le temps, à la légitimité de l’action politique des autorités monétaires et 

tendent à assurer un soutien public à l’exercice autonome du mandat des banques 

centrales. La réflexion empirique sur la structure des instruments d’accountability a 

révélé que des mécanismes juridiques à faible degré de juridicité (soft law) ont 

entraîné des changements institutionnels plus rapides sur l’encadrement de 

l’accountability de la politique monétaire – principalement de type social, mais qui 

sert aussi aux pouvoirs politiques – comparativement aux mécanismes de hard law. 

Ce modèle s’est avéré commun aux trois banques centrales étudiées, en ce qui 

concerne la constitution de mécanismes juridiques de reddition de comptes et de 

responsabilisation en période normal. Les différents contextes institutionnels dans 

lesquels ces banques centrales opèrent semblent influencer de manière plus accentuée 

les mécanismes juridiques d’accountability de type politique ainsi que leur usage dans 

la pratique par les pouvoirs politiques. 

Le contexte historique et institutionnel des autorités monétaires, 

reconstitué dans la première partie de ce travail, tend à révéler notamment la 

conception de leur relation avec le pouvoir politique. En d’autres termes, le contexte 
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dénonce l’encadrement des mécanismes juridiques d’accountability de type politique. 

On peut affirmer, toutefois, que c’est surtout la convergence théorico-économique de 

la politique de taux d’intérêt qui est à l’origine de la tendance commune aux trois 

banques centrales, de la création des mécanismes d’accountability sociale – souvent 

sous l’initiative de l’autorité monétaire. 

 Ces mécanismes, dits de « transparence », ont été conçus initialement comme 

un moyen pour parvenir à une gestion efficiente de la monnaie. Cela était nécessaire 

pour la mise en œuvre de la politique de taux d’intérêt combinée avec des opérations 

sur le marché libre. La cible intermédiaire de la gestion monétaire (taux d’intérêt) 

demande de la transparence dans son application, conformément à ce qui a été exposé 

dans la première partie de ce travail. 

Cependant, les instruments de transparence des actions monétaires ont établi 

une structure de reddition de comptes et de responsabilisation de nature sociale. Leur 

création a conduit à l’introduction d’instruments non seulement technico-politiques, 

mais également juridiques d’accountability sociale. Ce type de mécanisme a été mis 

en place essentiellement à l’initiative des banques centrales, soit par un comportement 

institutionnel avec une portée normative, soit par l’émission de règlements avec une 

valeur normative. Cela semble être le dénominateur commun de la performance de 

ces autorités monétaires, en particulier dans les années 1990 et 2000, en dehors des 

périodes de crise. 

Dans le prochain chapitre, cette étude vise à analyser les instruments de 

politique monétaire utilisés pendant la gestion d’une crise économique. La politique 

de taux d’intérêt a démontrée ses limites lors de la gestion de graves perturbations. 

L’intention de cette étude est d’identifier quels sont (s’il y en a) les mécanismes 

d’accountability correspondants à cette nouvelle gamme de mesures monétaires. 
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Chapitre 2 Les défis juridiques pour l’accountability monétaire 

durant une période de crise 

 

L’analyse empirique construite tout au long de la seconde partie de cette étude 

a eu pour but de démontrer que le droit est un instrument pertinent pour l’architecture 

et l’affirmation de mécanismes d’accountability politique et sociale des banques 

centrales.  

Comme on l’a démontré dans la première partie de l’étude, il s’est produit un 

changement de paradigme relatif à l’intervention des banques centrales dans le 

contrôle de l’offre de monnaie dans l’économie. Leur méthode opérationnelle 

principale n’est plus un acte instrumentalisé et contrôlable par des règles juridiques 

administratives ex ante. À présent, les banques centrales agissent surtout en tant 

qu’agents économiques de marché (i.e., en opérations sur le marché libre) et, dans ce 

cadre, les autorités monétaires ont un degré de discrétion élevé. La discrétion est un 

élément constitutif de ce modèle d’intervention. Ce modus operandi s’est maintenu 

lors de la gestion de la crise économique de 2008. Ainsi, l’une des fonctions 

pertinentes du droit, dans le domaine monétaire, consiste en la conception et le 

renforcement de règles instrumentales destinées à la responsabilisation et à la 

reddition de comptes a posteriori des banques centrales (accountability). La crise a 

renforcé cet aspect important du droit. 

En temps de crise, l’encadrement juridique de l’accountability politique et 

sociale des banques centrales tend à être mis à l’épreuve. Les autorités monétaires 

prennent des décisions rapides et inventives, dites « non conventionnelles », et leur 

modèle de reddition de comptes et de responsabilisation ne suit pas nécessairement 

ces nouvelles formes d’action.  

La politique des taux d’intérêt a montré ses limites lors d’une situation 

d’incertitude. En ce qui concerne la gestion des effets de la crise économique, les 

banques centrales ont mis en place des opérations discrétionnaires du marché libre – 

la Fed et la BCE de manière plus agressive –, afin d’intervenir sur le marché 

secondaire des titres privés et aussi publics. La Bacen a également agi de manière 

inventive avec l’autorisation ad hoc du pouvoir exécutif brésilien (et aussi par le biais 

du fonds de garantie des dépôts bancaires) ainsi que, tout comme la BCE, au moyen 
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de mise à disponibilité de prêts en dollars à des institutions financières. De plus, il a 

été demandé aux banques centrales de se coordonner entre elles au niveau 

international, afin d’augmenter la liquidité en dollars de l’économie globale. Cela 

souligne une interconnexion croissante des marchés de crédit régulés par les autorités 

monétaires.294 La Fed a réalisé des opérations de swap de dollars avec différentes 

banques centrales, y compris avec la BCE et la Bacen. 

Toutefois, les actions inventives ont élargi le bilan patrimonial des banques 

centrales et ont fait en sorte que celles-ci assument davantage de risques liés au crédit 

du secteur privé et du secteur public. En temps de crise, l’indépendance des banques 

centrales tend à être réduite, tout autant par rapport aux marchés qu’aux 

gouvernements. L’encadrement juridique de reddition de compte et de 

responsabilisation semble ainsi avoir été mis à l’épreuve. 

Bien que la forme non conventionnelle de mise en œuvre des actions 

monétaires semble diverger si on compare les autorités monétaires (car cela semble 

être directement lié au contexte économico-institutionnel dans lequel l’institution se 

trouve), le déficit quant à la reddition de comptes semble être un trait commun aux 

banques centrales étudiées ici – avec la relative exception pour la Fed. Seule cette 

dernière a vu son encadrement juridique d’accountability politique et sociale révisé 

immédiatement après la crise, principalement grâce à la rapidité de réponse du 

pouvoir législatif américain à la pratique des actions non conventionnelles. En 

Europe, la reconfiguration du cadre des responsabilités de la BCE a été discutée au 

plan politique. Dans le cas de la Bacen, les coûts politiques ne semblent pas avoir été 

totalement assumés par l’autorité monétaire elle-même, en raison de la passivité du 

pouvoir législatif brésilien d’une part, mais également parce qu’une partie de ces 

actions controversées ont été déléguées à une autre entité (une institution privée). Le 

déficit d’accountability politique et sociale de la Bacen a été encore plus important, 

car, dans les divers forums politiques et sociaux, les débats sur l’acquisition des 

pouvoirs par la banque ont été bien peu critiques. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
294 Le journal français Les Echos parle d’une « union sacrée » de banques centrales pendant la crise 
(« Crise: l’union sacrée des banques centrales » du 16 et 17 septembre 2011, disponible sur 
http://www.lesechos.fr). 
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Section 1 En période de crise : l’importance croissante des technocrates des 
banques centrales 

!
En août 2009, en analysant les critiques faites aux banques centrales de 

n’avoir pas pu empêcher l’arrivée de la crise économique, l’éditorial du Financial 

Times a déclaré : « the era of economic theocracy, in which unelected experts ran the 

global economy, is over ».295 Néanmoins, les évènements politiques de l’après crise 

indiquent qu’il s’est opéré une revalorisation des technocrates visant à discipliner les 

effets des perturbations macroéconomiques, particulièrement ceux venus des banques 

centrales. 

Aux États-Unis, le gouvernement de Barack Obama a instauré un comité afin 

de gérer les conséquences de la crise, le President’s Economic Recovery Advisory 

Board (Perab), dont la gestion revint à l’ancien président du conseil directeur de la 

Fed Paul Volcker qui avait affronté la période de stagflation américaine à la fin des 

années 1970. Un ex-membre du conseil directeur de la BCE, Lucas Papademos, a été 

nommé premier ministre en Grèce en novembre 2011, afin de gérer les effets de la 

crise de la dette souveraine. À la même période, l’économiste Mario Monti qui faisait 

partie de la Commission européenne a assumé le poste de premier ministre en Italie, 

le cumulant avec celui de ministre des finances. En période de crise et d’incertitude, 

la gestion des affaires politiques tend à être confiée à des personnes issues du monde 

académique et technocratique. 

En 2011, l’analyse du journaliste du Financial Times Gideon Rachman sur 

l’ascension de technocrates au pouvoir était la suivante : les  

 
[…] technocrats have something to be said […] in the middle of a financial 
crisis. They are perfectly at home in the world of yield curves and 
collateralized debt obligations. They understand foreign countries, as well as 
the markets. If you enter their offices they are unlikely to ask for a bribe […]. 
Since they are assumed not to want a long-term career in politics, they may be 
able to take difficult decisions.296  

 

Le journaliste attribue une certaine supériorité aux technocrates dans la 

gestion des conséquences d’une crise, car, contrairement aux hommes politiques, ils 

sont insérés dans une structure d’incitation qui leur permet de prendre des décisions 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
295 Conformément à l’éditorial du journal Financial Times, le 2 août 2009, disponible sur 
http://www.ft.com.  
296 Selon l’article publié le 14 novembre 2011 intitulé « Look behind you, Lucas and Mario », 
disponible sur http://www.ft.com. 
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difficiles, sans avoir besoin du soutien populaire et dont les effets ne se feront 

ressentir qu’à long terme. 

 

 

§ 1 Les actions des banques centrales destinées à gérer les effets d’une crise : 
l’expansion de pouvoirs et d’instruments 

 

Au cours de la crise économique de 2008, il a été possible d’observer qu’afin 

de stabiliser les marchés monétaire et du crédit, il y a eu une augmentation des 

pouvoirs octroyés aux banques centrales pour intervenir dans le système financier. 

Les banques centrales ont également innové en instruments de politique monétaire – 

la fixation d’objectifs pour le taux d’intérêt ayant montré ses limites en période 

d’incertitude. Non seulement les autorités monétaires ont sévèrement réduit leur taux 

directeur, mais elles ont également utilisé des actions dites « non conventionnelles » 

pour la poursuite de la stabilité financière. La réduction du taux d’intérêt ne répondait 

plus, de la façon souhaitée, aux besoins de liquidité du marché. En raison d’une 

incertitude généralisée quant à la solvabilité des contreparties au sein du système 

financier, la diminution du coût du financement n’encourageait pas les agents 

économiques à se prêter entre eux. En période de crise, de nouveaux instruments sont 

demandés aux banques centrales pour répondre à la circulation du crédit. Selon 

Kroszner et Melick (2009), il y a eu une mutation du « toolkit » traditionnel des 

autorités monétaires. 

Les actions d’intervention, spécifiquement relatives à la BCE, ont été réalisées 

en deux principales phases. La première a débuté fin 2007 et fut reprise davantage 

entre septembre 2008 et mars 2009 ainsi qu’à la fin 2011 et début 2012. Au cours de 

cette période, la BCE a augmenté le financement à long terme des institutions 

financières ainsi que la liste de ses contreparties. La BCE a également flexibilisé les 

garanties reçues dans les opérations avec les institutions financières. Elle a aussi 

concédé des liquidités en dollars aux agents du marché par le biais d’opérations de 
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swap réalisées avec la Fed.297 Selon le conseil des gouverneurs de la BCE, cette 

politique s’appelait le enhanced credit support.298 

La seconde phase d’intervention de la BCE sur le marché financier a débuté en 

mai 2010. Le conseil de l’autorité monétaire européenne a décidé d’inaugurer un 

mécanisme original appelé le security market programme.299 La banque centrale s’est 

mise à intervenir sur le marché secondaire de titres de dette publique émis par des 

gouvernements ou des entités gouvernementales d’États membres de l’UE. En ce qui 

concerne l’achat de titres privés, la banque centrale pouvait agir sur les marchés 

primaire et secondaire. 

Conformément à la décision de la BCE du 14 mai 2010, le fondement 

juridique de cette action se trouve à l’article 18.1 du protocole nº 4 selon lequel la 

banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont autorisées à 

 
intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme 
(au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en 
prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en 
euros ou d'autres monnaies, ainsi que des métaux précieux.  

 

Ce libellé est le fondement juridique des actions ordinaires concernant les 

opérations du marché libre. Il est intéressant de noter que l’autorité monétaire 

européenne n’a pas attribué l’originalité de ce programme au fondement de 

l’article 20 du protocole nº 4, selon lequel le conseil des gouverneurs de la BCE peut 

décider « de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu’il 

jugera opportunes » dès lors que l’objectif de stabilité des prix est poursuivi.  

On peut penser que ce support juridique n’a pas été publiquement invoqué par 

l’autorité monétaire parce qu’il exige l’approbation à la majorité des deux tiers du 

conseil des gouverneurs de la BCE, ce qui peut ne pas avoir été obtenu. Comme les 

procès-verbaux des réunions ne sont pas divulgués, ce n’est que dans trente ans que 

cette donnée pourra effectivement être confirmée. De plus, l’objectif de stabilité des 

prix peut avoir été rendu plus flexible par l’adoption de ce programme. De ce fait, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
297 Pour connaître ces mesures de façon détaillée, on recommande la lecture de Bagus et Howden 
(2009) et de Eichengreen (2009). 
298 Selon la BCE, cette politique peut être comprise comme « the special and primarily bank-based 
measures that are being taken to enhance the flow of credit above and beyond what could be achieved 
through policy interest rate reductions alone », conformément au discours du président de la BCE de 
l’époque Jean-Claude Trichet, à l’Université de Munich le 13 juillet 2009 (disponible sur 
http://www.ecb.int). 
299 Décision du conseil des gouverneurs de la BCE du 14 mai 2010 (ECB/2010/5; 2010/281/EU). 
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l’autorité monétaire ne pouvait invoquer publiquement ce choix. L’innovation mise en 

place par la BCE parmi ses instruments d’intervention, au cœur de la crise, a 

provoqué la  démission de deux directeurs allemands qui faisaient partie de son 

conseil, Axel Weber et Jürgen Stark, ainsi que de dures critiques politiques venues 

particulièrement d’Allemagne, sur la remise en cause de son autonomie par l’adoption 

de ces mesures.300 

La Fed, quant à elle, a été l’une des banques centrales qui a créé le plus 

d’instruments juridiques afin d’intervenir sur le marché financier durant la crise.301 

Entre décembre 2007 et mars 2009, la Fed a instauré seize programmes différents 

pour lutter contre les perturbations macroéconomiques (Kroszner et Melick, 2009). 

Ce comportement institutionnel ne s’explique pas seulement par le fait que la crise 

des subprimes, ayant servi de détonateur aux effets délétères qui s’en sont suivis,  ait 

commencé aux États-Unis. Au moment où l’économie américaine commençait à se 

dégrader, à la fin du troisième trimestre de 2008, l’administration Bush et les 

membres républicains du Congrès n’avaient plus de pouvoir d’initiative. Le nouveau 

Congrès démocrate ainsi que le président élu Barack Obama n’allaient pouvoir 

s’attaquer aux problèmes économiques qu’à la fin de janvier 2009. Ce contexte 

explique que la Fed se soit trouvée être la seule institution publique à pouvoir agir 

rapidement sur l’économie globale (Aglietta et Rigot, 2009, p. 126-127). 

Tout comme la BCE, la Fed a augmenté la durée des prêts destinés aux 

institutions financières, a amplifié la liste des contreparties et a élargi la gamme des 

actifs recevables en garantie.302 Comme l’accès aux opérations de réescompte 

entraînait une certaine méfiance envers les entités qui les demandaient, la Fed a 

commencé à effectuer des ventes aux enchères afin d’approvisionner les marchés en 

liquidité.303 En outre, l’autorité monétaire américaine a signé des contrats de swap de 

devises avec quatorze banques centrales différentes, parmi lesquelles la BCE et la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
300 Conformémentau journal Spiegel dans l’article « Bond-Buying Perils: ECB Risks Inflation and Loss 
of Independence », du 8 septembre 2011 (disponible sur http://www.spiegel.de).301 Selon Aglietta et 
Rigot (2009), la Fed a été la banque centrale qui était « le plus loin dans les politiques insolites ». La 
Banque d’Angleterre a également été très inventive. À propos des programmes juridico-économiques 
inaugurés par cette banque centrale, voir Black (2010). 
301 Selon Aglietta et Rigot (2009), la Fed a été la banque centrale qui était « le plus loin dans les 
politiques insolites ». La Banque d’Angleterre a également été très inventive. À propos des 
programmes juridico-économiques inaugurés par cette banque centrale, voir Black (2010). 
302 Pour connaître ces mesures de façon détaillée, on recommande la lecture de Kroszner et Melick 
(2009) ; Aglietta et Rigot (2009) ; et Pinto (2011). 
303 L’instrument principal de cette politique a été nommé par la Fed de Term Auction Facility (TAF). Il 
a été suivi par le Term Securities Lending Facility (TSLF) et par le Primary Dealer Credit Facilty 
(PDCF). Pour plus de détails, voir Kroszner et Melick (2009). 
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Bacen, de manière à augmenter la liquidité en dollars des marchés de crédit de 

différents pays. 

De manière originale, la Fed en est venue à recourir au fondement juridique de 

l’article 13.3 du Federal Reserve Act. Conformément au dispositif mentionné, le 

conseil directeur de la Fed peut autoriser les banques de réserve régionales à réaliser 

des opérations de réescompte « in unusual and exigent circumstances », par un vote 

favorable d’au moins cinq de ses membres avec « any participant in any program or 

facility with broad-based eligibility, notes, drafts, and bills of exchange ». Cette phase 

a débuté en octobre 2008 et la Fed a commencé à escompter diverses modalités de 

titres privés.304 La Fed était déjà le prêteur en dernier ressort des institutions 

financières. À ce moment, selon Aglietta et Rigot (2009, p. 127), elle est également 

devenue « prêteur direct aux ménages ». 

En 2008, la Fed s’est mise à travailler en partenariat avec le Trésor américain 

dans le cadre du Troubled Asset Relief Program (Tarp), approuvé par le Congrès par 

le biais du Emergency Economic Stabilization Act. Le rapprochement avec le pouvoir 

exécutif était inévitable, car la Fed assumait un risque sur diverses modalités de crédit 

privé. En dernier recours, les ressources des contribuables étaient nécessaires. De 

plus, cette autorité monétaire a institué le paiement d’intérêts sur les réserves 

obligatoires et les réserves complémentaires.305 

La Bacen, quant à elle, ayant comme fondement trois mesures provisoires,306 

édictées par le pouvoir exécutif durant la crise, a pu réaliser des prêts en dollar à des 

institutions financières avec les ressources disponibles de la réserve souveraine, 

élargir la gamme d’actifs acceptés en garantie sur les opérations de réescompte en 

monnaie nationale ou étrangère ainsi que réaliser des opérations de swap de dollars 

avec la Fed. Hormis cela, une de ces mesures a autorisé l’Union fédérale à s’acquitter 

de certaines obligations envers la banque centrale par le biais d’émission de titres de 

la dette publique fédérale, passibles d’utilisation en opérations sur le marché libre 

(article 5 de la loi 11.803 de 2008), ce qui a augmenté considérablement l’actif en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
304 Dans ce domaine, la Fed a créé les programmes suivants : Asset Backed Commercial Paper Money 
Market Mutual Fund Liquidity Facility (AMLF), Commercial Paper Funding Facility (CPFF) et Money 
Market Investor Funding Facility (MMIFF). 
305 Les règles de paiement des intérêts sur les réserves sont prescrites dans la Regulation D (12 CFR 
Part 204), émise par le conseil directeur de la Fed. 
306 Les trois mesures provisoires ont été les suivantes: 435, convertie en loi 11.803 ; 442, plus tard 
convertie en loi 11.882 ; et 443, convertie en loi 11.908. Elles ont été édictées entre juin et octobre 
2008. 
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titres publics détenu par la Bacen.307 Ces mesures provisoires ont été converties en 

lois ordinaires et ont pu produire leurs effets, bien que la Constitution brésilienne de 

1988 requière, dans son article 192, une loi complémentaire pour la discipline du 

système financier national. Elle interdise l’émission de mesures provisoires dans ce 

domaine.308 

Pendant la crise, la Bacen a également dû agir sur les marchés dérivés afin de 

répondre aux problèmes engendrés sur le marché du dollar par le secteur corporatif 

non financier qui avait réalisé des opérations spéculatives au moyen de contrats de 

change de devises à terme.309 De plus, l’autorité monétaire a réduit le montant des 

réserves obligatoires. Elle a également permis la déduction de ces réserves des 

portefeuilles de titres de crédit acquis par les institutions financières des banques de 

petite et moyenne statures.310 

Une autre « inventivité » du système brésilien pendant la crise de 2008 a été 

l’élargissement du champ d’action du Fonds d’assurance des dépôts bancaires (Fundo 

Garantidor de Depósitos – « FGC »). Le FGC a été constitué en 1995 par résolution 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
307 Cette augmentation était d’environ de BRL 137 milliards entre 2007 et 2008 (rubrique « actifs en 
reais : titres publics fédéraux »), selon le bilan de la Bacen du 31 décembre 2008. 
308 Les membres de l’opposition du PT au Congrès brésilien n’ont pas interjeté une action devant le 
tribunal constitutionnel. La composition d’intérêts a été faite dans l’arène politique. Selon l’article dans 
le journal O Estado de São Paulo du 23 octobre 2008, les dirigeants des partis d’opposition étaient 
prêts à corriger toute anti-constitutionnalité dans la mesure provisoire 443 au cours de la discussion et 
du vote sur la motion à la Chambre des députés, sans une demande à la Cour suprême (conformément à 
l’article « Oposição está disposta a corrigir MP 443 sem ir ao STF »). Dans le même article, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, du parti d’opposition (DEM), a déclaré que, politiquement, l’opposition ne 
négligerait pas le besoin de stabilité économique. Pour la mesure provisoire 442, il y a eu qu’une action 
directe d’inconstitutionnalité (ADIn 4227) au sein du STF, interjetée par l’Institut d’immatriculation 
des titres et des documents des personnes morales au Brésil (Instituto de Registro de Títulos e 
Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil) en ce qui concerne l’exemption juridique (introduite par 
la mesure provisoire) d’enregistrement du contrat de garantie de véhicules par les notaires. 
309 À l’époque, ces opérations ont été connues sous le nom de « subprime brésilien ». Les entreprises 
du secteur non financier ont formalisé des contrats pour la vente de dollars à terme sur le marché des 
produits dérivés. Toutefois, elles négociaient des dollars qu’elles n’avaient pas encore et aux prix 
supérieurs à ceux pratiqués par le marché. Ces entreprises qui étaient généralement exportatrices ont 
cherché à se protéger des variations du prix du dollar en pariant sur la dévaluation du real. Souvent, il 
arrive que ces opérations soient spéculatives et ne cherchent qu’un gain financier au marché dérivé. 
Ces entreprises prévoyaient qu’à la fin du contrat elles n’auraient pas à payer le dollar à ce prix-là. 
Cependant, avec l’avènement de la crise économique de 2008, le prix du dollar a considérablement 
augmenté. Elles ont eu besoin d’aller s’approvisionner sur le marché du dollar pour acheter de la 
monnaie afin de « couvrir » leurs positions au marché dérivé. Cette « course derrière le dollar » a causé 
l’augmentation de son prix de marché, ce qui a nécessité une intervention de la Bacen. Ces entreprises 
ont subi des pertes importantes. 
310 Conformément aux circulares de la Bacen 3.426 et 3.427 de décembre 2008. Cette réduction a eu 
un impact d’environ BRL 55 milliards sur le passif du bilan de la Bacen (rubrique « dépôts des 
institutions financières », conformément au bilan de la Bacen du 31 décembre 2008). Pour plus de 
détails sur les actions de l’autorité monétaire brésilienne au cours de la crise économique de 2008, on 
recommande la lecture de Mesquita et Torós (2010) et Pinto (2011). 
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du Conseil monétaire national.311 Il s’agit d’une entité privée, une association civile à 

but non lucratif, soutenue par les institutions financières adhérentes. Elle destinée à 

gérer le système de protection des créanciers face aux institutions ayant des 

problèmes de liquidité. Le fonds joue le rôle d’assurance pour les dépôts bancaires. La 

création de ce mécanisme était prévue par la Constitution brésilienne de 1988, selon 

le libellé original de l’article 192. Conformément à cet article, il reviendrait à la loi 

complémentaire d’établir un fonds ou une assurance afin de garantir les placements et 

les dépôts bancaires, un mécanisme n’ayant pas accès aux ressources de l’Union 

fédérale. Comme la loi complémentaire ne soit pas venue combler cette absence, le 

CMN a anticipé en instituant l’assurance des dépôts par simple règlement.312 Le 

contexte perturbé de la création du fonds pendant la réorganisation du système 

financier brésilien, après l’introduction du plan Real, révèle également que, dans le 

système politique brésilien, la gestion des questions économico-financières tend à être 

centralisée par le pouvoir exécutif, particulièrement durant les moments de crise. 

Au cours de la crise de 2008, le FGC a été convié à assurer les institutions 

financières au-delà de son rôle de garant des dépôts des titulaires de comptes 

courants. Tout comme sa création, ses pouvoirs ont également été élargis par des 

résolutions du CMN. En 2008, ce conseil a autorisé le FGC à acquérir des 

portefeuilles de crédit ainsi que des certificats de dépôts bancaires d’institutions 

financières associées.313 En 2009, il a été créé le dépôt à terme avec garantie spéciale 

(Depósito a Prazo com Garantia Especial – « DPGE ») et le FGC en est venu à assurer 

jusqu’à BRL 20 millions par personne en titres émis par les institutions financières.314 

Ces mesures ont reçu les éloges des membres de l’administration de la Bacen 

en raison de leur flexibilité et de la minimisation de l’« exposition de la banque 

centrale et, en conséquence, du secteur public, aux répercussions financières 

d’éventuelles décisions erronées adoptées par le secteur privé » (Mesquita et Torós, 

2010, p. 14). C’est de cette manière qu’a été réalisée l’acquisition de titres privés avec 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
311 Par le biais de deux résolutions: 2.197 et 2.211 de 1995. 
312 Le parti d’opposition de l’époque, le PT, a proposé une action directe d’inconstitutionnalité contre la 
résolution du CMN au sein du STF. Selon le PT, le CMN aurait légiféré sur une matière de la 
compétence exclusive du Congrès brésilien. La Cour suprême a reconnu que l’assurance dépôt était 
une question de « réserve constitutionnelle expresse qui ne pouvait avoir comme source que le 
Congrès » (ADIn 1398, p. 96) et qu’il y avait eu « une violation flagrante du principe de la séparation 
des pouvoirs » (ADIn 1398, p. 96). Toutefois, « sous peine d’avoir une tourmente financière et en 
raison de l’insécurité qui pouvait être causée à la communauté des déposants et des épargnants » (ADIn 
1398, p. 99), le STF ne pouvait pas ordonner la suspension de l’instrument législatif du CMN. 
313 Résolution 3.656 du CMN de décembre 2008. 
314 Résolution 3.692 du CMN de mars de 2009. 
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peu de liquidité dans le contexte du marché brésilien, non seulement par son autorité 

monétaire, mais également par le fonds de garantie des dépôts bancaires. Le CMN et 

la Bacen ont délégué une partie de cette tâche au FGC. 

La gestion de la crise économique de 2008 a créé un environnement politique 

favorable à l’élargissement du rôle et des pouvoirs des banques centrales. À cette 

occasion, l’endettement privé qui avait déclenché la crise a été remplacé par 

l’endettement public. Dans les moments de perturbations, le processus décisionnel 

prend communément la forme de « décider maintenant », « agir immédiatement », 

« expliquer rapidement » et « valider ultérieurement » (Black, 2010, p. 38). Cela 

semble avoir été le modus operandi d’agir des trois autorités monétaires qui sont 

concernées par cette étude. Toutefois, la question cruciale qui se pose est de savoir si 

cette modalité d’action n’a pas causé un impact négatif sur la monnaie, bien public 

dont les principaux gestionnaires sont les banques centrales. 

Selon les économistes (Hannoun, 2010 ; Bagus et Schmil, 2009 ; Bagus et 

Howden, 2009), les instruments auxquels les autorités monétaires ont eu recours 

durant la crise peuvent être définis comme des « politiques d’expansion du bilan des 

banques centrales » (balance sheet policies). Il s’agit de l’utilisation de mesures non 

conventionnelles, telles que la provision de ressources aux institutions financières par 

intervention sur le marché du crédit, afin de soutenir la liquidité des marchés 

secondaires, ainsi que l’acquisition de titres privés ou publics. Selon Bagus et Schmil 

(2009), ce type de politique comporte tout autant le traditionnel quantitative easing 

(l’assouplissement quantitatif)315 qui est l’augmentation de la masse monétaire dans le 

système économique par la monétisation de la dette publique, que ce qu’ils appellent 

le qualitative easing (l’assouplissement qualitatif). 

Les programmes mis en place par les banques centrales pendant la crise ont 

non seulement considérablement augmenté leur bilan, mais ont également détérioré la 

qualité des actifs détenus par celles-ci. La critique qui est faite par les auteurs 

susmentionnés contre l’assouplissement monétaire qualitatif est que la détérioration 

de la qualité de l’actif du bilan de la banque centrale compromet son passif. Le passif 

comprend la monnaie partagée par les individus d’une société. Selon Bagus et 

Howden (2009, p. 61), la qualité de la monnaie peut être définie comme étant, selon 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
315 L’assouplissement quantitatif est une forme moderne de « planche à billets ». Le marché financier 
moderne est surtout basé sur le crédit. Ainsi, l’augmentation de liquidité peut être déclenchée par 
l’achat des obligations d’État ou d’autres titres financiers par la banque centrale, afin d’augmenter la 
monnaie en circulation dans l’économie. 
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une perception subjective de l’individu, la capacité de ce bien à remplir ses 

principales fonctions, c’est-à-dire de servir comme moyen d’échange (et de 

paiement), comme réserve de valeur et comme unité de compte. De sorte que la 

dégradation des actifs détenus par les autorités monétaires tend à détériorer la qualité 

de la monnaie, dont la garantie est l’objectif premier des banques centrales. La 

détérioration du bilan des autorités monétaires tend à entraîner une perte de crédibilité 

tout autant du système monétaire que de la politique mise en œuvre par la banque.  

En termes quantitatifs, selon le bilan patrimonial des banques centrales entre 

août 2007 et fin 2008, on constate que la Fed a triplé le volume de ses actifs. Sur la 

même période, la BCE a pratiquement doublé son patrimoine (une augmentation de 

76%).316 La Bacen, quant à elle, a assisté à une augmentation de 43% du volume de 

ses actifs en monnaie étrangère et nationale.317 Conformément à Hannoun (2010), les 

politiques visant à élargir le bilan ont été déjà utilisées par les banques centrales dans 

les économies émergentes. Leur bilan a tendance à être plus « gonflé » en 

comparaison avec les banques centrales des économies avancées, en raison des 

réserves internationales et leur action plus étendue dans le marché du crédit et à 

l’étranger.318 

Au plan qualitatif, toujours sur la même période, tout autant la Fed que la BCE 

ont connu une augmentation considérable de la rubrique « autres actifs » de leurs 

bilans (other assets),319 et la Bacen en « crédits à recevoir » (particulièrement en 

devise étrangère), ainsi qu’en « titres » en devise étrangère.320 La proportion de titres 

du Trésor américain, parmi les actifs de la Fed, qui était de 95% avant le début de la 

crise s’est retrouvée à moins de 50% en octobre 2008.321 Outre le manque de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
316 Selon l’étude EcoWeek de 30 octobre 2009 publiée par la BNP Paribas Economic Research 
Department. 
317 La banque brésilienne a eu une augmentation de son portefeuille de titres publics fédéraux de 
l’ordre de BRL 137 milliards entre décembre 2007 et décembre 2008, principalement en titres à long 
terme (plus de cinq ans d’échéance). L’impact provient principalement de l’émission de titres par 
l’Union fédérale autorisée par l’article 5 précité de la loi 11.803 de 2008. Du côté du passif de la 
banque centrale, les accords de rachat par l’État brésilien de titres publics détenus par le marché ont eu 
une augmentation d’environ BRL 155 milliards au cours de la même période (selon le bilan de la 
Bacen du 31 décembre 2008). 
318 La Bacen a même une rubrique « prêts liés au crédit rural » dans son bilan. 
319 Selon les données présentées par Bagus et Howden (2009), et Bagus et Schiml (2009). 
320 La Bacen qui n’avait aucun « crédit à recevoir » en devises étrangères en décembre 2007 avait, en 
décembre 2008, l’équivalent de près de BRL 11 milliards. En outre, il a eu une augmentation d’environ 
BRL 151 milliards en « titres » en monnaie étrangère, en particulier à moyen et à long terme (échéance 
de un à cinq ans). Cela a eu lieu à la suite de l’appréciation de la monnaie étrangère par rapport au real, 
pendant la crise, et des nouvelles opérations, selon son bilan du 31 décembre 2008. 
321 Selon les données de Aglietta et Rigot (2009, p. 107). 
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transparence quant à la qualité de ces actifs et leur classification, les banques centrales 

ont assumé un risque de crédit considérable. Sur la période correspondante, l’indice 

« dette / capitaux propres » (debt/equity ratio) de la Fed a varié approximativement de 

4,5% à 2% en décembre 2008, tandis que la variation dans l’euro-système est passée 

de 15,5% à 13%.322 Dans le cas brésilien, l’Union fédérale a effectué un apport de 

patrimoine à la banque centrale d’un montant de BRL 10 milliards au cours du second 

semestre de 2008.323 Selon les notes explicatives du bilan de la Bacen, l’augmentation 

de patrimoine a découlé de l’incorporation de titres émis par l’Union fédérale en vertu 

de la mesure provisoire convertie en loi (loi 11.803 de 2008), dans le but de 

recomposer le portefeuille de la banque centrale.324 

Selon les commentaires de Schwartz et Castañeda (2009), le rôle des banques 

centrales pendant la crise de 2008 a outrepassé la fonction traditionnelle décrite par 

Bagehot (1999 [1873]) dans son ouvrage classique sur le prêteur en dernier ressort, 

The Lombard Street : a description of the money market. Dans leur tentative de 

contrôler la crise financière, les autorités monétaires ont assumé un risque de marché 

et cela peut entraîner des effets négatifs sur leur indépendance. Mehrling (2011) parle 

d’un « nouveau » Lombard Street dans lequel la Fed est devenue le dealer en dernier 

ressort de marchés divers. La Fed, selon ses actions pendant la crise, s’est préoccupée 

non seulement de la liquidité de financement (funding liquidity) et de la négociation 

des titres du Trésor américain, mais également de la liquidité des marchés (market 

liquidity) et de transactions de titres privés.325 

Pour Goodhart (2010), les banques centrales se sont retrouvées dans un 

contexte financier dans lequel la liquidité de financement (combinaison des 

disponibilités en dépôts bancaires et en titres à liquidité élevée, tels que ceux du 

Trésor) a été remplacée par la liquidité d’actifs, négociés sur différents marchés par 

des modalités diversifiées d’agents intermédiaires. Il y a une nouvelle définition de la 

liquidité pour le système financier qui en vient à se retrouver sous la supervision des 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
322 Selon les données de Bagus et Howden (2009) et Bagus et Schiml (2009). 
323 Fait intéressant, le bénéfice net versé au Trésor brésilien dans la seconde moitié de 2008 a 
également été de l’ordre de BRL 10 milliards, selon le bilan de la Bacen du 31 décembre 2008. 
324 En analysant les bilans de la banque centrale du Brésil, il n’est pas possible d’identifier un standard 
pour la composition de son patrimoine. La rubrique « patrimoine » dans le bilan du 31 décembre 2008 
se composent des actifs qui ont été originellement transférés à la banque au moment de sa création en 
1964 (BRL 14 millions), les résultats obtenus jusqu’à l’année 1987 et incorporés dans ses capitaux 
propres (BRL 2 milliards) et la contribution apportée par l’Union fédérale en 2008 (BRL 10 milliards). 
325 Selon ses mots, « a key lesson of the crisis is that fundamental liquidity is not enough, since in a 
crisis funding liquidity does not get translated into market liquidity, no matter how hard the Fed works 
to push funds out the door » (Mehrling, 2011, p. 137). 
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banques centrales : le taux de croissance des prêts qui ont des actifs en garantie d’un 

vaste ensemble d’intermédiaires financiers (Aglietta et Rigot, 2009, p. 136). 

 

 

§ 2 Les défis de l’accountability politique et sociale en temps de crise 
 

Mais qui, en fin de compte, peut superviser (et comment) l’accroissement 

excessif du risque de crédit assumé par une banque centrale, pouvant mener à 

compromettre l’accomplissement de son objectif primordial ? Le nouveau « toolkit » 

politique des banques centrales se compose-t-il de mesures exceptionnelles, ayant une 

durée précise, ou deviendront-elles des opérations standardisées ? Quel est le rôle du 

droit dans la définition d’un encadrement juridique pour les actions discrétionnaires 

(et inventives) des autorités monétaires dont l’impact fera partie du bilan patrimonial 

de banques centrales pendant un certain temps après la crise ? 

Dans le cas de la Fed, le Congrès américain a créé un dispositif politique de 

reddition de comptes, tout d’abord au moyen de l’Emergency Economic Stabilization 

Act de 2008. Selon la section 129 de cet instrument normatif, le conseil directeur de la 

Fed doit présenter au Congrès américain des comptes-rendus mis à jour sur les prêts 

concédés selon la section 13.3 du Federal Reserve Act, fondement juridique des 

principaux instruments inventifs de secours aux institutions financières mis en 

application par l’autorité monétaire durant la crise. En octobre 2009, la Fed s’est mise 

à inclure ces données dans des rapports mensuels intitulés Credit and Liquidity 

Programs and the Balance Sheet disponibles sur son site internet. En juillet 2010, le 

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act a déterminé la 

publication d’informations détaillées relatives à cette modalité de prêts, telles que 

l’identification des contreparties, le type d’assistance octroyé, le montant, la durée, 

entre autres données. Toutes ces informations sont disponibles sur le site internet de 

l’institution, à la section Usage of Federal Reserve Credit and Liquidity Facilities. 326 

Par cette section, il est possible d’obtenir les informations pertinentes sur les prêts 

concédés grâce à la règle de la section 13.3 du Federal Reserve Act. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
326 Dans cette section, la Fed divulgue les tableaux avec les informations déterminées par le Dodd-
Frank Act. 
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En ce qui concerne les mesures prises durant la crise, la BCE ne dispose pas 

des mêmes mécanismes d’accountability sociale que la Fed. On peut arguer que, dans 

le cas de l’autorité monétaire américaine, la publication d’informations détaillées est 

due à la pression des pouvoirs politiques, en particulier du pouvoir législatif. 

Cependant, la BCE ne se trouve pas dans le même cadre institutionnel. Son autonomie 

par rapport aux pouvoirs politiques est plus grande que celle de la Fed, précisément 

parce qu’il n’y a pas le même modèle d’unité politique dans le contexte de l’UE. De 

la même manière qu’elle l’a fait pour les décisions sur l’objectif de taux d’intérêt, la 

BCE a communiqué ses actions inventives au moyen de discours officiels, de 

conférences de presse et par le biais du Monthly Bulletin (en particulier ceux de 

juin 2009 et mai 2010). Cependant, il n’y a pas sur son site internet le même degré de 

détail des actions que l’on peut constater sur celui de la Fed. Cela montre bien le rôle 

des pouvoirs politiques quant à la supervision de l’exercice des pouvoirs monétaires 

par la banque centrale, principalement en période de crise. La pression des pouvoirs 

politiques constitue une variable importante pour inciter l’autorité monétaire à la 

création d’instruments d’accountability sociale. 

Dans le cas de la Bacen, la question d’accountability des actions innovatrices 

est encore plus sensible. Bien que ce soit parmi les banques centrales à l’étude dans ce 

travail celle qui a le moins augmenté son bilan patrimonial suite à la crise 

(exclusivement), la Bacen n’a pas mis à la disposition du public le même niveau 

d’informations que la Fed ou même que la BCE concernant les opérations réalisées, 

particulièrement celles en devises étrangères et en titres publics fédéraux. En outre, 

ces opérations se sont déroulées sous l’égide de mesures provisoires auxquelles le 

pouvoir législatif a très peu participé. Ce dernier a seulement « validé » a posteriori 

les actions pratiquées par le pouvoir exécutif brésilien et par l’autorité monétaire, 

s’abstenant de s’investir dans un rôle plus actif de supervision. 

De plus – et cela est une critique pertinente quant à l’accountability des 

actions brésiliennes réalisées pendant la crise –, leur impact ne peut être 

complètement visualisé dans le bilan patrimonial de la Bacen. En effet, une partie de 

son office de prêteur en dernier ressort a été déléguée au FGC qui est devenu non 

seulement le fonds de garantie des épargnants, mais également celui des institutions 

financières. La critique élaborée dans cette étude ne remet pas en question 

l’importance des actions entreprises par le FGC en vue de la gestion des effets de la 

crise. Il faut cependant reconnaître que ce mécanisme peut aggraver le risque moral 
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du système, si l’on prend en considération le possible conflit d’intérêts dans 

l’utilisation des ressources du FGC. Après tout, il fait l’acquisition de portefeuilles de 

crédit des banques qui sont, elles, chargées de sa gestion. Dans la mesure où le FGC 

élargit son « portefeuille d’investissements », le risque est que la priorité du fonds 

devienne le sauvetage des institutions financières au lieu d’actifs à faible risque 

(Pinto, 2011, p. 124), servant à secourir les titulaires de dépôts bancaires – ce qui est 

l’objectif principal du FGC. La détérioration du bilan patrimonial du FGC peut 

fragiliser l’assurance des déposants d’institutions financières.327 

Il y a des distinctions importantes entre secourir le déposant d’une institution 

financière et le sauvetage d’une banque commerciale directement par le FGC.328 En 

premier lieu, s’il y a une intervention de la banque centrale au sein de l’institution 

financière et que le fonds joue le rôle de garant du titulaire d’un dépôt, les directeurs 

et les contrôleurs de l’institution subissent les conséquences légales pertinentes, telles 

que l’indisponibilité de leurs biens et l’investigation de leurs responsabilités 

correspondantes dans la mauvaise gestion de l’institution. Si le FGC agit directement, 

secourant l’institution financière, la législation brésilienne ne prévoit pas de sanction 

spécifique pour les directeurs et les contrôleurs.329 En second lieu, s’il y a sauvetage 

du titulaire du dépôt, il y a une limite réglementaire du montant de ce sauvetage, de 

sorte qu’il continue à y avoir une incitation à la supervision de l’institution financière 

dépositaire par les déposants eux-mêmes. Alors que s’il y a le sauvetage de la banque 

par le FGC, les épargnants et les investisseurs sont couverts en intégralité – même si 

ces derniers n’ont pas besoin d’être secourus. En conséquence, il y a un accroissement 

du risque moral pour le système. 

En analysant les bilans annuels du FGC, on constate qu’ils sont moins détaillés 

que ceux de la Bacen. Le FGC a servi de partenaire à l’autorité monétaire durant la 

crise, mais sans publier le même niveau d’informations. Ses bilans mensuels ne sont 

pas mis à disposition dans leur intégralité sur le site internet. Il est seulement possible 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
327 Dans le bilan du FGC, un des changements pertinents peut être visualisé par la différence dans la 
rubrique « autres titres et créances » du fonds entre décembre 2008 et décembre 2009, où il y a eu une 
augmentation d’environ BRL 87 millions. L’ajustement à la valeur de marché implique, en outre, la 
réduction de BRL 84 millions de la valeur de ces actifs pour la même période. La donnée la plus 
importante semble cependant être dans le bilan du FGC de 2010. Il s’agit de la participation du FGC 
dans la réorganisation de la banque privée PanAmericano. L’impact de l’ordre de BRL 3 milliards peut 
être visualisé sous la rubrique « ajustement de juste valeur des titres et créances » du fonds. 
328 Ces arguments ont été présentés par Pinto (2011) lors de la soutenance de sa thèse de doctorat à la 
Faculté de Droit de l’Université de São Paulo, en mai 2011. 
329 Même si le prêt du FGC destiné à la banque PanAmericano, lors de la réorganisation de l’institution, 
avait comme condition le changement des directeurs, il ne s’agissait pas d’une obligation légale. 
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d’avoir accès au plus récent.330 En outre, la structure de communication et le modèle 

de répartition de fonctions entre la Bacen et le FGC, en temps de crise, ne sont pas 

clairement explicités, ni prévus au plan juridique. Par des déclarations publiques, le 

directeur exécutif du FGC a mentionné que l’interaction entre le FGC et la Bacen était 

« impressionnante ». Il s’agissait d’une manière « informelle », mais « instantanée » 

de communication. Lorsque la Bacen avait besoin, elle « appelait » le FGC. Ce que le 

fonds avait de « formel » était seulement la signature d’une « lettre officielle avec un 

engagement de confidentialité ». Selon le directeur exécutif du FGC, « tout au long de 

nos 15 ans, la Bacen s’est habituée à la confidentialité du FGC ».331 

Ce modèle d’interaction « confidentiel » et « informel » porte préjudice à 

l’accountability politique et sociale de l’autorité monétaire brésilienne et du FGC. 

Bien que ses ressources soient privées, tout comme sa gestion, le FGC a un objectif 

institutionnel d’importance significative pour le système financier et monétaire. De 

plus, sa conception et son statut relèvent des règles du CMN. Le fonds agit en tant 

qu’agent de l’État brésilien dans la prévention de perturbations macroéconomiques. 

Sa relation avec la Bacen dans un contexte de crise doit être établie par des règles 

juridiques publiques et intelligibles, et non informellement par lettres d’engagement 

de confidentialité formalisées de façon ad hoc. 

Par ailleurs, le FGC n’est pas une institution financière et, de ce fait, n’est pas 

soumis à la supervision directe de la Bacen, ni à la possibilité juridique de réaliser des 

opérations de réescompte auprès de l’autorité monétaire. En cas de crise, le secours du 

FGC ne pourrait pas être réalisé par la Bacen qui ne peut effectuer des opérations de 

réescompte qu’avec des institutions financières.332 La suggestion du directeur exécutif 

du FGC est de promulguer des mesures provisoires ad hoc pour promouvoir sa 

capitalisation, si nécessaire. Selon ses propres paroles,  

 
et s’il manque de l’argent pour le fonds ? Non, il n’en manque pas. S’il en 
manque, on émet une mesure provisoire, on recapitalise le FGC, les 
institutions financières deviennent débitrices et paient ensuite .333  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
330 Conformément au site http://www.fgc.org.br. 
331 Conformément à l’interview de Antonio Bueno Carlos directeur exécutif du FGC, au journal Valor 
Econômico (« FGC assume novo papel e passa a prevenir crises », le 24 novembre 2011). 
332 Conformément aux articles 10, V de la loi 4.595 de 1964 et 28, § 2 de la LRF. 
333 Conformément à l’interview de Antonio Bueno Carlos, directeur exécutif du FGC, au journal Valor 
Econômico (« FGC assume novo papel e passa a prevenir crises », le 24 novembre 2011). 
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Selon ce schéma, ce sera la banque centrale qui, de toutes manières, en tant 

que prêteur en dernier ressort, secourra les institutions financières adhérentes du FGC 

et qui, pour des questions de liquidité, ne pourraient capitaliser le fonds. La régulation 

systémique menée par l’autorité monétaire brésilienne ne devrait pas être construite 

ad hoc par des mesures provisoires. Des règles juridiques préalables, claires et stables 

devraient être formulées conjointement par les pouvoirs législatif et exécutif afin 

d’éviter le risque moral et garantir une certaine prévisibilité, ainsi que l’accountability 

politique et sociale de l’exercice de ces pouvoirs par la Bacen. 

Contrairement à ses pairs américain et européen, la Bacen n’a pas encouru de 

coûts politiques majeurs résultant de ses interventions durant la crise. La Fed a vu sa 

base normative altérée par le Congrès américain, de manière à inclure de nouveaux 

mécanismes de reddition de comptes. Le conseil des gouverneurs de la BCE a perdu 

deux de ses membres (l’un deux était pressenti pour devenir son président en 2011), 

en raison de discorde concernant les interventions sur le marché secondaire des titres 

publics. La BCE a aussi subi les critiques publiques de certains pays membres de 

l’UE. L’innovation brésilienne a été d’agir au moyen de mesures ad hoc et aussi de 

déléguer les mesures controversées au FGC. De sorte que l’autorité monétaire 

brésilienne n’a pas subi les mêmes conséquences politiques que la Fed ou la BCE. 

Cependant, l’accountability de ses actions semble avoir été affectée. 

 

 

Section 2 Le changement d’organisation des pouvoirs des banques centrales  
 

Au cours de la crise économique de 2008, le centre des préoccupations des 

banques centrales était davantage tourné vers la course aux financements (funding 

runs) que vers la course des déposants bancaires (depositor runs).334 Cela montre la 

complexité du système monétaire actuel. La multiplication du nombre d’institutions 

financières systémiquement importantes, au-delà des institutions dépositaires, 

présente l’amplitude du rôle que les banques centrales auront à jouer dans ce nouveau 

contexte. 

La crise de 2008 a démontré que le fait d’assurer la stabilité des prix 

n’implique pas nécessairement de garantir la stabilité financière, bien que la première 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
334 Cet argument est de Kroszner et Melick (2009).  
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soit une condition de la seconde (Borio, 2011 ; Goodhart, 2010 ; Aglietta, Berrebi et 

Cohen, 2009 ; Aglietta et Rigot, 2009). Selon Aglietta, Berrebi et Cohen (2009), la 

raison en est que, contrairement à ce que prônait la doctrine monétariste des années 

1970, la monnaie n’est pas neutre : elle est la contrepartie du crédit. La stabilité de 

l’inflation est propice à l’instabilité financière. De sorte qu’il faudrait également 

ajouter la stabilité financière à la liste des objectifs institutionnels des banques 

centrales. 

 

 

§ 1 Nouvel encadrement institutionnel pour les banques centrales  
 

En 2011, le Conseil d’analyse économique (CAE) du gouvernement français a 

publié une recherche empirique réalisée avec des technocrates des banques centrales 

(banquiers centraux) et des économistes, sur les changements du rôle des autorités 

monétaires dans le contexte de l’après crise.335 Selon l’avis de la majorité de ces 

agents (92%), la crise économique a tout autant transformé les objectifs que les 

instruments d’intervention des banques centrales. Sur ce point, il y a un consensus 

entre les groupes consultés (graphique 3 ci-après). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
335 Le document officiel qui contient la recherche empirique a pour tire « Le ‘central banking’ après la 
crise: deux lectures d’une enquête internationale auprès d’économistes et de banquiers centraux ». Le 
sondage a été envoyé à deux cents institutions différentes (banques centrales et instituts de recherche 
économique). Il a obtenu des réponses de technocrates de banques centrales des treize pays 
(Allemagne, Australie, Chine, Corée, France, Inde, Angleterre, Italie, Japon, Mexique, République 
tchèque, Suède et Turquie) et de la zone euro (BCE). Les économistes qui ont répondu au questionnaire 
sont originaires des pays suivants: Australie, Canada, États-Unis, France, Angleterre, Israël, Italie et 
Mexique. Il y a une plus grande représentation des répondants économistes de l’Angleterre, de la 
France et des États-Unis. 
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Source : CAE, 2011. 

Graphique 3 – Crise économique : impact sur les objectifs et les instruments des banques 

centrales. 

 

De plus, lorsqu’on les interroge sur le bien-fondé de conjuguer l’objectif de 

stabilité des prix et celui de stabilité financière, la majorité de ces banquiers centraux 

et de ces économistes s’accorde pour acquiescer. Il y a toutefois un assentiment 

légèrement plus grand chez les technocrates de banques centrales que parmi les 

économistes, chez qui l’on enregistre également des abstentions (graphique 4 ci-

dessous). Cette différence peut être due à des conceptions théoriques différentes entre 

les spécialistes. Une mutation du cadre institutionnel des banques centrales est prévue 

et en même temps édictée par ces acteurs. 
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Source : CAE (2011). 

Graphique 4 – Crise économique : objectifs de stabilité monétaire et financière.  

 

Le processus de mondialisation a restructuré le contexte économique dans 

lequel opéraient les banques centrales. Pour Aglietta, Berrebi et Cohen (2009), les 

autorités monétaires ne sont plus les seuls garants de la stabilité des prix. L’économie 

internationalisée a créé des forces stabilisatrices (telles que la dilution du pouvoir de 

marché des agents économiques dans divers secteurs) qui devraient être prises en 

compte dans la formulation de la politique monétaire. Ce contexte qui tend à être 

déflationniste ne remet pas en cause la politique d’ancrage des anticipations 

inflationnistes à moyen et long termes, formulée par les banques centrales (Aglietta, 

Berrebi et Cohen, 2009, p. 66 ; Aglietta et Rigot, 2009 ; Borio, 2011). Cependant, il 

ajoute de la complexité à l’environnement dans lequel l’autorité monétaire prend ses 

décisions. Sous cette perspective, une « politique monétaire élargie »336 serait 

nécessaire. De nouveaux pouvoirs requièrent de nouveaux instruments. Les autorités 

monétaires ont particulièrement innové sur ce point pour la gestion de la crise. 

Pour Faria (2010), les crises économiques sont des défis théoriques dès lors 

qu’elles outrepassent les frontières disciplinaires traditionnelles. Elles attestent de 

l’incapacité du traitement conceptuel et analytique des dysfonctionnements 

systémiques qui ne faisaient pas partie du savoir préalable de la littérature spécialisée. 

Conformément à Borio (2011), en raison des perturbations de 2008, les banques 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
336 Conformément à l’expression de Aglietta, Berrebi et Cohen (2009). 
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centrales se retrouvent actuellement confrontées à des défis non seulement 

économiques mais aussi intellectuels et institutionnels. 

Selon Aglietta, Berrebi et Cohen (2009), une politique monétaire élargie 

devrait inclure l’objectif de stabilité financière. La régulation prudentielle des 

institutions financières est également considérée par ces auteurs comme un objectif 

monétaire, quoique son instrument soit la provision de capital déterminée par les 

banques centrales afin d’éviter le risque systémique. Il s’agit d’une forme de contrôle 

de l’accroissement du levier du crédit par l’ensemble des banques commerciales et 

des intermédiaires financiers différents. 

Pour Goodhart (2010), la principale tâche d’une banque centrale est de gérer la 

liquidité du système financier-monétaire de manière à assurer la stabilité systémique. 

Ce serait sa « raison d’être ». Au cours d’une crise, cette fonction est amenée à 

« prendre vie » et devient indépendante de la politique de définition du taux 

d’intérêt.337 Cela est particulièrement évident lorsque le taux d’intérêt directeur atteint 

un niveau proche de zéro. Les mesures non conventionnelles assument la fonction 

principale. Ces instruments présupposent des opérations sur le marché libre et la 

manipulation du bilan patrimonial des banques centrales.  

Pour Meltzer (2009b, p. 1250), la communication préalable de la stratégie de 

prêteur en dernier ressort est nécessaire. Elle devrait être suivie sans exceptions par 

l’autorité monétaire, afin d’éviter le risque moral. Ce serait l’une des leçons à tirer de 

la crise, particulièrement en ce qui concerne la Fed qui a mis de côté les 

considérations sur le « quand » et le « comment » revenir sur ses actions inventives et 

d’expansion du bilan. Lorsque la stabilité financière est en jeu, les banques centrales 

prennent parti par des arbitrages politiques. Leurs actions ont un impact sur leur bilan 

patrimonial pour une longue période suite à la perturbation économique initiale. 

Autant pour Borio (2011) que pour Goodhart (2010), l’activité des autorités 

monétaires suite à la crise semble revenir au modèle que l’on identifie comme le 

troisième stade de développement des banques centrales, correspondant à la période 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
337 Goodhart (2010) va plus loin et soutient que la définition d’un taux d’intérêt cible ne doit pas 
nécessairement être déléguée aux banques centrales. Cet instrument ne serait pas essentiel pour 
l’activité de la banque centrale. D’autres entités étatiques pourraient s’acquitter de cette tâche. 
Kroszner (2010) critique cette position. Pour lui, la manipulation du taux d’intérêt tend à résoudre de 
nombreux événements inattendus. En période de crise, cette politique doit être coordonnée avec la mise 
à disposition de liquidités aux agents financiers. 
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1930-1970 illustrée par le tableau 2 du chapitre 1 de la première partie de ce travail 

(Marcussen, 2009). Dans ce modèle, la banque centrale redevient plus 

interventionniste, encore que « moins draconienne ».  Ses actions sont moins fondée 

sur des contrôles quantitatifs directs et davantage sur l’usage des mécanismes de prix 

– par exemple, l’éventuelle imposition de taxes sur les transactions des agents 

financiers et la régulation macroprudentielle progressive (Goodhart, 2010, p. 14). En 

période normal, assurer la stabilité financière requiert un autre instrument pour 

intervenir sur le marché du crédit. Si la stabilité monétaire peut être assurée par la 

politique des taux d’intérêt, la stabilité financière requiert la conception de moyens 

macroprudentiels pour s’opposer aux forces procycliques de levier du crédit dans le 

système financier. 

Conformément à Borio (2011, p. 2), l’association des stabilités monétaire et 

financière revient au centre des attentions des autorités monétaires dans une 

conception plus large de leur fonction, en remontant à leur origine historique. 

L’auteur avertit, toutefois, que cette vision élargie du rôle des banques centrales tend 

à les rapprocher du gouvernement et à affaiblir leur indépendance opérationnelle. Les 

politiques d’expansion du bilan patrimonial peuvent mettre en danger l’autonomie 

budgétaire et la réputation des autorités monétaires. Dans ce nouveau contexte, la 

séparation entre les politiques fiscale et monétaire tend à être moins évidente. Dans la 

mesure où le centre de l’attention publique change, qu’il n’est plus dirigé vers la 

gestion de la crise, la priorité devrait être donnée à la politique qui rétablit le bilan 

patrimonial des banques centrales. Pour la gestion de crise, le rôle du gouvernement 

est inévitable, parce que les ressources demandées sont en dernier ressort celles des 

contribuables. Cependant, pour la prévention des crises, l’autonomie opérationnelle 

des responsables des décisions macroprudentielles devrait être un attribut 

institutionnel du processus décisionnel de la politique monétaire. 

L’objectif de stabilité financière et les instruments d’intervention qui 

accompagnent sa mise en œuvre renforcent les pouvoirs des banques centrales ainsi 

que leur position dans les structures de l’administration publique, particulièrement au 

sein du pouvoir exécutif. Selon Aglietta, Berrebi et Cohen (2009),  

 

la légitimité du renforcement du pouvoir des banques centrales se trouve 
dans le coût social des crises systémiques et dans l’exigence prudentielle de 
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faire payer aux banques le coût de leur sauvetage par un capital 
réglementaire contracyclique (Aglietta, Berrebi et Cohen, 2009, p. 94-95).  

 

Conformément à ces auteurs, les autorités monétaires doivent se soucier de 

réguler le montant total du crédit dans les cycles financiers, en supervisant une vaste 

gamme d’agents intermédiaires, bien au-delà des institutions dépositaires. Dans une 

économie mondialisée, recourir au contrôle direct du crédit comme modèle de 

politique s’avèrerait très difficile dès lors que ce contrôle pourrait être contourné par 

d’autres mécanismes, comme la titrisation. Il faudrait, de ce fait, un instrument qui 

agisse directement sur les agents. Pour les auteurs mentionnés, le capital régulateur 

anticyclique serait le mécanisme idéal : son exigence augmente à mesure que s’accroît 

la participation de l’agent financier au niveau global du crédit.338 La provision de 

capital pourrait être conjuguée aux contraintes de liquidité et, dans ce cas, les 

politiques de réserves obligatoires pourraient être renouvelées et réutilisées (Aglietta 

et Rigot, 2009, p. 138-139). Le rôle de la politique monétaire mise en œuvre par les 

banques centrales et celui de la supervision bancaire339 suivraient le schéma suivant : 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
338 Une analyse sur les avancées de l’accord de Bâle III qui vise à prendre en considération les aspects 
macroprudentiels de la régulation financière (en plus des micro-prudentiels) et qui aborde la question 
du capital contracyclique, est présentée par Pinto (2011, p. 191-194) et Kouyaté (2010, p. 185-187). 
339 L’activité de la supervision bancaire, selon le régime adopté par chaque pays, peut être effectuée par 
la banque centrale elle-même ou par une autorité indépendante destinée à la régulation du marché 
financier. Le premier modèle correspond à la Bacen et à la Fed, bien que cette dernière compte sur 
d’autres organismes pour développer cette fonction, le second modèle correspond à la BCE. 
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Source : Aglietta, Berrebi et Cohen (2009, p. 89). 

Graphique 5 – L’encadrement de la politique monétaire élargie  

 

Idéalement, ce modèle pourrait être adopté tout autant par la Bacen que par la 

Fed. Cependant, le cadre institutionnel proposé quant à la répartition des fonctions 

entre la politique monétaire et la supervision bancaire contient des défis, spécialement 

dans le contexte européen. Finalement, l’espace du marché financier (Union 

européenne) ne correspond pas à l’espace monétaire (zone euro). Les structures 

décisionnelles sont fragmentées et le SEBC rassemble les banques centrales d’États 

membres qui ne font pas partie de la zone euro. Les banques centrales de ces États ne 

sont pas membres des principaux organes de décision de la BCE en ce qui concerne la 

politique monétaire. Dans le cadre européen, la redistribution des pouvoirs 

supranationaux se trouve au cœur d’un âpre débat. L’élargissement du rôle de la BCE, 

la création des « euro-obligations » (titres émis de manière solidaire entre les États 

membres, y compris par ceux qui n’intègrent pas la zone euro)340 et le renforcement 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
340 La structure de ce titre est prévue par le document de la Commission européenne du 23 novembre 
2011 (« Green Paper: on the feasibility of introducing Stability Bonds », COM [2011] 818). La 
différence est que les membres hors zone euro vont encourir un risque de change. Toutefois, cette 
condition n’a pas d’impact négatif sur leur participation. Beaucoup d’entre eux ont déjà émis des 
obligations souveraines en euros sur le marché international. 
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du Fonds européen de stabilité financière sont les principaux mécanismes en 

discussion. 

 
 

§ 2 Nouveaux pouvoirs pour les autorités monétaires : les défis persistants quant 
à leur accountability politique et sociale 
!

Dans une étude publiée en novembre 2010 par la BCE, van der Cruijsen, 

Jansen et de Haan (2010) révèlent, en se fondant sur une recherche empirique réalisée 

auprès de familles hollandaises, qu’en dépit de la crise peu d’individus voient 

clairement les raisons pour lesquelles la gestion de la monnaie les affecterait 

personnellement, bien qu’ils considèrent que cette politique soit importante pour 

l’économie dans son ensemble. La faible connaissance du bien public qu’est la 

monnaie est un facteur préoccupant, comme le révèle cette enquête. Une autre 

information notable divulguée par la même étude est que les rares individus, ayant fait 

preuve d’une bonne connaissance des objectifs monétaires de la BCE, ont été 

capables de déduire la probabilité statistique de l’inflation pour les douze mois 

suivants. Ce résultat démontre qu’avoir davantage de connaissance de la politique 

monétaire peut aider les familles à prendre leurs décisions financières (van der 

Cruijsen, Jansen et de Haan, 2010, p. 9).341 Les personnes interrogées présentant de 

bonnes connaissances de politique monétaire ont déclaré avoir eu accès à ces 

informations par le biais d’outils de communication, principalement la télévision et 

les journaux. 

Le canal médiatique est donc important pour la diffusion du savoir sur la 

gestion de la monnaie. Il peut même contribuer à améliorer la planification financière 

des familles. Des médias actifs et réalisant un travail d’investigation, capables de 

traduire de manière intelligible les informations complexes publiées par les autorités 

monétaires, constituent un important forum social pour l’accountability des banques 

centrales. De plus, les médias peuvent être à l’origine de sanctions de réputation pour 

les technocrates des autorités monétaires, ce qui peut donner de la « force » au devoir 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
341 Le groupe des répondants qui a obtenu le plus de réponses correctes au sujet de la politique 
monétaire de la BCE répond aux caractéristiques suivantes : sexe masculin, se déclarant 
personnellement intéressé dans la gestion de la monnaie, ayant une idéologie définie et un haut statut 
social et économique (van der Cruijsen, Jansen et de Haan, 2010). Cette recherche souligne le fait que 
la politique monétaire est encore un sujet qui est limité à une élite, même si la monnaie est un bien 
public qui devrait profiter à tous les individus de la société. 
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de reddition de comptes et de responsabilisation issu des règles créées à l’initiative 

des banques centrales elles-mêmes. Il s’agit ici d’une forme de sanction pour 

l’inobservation de règles puisant leur origine dans l’autonomie de ces agents. Bien 

que ce ne soit pas une sanction de nature juridique, elle n’en est pas moins effective. 

L’analyse de la politique monétaire par des spécialistes indépendants peut 

également être une source publique d’information pour l’accountability sociale des 

autorités monétaires. L’avantage de cette sorte de forum social est que les experts 

communiquent entre eux avec les mêmes codes de langage scientifique. Ils peuvent 

mieux visualiser et révéler les conflits distributifs sous-jacents à la prise de décision 

politique. De plus, ils tendent également à formuler des sanctions de réputation ayant 

une valeur importante pour les technocrates des banques centrales partageant le même 

savoir professionnel. Cependant, cette appréciation par les pairs perpétue l’image du 

« scientifique » monopolisant l’évaluation du savoir. Le processus d’évaluation 

devrait également être soumis à l’observation sociale et être instauré en 

complémentarité de l’évaluation publique (Jasanoff, 1985). Jasanoff (1985) donne 

l’alerte sur le fait que l’analyse par les pairs peut également être politisée, dans la 

mesure où la séparation entre technicité et politique est assez ténue lorsqu’il s’agit de 

l’évaluation des politiques publiques.342 

L’établissement d’espaces institutionnalisés par l’(les) État(s), ouverts à la 

demande des citoyens pour davantage d’accountability sociale, est également 

important afin d’exposer les choix politiques pris au sein des banques centrales. Un 

exemple de ces espaces institutionnels est celui de l’ombudsman européen (le 

« médiateur européen »).343 Tout comme un tribunal, l’ombudsman peut appliquer des 

mécanismes de sanction juridiques (même si plus « soft ») dont ne disposent pas les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
342 Jasanoff (1985) formule ses considérations dans le cadre de l’institutionnalisation de la révision 
d’analyses techniques par des pairs professionnels au sein du processus décisionnel de régulation de 
marchés. Ces commentaires critiques toutefois peuvent également être étendus à l’analyse de la 
politique monétaire par ce genre de forum social, comme le souligne cette étude. 
343 Conformément à l’article 228.1 du TFUE, «  Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, 
est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l’Union ou de toute personne physique ou 
morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise 
administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la 
Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. Il instruit ces 
plaintes et fait rapport à leur sujet. Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes 
qu’il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées 
directement ou par l’intermédiaire d’un membre du Parlement européen […]. Dans les cas où le 
médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l’institution, organe ou organisme 
concerné, qui dispose d’un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet 
ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne 
dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes. […] ». 
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forums sociaux. Il se présente comme un mécanisme extrajudiciaire de résolution des 

conflits. 

C’est dans ce cadre que la BCE a déjà été invitée, par le biais de deux 

demandes de citoyens européens, à inclure sur son site internet davantage 

d’informations sur sa politique, en d’autres langues en plus de l’anglais. Le premier 

cas date de 1999 (281/99/VK). La banque centrale a répondu que, pour des raisons de 

coût et d’efficience, il n’était pas possible de publier immédiatement toutes les 

décisions prises par l’autorité monétaire dans les diverses langues européennes. 

Comme les documents sont originellement rédigés en anglais, l’autorité a opté pour 

leur mise à disposition immédiate dans cette langue. Par la suite, la communication 

dans d’autres langues est réalisée par d’autres textes disponibles sur son site internet, 

principalement par le rapport annuel présenté au Parlement et au Conseil, ainsi que 

par le Monthly Bulletin. De plus, les banques centrales nationales mettent à 

disposition elles aussi des informations sur la politique de la BCE sur leurs sites 

internet respectifs.344 Le médiateur européen a considéré qu’il y avait un effort de la 

part de la BCE visant la mise à disposition d’informations dans d’autres langues de 

l’Union.345 Une page communiquant cette information est disponible, encore 

aujourd’hui, sur le site internet de la BCE. Il convient cependant de souligner que, 

dans le cas du Monthly Bulletin,  seuls l’éditorial et le sommaire de l’analyse 

mensuelle de la BCE sont mis à disposition dans d’autres langues. Le contenu, dans 

son intégralité, est rédigé seulement en anglais. Cette donnée n’a pas été mentionnée 

dans le texte de la décision de l’ombudsman. 

Le second cas date de 2006 et le médiateur a répondu en 2007 

(1008/2006/[BB]MHZ). La réponse de la BCE à cette demande, formulée par un 

citoyen de nationalité française (ou un résident en France)346 qui l’accusait de 

« discrimination linguistique », a été particulièrement intéressante. L’autorité 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
344 Conformément à la réponse de la BCE, « Most ECB documents are drafted in English. Publication 
in English has the advantage of presenting the public with original first-hand information without 
delay. If documents are prepared in other languages, they are made available on the Website in those 
languages as well. In addition, all major publications of the ECB, such as the Monthly Bulletin and the 
Annual Report, are published simultaneously in all Community languages. The ECB also provides 
different language versions via links to the Websites of the national central banks » (cas 281/99/VK, 
médiateur européen, décision uniquement disponible en anglais et en allemand). 
345 À la fin, il a recommandé « as a service to the citizens, it could be useful for the ECB’s Website to 
explain, in all Community languages, the ECB’s information policy and to contain all relevant 
material, especially legal texts, which already exists in all Community languages. The President of the 
European Central Bank will also be informed of this decision » (cas 281/99/VK, nous soulignons). 
346 Bien que la personne n’ait pas été identifiée, il y a dans la décision des références spécifiques à la 
langue française, en particulier au site internet de la banque centrale française. 
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monétaire a allégué que les informations publiées sur son site internet visent divers 

publics. Pour des raisons d’efficacité, ces informations sont mises à disposition en 

anglais ou dans une autre langue, en fonction de ce critère. Par exemple, les thèmes 

d’« intérêt général » comme les pages de présentation de l’institution (« la BCE ») et 

« les billets et les pièces » sont disponibles dans toutes les langues de l’UE. Par 

contre, les sujets techniques comme « statistiques » et « politique monétaire » (où se 

trouvent les informations sur les instruments de gestion de la monnaie, y compris 

ceux utilisés pendant la crise) sont seulement disponibles en anglais, car ils 

s’adressent aux « communautés de spécialistes des banques et de la finance ».347 

L’ombudsman s’est abstenu d’approfondir ce que la BCE entendait par sujets 

techniques et ce qu’elle considérait comme étant des thèmes d’intérêt général. Il a 

opté pour la clôture du cas. Selon lui, le régime de mise à disposition d’information 

adopté par l’autorité monétaire « s’inspirait » des orientations de l’Union 

européenne.348 

Ces deux cas révèlent que l’ombudsman européen a contribué à la reddition de 

comptes de la BCE, en l’invitant à s’exprimer au sein de son espace institutionnel et à 

dialoguer avec les citoyens. Il n’y a cependant pas eu de sanctions juridiques dans ces 

deux cas. Les décisions n’ont pas abordé la teneur des arguments avancés par 

l’autorité monétaire. La politique de la BCE, concernant la divulgation d’informations 

pertinentes sur la gestion de la monnaie, est considérée par l’entité comme s’adressant 

à des spécialistes. Cette position institutionnelle contribue à la réduction de son 

accountability sociale. Ces règles d’accountability créées sur initiative de l’autorité 

monétaire européenne se destineraient-elles exclusivement à des spécialistes ? La 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
347 Selon les termes de la BCE relayés par la décision du médiateur, « […] l’utilisation très large de 
l’anglais sur le site Internet de la BCE s’explique uniquement par ‘des raisons pratiques’. La BCE 
indique qu’elle publie des informations de deux types, à savoir a) des informations générales destinées 
au grand public, et b) des informations à caractère technique, parfois urgentes, visant la communauté 
des experts bancaires et financiers. Les informations générales sont disponibles en anglais et, de plus 
en plus, dans les autres langues officielles de l’Union européenne, particulièrement dans les langues 
des pays de la zone euro, tandis que les informations techniques sont le plus souvent disponibles 
uniquement en anglais. La BCE déclare ainsi que la plupart des sections du site Internet intitulées ‘The 
European Central Bank’ (La Banque centrale européenne) et ‘Banknotes and Coins’ (Les billets et les 
pièces) sont disponibles dans toutes les langues officielles. En revanche, les parties ‘Statistics’ et 
‘Monetary policy’, qui contiennent des informations à l'intention des experts, n’existent pour le 
moment qu’en anglais » (cas 281/99/VK, médiateur européen, décision uniquement disponible en 
anglais et en français, nous soulignons). 
348 Conformément à la décision du médiateur européen, « la pratique tendant à fournir les informations 
techniques en anglais uniquement semble acceptable dans la mesure où l’anglais est la langue la plus 
utilisée dans la finance internationale, tandis que la rédaction des informations générales dans toutes les 
langues officielles s’explique par le fait qu’elles s’adressent au grand public » (cas 281/99/VK). 
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transparence serait-elle exclusivement un discours adressé aux techniciens afin de 

légitimer son statut d’indépendance ? Les arguments présentés par la BCE laissent 

planer le doute. 

La question de la difficulté d’imposer une sanction de jure sur des règles 

d’accountability créées par les banques centrales elles-mêmes réapparaît. Comment 

sanctionner une action d’inobservation d’une règle créée par l’agent lui-même ? 

Comment sanctionner l’auto-normativité ? L’existence de forums sociaux divers, en 

particulier ceux du savoir académique et médiatique pouvant déclencher des sanctions 

de réputation, ainsi que la possibilité institutionnelle créée par des États de pouvoir 

intimer les banques centrales de façon simplifiée, en dehors des tribunaux de 

permettre l’application de sanctions de jure (bien que plus légères), orientent vers des 

solutions possibles d’accroître l’accountability sociale des autorités monétaires. Sous 

cet angle, le concept d’ombudsman semble pertinent, même si ses actions peuvent 

être améliorées. 

Un autre défi que l’analyse de ces deux cas révèle est l’impact du processus de 

scientificisation de la politique monétaire sur l’intelligibilité des actions monétaires : 

comment créer le dialogue entre les spécialistes et les profanes de manière à permettre 

l’accountability sociale des institutions d’État ? L’impact de la scientificisation 

semble atteindre son apogée en temps de crise, entraînant la mise en valeur des 

technocrates pour la résoudre. 

L’augmentation des pouvoirs et des instruments des banques centrales requiert 

davantage de mécanismes d’accountability pour assurer la reddition de comptes et la 

responsabilisation des autorités monétaires. Le graphique 6 ci-dessous cherche à 

reconstruire le mouvement (pendulaire) historique du développement des banques 

centrales et de leur statut d’autonomie par rapport aux pouvoirs politiques.  
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Source : Marcussen (2005), complété et adapté pour cette étude (le graphique original présente la période 1875-2005). 

Graphique 6 – Statut des banques centrales et conception historique de l’activité de central 

banking (1875-2011) 

 

 Le graphique 6 montre quatre mouvements historiques (1, 2, 3 et 4) en rapport 

avec la conception de la politique monétaire et le statut des banques centrales 

correspondant : politisation et rapprochement du gouvernement (1 : jusqu’en 1971), 

dépolitisation et autonomie opérationnelle (2 : années 1990), apolitisation et 

autonomie opérationnelle (3 : années 2000) puis, entente entre politisation et 

scientificisation de la gestion de la monnaie avec une politique monétaire plus 

intégrée au gouvernement (4 : contexte d’après crise 2008).  

Selon cette étude, le principal défi pour l’accountability, dans ce modèle de 

central banking de l’après crise, est que la science persiste à être valorisée dans la 

gestion de la monnaie avec toutefois un facteur aggravant : elle s’étend maintenant à 

d’autres secteurs de la politique. Le langage scientifique est un héritage de la phase 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 256!

précédente de développement des autorités monétaires (années 2000). La 

revalorisation des technocrates en politique, dans le contexte d’après crise, repose la 

question de l’usage de la science en tant qu’outil de légitimation du pouvoir. 

L’étude empirique réalisée par le CAE du gouvernement français, mentionnée 

plus haut, a également posé aux banquiers centraux et aux économistes la question de 

l’« art versus science » dans la mise en œuvre de la politique monétaire. Le graphique 

7 ci-dessous en présente les résultats. 

 

 
Source : CAE (2011). 
Graphique 7 – Politique monétaire dans l’avenir proche : art ou science ? 

 

La divergence entre technocrates des banques centrales et économistes 

transparaît dans cette enquête. Aucun technocrate ayant répondu au questionnaire 

n’entend que la politique monétaire relève seulement de la « science ». Seule une 

minorité d’économistes (5%) est d’accord avec cette affirmation. Toutefois, la 

majorité des technocrates (70%) pense que la gestion de la monnaie se caractérise 

comme étant un « art fondé sur la science », tandis que, pour la majorité des 

économistes (60%), la politique monétaire est simplement un art. Pour la majorité des 

technocrates, l’idée de « scientificité » apparaît comme quelque chose d’inhérent à la 

gestion monétaire : bien que n’étant pas entièrement une science, l’art du central 

banking découle d’une base scientifique. 

En temps de crise, le processus de scientificisation tend à s’accentuer. 

L’importance croissante des technocrates dans la gestion des effets de la crise a 
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entraîné l’élargissement de leurs pouvoirs d’intervention sociale tout en revalorisant 

leur langage et leur modus operandi prétendument scientifiques. En conséquence, 

l’éventuelle transparence du processus décisionnel monétaire tend à ne pas révéler le 

fond et la forme de l’arbitrage du conflit social distributif sous-jacent, ce qui 

s’amplifie davantage en temps de crise. 

Idéalement, la légitimité devrait être, pour les autorités monétaires, une 

légitimité d’exercice (Rosanvallon, 2008) soumise constamment à l’épreuve de la 

procédure, de l’efficacité et du contrôle. Le recours au discours scientifique tend à 

annihiler les mécanismes de reddition de comptes et de responsabilisation des 

autorités monétaires. Ce qui est plus grave encore, dans le contexte d’après crise, c’est 

que ce discours de la science s’insinue également dans les pouvoirs politiques qui font 

partie des principaux agents chargés de la supervision des pouvoirs monétaires des 

banques centrales et d’instaurer des sanctions de jure. La démystification du 

processus de scientificisation de la politique monétaire dépend d’un débat constant sur 

les actions des banques centrales et de leur conception en tant que choix politiques 

dotés d’effets distributifs, même si ces actions sont soutenues par des considérations 

techniques. L’effectivité de l’accountability sociale et politique des banques centrales 

est directement liée à la démystification de la scientificité de la gestion monétaire. 

 

 

Section 3 Les mécanismes d’accountability des banques centrales : le 
contexte institutionnel comme variable pertinente pour leur encadrement 
juridique en temps de crise 
 

Le droit étatique ou communautaire (européen) a institué des normes et des 

procédures qui sous-tendent le comportement institutionnel des banques centrales 

étudiées, telles que la définition de mandat et d’objectifs. Comme cela a été démontré 

dans le premier chapitre, la base normative, qui attribue le mandat aux banques 

centrales et leur définit des procédures d’action, est différente pour chacune des 

autorités monétaires qui composent cette étude de cas. Il est cependant possible 

d’identifier de manière générale, en particulier pour l’accountability de ces 

institutions deux mécanismes : des règles ayant un degré élevé de juridicité créées par 

traités, constitutions ou lois et destinées principalement à l’accountability de type 

politique ; et des règles ayant un faible degré de juridicité produites ou élargies par les 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 258!

banques centrales elles-mêmes et destinées, en premier lieu, à l’accountability sociale, 

mais également disponibles pour les pouvoirs politiques. 

L’autonomie opérationnelle, qui a historiquement été conquise par les banques 

centrales de jure et / ou de facto, requiert des structures d’accountability. Les autorités 

monétaires reconnaissent ce besoin. Elles ont construit, au cours de ces dernières 

années, divers mécanismes de reddition de comptes et de responsabilisation, 

notamment sur le plan de leur modalité sociale.349 

Dans le cas de la BCE, les rares mécanismes juridiques d’accountability 

politique et sociale prévus par les traités ont incité la banque centrale à créer, par ses 

propres règles, une cible d’inflation et des procédures de publication de ses décisions, 

bien que les traités aient laissé « carte blanche » à l’autorité monétaire pour agir sans 

divulguer quoi que ce soit de la politique monétaire. La BCE aurait-elle créé ces 

mécanismes juridiques avec pour seule préoccupation l’efficience de la politique 

monétaire ? Cette étude considère que la raison peut également se trouver dans la 

recherche de la légitimation de ses actions ainsi que l’acceptation publique de son 

mandat dans l’environnement institutionnel complexe de l’UE. La BCE est, 

politiquement, la plus indépendante des banques centrales étudiées. Concevoir des 

mécanismes juridiques d’accountability est un moyen de faire valoir sa légitimité 

dans le temps et de garantir l’acceptabilité de son autonomie. Un autre mécanisme 

utilisé par la BCE a été l’augmentation de sa fréquence d’interaction avec le 

Parlement. Bien que le traité ait seulement prévu un débat annuel sur la politique 

monétaire, le Parlement a tenu audience avec le président de la BCE quatre fois par an 

lors de réunions appelées « dialogue monétaire avec la BCE ».350 Ce mécanisme 

figure dans le règlement intérieur du Parlement européen et a fait l’objet d’une 

collaboration active du directoire de la BCE. 

Tout comme l’autorité monétaire européenne, ses pairs brésilien et américain 

se sont également investis dans l’élaboration d’instruments d’accountability sociale. 

Cet investissement ne s’est pas limité aux instruments en eux-mêmes, mais implique 

également leur communication. On trouve sur le site internet de la Bacen une page 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
349 Selon Meltzer (2009b, p. 1.217), une banque centrale « is better able to resist political pressure if it 
has public support ». Conformément à la BCE, « […] it is also in the ECB [European Central Bank]’s 
enlightened self-interest to ensure that its decisions are properly explained and justified so as to 
legitimize its policy conduct and foster public support for its independence status » (Monthly Bulletin, 
novembre 2002, p. 47, nous soulignons). 
350 Le matériel qui sous-tend chacune des audiences peut être trouvé sur 
http://www.europarl.europa.eu. 
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spéciale intitulée « reddition de comptes envers la société » (prestação de contas à 

sociedade). La Fed a de loin le meilleur site internet de communication sociale et le 

mieux structuré, des trois entités monétaires à l’étude ici. Il inclue de plus un site 

éducatif spécifique sur sa structure régulatrice, de gestion de la monnaie et de 

supervision du système financier, le Federal Reserve Education. 

En ce qui concerne la Bacen, les mécanismes juridiques d’accountability 

politique et sociale ayant un degré élevé de valeur normative sont établis par des lois 

et un décret du pouvoir exécutif. Ce dernier, promulgué à la fin des années 1990, 

visait à assurer l’efficience de la gestion monétaire et à conquérir la confiance du 

marché international, après les transformations de la politique de change. Dans ce 

contexte, la Bacen a également créé de sa propre initiative des mécanismes de 

divulgation de ses décisions au moyen de règlements (circulares). On pourrait 

affirmer que ces mécanismes d’accountability se sont également montrés utiles pour 

garantir la légitimité du processus décisionnel de la banque centrale au cours des 

années 2000, particulièrement durant la période de la crise économique de 2008. Ils 

ont aussi servi à la sauvegarde de son indépendance de facto par rapport aux pouvoirs 

politiques. Au cours de la dernière décennie, l’autorité monétaire brésilienne jouait 

son rôle de manière indépendante par rapport au pouvoir exécutif, bien que son 

encadrement juridique ne garantisse pas la stabilité de ses dirigeants.  

Pour la Fed, les principaux mécanismes d’accountability politique ont été 

créés au cours des années 1970 sur initiative de son Congrès. Dans les moments de 

crise, le pouvoir législatif américain se montre particulièrement actif pour demander 

des comptes à l’autorité monétaire. Le Policy Agenda Project souligne que dans 

l’intervalle d’à peine un an (en 1979), vingt audiences ont été effectuées au sein du 

Congrès américain sur le thème : « gestion de la monnaie, conseil directeur de la Fed 

et Trésor ». Le nombre de ces audiences atteint le chiffre de soixante-dix-neuf pour la 

seule décennie de 1970, soit en moyenne près de huit audiences par an.351 

Différemment du cadre ministériel caractéristique de l’accountability de la 

Bacen, la Fed rend des comptes principalement au Congrès. Durant la crise 

économique de 2008, de nouvelles formes de reddition de comptes ont été insérées au 

Federal Reserve Act. Par ailleurs, le Congrès américain a créé des mécanismes 

juridiques d’accountability de type social. Historiquement, le pouvoir législatif 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
351 Conformément au site internet du projet susmentionné http://www.policyagendas.org qui a l’appui 
de la National Science Foundation. 
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américain a construit une relation de dialogue institutionnel étroite avec son autorité 

monétaire. Cependant, bien que le Congrès ait créé divers instruments, le conseil 

directeur de la Fed a également été innovateur quant à l’insertion de mécanismes 

d’accountability sociale. Les années 1990 et 2000 ont été fertiles en création 

d’instruments de communication et de publicité des décisions par la Fed, ce qui a 

incité d’autres banques centrales à s’aligner. 

La réflexion sur le contexte institutionnel dans lequel opèrent les banques 

centrales aide à mieux comprendre l’efficacité des mécanismes juridiques 

d’accountability et leur signification dans la dynamique politico-juridique dans 

laquelle ils interviennent.352 Le Congrès américain peut être considéré comme 

l’institution parlementaire la plus active de cette étude de cas, en ce qui concerne 

l’introduction de mécanismes d’accountability politique de son autorité monétaire, 

principalement dans les moments de crise. Le Parlement européen et le Conseil ne 

peuvent recourir aux mêmes instruments normatifs qui leur permettraient d’agir de 

manière semblable. L’encadrement institutionnel dans lequel ils sont insérés est assez 

diversifié. Ils ne possèdent pas le même pouvoir de manipulation législative que le 

pouvoir législatif américain. Toutefois, le Parlement européen a pu compter sur 

l’interaction de la BCE grâce à son règlement intérieur. 

Le Congrès brésilien, pour sa part, ne joue pas le même rôle politique que le 

pouvoir législatif américain pour le contrôle des fonctions de sa banque centrale, 

même si la Constitution de 1988 lui attribue le pouvoir (de droit) pour le faire. 

L’accountability politique de la Bacen possède une forte composante ministérielle 

héritée de son histoire institutionnelle qui a continuellement été maintenue et 

réactualisée. La mise en place du système de ciblage d’inflation a renforcé le rôle du 

ministère des finances quant à la définition de lignes directrices pour l’autorité 

monétaire. 

Cette différence de relation entre le pouvoir législatif et son autorité monétaire 

remonte à l’histoire institutionnelle de ces entités ainsi qu’à leur encadrement 

organisationnel. Dès la création de la première banque centrale, le pouvoir législatif 

américain a pris position comme agent principal de la délégation de pouvoir à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
352 Conformément à Santos et Patrício (2002), le processus de reddition de comptes n’est pas défini 
seulement par le statut juridique qui régit les activités de la banque centrale. Il dépend aussi de 
variables institutionnelles qui influent sur les stratégies des acteurs politiques qui en quelque sorte ont 
le pouvoir de s’ingérer dans le processus institutionnalisé de reddition de comptes (Santos et Patricio, 
2002, p. 107). 



Duran, Camila Villard. L’encadrement juridique de la politique monétaire: une étude de la Banque centrale brésilienne (Bacen), 
de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed). ANRT, Lille, 2014. 

 261!

l’autorité monétaire et comme responsable direct de sa reddition de comptes. Pour 

autant, il détient des « armes » institutionnelles importantes : la possibilité (et la 

pratique institutionnelle) de modifier la législation de la Fed, outre divers dispositifs 

normatifs qui garantissent la reddition de comptes avec une certaine fréquence. Dans 

les moments historiques de crise – dans les années 1970 et après la crise de 2008 –, la 

majorité du Congrès américain s’est mobilisée de manière à créer de nouveaux 

mécanismes (par loi) de supervision des pouvoirs de l’autorité monétaire. 

Le Parlement européen et le Conseil disposent, pour leur part, de deux 

mécanismes juridiques principaux de reddition de comptes : les rapports écrits et les 

audiences. Cependant, ils ne peuvent changer significativement la base normative du 

fonctionnement de la BCE. Bien qu’ils aient accès aux informations sur les actions de 

l’entité monétaire, ils n’ont pas de pouvoir de jure de sanction envers cette autorité en 

cas de désaccord sur le contenu de la reddition de comptes. La procédure de révision 

simplifiée qui pourrait transformer certaines procédures opérationnelles de la BCE 

inclut la participation du conseil des gouverneurs de la banque centrale pour la prise 

de décision. Ce conseil pourrait exercer des pressions politiques sur les organes du 

pouvoir législatif européen. 

En ce qui concerne l’autorité monétaire brésilienne, son histoire a débuté sous 

le régime militaire dictatorial. De même, son embryon qui avait pourtant vu le jour 

dans une période démocratique (années 1940) avait été créé par un acte du pouvoir 

exécutif. Bien que la Constitution de 1988 ait cherché à rattacher la supervision de la 

banque centrale au Congrès, les années 1990 et 2000 ont peu à peu rendu de jure la 

supervision de cette autorité au pouvoir exécutif, ce qui était déjà pratiqué de facto. 

Ce changement a eu lieu avec le consentement du pouvoir législatif lui-même qui a 

modifié la Constitution de 1988 de manière à « faire silence » sur cet « appel » de la 

charte constitutionnelle lui attribuant les responsabilités financières et monétaires.353 

La passivité du STF concernant l’auto-application de ces règles constitutionnelles a 

aussi contribué à cela. Il existe encore l’entité originale du CMN, dont la composition 

est ministérielle et existe depuis 1964 (début de la période dictatoriale), révélant une 

structure institutionnelle conçue pour rendre des comptes et faire exécuter les 

orientations du pouvoir exécutif brésilien. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
353 On fait référence à l’amendement constitutionnel 45 de 2003 qui a modifié de manière significative 
l’article 192 de la Constitution de 1988. 
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Cela ne veut pas dire que l’autorité monétaire brésilienne soit 

« intrinsèquement » autoritaire. Au contraire, de sa propre initiative la Bacen a créé 

des mécanismes sociaux de reddition de comptes, rompant ainsi avec la 

confidentialité de son administration du passé. On dénonce ici le fait que des 

mécanismes institutionnels de concentration des pouvoirs au sein du pouvoir exécutif 

persistent dans la pratique juridique du système monétaire brésilien ainsi qu’une 

faible implication du pouvoir législatif. Ces faits sont apparus clairement lors de la 

gestion de la crise de 2008. Analyser et révéler ces instruments est une tâche 

importante pour l’analyste du droit.   

Un exemple marquant des comportements que ce contexte institutionnel 

brésilien peut entraîner est celui du retrait par son propre auteur, le sénateur 

Lindbergh Farias, d’un projet de loi visant à changer les objectifs monétaires de la 

Bacen. Selon ce projet de loi du sénat (nº 477 d’août 2011), la Bacen se verrait 

attribuer un double mandat, comme la Fed : la stabilité des prix et le plein emploi. En 

novembre de la même année, suite à une réunion avec le président de la banque 

centrale Alexandre Tombini, le sénateur auteur du projet a décidé de le retirer de 

l’ordre du jour législatif afin « de ne pas causer de bruit sur le marché financier », ce 

qui était l’argument avancé par la Bacen lors de cette réunion.354 Bien que l’auteur de 

cette thèse soit en désaccord avec ce projet de loi,355 on considère qu’une opportunité 

de débat public autour de l’encadrement juridique de l’autorité monétaire brésilienne 

a été perdue. Ce fait historique révèle que les projets fondamentaux pour la banque 

centrale passent par le crible et l’approbation décisive du pouvoir exécutif, y compris 

par l’autorité monétaire elle-même – qui dans ce cas spécifique a eu le dernier mot. 

Il n’existe pas de modèle idéal d’accountability politique, que ce soit à 

prédominance législative ou construite par le pouvoir exécutif par le biais de ses 

ministères. L’idéal est que celle-ci soit issue de l’implication des deux pouvoirs 

politiques de manière à éviter la concentration de pouvoirs. Cette étude attire 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
354 Conformément au journal Valor Econômico du 11 novembre 2011 (« Lindbergh pede retirada de 
projeto que dá novas atribuições ao BC » disponible sur http://www.valoronline.com.br). 
355 Dans un article publié par le journal O Estado de São Paulo, le 7 Septembre 2011, intitulé « O BC, 
seus objetivos e sua prestação de contas » (disponible sur http://www.estadao.com.br), l’auteur de 
cette thèse décrit ses raisons. L’argument central est qu’il y aurait une réduction conséquente de 
l’accountability sociale et politique de la banque centrale brésilienne en cas de modifications 
législatives visant à accorder un double mandat pour l’autorité monétaire. Ce changement donne à la 
banque centrale le choix de fixer ses priorités dans la réalisation des objectifs statutaires dans chaque 
moment historique, sans passer par le contrôle des pouvoirs politiques. La Bacen n’est pas insérée dans 
le même contexte institutionnel que la Fed. Le pouvoir législatif brésilien n’a pas la même pratique 
institutionnelle que le Congrès américain dans la supervision des pouvoirs de sa banque centrale. 
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l’attention sur le fait que l’encadrement juridique de reddition de comptes et de 

responsabilisation doit prendre en considération la spécificité de ces relations 

institutionnelles ainsi que les demandes spécifiques de légitimité de chaque société, 

dans ses différents contextes politico-juridiques.356 

Une banque centrale aux objectifs multiples peut devenir extrêmement 

puissante et autoritaire s’il n’existe pas d’organe politique élu qui en définisse les 

priorités à chaque période historique et qui en supervise l’exécution. Dans cet esprit, 

grâce à son histoire de vigilance rapprochée en ce qui concerne les pouvoirs de la Fed, 

le Congrès américain a pu (et le peut encore) garantir un comportement de l’autorité 

monétaire en conformité avec l’orientation souhaitée, en dernière analyse. En période 

de crise, c’est l’organe politique qui assure l’arbitrage. On peut cependant argumenter 

que selon ce modèle, l’autorité monétaire serait trop assujettie aux intérêts politiques 

du moment. Cela pourrait être source d’instabilité en plus d’une perte de confiance 

dans la monnaie. Si l’organe politique chargé de la supervision n’est pas un organe 

collégial mais un agent souverain individuel, tel qu’un président de la République, la 

méfiance tend à être plus importante encore.  

Pour Meltzer (2009b), durant la crise de 2008, l’actuel président de la Fed Ben 

Bernanke aurait sacrifié beaucoup de l’indépendance conquise par Volcker et 

Greenspan à la tête de l’autorité monétaire. Selon l’auteur, « he worked closely with 

the Treasury and yielded to pressures from the chains of the House and Senate 

Banking Committees and others in Congress » (Meltzer, 2009b, p. 1.243). Cependant, 

les objectifs monétaires de la Fed peuvent devenir conflictuels à court et moyen 

terme, particulièrement en temps de crise. Une telle situation nécessite une réponse de 

la part de l’autorité monétaire. Du fait de sa proximité avec le pouvoir politique, il 

peut s’exercer une influence sur sa prise de décision. Le problème ici est directement 

lié à l’encadrement juridique de la banque centrale et non, de façon aléatoire, à la 

personne qui préside son directoire. 

Dans un modèle idéal, la banque centrale devrait avoir des objectifs 

institutionnalisés, clairs et des priorités définies de manière à assurer la supervision de 

ses actions et à éviter que celles-ci ne soient prises sans considération à long terme. 

C’est pour cette raison que l’on crée une autorité séparée de l’arène de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
356 Selon Black (2008), « […] because different accountability relationships are grounded in different 
legitimacy claims, those relationships are not necessarily substitutable one for the other such that if 
one fails another can take its place » (Black, 2008, p. 28). 
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confrontation politique. Dans le cas contraire, la monnaie pourrait tout aussi bien être 

gérée au sein du Congrès, ou depuis le cabinet de la présidence de la République. 

Néanmoins, afin d’assurer le bien public « monnaie » et que celle-ci puisse accomplir 

ses fonctions dans l’économie de manière stable, on doit instituer un organisme dédié 

aux politiques à long terme. L’autonomie opérationnelle de la banque centrale ne 

devrait pas être conditionnée par la personne qui est à la tête de l’autorité monétaire 

de façon épisodique. Ce raisonnement s’applique aussi à l’autorité monétaire 

brésilienne qui, jusqu’à présent, a seulement vu émerger une stabilité politique durant 

la gestion de Henrique Meirelles tout au long des années 2000. 

Une autre particularité du système américain est le fait que le dollar est vu 

comme monnaie de réserve internationale. Selon les mots de Mehrling (2011), « the 

whole world treats dollar deposits at Fed not only as good as dollar currency, but 

also as the ultimate world reserve in a time of crisis » (Mehrling, 2011, p. 29). Ainsi 

la Fed en particulier n’a pas besoin de se préoccuper de la demande de ce bien autant 

que les autres banques centrales. Le pouvoir économique des États-Unis lui donne 

encore une marge de manœuvre, politiquement parlant. Il est cependant possible que 

cette période historique soit en cours de mutation et que la réorganisation 

institutionnelle des pouvoirs de la Fed devienne nécessaire. Toutefois, ce modèle 

persiste encore, faute d’un substitut viable : que ce soit dû au manque d’homogénéité 

et de coordination politique de la zone euro,357 ou bien à cause de l’économie 

relativement fermée et contrôlée du système chinois, ou encore en raison du manque 

de pouvoir ou d’imagination institutionnelle du FMI pour concevoir une monnaie de 

réserve internationale offrant davantage d’attrait.358 

En ce qui concerne les instruments d’accountability sociale institutionnalisés 

par le biais de décisions ou de règlements des banques centrales, une question se 

pose : la conception de ces instruments devrait-elle être laissée à la discrétion de 

l’autorité monétaire ? Même si l’on considère que les banques centrales s’attachent à 

accroître leur accountability sociale, ces mesures peuvent être révoquées par les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
357 Conformément à Eichengreen (2009), l’émission d’un « single euro bond » est une pré-condition 
pour l’émergence de l’euro comme un vrai « concurrent » du dollar. Selon l’auteur, « only when a 
homogeneous debt instrument with a euro-wide market comes into existence, when it is backed by the 
full faith and credit of euro area governments as a group, and only when it is backstopped by the ECB 
will the euro be in a position to seriously rival the dollar as a reserve currency » (Eichengreen, 2009, 
p. 25). 
358 Cela serait un programme de recherche pertinente à l’évolution du contexte des relations 
internationales monétaires suite à la crise de 2008. 
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banques elles-mêmes. Dans le contexte européen, cette question se fait plus 

pertinente. En effet, le traité prévoit la confidentialité des opérations de la BCE. 

Les instruments juridiques d’accountability sociale sont particulièrement 

importants dans le cadre de la supervision quant à la possibilité d’une éventuelle 

capture des banques centrales par les marchés. La gestion « secrète » d’une banque 

centrale peut ne pas être une chose souhaitable, principalement dans des sociétés où le 

journalisme d’investigation est peu actif et les médias plus permissifs. De ce fait, il 

revient aux pouvoirs politiques de réfléchir sur la pertinence de l’accroissement du 

degré de juridicité des règles d’accountability sociale et dans quelle mesure. 

Dans le contexte européen, la question est à nouveau plus délicate. Pour 

assurer l’augmentation du degré de juridicité de ces instruments, un niveau élevé de 

consensus politique est exigé. Cependant, il est difficile de le révoquer une fois mis en 

place. Les initiatives du Parlement européen ont pour but de renforcer la divulgation 

d’informations monétaires. L’institutionnalisation d’audiences trimestrielles par le 

règlement intérieur de l’entité est un mécanisme intéressant qui va dans le sens d’une 

accountability élargie. Cependant, le Parlement ne dispose que de rares mécanismes 

pour pouvoir sanctionner de jure les actions de la banque centrale, ses possibilités 

d’action étant surtout des sanctions de réputation. 

La question de la sanction juridique au motif de non accomplissement 

d’obligations relatives à l’accountability sociale est assez sensible. Finalement, 

nombre de ces obligations ont été créées par les banques centrales elles-mêmes. 

Comment peut-on sanctionner juridiquement le non accomplissement d’obligations 

auto-imposées ?359  

L’autocréation de règles n’implique pas qu’elles soient liées à des sanctions 

juridiques. Le caractère contraignant de la règle prend d’autres formes d’impérativité. 

Dans le cas des banques centrales, les règles d’accountability sociale, conçues de leur 

propre initiative, peuvent être rendues contraignantes au moyen de sanctions de 

réputation. À la limite, comme cela a été démontré dans la première partie de cette 

étude, le rejet de la monnaie serait la pire des sanctions qu’une politique monétaire 

pourrait encourir. Bien que la valeur normative de ces instruments soit faible, leur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
359 La question est bien exposée par Timsit (1997). Selon cet auteur, « […] on ne se sanctionne pas soi-
même de n’avoir pas respecté une obligation que l’on s’est à soi-même imposée. L’auto-normativité, si 
elle est obligatoire, n’est donc pas affectée de sanctions qui en punissent la violation par l’usage de la 
force. Autrement dit, le caractère obligatoire de la norme prend d’autres formes que celles de la 
contrainte et de l’impérativité » (Timsit, 1997, p. 225). 
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portée est significative. Cela sert d’élément cognitif ex ante pour la politique de 

gestion de la monnaie par les autorités monétaires. 

Toutefois, il reste encore un obstacle : la scientificisation croissante de la 

politique monétaire qui tend à atteindre son apogée avec la gestion des effets d’une 

crise économique. Elle pose des problèmes quant à l’intelligibilité des actions des 

autorités monétaires et entraîne de facto un fonctionnement « secret » des banques 

centrales. En d’autres termes, la transparence de la prise de décision monétaire ne 

révèle ni le fondement ni la forme de l’arbitrage du conflit social distributif sous-

jacent. Elle sert seulement de discours pour soutenir le statut d’autonomie 

opérationnelle de l’autorité monétaire. 

De plus, l’action conjointe et croissante des banques centrales au plan 

international, s’oriente vers la constitution d’une gouvernance monétaire en réseau 

dont l’institutionnalisation tend à s’intensifier. La BRI semble être l’espace privilégié 

de cette articulation. Les accords de Bâle sur la régulation prudentielle des institutions 

financières sont le meilleur exemple de cette modalité d’action. L’objectif de stabilité 

financière, qui va intégrer le cadre institutionnel des banques centrales, présuppose 

l’usage d’instruments macroprudentiels de régulation qui requièrent une coordination 

à l’échelle internationale, puisque les marchés de crédit et leurs agents sont eux-

mêmes connectés mondialement en réseau.360 

Ce modèle juridique de gestion monétaire requiert également un réseau 

d’accountability (network accountability) (Harlow et Rawlings, 2006), afin de rendre 

compte de la responsabilisation de cette structure d’exercice de pouvoirs. Autant les 

forums sociaux que politiques pourraient s’articuler entre eux et partager les 

informations de manière à superviser les banques centrales dans l’exercice de leurs 

responsabilités monétaires internationales. L’institutionnalisation de la 

communication, entre les commissions du pouvoir législatif chargées de la prise des 

redditions de comptes de leurs banques centrales respectives, serait souhaitable. Dans 

le cadre des forums sociaux, qu’ils soient académiques ou médiatiques, le partage de 

connaissances et d’informations est déjà beaucoup plus développé en pratique. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
360 Dans ce scénario, selon Faria (2010), le point d’attention du droit, contrairement à la conception 
positiviste, se déplace vers le concept de réseau qui remplace l’idée de hiérarchie. Le droit privilégie 
l’idée d’une gouvernance à la place d’un gouvernement. Il encadre les processus normatifs dans les 
interdépendances dans un réseau, au lieu de créer des structures juridiques trop rigides (Faria, 2010, p. 
312).  
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Dans ce contexte, on note la revalorisation des mécanismes juridiques 

d’accountability destinés à la reddition de comptes et la responsabilisation des agents 

a posteriori. On augmente l’espace discrétionnaire des acteurs économiques et 

étatiques (y compris internationalement). Le rôle du droit devient celui de garant de la 

communication (reddition de comptes) et de la sanction (ex post), au cas où ces agents 

extrapoleraient les délimitations de leur action. Idéalement, la juridicisation de ce 

réseau d’accountability destiné aux pouvoirs monétaires, par différents instruments, 

devrait accompagner le développement institutionnel de la gouvernance partagée des 

banques centrales.  Une gouvernance à niveaux multiples requiert également un 

réseau d’accountability correspondant (Harlow et Rawlings, 2009). Ce sera l’un des 

principaux défis juridiques pour l’accountability des autorités monétaires dans le 

cadre de l’après crise de 2008, dans un contexte où les banques centrales ont élargi 

leur mandat, leurs pouvoirs d’intervention et leur champ d’action. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE II 
 

La deuxième partie de cette étude présentait une recherche empirique sur les 

mécanismes d’accountability politique et sociale de trois autorités monétaires : la 

Bacen, la BCE et la Fed. Cet examen a démontré que les mécanismes juridiques 

d’accountability monétaire, en particulier de type social, peuvent présenter des degrés 

divers de juridicité. Ces dernières décennies, le comportement institutionnel commun 

aux trois banques centrales était de créer de leur propre initiative des mécanismes de 

reddition de comptes et de responsabilisation, surtout sociaux. Ce comportement 

pratiqué en dehors de crise semble résulter d’un concept théorique adopté par les 

autorités monétaires, en ce qui concerne la gestion efficiente de la monnaie. 

Cependant, cela a eu comme résultat la formation de structures juridiques de valeur 

normative faible mais de portée normative forte, destinées à l’accountability sociale. 

L’activité d’accountability demande la discrétion d’actions des autorités 

monétaires ainsi que la responsabilisation et la reddition de compte des actes déjà 

pratiqués dans la sphère de ce pouvoir. En ce sens, la règle d’accountability est un 

mécanisme relationnel ex post, même si les paramètres juridiques mis en place servent 

en tant qu’un ex ante de nature cognitive aux banques centrales. En outre, son 

impérativité n’est pas forcement lié à sa forme ou à l’existence d’une sanction 

juridique spécifique. Les concepts de juridicité et de force normative sont pertinents 

pour l’analyse empirique des règles destinées à l’accountability des banques centrales. 

La supervision par la société et par les pouvoirs politiques des autorités 

monétaires est une activité importante dans la conception d’une démocratie politique. 

Dans ce contexte, l’accountability sociale et l’accountability politique peuvent être 

considérées comme complémentaires plutôt que comme des alternatives. Elles servent 

de contrepoids à la délégation des pouvoirs monétaires aux administrations 

autonomes qui détiennent un pouvoir discrétionnaire croissant dans leur prise de 

décision et dans l’arbitrage des conflits de nature distributive. 

Le modèle d’accountability politique des trois banques centrales révèle que la 

variable institutionnelle est pertinente pour réfléchir à la création d’instruments 

juridiques de reddition de comptes et de responsabilisation des autorités monétaires. 

Dans l’étude de cas, on a observé que l’accountability politique de la Fed est 
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principalement législative, tandis que l’accountability politique de la Bacen a une 

dimension ministérielle importante. La BCE, en raison de son contexte supranational, 

possède un déficit d’instruments d’accountability politique même si ce n’est pas le 

cas en ce qui concerne son accountability sociale. 

L’action des banques centrales et leur supervision par les forums sociaux et 

politiques sont fortement influencées par le contexte politico-juridique (et aussi 

économique) dans lequel les autorités monétaires fonctionnent. Ce contexte est  plus 

important en période de crise. Cet argument peut être illustré par l’action du pouvoir 

législatif américain : il a créé par le recours à la loi des mécanismes d’accountability 

politique et sociale pour la Fed juste après la crise de 2008. 

Actuellement, les banques centrales sont confrontées à des défis considérables 

d’ordre pratique et institutionnel. Les profonds changements sur les marchés 

monétaire et financier, sous la responsabilité des autorités monétaires (marchés qui 

sont de plus en plus intégrés), et la reconfiguration de leurs pouvoirs et de leurs 

instruments, nécessaire durant la gestion de la crise de 2008, sont les tendances 

d’anticipation des économistes et des technocrates des banques centrales.  

Dans ce contexte s’ouvre pour l’analyste du droit un espace d’imagination 

institutionnelle pour la construction et la conception de l’accountability politique et 

sociale des autorités monétaires. Les structures juridiques d’accountability ont 

tendance à être réévaluées dans la nouvelle conjoncture monétaire dans laquelle les 

banques centrales opèrent. L’augmentation de la discrétion de leurs actions, leur 

complexité croissante et leur intégration en réseau international met à jour 

l’importance des règles juridiques relationnelles et ex post de reddition de comptes et 

de responsabilisation – précisément, les structures juridiques d’accountability. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

 Des pouvoirs d’État importants ont été délégués aux banques centrales. Dans 

ces dernières décennies spécialement, la gestion du bien public « monnaie » a été 

exercée par ces institutions de manière autonome ; soit dans la pratique, soit en raison 

d’une disposition juridique. Toutefois, l’exercice de cette fonction a des 

conséquences sur la distribution du revenu social entre les groupes d’intérêt sociaux et 

entre les générations d’une société. Le problème sous-jacent de la politique monétaire 

est de nature distributive ; donc, la supervision, l’évaluation et la responsabilisation 

des mesures prises par les banques centrales ont besoin d’être accomplies par les 

pouvoirs politiques et par la société. Le retrait des autorités monétaires de 

l’affrontement au cœur de l’arène politique n’implique pas l’absence de contestation 

publique et de l’accountability de leurs actes. 

Le changement de paradigme pour les opérations monétaires des banques 

centrales a changé le rôle principal du droit dans ce domaine. Ce rôle a changé de la 

définition des règles instrumentales de conduite pour l’autorité monétaire (en 

particulier règles ex ante) vers des règles destinées à la supervision, à la 

responsabilisation et à l’éventuelle sanction des banques centrales – essentiellement 

ex post, même si ces mécanismes juridiques servent comme un ex ante de nature 

cognitive. Ce type de norme contribue à légitimer l’action des banques centrales. La 

légitimité de l’autorité monétaire est une légitimité d’exercice et elle a sa 

refondation dans chaque acte pratiqué de manière impartiale par la banque centrale. 

L’analyse empirique des mécanismes d’accountability politique et sociale de 

la Bacen, de la BCE et de la Fed a révélé qu’il n’y a pas eu de diminution du rôle du 

droit dans la structuration de ce type de règles. En dehors de crise, les banques 

centrales ont créé des mécanismes comprenant un degré de juridicité, en particulier 

destinés à leur accountability du type social. Cela semble avoir été le comportement 

institutionnel issu de l’adoption d’une théorie monétaire particulière qui visait, en 

premier, l’efficience de la gestion de la monnaie, mais qui a généré un deuxième 

effet: la possibilité d’évaluation publique des actions monétaires. 
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Il n’y a pas eu une fuite du droit vers l’« informalité » ou vers des instruments 

d’accountability de facto, mais plutôt la demande d’un autre type de droit destiné à la 

structuration des mécanismes de reddition de comptes et de responsabilisation des 

banques centrales. Il y a eu plutôt une réactualisation du rôle du droit par le moyen de 

l’émission de règles de transparence avec une valeur normative faible (et une portée 

normative importante) à partir de l’initiative des banques centrales.  

L’auto-normativité des autorités monétaires, cependant, apporte une autre 

question d’ordre pratique. Elle n’implique pas une sanction juridique contraignante. 

Le caractère obligatoire de la règle d’accountability acquiert une autre forme 

d’impérativité dans des systèmes monétaires autoréférentiels. Les règles 

d’accountability sociale, issues d’initiative des banques centrales, peuvent être 

contraignantes par des sanctions de nature sociale, économique, de réputation, entre 

autres. Comme indiqué dans cette étude, en fin de compte, le refus social de la 

monnaie est la pire des sanctions destinées à une autorité monétaire. 

L’examen empirique a également révélé que les mécanismes d’accountability 

ont des structures et des fins juridiques et politiques différentes, en fonction du 

contexte institutionnel dans lequel ils opèrent. Il s’agit d’une considération pertinente 

concernant la réflexion de l’encadrement juridique destiné à l’accountability sociale 

et surtout à l’accountability politique des autorités monétaires. La Fed, par exemple, a 

son accountability politique éminemment législative, tandis que la Bacen est soumise 

à un modèle de supervision et de responsabilisation essentiellement ministérielles. La 

BCE, quant à elle, tend à montrer un déficit d’accountability politique, qui découle de  

l’encadrement supranational dans lequel elle est insérée. 

En temps de crise, les banques centrales ont tendance à recevoir plus de 

pouvoirs pour intervenir dans le système économique et les mécanismes juridiques 

disponibles pour leur accountability peuvent ne pas servir à titre de contrepartie pour 

la surveillance et l’éventuelle sanction des actions innovantes pratiquées pendant cette 

période. L’action du pouvoir politique, destinée à la demande de reddition de comptes 

de mesures monétaires non conventionnelles, semble avoir été une variable pertinente 

pour la création par la banque centrale (à savoir, la Fed) des instruments 

d’accountability sociale. 

La complexité croissante et la scientificisation de la prise de décisions 

monétaires ont contribué à accroître les défis à l’efficacité des instruments juridiques 

d’accountability politique et sociale. Par ailleurs, en temps de crise, le processus de 
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scientificisation et de revalorisation de la technocratie, responsable de la gestion des 

effets des perturbations macro-économiques, semble se renforcer. Les défis pratiques 

imposés à l’encadrement juridique de l’accountability se réactualisent.!
Le traitement de la monnaie en tant que problème « scientifique » pose des 

questions sur l’intelligibilité de l’action des autorités monétaires et peut assurer, dans 

la pratique, la performance « secrète » des banques centrales, en particulier en temps 

de crise. En d’autres termes, la transparence du processus décisionnel de la politique 

monétaire tend à ne pas révéler le fondement et la façon dont le conflit distributif 

social sous-jacent a été réglée. La transparence, dans ce cas, sert uniquement comme 

discours pour soutenir le statut d’autonomie opérationnelle de l’autorité monétaire. 

Toutefois, le droit n’est pas une technique neutre. Dans le processus 

d’institutionnalisation d’un espace de dialogue entre la banque centrale, la société et 

les pouvoirs politiques, le droit pourrait interférer avec la réalité et contribuer 

possiblement à démystifier la gestion scientifique de la monnaie, en exposant son 

caractère politique. 
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RÉSUMÉ!

!
L’objectif principal de cette thèse est de développer une analyse des trois 

banques centrales et de leur cadre institutionnel destinée à l’exercice du pouvoir 

monétaire. L’étude vise à examiner les mécanismes de « hard law » (établis par les 

traités, les constitutions ou les lois) de l’accountability politique et sociale des trois 

banques centrales : la Banque centrale brésilienne (Bacen), la Banque centrale 

européenne (BCE) et la Réserve fédérale des États Unis (Fed). La thèse a également 

pour but d’explorer les mécanismes de « soft law » créés par les banques centrales 

elles-mêmes, mécanismes qui peuvent jouer, pour certaines de ces institutions, un rôle 

important sur leur légitimité et leur accountability. Cette étude propose une approche 

juridique spécifique: le droit en tant qu’instrument pour la construction du cadre 

institutionnel orienté vers l’accountability politique et sociale des banques centrales. 

Cette thèse affirme que les mécanismes de reddition de comptes et de 

responsabilisation peuvent soutenir à long terme la légitimité des actions monétaires. 

Les principales hypothèses de cette étude sont: (i) les mécanismes de « hard law » ne 

semblent pas refléter l’ensemble des instruments d’accountability politique et sociale 

des banques centrales étudiées, bien que ces mécanismes constituent le cœur du 

système d’encadrement juridique destiné à construire et à garantir la reddition de 

compte et la responsabilisation des autorités monétaires; (ii) les instruments de « soft 

law » provoquent davantage, et plus rapidement, des changements institutionnels dans 

l’accountability et la légitimité des banques centrales, notamment en dehors de crise – 

et, dans ce domaine, il semble avoir une convergence internationale ; (iii) le contexte 

institutionnel dans lequel opèrent les banques centrales est une variable pertinente 

pour la conception de l’encadrement juridique des mécanismes d’accountability, 

spécialement en temps de crise ; et enfin, (iv) en s’appuyant sur les hypothèses de (i) à 

(iii), la conception et le rôle du droit et de l’analyse juridique dans ce domaine 

peuvent être repensés et reconstruits – cette étude en présente quelques propositions.!
 

Mots-clés: Droit et banques centrales. Accountability sociale. Accountability 

politique. Droit international économique. Droit monétaire. Politique monétaire. 
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RESUMO 

 
O objetivo central desta tese é desenvolver a análise de três bancos centrais e 

seu desenho institucional para o exercício do poder monetário. O estudo visa a 

analisar mecanismos de “hard law” (estabelecido por tratados, constituições ou leis) 

destinados à accountability política e social de três bancos centrais: Banco Central do 

Brasil (Bacen), Banco Central Europeu (BCE) e Federal Reserve dos Estados Unidos 

(Fed). Este trabalho também pretende explorar mecanismos de “soft law” criados por 

iniciativa de bancos centrais, os quais desempenham papel importante para a sua 

legitimidade e para sua accountability. Este estudo adota uma abordagem jurídica 

específica: o direito e a análise jurídica como mecanismos de imaginação institucional 

em uma democracia política. O direito é concebido como instrumento para a 

estruturação da accountability política e social da gestão monetária por bancos 

centrais. Esta tese sustenta que os mecanismos de prestação de contas e 

responsabilização de autoridades monetárias podem sustentar a legitimidade de suas 

ações no tempo. As principais hipóteses deste estudo são: (i) os mecanismos de “hard 

law” parecem não revelar todos os instrumentos de accountability para os bancos 

centrais estudados; (ii) apesar de esses mecanismos representarem importante 

componente de sua moldura jurídica, destinada a assegurar sua prestação de contas e 

sua responsabilização política e social, instrumentos de “soft law” têm provocado 

mudanças institucionais significativas (e de forma mais rápida) na legitimidade e na 

accountability desses bancos centrais, sobretudo em tempos de normalidade; (iii) o 

contexto institucional nos quais bancos centrais operam é variável relevante para se 

pensar sobre o desenho de mecanismos jurídicos de accountability, especialmente em 

tempos de crise; e (iv) com base nas hipóteses (i) a (iii), este estudo entende que a 

concepção e o papel do direito nesse domínio precisariam ser repensados e 

reconstruídos – e esta tese apresenta algumas propostas nesse intuito. 

 
Palavras-chave: Direito e bancos centrais. Accountability social. Accountability 
política. Direito internacional econômico. Direito monetário. Política monetária. 
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ABSTRACT 
 

 
The central goal of this PhD dissertation is to develop an analysis of three 

central banks and their institutional design for the exercise of monetary power. The 

study aims at analyzing “hard law” mechanisms (established by treaties, constitutions 

or statutes) for the political and social accountability of three central banks: Brazilian 

Central Bank (Bacen), European Central Bank (ECB) and Federal Reserve (Fed). The 

dissertation also intends to explore the “soft law” mechanisms created by the central 

banks themselves, which in some institutions play an important role for their 

legitimacy and accountability. This study provides a specific legal approach: law as 

an instrument for the construction of the monetary policy’s political and social 

accountability. This dissertation claims that the accountability mechanisms can 

sustain the legitimacy of central bank’s actions. The hypotheses of this study are: (i) 

the current “hard law” framework does not reveal all the mechanisms for political and 

social accountability for the central banks; (ii) while “hard law” mechanisms still 

represent an important component of the framework designed to build and ensure 

political and social accountability, “soft law” mechanisms are causing more and faster 

institutional changes in central banks’ accountability and legitimacy, especially 

during normal times; (iii) the institutional context in which central banks operate is a 

relevant variable in order to conceive the design of accountability mechanisms, 

particularly during crisis; and (iv) building on the findings of (i), (ii) and (iii), the 

conception and the role of law in this domain have to be rethought and rebuilt – and 

the dissertation presents some proposals in that purpose. 

 

Keywords: Law and central banking. Social accountability. Political accountability. 

International Economic law. Monetary law. Monetary policy. 


