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Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous remercier d’avoir bien voulu
ouvrir ce colloque qui réunit les gouverneurs de banque centrale du monde entier, belle
illustration du fait que notre monde est plus unifié que jamais et que tous, nous
éprouvons le besoin de réfléchir ensemble sur l’évolution de notre métier.

Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames,
Messieurs, le sujet de notre colloque est centré sur le métier de banque centrale, ses
évolutions et ses contraintes. Je rappellerai, à cet égard, deux déclarations
significatives de l’intérêt porté à l’action de nos institutions. Un sénateur américain,
William Roger, déclarait un jour : « Depuis le commencement des âges, il y a eu trois
grandes découvertes : le feu, la roue, la banque centrale ». En revanche,
Milton Friedman a déclaré que la monnaie était une « chose trop sérieuse pour être
confiée aux banques centrales ». Je pourrais être enclin à préférer les appréciations
d’un politique à celles d’un économiste, encore qu’il me semble que le jugement de
M. Friedman se réfère davantage aux craintes d’une politique trop activiste qu’à la
légitimité des banques centrales dans le maintien de la stabilité des prix.

Le programme du colloque est axé sur trois points :

– l’évolution du métier de banque centrale ;
– les banques centrales et les marchés ;
– la responsabilité du banquier central vis-à-vis de l’opinion publique.

Ces trois approches — la première historique, la deuxième centrée sur l’influence des
banques centrales sur les grands marchés de l’argent, la troisième sur leurs devoirs face
aux citoyens — me paraissent particulièrement représentatives des défis auxquels nos
institutions sont aujourd’hui confrontées.

Parmi ces défis, j’en relèverai trois.

– D’abord, tenir le cap de la stabilité des prix.

– Ensuite, préserver la stabilité financière, c’est-à-dire un fonctionnement efficient et
équilibré de l’ensemble des composantes du système financier.

                                                       
NB : Discours d’ouverture du colloque du bicentenaire de la Banque de France, tenu à l’Auditorium du Louvre,

le 30 mai 2000
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– Enfin, pour les banques centrales, assumer pleinement leurs obligations de
transparence et de responsabilité vis-à-vis de l’opinion publique. C’est ce que nous
nous efforçons de faire au sein de l’Eurosystème, dont fait partie la Banque de
France. Celle-ci trouve une nouvelle jeunesse puisque nous avons à la fois 200 ans
comme banque centrale nationale de la France et un peu plus de 1 an comme
banque centrale membre d’une institution européenne aux responsabilités
mondiales.

1. D’abord, la stabilité des prix 

L’une des caractéristiques fondamentales d’un bon outil monétaire étant de jouer
parfaitement son rôle de conservation de la valeur, il est naturel que l’objectif de
stabilité des prix soit assigné aux banques centrales.

Mais il est remarquable que la priorité donnée à l’objectif de stabilité des prix se soit
progressivement mondialisée au cours des vingt-cinq dernières années, accompagnant,
voire précédant, un mouvement, également mondial, de généralisation de
l’indépendance des banques centrales.

Il serait sans doute stimulant d’élucider les causes profondes de ce phénomène et de
mieux comprendre les raisons d’un mouvement aussi ample et aussi général.
Permettez-moi d’avancer, avec beaucoup de prudence, une hypothèse. Peut-être les
transformations profondes intervenues dans la sphère monétaire constituent-elles, en
partie, une conséquence d’un mouvement historique mondial beaucoup plus large de
généralisation progressive de la démocratie politique et des règles de l’économie de
marché.

Généralisation de la démocratie politique ?

Les citoyens d’une démocratie doivent pouvoir avoir confiance dans leur monnaie. Ce
n’est pas un hasard si l’on considère, dans tous les pays qui ont fait la triste expérience
de l’inflation et de l’hyperinflation, que ce phénomène porte un très grave préjudice à
la démocratie et qu’il est lourd de dangers totalitaires. La stabilité de la monnaie paraît
ainsi être à la fois une condition nécessaire et une conséquence normale d’un bon
fonctionnement de la démocratie.

L’indépendance de l’institut d’émission, garantissant la stabilité monétaire pour le
compte de tous sur la base d’un consensus multipartisan a peut-être, elle aussi, un lien
profond avec le perfectionnement de nos démocraties. Nous n’avons pas encore
identifié le nouveau Montesquieu qui pourrait peut-être démontrer que la démocratie
moderne s’accompagne désormais naturellement d’une autorité monétaire
indépendante, transpartisane, assurant un socle solide de stabilité monétaire à cette
démocratie moderne pour permettre son plein épanouissement. C’est une hypothèse qui
reste à démontrer rigoureusement. Mais je ne peux oublier que, dans notre pays, les
institutions de notre démocratie politique ont examiné avec une extrême attention la
question de l’indépendance de la Banque centrale et de l’objectif final de stabilité des
prix. À quatre reprises, en juin 1992, en septembre 1992, en août 1993 et en
décembre 1993, un consensus multipartisan a amendé notre Constitution, a voté le
traité de Maastricht et a modifié la loi de la Banque de France pour donner
l’indépendance à la banque centrale et lui assigner l’objectif final de stabilité des prix.
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Comme toutes les banques centrales indépendantes du monde, comme la Banque
centrale européenne et l’Eurosystème lui-même, la Banque de France indépendante est
fille d’un puissant consensus transpartisan et son plus grand défi permanent consiste à
se montrer digne de l’honneur et de la confiance qui lui ont été faits.

Généralisation de l’économie de marché

Le bon fonctionnement de l’économie de marché suppose que la monnaie soit fiable et
stable, que les contrats ne soient pas incertains car susceptibles d’être profondément
modifiés — par l’inflation —, que les agents économiques, les entreprises et les
ménages aient confiance dans la monnaie.

Cette notion de confiance est essentielle. Dans une économie de marché fondée sur une
multitude de décisions microéconomiques, la confiance n’est pas décrétée par un
« centre » et ne peut être imposée par des arguments d’autorité.

La confiance suppose, au contraire, une adhésion réelle spontanée des épargnants, des
ménages et des entreprises.

Ce qui est vrai au niveau d’une économie nationale particulière ou d’un ensemble
monétaire unifié comme l’Europe est encore plus flagrant sur le plan international. Les
taux d’intérêt de marché d’une monnaie, dans une économie internationale de libre
circulation des mouvements de capitaux, sont le reflet arithmétique de la confiance des
épargnants du monde entier, au-delà même des épargnants domestiques.

Ainsi, la confiance monétaire — condition nécessaire sinon suffisante de la prospérité
de l’économie — apparaît-elle comme un concept unique, aussi bien national
qu’international, garanti par une banque centrale indépendante poursuivant l’objectif
prioritaire de la stabilité des prix.

2. Ensuite, préservation
de la stabilité financière

Le concept de stabilité financière est beaucoup plus complexe que celui de stabilité des
prix. Il suppose la solidité financière et l’interaction harmonieuse des différentes
institutions — et pas seulement des banques commerciales et des banques
d’investissement. Il exige aussi le fonctionnement efficace et sans à-coups brutaux des
différents marchés de l’argent eux-mêmes, tant au niveau national qu’au niveau
international.

Immense sujet donc sur lequel je voudrais faire simplement trois remarques en tant que
banquier central.
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– En premier lieu, certains font parfois valoir qu’il y a contradiction entre la mission
principale de stabilité des prix de la banque centrale et l’objectif de stabilité
financière. Par exemple la rigueur monétaire, nécessaire pour combattre l’inflation,
pourrait fragiliser le système bancaire. À l’inverse, le soutien éventuel apporté par
la banque centrale à un système bancaire fragilisé pourrait se traduire par un
laxisme monétaire porteur d’inflation.

Je ne souscris pas à cette analyse. D’abord, parce que la stabilité des prix me paraît
être un socle indispensable à l’édification de la stabilité financière, sa condition
nécessaire, sinon suffisante. Il y a donc une évidente complémentarité entre les
deux concepts et non pas une contradiction fondamentale.

Ensuite, parce que les banques centrales ont des relations étroites et continues avec
les établissements de crédit et sont donc particulièrement qualifiées a priori pour
exercer une fonction de surveillance sur un système bancaire qui est lui-même l’une
des clés essentielles de la stabilité financière.

Enfin, parce que les responsabilités des banques centrales dans le bon
fonctionnement des systèmes de paiement les placent précisément à l’intersection
de la politique monétaire, de la surveillance des établissements de crédit pris
individuellement et de celle des grands systèmes techniques interbancaires.

– En deuxième lieu, certains s’interrogent sur la relation qu’il convient d’établir
entre la stabilité des prix et la stabilité des actifs financiers. Ne conviendrait-il pas
de demander aux banques centrales de lutter contre l’inflation des prix des actifs
avec la même détermination que contre l’inflation des prix à la consommation  ?

C’est un très grand sujet et nous attendons tous beaucoup de la confrontation de nos
points de vue aujourd’hui. J’ai, pour ma part, trois points fixes conceptuels :
d’abord, les banques centrales ne peuvent et ne doivent pas s’ériger en garants d’un
niveau particulier de prix d’actifs ; néanmoins, les effets de richesse doivent être
rigoureusement pris en compte dans la conduite de la politique monétaire ; enfin,
l’histoire des années quatre-vingt montre que nous ne pouvons pas nous
désintéresser de bulles financières éventuelles, même si la stabilité des prix à la
consommation est parfaitement assurée immédiatement et semble l’être à moyen
terme.

– En troisième lieu, il faut souligner l’importance de l’internationalisation dans la
préservation de la stabilité financière. L’interconnexion générale des marchés exige
que les responsabilités des banques centrales — comme, d’ailleurs, les
responsabilités de toutes les autres institutions concernées — soient exercées dans
un contexte totalement mondialisé. C’est ce que nous faisons lors de nos réunions
de banquiers centraux organisées à la Banque des règlements internationaux. C’est
ce que nous faisons dans le cadre du Comité de Bâle, sous la présidence de
Bill McDonough, pour définir des principes prudentiels identiques, valables pour le
monde entier et les mettre en œuvre, de manière unifiée, dans les pays émergents
comme dans les pays industrialisés.

Dans ce contexte mondialisé, de nouveaux phénomènes peuvent apparaître. Je songe,
en particulier, à l’instinct grégaire, aux attitudes moutonnières qui sont probablement
enracinées dans la nature humaine et caractérisent fréquemment les comportements
des marchés. Au niveau mondial, ces comportements présentent de plus redoutables
inconvénients encore qu’au niveau de marchés nationaux, dans la mesure où ils
peuvent contribuer à la propagation de crises. Nous attendons tous beaucoup des
réflexions du séminaire à ce sujet.
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Comment lutter efficacement contre les effets pervers de l’instinct grégaire ?

L’efficacité de la transparence la plus complète possible — qui est l’outil essentiel pour
lutter contre les comportements moutonniers — peut-elle être renforcée par d’autres
mesures ? Quelles sont, le cas échéant, ces mesures, d’ordre prudentiel ou d’ordre
comptable ?

3. Enfin, la responsabilité
des banques centrales

L’indépendance de la banque centrale dans une démocratie politique ne signifie pas
l’absence de lien avec les institutions politiques du pays. La Banque de France, en
France, a des relations étroites avec le président de la République, avec le
Gouvernement, avec le Parlement, exactement comme la Banque centrale européenne a
des relations étroites avec les institutions politiques de l’Europe. Un Rapport annuel est
fait au président de la République ; le Premier ministre et le ministre des Finances sont
invités aux réunions du Conseil de la politique monétaire ; les commissions des
finances du Parlement peuvent à tout moment demander au gouverneur d’expliquer la
politique monétaire.

Le respect de l’indépendance ne veut pas dire l’absence de dialogue, au contraire. Mais
il est vrai que la banque centrale indépendante n’est responsable ni devant l’exécutif ni
devant le Parlement ni devant aucune autre institution politique et cela de par la
volonté du législateur en France et, en Europe, de par la volonté des peuples et des
Parlements européens qui ont ratifié le traité de Maastricht.

Devant qui donc la banque centrale est-elle responsable ? Il me semble qu’en dernière
analyse elle est responsable devant l’opinion publique elle-même. La Banque de France
indépendante devant l’opinion publique française, la Banque centrale européenne
devant l’opinion publique constituée de 293 millions d’Européens, le Système fédéral
de réserve devant l’opinion constituée de 265 millions d’Américains.

Notre immense chance, c’est que nos concitoyens sont profondément attachés
précisément à ces valeurs que nos démocraties politiques nous ont demandé de garder
de manière indépendante : la stabilité des prix, la stabilité de la monnaie, la confiance.

Notre immense responsabilité consiste à communiquer avec la plus large opinion — et
pas simplement avec les opérateurs et les investisseurs — en termes aussi directs mais
aussi justes que possible, aussi simples que la matière le permet tout en restant
professionnels.
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C’est ce que nous nous efforçons de faire, sous la présidence de Wim Duisenberg, dans
le cadre de l’Eurosystème. Outre le fait que toute l’équipe de l’Eurosystème — la BCE
et les onze banques centrales nationales — répond naturellement aux exigences du
code de transparence en matière de politique monétaire mis au point par le FMI, notre
dispositif est très complet en matière de communication à un large public : explications
détaillées, en temps réel, de nos décisions ; publication, chaque mois, d’un diagnostic
précis et circonstancié, en temps réel, accompagné d’une conférence de presse du
président ; auditions fréquentes et télévisées de notre président devant le Parlement
européen ; auditions parallèles des gouverneurs des banques centrales nationales
devant les commissions spécialisées des chambres de leur Parlement respectif ;
explications aussi complète que possible données par les gouverneurs et les membres
des Conseils de la politique monétaire à 293 millions d’Européens dans neuf langues et
à travers onze cultures différentes. Nous avons nécessairement plusieurs voix mais
nous n’avons qu’un seul discours exprimé au nom du Conseil des gouverneurs tout
entier par notre président.

Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames
Messieurs, je suis convaincu que ce colloque, en confrontant des pratiques et des
expériences très réelles partout dans le monde, nous permettra de faire de nouveaux
progrès dans ce domaine.
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